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Protection des données  Datenschutz

« 3 ans après l’entrée en application du RGPD, 
les entreprises face au défi de 
la gouvernance des données »
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die am 25. Mai 2018 anwendbar ist, 
hat bei den europäischen Unternehmen viele Fragen aufgeworfen, die sich nach und nach daran 
halten. Welche Bilanz für den Datenschutz in Europa und welche Herausforderungen für deutsche 
und französische Unternehmen? Catherine Stary ist in Paris als Anwältin zugelassen und in der 
Kanzlei GGV Avocats Rechtsanwälte als Counsel tätig. Für Deutsch-französische Akteure stellt 
die Spezialistin für Datenschutz im deutsch-französischen Rechtsverkehr den Stand der Dinge 
dar. Interview

Catherine Stary est avocate au barreau de Paris, certifiée CIPP-E. Elle exerce 
au sein du cabinet GGV Avocats Rechtsanwälte comme Counsel et est en 
charge du pôle protection des données et IP/IT du cabinet. A ce titre elle 
conseille et accompagne – notamment comme DPO externe - différentes 
entreprises allemandes ayant une activité en France, dont notamment la 
société Lidl France.
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Le RGPD aura trois ans le 25 mai 2021. 
Quel bilan dressez-vous de ces 3 der-
nières années en matière de protec-
tion des données ?

L’entrée en application du RGPD en mai 
2018 a marqué le début d’une nouvelle 
ère. Jusque-là, les problématiques liées 
à la protection des données à caractère 
personnel semblaient réservées à un 
cercle d’initiés. Depuis 2018, l’opinion 
publique s’est saisie du sujet et il n’est 
pas rare que la presse rende compte 
d’affaires impliquant des données à 
caractère personnel. 
La forte médiatisation associée à un 
travail mené par toutes les parties pre-
nantes (associations professionnelles, 
autorités de contrôle, pouvoirs publics, 
professionnels de la conformité) ont 
contribué à ce que l’opinion publique 
mais aussi les entreprises prennent 
conscience de l’existence d’une règle-
mentation relative à la protection des 
données personnelles.
Cette prise de conscience s’est traduite 
tout d’abord par une forte hausse du 
nombre de plaintes auprès de l’autorité 

de contrôle française - la CNIL. Celles-
ci sont ainsi passées de 8300 en 2017 
à près de 14100 en 2019. De même, les 
individus exercent de plus en plus leurs 
droits vis-à-vis des entreprises. Ainsi, 
le nombre de demandes d’exercice de 
droits, par lesquelles des salariés ou 

anciens salariés, mais aussi des clients 
demandent à obtenir une copie de toutes 
les données les concernant sont en 
hausse. 
Du côté des entreprises, on note éga-
lement une appropriation de la règle-
mentation relative à la protection des 
données. Avant 2018, elles étaient peu 
nombreuses à se préoccuper de la pro-
tection de la vie privée et des données 
à caractère personnel. Or, la règle-
mentation issue du RGPD a poussé un 
nombre accru d’entreprises à s’engager 
dans une démarche de conformité et à 
adopter des mesures destinées à assu-

«Französische Unternehmen, Tochtergesellschaf-
ten deutscher Konzerne, haben im Übrigen oft 
einen Compliance-Prozess auf Anregung ihres 
Mutterhauses und mit den von ihm zur Verfügung 
gestellten Werkzeugen begonnen »
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rer la sécurité et la confidentialité des 
données. De ce point de vue, le bilan est 
donc plutôt positif.
En revanche, le bilan est plus mitigé en 
ce qui concerne l’harmonisation de la 
règlementation au niveau de l’Union 
européenne, qui était pourtant un des 
principaux objectifs du RGPD. En effet, 
sur de nombreux sujets, ce texte laisse 
une marge de manœuvre aux États 
membres. Ainsi, on constate une diffé-
rence de règlementation entre les dif-
férents pays. Une illustration concrète 
peut être donnée en ce qui concerne le 
traitement des données dans le cadre 
des relations de travail. L’article 88 du 
RGPD laisse aux États la possibilité de 
prévoir par la loi ou les conventions col-
lectives des règles plus spécifiques pour 
assurer la protection des droits et liber-
tés à caractère personnel des employés 
dans le cadre des relations de travail. 
L’Allemagne a largement fait usage de 
cette possibilité en adoptant des règles 
spécifiques qui se retrouvent dans la loi 
allemande sur la protection des données 
(BDSG – Bundesdatenschutzgesetz). La 
France en revanche, n’a pas fait usage de 
ce droit lors de l’adoption de sa loi infor-
matique et libertés révisée.
Un autre obstacle à l’harmonisation de la 
règlementation est lié au caractère géné-
ral du RGPD. Ainsi, certains traitements 
particuliers, comme les traitements de 
données le cadre des communication 
électroniques (par ex. dans le cadre de 
sites internet), ne relèvent pas unique-
ment RGPD, mais aussi d’une règlemen-
tation particulière laissant une forte lati-
tude aux États membres. 
Enfin, il existe aussi une certaine hété-

rogénéité dans l’application de la règle-
mentation par les autorités de contrôles.

Que reste-t-il à faire dans les entre-
prises françaises et allemandes ?

Le chemin parcouru depuis l’entrée en 
application du RGPD est considérable. 
Les entreprises allemandes, beaucoup 
plus largement contraintes par la loi alle-
mande sur la protection des données 
(BDSG – Bundesdatenschutzgesetz) à 
désigner un délégué à la protection des 
données (NB : la loi allemande contraint 
toutes les entités disposant d’au moins 
20 collaborateurs en charge du traite-
ment automatisé de données à désigner 
un DPO), se trouvent dans une situation 
favorable car mieux accompagnées pour 
adopter une gouvernance de la donnée 
et les outils de la conformité. Les entre-
prises françaises, filiales de groupes alle-
mands, ont d’ailleurs souvent entamé un 
processus de mise en conformité sous 
l’impulsion de leur maison mère et avec 
les outils mis à disposition par celle-ci. 

En ce qui concerne les entreprises fran-
çaises sans lien avec des entreprises 
allemandes, celles-ci révèlent un niveau 
de maturité inégal, alors même que la 
France a été l’un des premiers États à 
se doter d’une législation en matière 
de données à caractère personnel en 
1978. En particulier les entreprises 
actives dans le B2B révèlent souvent des 
lacunes dans leurs pratiques, dues à une 
méconnaissance de la règlementation - 
au champ d’influence de laquelle elles 
pensent échapper.
Dans tous les cas de figure, la conformi-
té au RGDP et plus largement à la règle-
mentation sur les données à caractère 
personnel ne saurait se limiter à un exer-
cice ponctuel mais exige des entreprises 
qu’elles intègrent à leur activité une réelle 
gouvernance des données à caractère 
personnel et ce, à travers des outils et 
des procédures visant à garantir à tous 
les niveaux et de manière continue la 
sécurité et la confidentialité des données 
traitées. C’est donc un réel challenge 
que les entreprises sont appelées à 

 „Unternehmen, die im B2B tätig sind, offenbaren häufig Mängel in ihren 
Praktiken, die auf eine Unkenntnis der Vorschriften zurückzuführen sind 
- dem Einflussbereich deren sie sich entziehen möchten. »
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relever. Pour cela elles ont tout intérêt à 
prendre en considération les probléma-
tiques liées à la protection des droits et 
libertés des personnes physiques à tous 
les niveaux de leur organisation. 
Elles sont invitées à mettre en place un 
réel système de management de la com-
pliance, impliquant aussi la nécessité de 
se doter des compétences nécessaires, 
en interne ou par le biais de prestataires 
externes, pour assurer la gestion quoti-
dienne de leur programme de conformité.

Quels sont les enjeux au regard de la 
souveraineté numérique en Europe ?

La « souveraineté numérique » est deve-
nue un sujet politique majeur dans nos 
sociétés. En se dotant d’une règlemen-
tation telle que le RGPD, l’Union Euro-
péenne a clairement laissé savoir au 
monde entier que le développement des 
outils numériques ne peut pas se faire au 

mépris des droits et libertés des citoyens 
européens. Ce faisant, l’Union euro-
péenne a posé les jalons pour l’émer-
gence d’une alternative européenne aux 
GAFAM. 
Ce qui à mon sens est particulière-
ment frappant, est qu’à l’aide du RGPD, 
l’Union européenne a étendu son champ 
d’influence au-delà des frontières euro-
péennes. En effet, le législateur euro-
péen a conféré à cet outil règlementaire 
une portée extraterritoriale, c’est-à-dire 
qu’elle ne s’applique pas uniquement aux 
entreprises européennes, mais – si on 
veut exprimer les choses schématique-
ment – aussi à toutes les entreprises qui 
traitent des données de citoyens euro-
péens. Ainsi, les acteurs économiques 
sont fortement incités à se mettre en 
conformité à la règlementation euro-
péenne, quand bien même ils seraient 
situés en dehors de l’Union européenne. 
Ceci est d’autant plus vrai que le RGPD 

règlemente les flux de données en 
dehors de l’Union européenne, ceux-ci 
ne pouvant être réalisés que vers des 
pays assurant un niveau de protection 
suffisant de la vie privée et des libertés 
et droits fondamentaux des personnes 
à l’égard du traitement dont ces don-
nées font l’objet ou peuvent faire l’objet. 
C’est ainsi qu’en raison notamment de la 
règlementation permettant aux autori-
tés publiques américaines d’accéder et 
d’utiliser les données transférées depuis 
l’Union européenne vers les États-Unis, 
les États Unis ne sont à l’heure actuelle 
pas reconnus comme un État présen-
tant des garanties suffisantes à celles 
offertes au sein de l’Union européenne. 
Ceci devrait contribuer à contraindre 
certains opérateurs à relocaliser leurs 
services et/ou le stockage de leurs don-
nées sur le territoire européen, ce qui 
devrait jouer en faveur de la souveraineté 
numérique en Europe…
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