


11. ACCORDS DE PROCESSEUR –
ACCORDS DE TRAITEMENT DE DONNÉES



ACCORDS DE PROCESSEUR – ACCORDS DE TRAITEMENT DE DONNÉES

Qui est responsable de s'assurer que le contrat de processeur est conclu?
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) exige que les contrôleurs et les processeurs aient un accord
de traitement. Les deux parties sont donc responsables si un tel accord est manquant.

Devoir juridique
En tant que responsable du traitement, vous êtes en infraction si vous coopérez avec un sous-traitant sans avoir passé
aucun accord écrit à ce sujet. Dans ce cas, vous ne pouvez pas prouver que vous avez des garanties suffisantes que
cette autre organisation protège les données à caractère personnel conformément aux règles du GDPR.
En tant que processeur, vous devez également avoir un contrat de processeur. Sinon, vous ne pouvez pas compter sur la
base de la personne responsable. Vous n'avez alors pas le droit de traiter ces données personnelles.

Qui prend l'initiative?
En pratique, le responsable du traitement prend souvent l'initiative d'élaborer un contrat de traitement. Après tout, ce parti
a aussi l’initiative d’externaliser le traitement. Mais cela peut - et se produit - dans l’inverse.

En tant que responsable du traitement, vous restez responsable du traitement. Même si le contrat de processeur a été
établi par le processeur.
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EXPLICATION À L'AVANCE: 



À quoi dois-je veiller lors de la rédaction d'un contrat de processeur?
Vous ne pouvez inclure dans l'accord de processeur aucun accord contraire au règlement général sur la protection des
données (RGPD). Est-ce que tu fais ça? Ou êtes-vous d'accord avec des accords contraires à RGDP? Ensuite, vous
pouvez être en violation. RGPD est au-dessus du contrat de traitement.

La situation actuelle est menant
Selon RGPD, l'organisation qui détermine réellement l'objectif et les ressources du traitement est le contrôleur.
Indépendamment de ce qui est indiqué dans le contrat de processeur. Lors de l'évaluation d'un traitement, l'autorité de
protection des données examine toujours la situation réelle.
P.e., l'accord du processeur indique-t-il que l'autre partie est le responsable du traitement, mais déterminez-vous à quoi
servent les données personnelles et comment elles sont traitées? Ensuite, vous êtes le contrôleur pour ces opérations de
traitement. Indépendamment de ce qui est indiqué dans l'accord. La situation actuelle est menant.

Désaccord
Bien sûr, vous ne pouvez pas forcer une organisation à signer un accord. Vous n'êtes pas d'accord sur le contenu
ensemble? Ensuite, vous pouvez choisir de ne pas travailler ensemble. Si vous le faites mais que vous n'avez pas
d'accord de processeur, vous êtes en violation.
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EXPLICATION À L'AVANCE: 



Les accords de processeur sont très importants.

Ils peuvent en grande partie déterminer qui peut être condamné à une amende pour irrégularités.

Soutien nécessaire à l'application de l'art. 28 RGPD?

Contactez nos experts juridiques au numéro gratuit 0800-62 608 ou envoyez-nous un mail à info@gdprmasters.com.
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GARDER À L'ESPRIT: 



Pour chaque processeur 
(récepteur externe), il faut 
vérifier si un accord de 
processeur est nécessaire, 
existe, est valide ... 

Pour cela, passons à la 
section [Dashboard], aux 
« Récepteurs externes" et 
cliquez sur [éditer]:
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Nous arrivons ensuite à l'écran suivant:
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Pour éditer un récepteur 
externe, on clique sur le 
crayon bleu et on obtient 
l'écran suivant:



Lorsque nous avons saisi 
les données du 
processeur, ainsi que les 
questions relatives au 
contrat de processeur, 
l'écran suivant apparaît:
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Nous pouvons ajouter 
l'accord de processeur 
lui-même au fichier en 
cochant la case verte.



L'étape suivante est l'étape 12: mesures techniques et 
organisationnelles au niveau organisationnel.



QUESTIONS?
APPELLEZ: 0800 62 608


