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Service Délégué à la Protection des Données Mutualisé
Aujourd’hui une multitude de données sont collectées, échangées ou diffusées, parfois de
manière maladroite.
La Loi Informatique et Libertés (LIL) du 6 janvier 1978 modifiée, et le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 réglementent l’utilisation des données à
caractère personnel.
IL EST DORÉNAVANT OBLIGATOIRE DE DÉSIGNER UN DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES
DONNÉES (DPD) AFIN DE SE METTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI.
Le Centre de Gestion de l’Aude propose à cet effet les services d’agents qualifiés.

Les missions du DPD

Qu’est-ce que le DPD ?

Quels intérêts ?

➢

D’informer et de conseiller le
responsable de traitement ou
le sous-traitant, ainsi que
leurs employés ;

➢ Interlocuteur spécialisé en
matière de protection de
données à caractère
personnel ;

➢ Accompagnement de la
collectivité dans une démarche
de protection de la vie privée et
des libertés individuelles ;

➢

De contrôler le respect du
règlement et du droit
national en matière de
protection des données ;

➢ Son rôle consiste à aider,
conseiller et à accompagner
la collectivité dans la mise en
œuvre de ses différents
traitements de données ;

➢ Tendre au respect des
législations en vigueur ;

➢

➢

De conseiller l’organisme sur
la réalisation d’une analyse
d'impact relative à la
protection des données et
d’en vérifier l’exécution ;
De coopérer avec l’autorité
de contrôle (CNIL) et d’être le
point de contact de celle-ci.

➢ C’est un intermédiaire
privilégié entre la collectivité
et la CNIL.

CE N’EST PAS UN DÉLATEUR
NI UN ESPION

➢ Respecter les droits des
personnes (toute personne a le
droit de savoir comment sont
traitées ses données et de
pouvoir contrôler l’utilisation
qui en est faite) ;
➢ Se tenir éloigné des sanctions
(mise en demeure publique,
amendes...).

Pour tout renseignement  : dpd@cdg11.fr /  : 04.68.77.79.71

