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CHAPITRE VI
Autorités de contrôle indépendantes

Section 1
Statut d'indépendance
Article 51 Autorité de contrôle
1. Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de
surveiller l'application du présent règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes
physiques à l'égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union
(ci-après dénommée «autorité de contrôle»).
2. Chaque autorité de contrôle contribue à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de
l'Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au
chapitre VII.
3. Lorsqu'un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui représente ces autorités
au comité et définit le mécanisme permettant de s'assurer du respect, par les autres autorités, des règles
relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.
4. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du présent
chapitre, au plus tard, le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les affectant.
Article 52 Indépendance
1. Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie
conformément au présent règlement.
2. Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres
de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte,
et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.
3. Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs
fonctions et, pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible,
rémunérée ou non.
4. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines,
techniques et financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses
missions et de ses pouvoirs, y compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la
coopération et de la participation au comité.
5. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents,
qui sont placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.
6. Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne
menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du
budget global national ou d'une entité fédérée.
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Article 53
Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une
procédure transparente par:
— leur parlement;
— leur gouvernement;
— leur chef d'État; ou
— un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre
2. Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le
domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
3. Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la
retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.
4. Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les
conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
Article 54
Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle
1. Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants:
a)

la création de chaque autorité de contrôle;

b)les qualifications et les conditions d'éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de
contrôle;
c) les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle;
d)la durée du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle, qui ne peut être inférieure à quatre
ans, sauf pour le premier mandat après le 24 mai 2016, dont une partie peut être d'une durée plus courte
lorsque cela est nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure
de nominations échelonnées;
e)le caractère renouvelable ou non du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle et, si c'est le
cas, le nombre de mandats;
f)les conditions régissant les obligations du ou des membres et des agents de chaque autorité de contrôle, les
interdictions d'activités, d'emplois et d'avantages incompatibles avec celles-ci, y compris après la fin de leur
mandat, et les règles régissant la cessation de l'emploi.
2. Le ou les membres et les agents de chaque autorité de contrôle sont soumis, conformément au droit de
l'Union ou au droit des États membres, au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont
ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs missions ou de leurs pouvoirs, y compris après la fin de leur
mandat. Pendant la durée de leur mandat, ce secret professionnel s'applique en particulier au signalement par
des personnes physiques de violations du présent règlement.
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Section 2
Compétence, missions et pouvoirs
Article 55 Compétence
1. Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie
conformément au présent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève.
2. Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base
de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l'autorité de contrôle de l'État membre concerné est compétente.
Dans ce cas, l'article 56 n'est pas applicable.
3. Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées
par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
Article 56
Compétence de l'autorité de contrôle chef de file
1. Sans préjudice de l'article 55, l'autorité de contrôle de l'établissement principal ou de l'établissement unique
du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant qu'autorité de contrôle chef
de file concernant le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant,
conformément à la procédure prévue à l'article 60.
2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque autorité de contrôle est compétente pour traiter une réclamation
introduite auprès d'elle ou une éventuelle violation du présent règlement, si son objet concerne uniquement un
établissement dans l'État membre dont elle relève ou affecte sensiblement des personnes concernées dans cet
État membre uniquement.
3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, l'autorité de contrôle informe sans tarder l'autorité de
contrôle chef de file de la question. Dans un délai de trois semaines suivant le moment où elle a été informée,
l'autorité de contrôle chef de file décide si elle traitera ou non le cas conformément à la procédure prévue à
l'article 60, en considérant s'il existe ou non un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant
dans l'État membre de l'autorité de contrôle qui l'a informée.
4. Si l'autorité de contrôle chef de file décide de traiter le cas, la procédure prévue à l'article 60 s'applique.
L'autorité de contrôle qui a informé l'autorité de contrôle chef de file peut lui soumettre un projet de décision.
L'autorité de contrôle chef de file tient le plus grand compte de ce projet lorsqu'elle élabore le projet de décision
visé à l'article 60, paragraphe 3.
5. Lorsque l'autorité de contrôle chef de file décide de ne pas traiter le cas, l'autorité de contrôle qui l'a informée
le traite conformément aux articles 61 et 62.
6. L'autorité de contrôle chef de file est le seul interlocuteur du responsable du traitement ou du sous-traitant
pour le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant.
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Article 57 Missions
1. Sans préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement, chaque autorité de contrôle, sur
son territoire:
a) contrôle l'application du présent règlement et veille au respect de celui-ci;
b) favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits
relatifs au traitement. Les activités destinées spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention
particulière;
c) conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres
institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des
droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement;
d) encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les
obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;
e) fournit, sur demande, à toute personne concernée des informations sur l'exercice des droits que lui confère
le présent règlement et, si nécessaire, coopère, à cette fin, avec les autorités de contrôle d'autres États
membres;
f) traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une
association, conformément à l'article 80, examine l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et
informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable,
notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est
nécessaire;
g) coopère avec d'autres autorités de contrôle, y compris en partageant des informations, et fournit une
assistance mutuelle dans ce cadre en vue d'assurer une application cohérente du présent règlement et des
mesures prises pour en assurer le respect;
h) effectue des enquêtes sur l'application du présent règlement, y compris sur la base d'informations reçues
d'une autre autorité de contrôle ou d'une autre autorité publique;
i) suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à
caractère personnel, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication
et des pratiques commerciales;
j) adopte les clauses contractuelles types visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46, paragraphe 2,
point d);
k) établit et tient à jour une liste en lien avec l'obligation d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection
des données en application de l'article 35, paragraphe 4;
l) fournit des conseils sur les opérations de traitement visées à l'article 36, paragraphe 2;
m)encourage l'élaboration de codes de conduite en application de l'article 40, paragraphe 1, rend un avis et
approuve les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, en application de l'article 40,
paragraphe 5;
n) encourage la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de
protection des données en application de l'article 42, paragraphe 1, et approuve les critères de certification
en application de l'article 42, paragraphe 5;
o) procède, le cas échéant, à l'examen périodique des certifications délivrées conformément à l'article 42,
paragraphe 7;
p) rédige et publie les critères d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application
de l'article 41 et d'un organisme de certification en application de l'article 43;
q) procède à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 et
d'un organisme de certification en application de l'article 43;
r) autorise les clauses contractuelles et les dispositions visées à l'article 46, paragraphe 3;
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s) approuve les règles d'entreprise contraignantes en application de l'article 47;
t) contribue aux activités du comité;
u) tient des registres internes des violations au présent règlement et des mesures prises conformément à
l'article 58, paragraphe 2; et
v) s'acquitte de toute autre mission relative à la protection des données à caractère personnel.

2. Chaque autorité de contrôle facilite l'introduction des réclamations visées au paragraphe 1, point f), par des
mesures telles que la fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut aussi être rempli par voie électronique,
sans que d'autres moyens de communication ne soient exclus.
3. L'accomplissement des missions de chaque autorité de contrôle est gratuit pour la personne concernée et, le
cas échéant, pour le délégué à la protection des données.
4. Lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, en raison, notamment, de leur caractère
répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs ou
refuser de donner suite à la demande. Il incombe à l'autorité de contrôle de démontrer le caractère
manifestement infondé ou excessif de la demande.
Article 58 Pouvoirs
1. Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'enquête suivants:
a) ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du responsable
du traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour
l'accomplissement de ses missions;
b)mener des enquêtes sous la forme d'audits sur la protection des données;
c) procéder à un examen des certifications délivrées en application de l'article 42, paragraphe 7;
d)notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent règlement;
e) obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l'accès à toutes les données à caractère personnel et
à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions;
f) obtenir l'accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute
installation et à tout moyen de traitement, conformément au droit de l'Union ou au droit procédural des États
membres.
2. Chaque autorité de contrôle dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures correctrices suivantes:
a) avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées
sont susceptibles de violer les dispositions du présent règlement;
b)rappeler à l'ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement ont
entraîné une violation des dispositions du présent règlement;
c) ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées par la
personne concernée en vue d'exercer ses droits en application du présent règlement;
d)ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en
conformité avec les dispositions du présent règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai
déterminé;
e) ordonner au responsable du traitement de communiquer à la personne concernée une violation de données à
caractère personnel;
f) imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;
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g) ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement en
application des articles 16, 17 et 18 et la notification de ces mesures aux destinataires auxquels les données à
caractère personnel ont été divulguées en application de l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 19;
h)retirer une certification ou ordonner à l'organisme de certification de retirer une certification délivrée en
application des articles 42 et 43, ou ordonner à l'organisme de certification de ne pas délivrer de certification
si les exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites;
i) imposer une amende administrative en application de l'article 83, en complément ou à la place des mesures
visées au présent paragraphe, en fonction des caractéristiques propres à chaque cas;
j) ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une
organisation internationale.
3. Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'autorisation et de tous les pouvoirs consultatifs
suivants:
a) conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à
l'article 36;
b)émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l'attention du parlement national, du gouvernement
de l'État membre ou, conformément au droit de l'État membre, d'autres institutions et organismes ainsi que
du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel;
c) autoriser le traitement visé à l'article 36, paragraphe 5, si le droit de l'État membre exige une telle autorisation
préalable;
d)rendre un avis sur les projets de codes de conduite et les approuver en application de l'article 40, paragraphe 5;
e) agréer des organismes de certification en application de l'article 43;
f) délivrer des certifications et approuver des critères de certification conformément à l'article 42, paragraphe 5;
g) adopter les clauses types de protection des données visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46,
paragraphe 2, point d);
h)autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a);
i) autoriser les arrangements administratifs visés à l'article 46, paragraphe 3, point b);
j) approuver les règles d'entreprise contraignantes en application de l'article 47.

4. L'exercice des pouvoirs conférés à l'autorité de contrôle en application du présent article est subordonné à
des garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière,
prévues par le droit de l'Union et le droit des États membres conformément à la Charte.
5. Chaque État membre prévoit, par la loi, que son autorité de contrôle a le pouvoir de porter toute violation
du présent règlement à l'attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d'ester en justice d'une manière
ou d'une autre, en vue de faire appliquer les dispositions du présent règlement.
6. Chaque État membre peut prévoir, par la loi, que son autorité de contrôle dispose de pouvoirs additionnels
à ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3. L'exercice de ces pouvoirs n'entrave pas le bon fonctionnement du
chapitre VII.
Article 59
Rapports d'activité
Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types
de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2. Ces rapports
sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d'autres autorités désignées par le droit de l'État
membre. Ils sont mis à la disposition du public, de la Commission et du comité.

