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Le XXXXXXXXXXXXXX, 

 

 

XXXXXXXXXXXXXX,  

 

Par une demande du XXXXXXXXXXXXXX, vous avez saisi le collège de déontologie de la fonction 

publique territoriale des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire 

de Belfort d’une demande d’avis relative au devoir d’obéissance hiérarchique d’un agent public. Votre 

demande a été enregistrée sous le n°20030. Vous trouverez ci-dessous l’avis du collège des référents 

déontologues.   

 

Votre situation 

 

Vous êtes agent public titulaire de catégorie A au grade d’ingénieur, et employé en qualité de 

responsable de la sécurité et des systèmes d’information (RSSI) au sein du SIDEC XXXXXXXXXXXXXX. 

Votre fiche de poste mentionne dans vos missions que vous avez la qualité de délégué à la protection 

des données (DPO) et que vous veillez à la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD).  

 

Dans ce cadre, vous avez averti les maires de deux communes adhérentes au SIDEC de ce 

qu’elle ne respectaient pas certains principes posés par le RGPD, mais sans résultat. Vous en avez avisé 

vos supérieurs, qui n’en ont tiré aucune conséquence et vous adressé un message que vous interprétez 

comme une invitation à ne plus soulever la question. Vous informez le collège que depuis, en pratique, 

vous n’exercez plus qu’une partie de vos fonctions de DPO.  

 

Vous devez participer à une commission informatique avec les élus du SIDEC, pour les informer 

de la politique de sauvegarde et la mise en place du RGPD pour les adhérents du SIDEC.  

 

Vous vous demandez si, dans le cadre de cette commission, vous devez vous en tenir aux 

injonctions de votre hiérarchie ou faire preuve d’une totale transparence envers les élus.  

 

Cadre juridique 

 

I. Sur votre mission de DPO pour les collectivités affiliées  

 

Dans le traitement des données personnelles, le RGPD distingue plusieurs parties, et notamment 

le responsable des traitements. 

 

Selon la définition, le responsable des traitements est « la personne physique ou morale, 

l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine 

les finalités et les moyens du traitement1 ». 
 

En l’espèce, les communes adhérentes au SIDEC sont les responsables des traitements des 

données personnelles dont elles ont à traiter.  

 

 
1 RÈGLEMENT (UE) 2016/679, p. 33 article 4 7° 
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En vertu de l’article 37 relatif à la désignation du délégué à la protection des données, le 

responsable du traitement a la possibilité de désigner un délégué à la protection des données. En 

l’occurrence, les collectivités affiliées au SIDEC l’ont désigné en qualité de DPO. Dans ce cadre, vous 

avez été spécifiquement nommé DPO pour le compte de ces collectivités.  

 

Le DPO est chargé, en application du 1° de l’article 39 du RGPD, « d’informer et de conseiller 

le responsable du traitement sur les obligations qui [lui] incombent en vertu du [RGPD] ». Également, 

il doit « veiller au respect du présent règlement », aussi il « dispense des conseils sur demande ». Enfin 

et surtout, « le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l’accomplissement de ses 

missions, du risque associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du 

contexte et des finalités du traitement » (article 39, 2°, du RGPD). Dans ces missions, le DPO est soumis 

au secret professionnel et à une obligation de confidentialité (article 38 5° du RGPD).  

 

Ainsi, dans le cadre de vos missions de DPO, vous avez, par le biais d’un rapport, averti les 

collectivités affiliées de l’obligation d’organiser la conservation ou la sauvegarde des données 

personnelles traitées (article 5, 1°, e) du RGPD).  

 

 

II. Sur votre mission en qualité de DPO au service du SIDEC  

 

  Les formulations de votre fiche de poste pourraient peut-être être améliorées, mais en tout cas, 

la fiche mentionne clairement la qualité de DPO dans son en-tête. En tout état de cause, il n’est pas 

douteux que cette responsabilité vous a été, de fait au moins, confiée. 

 

Dans le cadre de votre mission de DPO pour le compte des collectivités adhérentes au SIDEC, 

vous avez averti votre hiérarchie, également responsable de traitement des données, de l’obligation de 

créer des sauvegardes. Elle n’aurait a pas tenu compte de cette alerte.  

 

Au titre des obligations du responsable des traitements, l’article 24 du RGPD prévoit que « le 

responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 

s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent 

règlement. Ces mesures sont réexaminées et actualisées si nécessaire ». Il doit dès lors mettre en place 

des politiques adéquates pour se placer en conformité avec les dispositions du règlement européen. De 

plus, il est spécifié à l’article 37 du RGPD, que le responsable des traitements nomme en tout état de 

cause un délégué à la protection des données dès lors que des données à caractère personnel sont traitées.  

 
Dans ce cadre, le responsable des traitements travaille en collaboration avec le DPO. Ainsi, il 

doit veiller « à ce que le délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et 

en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel » 

(article 38 1° du RGPD). Il doit encore « aider » le DPO dans l’exercice de ses missions (article 38 2° 

du RGPD). Et le RGPD met en place une protection comparable à celle dont bénéficient les lanceurs 

d’alerte. En effet, selon l’article 38, 3° du RGDP, « le responsable du traitement […] [veille] à ce que 

le délégué à la protection des données ne reçoive aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des 

missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé de ses fonctions ou pénalisé par le 

responsable du traitement […] pour l'exercice de ses missions. Le délégué à la protection des données 

fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du traitement ou du sous-

traitant ». 

 

Et ces obligations sont sanctionnées : en cas de violation du règlement européen, les autorités de 

contrôle, la CNIL en France, se sont vu reconnaitre le pouvoir de sanctionner les auteurs des violations, 

en imposant des amendes administratives « effectives, proportionnées et dissuasives » (article 83 1° du 

RGPD). La CNIL peut graduer ses sanctions, allant du rappel à l’ordre2 à des amendes jusqu’à 20 

millions d’euros.  
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Solution  

 

En qualité de DPO pour les collectivités, vous avez l’obligation de les conseiller en toute 

transparence et confidentialité afin que le traitement des données soit conforme aux obligations 

européennes.  

 

Dans le cadre de vos missions au sein du SIDEC, vous devriez donc pouvoir bénéficier, si 

nécessaire, du statut protecteur prévu par le RDGP à l’égard du DPO.  

 

 

 

 

III. Sur votre participation à la commission informatique  

 

Vous informez le collège de déontologie que dans le cadre de vos fonctions de RSSI, vous serez 

amené à participer à une commission informatique, où les élus du SIDEC seront présents. Vous vous 

interrogez quant au comportement à tenir face aux éventuelles questions des élus.  

 

 Vous exposez que vous avez déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire (blâme) pour vous 

être exprimé trop librement sur une question de fonctionnement du service ; vous craignez qu’une 

nouvelle prise de position, sur l’application du RGPD, ne vous soit reprochée. 

 

Par principe, le refus d’obéissance hiérarchique d’un fonctionnaire constitue une faute 

professionnelle, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et contraire à l’intérêt 

général. L’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que « tout fonctionnaire, quel que soit son rang 

dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer 

aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement 

illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des 

responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ».  

 

Il semble cependant au collège de déontologie que vous faites un lien infondé entre deux 

situations distinctes. 

 

 La première tient à ce que vous faites état de ce que, selon vous, le SIDEC ne respecterait pas 

les règles du code des marchés publics lors de la passation de certains contrats : si cette circonstance 

était avérée et qu’il s’agisse de manquements graves, passibles de poursuites pénales, il vous 

appartiendrait sans doute, comme à tout agent public, de les dénoncer auprès des autorités compétentes. 

Mais les éléments que vous présentez ne permettent pas de conclure que la situation en soit à ce niveau 

de gravité ; de plus, ce signalement ne relève pas de vos fonctions de DPO ni de l’application du RGPD. 

Vous n’avez donc aucune raison d’en faire état lors de la réunion de la commission informatique. 

 

La seconde touche à votre participation à une commission. Lors de la réunion de ladite 

commission, il vous appartiendra certainement d’attirer l’attention des participants sur les nécessités 

techniques qu’imposent le respect du RGPD. Conscient de vos obligations de pondération, que votre 

niveau de formation supérieur doit vous permettre d’appréhender, vous choisirez sans doute des termes 

prudents, vous présenterez un avis objectif et technique, vous ne chercherez pas à provoquer la 

polémique. Si, comme cela relève de votre tâche normale, vous faites, dans les formes convenables, état 

de vos préoccupations quant à la mise en place de mesure de protection des données collectées, le collège 

de déontologie estime qu’il ne devrait pouvoir vous être adressé aucun reproche, et que donc vous n’avez 

aucun choix à faire entre votre obligation de probité et celle tenant au respect des instructions de vos 

supérieurs. Au demeurant, les éléments que vous produisez font état de ce que, si vos supérieurs n’ont 

pas prêté l’attention que vous auriez souhaitée à l’alerte que vous avez lancée concernant la mise en 

place de sauvegarde, rien n’indique en revanche qu’on vous ait intimé l’ordre de vous taire à ce sujet. 
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En définitive, il apparait que vous n’êtes pas véritablement face à un conflit de loyauté et que 

vous ne devez pas interpréter les rebuffades, ou la sanction de blâme, comme une injonction de ne plus 

faire état des difficultés que vous pourriez connaitre quant à l’application du RGPD. 

 

Solution  

Tout d’abord, aucun conflit entre les différentes obligations qui pèsent sur vous en tant qu’agent 

public ne parait caractérisé en l’espèce.  

Vous exercez les fonctions de DPO au sein du SIDEC, et donc, vous pourrez, en cas de besoin, 

bénéficier du statut protecteur prévu par le RGPD.  

Lors des séances de la commission informatique à laquelle vous allez participer, il vous 

reviendra de formuler toutes les observations et suggestions qui découlent de votre responsabilité de 

DPO, mais en faisant preuve de la mesure que votre statut d’agent public et votre grade vous imposent 

de respecter.  

 

Nous vous prions d’agréer, XXXXXXXXXXXXXX, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

 

Les référents déontologues 

 

 

 

Xavier FAESSEL   Danièle MAZZEGA   Cécile HARTMANN

    

 

 

 

 

 


