Les registres des
traitements
Art. 30 du RGPD

1. Les mentions requises
Registre RT
• Le nom et les coordonnées du responsable de
traitement et, le cas échéant du responsable conjoint
du traitement, du représentant et du délégué à la
protection des données
• Les finalités des traitements
• Les catégories de personnes concernées et de
données à caractère personnel
• Les catégories de destinataires des données
• Les transferts de données hors Union européenne et
les garanties appropriées mises en place pour
permettre ces transferts
• Dans la mesure du possible, les délais prévus pour
l'effacement des différentes catégories de données
• Dans la mesure du possible, une description générale
des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles des traitements

Registre ST
• Le nom et les coordonnées de l’ensemble des parties
impliquées dans le traitement (sous-traitant,
responsable du traitement, représentant du
responsable du traitement ou du sous-traitant et du
DPO)
• Les catégories de traitement effectuées pour chaque
responsable du traitement
• Les transferts de données hors Union européenne
• Dans la mesure du possible une description générale
des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles des traitements
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2. Caractère obligatoire?
ü Les registres sont placés sous la responsabilité du responsable de traitement ou du
sous-traitant et non du délégué à la protection des données. Mais en pratique, rien
de s’oppose à ce que le responsable de traitement ou le sous-traitant confie au DPO
la mission de tenir les registres
ü L’exception : l’obligation de tenir des registres des traitement ne s’applique pas aux
entreprises comptant moins de 250 employés
ü Les exceptions de l’exception : on revient donc au principe, si le traitement qu'elles
effectuent est susceptible de comporter un risque pour les droits et des libertés des
personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte notamment sur les
catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou sur des
données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des
infractions visées à l'article 10.
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Des questions ?
N’hésitez pas à me contacter
Rani ZAIDI – Consultant RGPD indépendant
DPO certifié Bureau Veritas

contact@neo-dpo.fr

www.neo-dpo.fr

