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DONNÉES PERSONNELLES
L’évolution constante des technologies et le développement de la 
digitalisation renouvellent en permanence le champ des questions 
en matière de protection des données personnelles. Par ailleurs, les 
traitements de données personnelles à travers le monde sont régis par 
un cadre juridique de plus en plus exigeant, exposant les entreprises à 
des risques d’image et de sanctions de plus en plus importants en cas de 
non-conformité avec les règles applicables. 

Fort d’une expertise reconnue et de nombreuses années d’expérience 
dans ce domaine, Gide a mis en place une équipe Données Personnelles  
composée d’avocats spécialisés en droit des nouvelles technologies et 
en droit européen. Cette équipe est coordonnée par Thierry Dor à Paris 
et Benoît Le Bret à Bruxelles.

Une expérience transversale 
Le cabinet est régulièrement consulté sur des questions relatives à la mise en œuvre 
de traitements de données personnelles et leur conformité aux dispositions de la loi du 
6 janvier 1978 dite "Informatique et Libertés" ou du Règlement Général sur la Protection 
des Données, le Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 (le "RGPD").

Par ailleurs, Gide assure une veille constante des évolutions en la matière, telles que la 
proposition de Règlement e-Privacy du 26 octobre 2017 ou le projet de loi relatif à la 
protection des données personnelles du 13 décembre 2017 ("CNIL 2").

Gide pilote régulièrement des études multi-pays en matière de règles applicables à la 
protection des données personnelles et de manière générale accompagne ses clients 
notamment :

 ● Pour la préparation et la mise en œuvre de traitements de données personnelles dans 
le respect des exigences juridiques françaises et internationales,

 ● Sur les changements introduits par le RGPD et la mise en place de mécanismes de 
conformité à la suite d’audits,

 ● Dans l’accomplissement des formalités auprès des autorités de protection des données,

 ● Dans le cadre de leurs activités marketing et promotionnelles en ligne sur Internet et 
mobiles, 

 ● Pour des questions relatives à la gestion des ressources humaines, et pour la mise en 
place de systèmes d’alertes,

 ● Dans la mise en place de fl ux transfrontaliers et de transfert de données personnelles 
vers des pays hors de l’EEE, notamment dans le cadre de leur développement 
international ou du développement de leurs activités sur Internet ou dans le "Cloud",

 ● Sur le transfert et la communication de données personnelles dans le cadre d’enquêtes 
et de contentieux internationaux,

 ● Dans le cadre de procédures de contrôle et en défense lors de procédures de sanction 
engagées par les autorités de protection des données.

Une expertise communautaire approfondie
Gide a été l’un des premiers cabinets d’avocats internationaux à ouvrir un bureau à 
Bruxelles en 1967. Bénéfi ciant d’une longue pratique du droit européen et de ses 
réglementations sectorielles, Gide aide ses clients à interpréter et mettre en œuvre les 
textes communautaires et également à faire valoir leur point de vue tout au long du 
processus législatif européen. 
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Dans le domaine réglementaire, nos avocats disposent d’une excellente maîtrise des 
procédures et rouages communautaires et ont des contacts réguliers avec les institutions 
européennes, notamment la Commission et le Parlement. 

Nos avocats possèdent, en outre, une grande expérience des problématiques sous-
jacentes en matière de technologies, banque et fi nance, protection des consommateurs, 
droit international, propriété intellectuelle, santé et contentieux. Ils ont joué un rôle 
important dans les évolutions réglementaires les plus récentes, y compris dans le 
domaine de la protection des données personnelles. 

Gide intervient également dans la préparation et le dépôt de plaintes auprès de la 
Commission européenne contre tout manquement au droit communautaire qui serait 
préjudiciable aux intérêts de ses clients, comme par exemple la transposition ou 
l’application incorrecte de textes communautaires dans les Etats membres.

Contacts

Thierry Dor
Paris
tél. +33 (0)1 40 75 29 46
dor@gide.com

Thierry Dor est l’associé en charge du droit des nouvelles technologies et des 
données personnelles. Il possède une expérience approfondie en matière de données 
personnelles, de projets informatiques, d’Internet, de commerce électronique, 
de logiciels et de bases de données. Il conseille notamment les clients français et 
internationaux du cabinet dans le cadre de la mise en œuvre de traitements de 
données complexes et de transferts internationaux de données personnelles. Il les 
assiste également dans leurs litiges liés aux technologies de l’information. Thierry a 
travaillé onze ans en entreprise en qualité de directeur juridique au sein de grands 
groupes internationaux confrontés aux questions relatives à la protection des données 
personnelles.

Benoît Le Bret
Bruxelles
tél. +32 (0)2 231 11 40
lebret@gide.com

Avocat associé, Benoît Le Bret dispose d’une expérience reconnue en matière de droit 
de la concurrence, en particulier dans le domaine des aides d’Etat (agriculture, services 
fi nanciers, transport, etc.). Il est également spécialisé dans le suivi de la réglementation 
européenne dans plusieurs secteurs, en particulier l’ensemble des services fi nanciers, 
les jeux et paris, les transports, l’énergie, les télécoms. Il est un fi n connaisseur des 
règles du marché intérieur et des acteurs et procédures communautaires (codécision 
législative, infractions, budget). Avant de rejoindre Gide, Benoît était chef de cabinet 
de Jacques Barrot, vice-président de la Commission européenne chargé de la Justice, 
des Libertés et de la Sécurité, qu’il a assisté notamment dans le lancement des travaux 
de révision de la Directive sur la protection des données personnelles.
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Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I. 
‘has a very strong understanding 

of the IT and technology space 
as a whole with vast experience 

in dealing with start-ups and 
fast-growing companies’. »

Legal 500 EMEA 2018

Thierry Dor has a particular focus 
on IT litigation and also assists 

clients with transactional matters 
in the technology industry. 

Market commentators describe 
Dor as ‘very pragmatic’ and 
‘very constructive,’ with one 

adding that ‘we can talk to fi nd a 
solution’ in negotiations. 

According to clients, Benoit 
Le Bret is ‘excellent in his grasp 

of the technical and political 
sides of the challenges of EU and 

local issues.’ He has a broad EU 
regulatory practice. He assisted 

WESTbahn with its complaint 
to the EC related to the alleged 
abusive practices of ÖBB in the 

rail passenger market. »

Chambers Europe 2018


