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1 Introduction et champ d'application 
Les activités de recherche peuvent parfois impliquer le traitement de données 
biométriques, ce qui oblige les chercheurs et les institutions de recherche agissant en 
tant que responsables du traitement ou de la gestion des données à répondre aux 
exigences en matière de protection des données. Étant donné que les données 
biométriques bénéficient d'un régime de protection particulier dans le cadre 
réglementaire de l'UE, les chercheurs qui travaillent avec des données biométriques 
devraient non seulement se conformer aux exigences générales en matière de protection 
des données et aux exigences spécifiques prévues à l'article 89 du règlement général 
européen sur la protection des données (RGPD) concernant les activités de recherche771 
, mais aussi mettre en œuvre des mesures de protection supplémentaires adaptées aux 
spécificités des données biométriques et/ou du traitement biométrique (voir "Protection 
des données et recherche scientifique" dans la partie II, section "Concepts principaux" 
des présentes lignes directrices).  
Les lignes directrices suivantes fournissent des indications sur la manière de se 
conformer aux obligations légales inscrites dans le régime européen de protection des 
données. En particulier, le document concerne les activités de recherche en matière de 
TIC qui incluent le développement de systèmes TIC utilisant des données biométriques. 
Les auteurs reconnaissent que de nos jours, il est courant que ces systèmes adoptent des 
technologies d'intelligence artificielle. Cependant, des lignes directrices spécifiques à 
l'intelligence artificielle sont disponibles dans la partie III de ces lignes directrices . 

                                                
771‘Regulation	(EU)	2016/679	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council	of	27	April	2016	on	the	
Protection	of	Natural	Persons	with	Regard	to	the	Processing	of	Personal	Data	and	on	the	Free	
Movement	of	Such’	(2016).	



 
 
 

Cette partie VI s'adresse aux institutions de recherche en matière de TIC qui utilisent la 
technologie biométrique en tant que responsables du traitement des données, y compris 
non seulement les chercheurs, qui peuvent ne pas être conscients des obligations légales 
découlant de leurs activités de recherche, mais aussi les autres parties concernées, telles 
que les services juridiques ou les comités d'éthique, qui peuvent être plus au fait des 
aspects juridiques mais pas nécessairement des régimes spéciaux de protection des 
données applicables aux données biométriques et aux activités de recherche. Pour 
garantir les deux, le public peut facilement accéder au contenu des lignes directrices. Le 
document tente de trouver un équilibre entre les détails techniques (concernant à la fois 
les TIC et la technologie biométrique, et la législation sur la protection des données) et 
l'accessibilité générale.  

 

2 Définitions 

2.1 Catégories spéciales de données à caractère personnel 
Avant de définir les données biométriques, il est nécessaire de s'intéresser aux 
"catégories spéciales de données à caractère personnel", aussi communément appelées 
"données sensibles". En effet, l'article 9.1 du RGPD regroupe les données biométriques 
(ou, du moins, certaines d'entre elles ; voir section 2.2 "Données biométriques") dans ce 
groupe plus large : 

 

Catégories spéciales de données à caractère personnel 

Données révélant l'origine raciale ou ethnique 

Données révélant l'opinion politique 

Données révélant des croyances religieuses ou philosophiques 

Données révélant l'appartenance syndicale 

Données génétiques 

Données biométriques (dans le but d'identifier de manière unique les personnes 
physiques) 

Données relatives à la santé 

Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique 

 
Par défaut, l'article 9 RGPD interdit le traitement de catégories particulières de données 
à caractère personnel, sauf si l'une des exceptions énumérées à l'article 9.2 du RGPD se 
produit. L'une de ces exceptions se produit lorsque le "traitement est nécessaire à [...] 
des fins de recherche scientifique ou historique". 



 
 
 

Il convient de noter que, pour être conforme, il ne suffit pas qu'un traitement de 
catégories particulières de données personnelles réponde à l'une des exceptions 
énumérées à l'article 9.2 du RGPD. En outre, et avant que le traitement ne commence, le 
responsable du traitement des données doit identifier une base juridique appropriée pour 
le traitement des données (cf. section 3.2.3 "Identifier la base juridique la plus 
appropriée")772 . 
Les responsables du traitement des données doivent également savoir que, 
conformément à l'article 9.4 du RGPD, les États membres peuvent introduire des 
conditions supplémentaires et appliquer des exigences et des limitations 
supplémentaires concernant le traitement des données génétiques, des données 
biométriques ou des données relatives à la santé. Ainsi, les responsables du traitement 
des données qui souhaitent traiter ces catégories spéciales doivent toujours vérifier si 
des exigences nationales spécifiques s'appliquent. De plus amples informations peuvent 
être trouvées dans les rapports nationaux produits par le consortium PANELFIT (qui 
peuvent être consultés à l'adresse https://www.panelfit.eu/national-reports/).  

Bien que certaines données ne constituent pas des catégories spéciales de données à 
caractère personnel en elles-mêmes, lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec 
d'autres données, elles peuvent constituer des catégories spéciales de données à 
caractère personnel. Par exemple, l'adresse et la langue maternelle d'une personne ne 
constituent pas des catégories particulières de données à caractère personnel. Toutefois, 
lorsque le nom, le lieu de naissance et d'autres données de la personne concernée sont 
joints à l'ensemble de données, la combinaison peut révéler suffisamment 
d'informations pour identifier l'origine raciale ou ethnique de la personne concernée 
avec un degré raisonnable de certitude. Dans ce scénario, les données devraient être 
soumises aux mêmes exigences et limitations que les catégories spéciales de données à 
caractère personnel, même si elles ne le sont pas par elles-mêmes. 
 

Ensemble de données 1 Ensemble de données 2 

Adresse : Washington D.C. Adresse : Washington D.C. 

Langue maternelle : Français Langue maternelle : Français 

 Nom : Seydou Kablan Bakayoko 

 Lieu de naissance : Abidjan 

 Autre langue connue : Cebaara, Anglais 

 École primaire : École Konan Raphael, 
Abidjan 

L'ensemble de données 1 ne fournit pas Les informations fournies par l'ensemble 

                                                
772	Voir	également	Ludmilla	Georgieva	and	Christopher	Kuner,	‘Article	9.	Processing	of	Special	Categories	
of	Personal	Data’,	in	The	EU	General	Data	Protection	Regulation	(GDPR):	A	Commentary	(Oxford,	United	
Kingdom:	Oxford	University	Press,	2019),	376–77.	



 
 
 

d'informations sur l'origine raciale ou 
ethnique de la personne concernée. 

de données 2 pourraient être considérées 
comme suffisantes pour révéler l'origine 
raciale ou ethnique de la personne 
concernée (avec un degré raisonnable de 
certitude) 

 

Il convient de noter à nouveau que les données doivent satisfaire à un degré raisonnable 
de certitude. Ce degré de certitude est contextuel et doit être évalué au cas par cas. 

2.2 Données biométriques 
Le terme "données biométriques" est défini à l'article 4.14 du RGPD. Ainsi, les données 
biométriques sont "des données à caractère personnel résultant d'un traitement technique 
spécifique relatif aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales 
d'une personne physique, qui permettent ou confirment l'identification unique de cette 
personne physique". La définition suggère que pour que des données personnelles soient 
considérées comme "biométriques", elles doivent satisfaire à quatre critères773 .  

Premièrement, elles doivent s'apparenter à des "données personnelles", définies à 
l'article 4.1 du RGPD comme "des informations relatives à une personne physique 
identifiée ou identifiable". Deuxièmement, elles nécessitent un "traitement technique 
spécifique" pour extraire les informations de la source de données brute (par exemple, 
extraire les traits du visage d'une photo pour les mesurer). Le considérant 51 du RGPD 
indique que "le traitement des photographies ne devrait pas systématiquement être 
considéré comme un traitement de catégories spéciales de données à caractère 
personnel, car elles ne sont couvertes par la définition des données biométriques que 
lorsqu'elles sont traitées par un moyen technique spécifique permettant l'identification 
ou l'authentification unique d'une personne physique". Ainsi, les données biométriques 
qui ne font pas l'objet d'un "traitement technique spécifique" ne constituent pas des 
données biométriques dans le contexte du RGPD 774 . Toutefois, même lorsque les 
données ne constituent pas des données biométriques à un certain stade, elles peuvent 
faire partie d'un traitement de données qui les rend biométriques à un stade ultérieur. Par 
exemple, une base de données peut contenir des photos qui seront utilisées pour 
effectuer une identification biométrique par le biais d'un traitement technique spécifique 
à un stade ultérieur (et qui ne constituent donc pas encore des données biométriques). 
Imaginez un scénario dans lequel ladite base de données est directement liée au système 
qui effectue l'identification biométrique (voir également la section 2.3 2Système 
biométrique"). Dans ce cas, des parties non autorisées pourraient exploiter ce lien pour 
accéder aux données biométriques. Par exemple, elles pourraient exfiltrer les photos 

                                                
773	Sur	l'analyse	de	la	définition	fournie	dans	le	RGPD,	voir	.	C.	Jasserand,	‘Legal	Nature	of	Biometric	
Data:	From	“Generic”	Personal	Data	to	Sensitive	Data’,	European	Data	Protection	Law	Review	2,	no.	3	
(2016):	297–311,	https://doi.org/10.21552/EDPL/2016/3/6.	
774	Les	spécialistes	se	demandent	si	cela	devrait	également	s'appliquer	aux	traitements	techniques	qui	
sont	des	conditions	préalables	à	l'identification,	comme	le	simple	stockage	dans	des	bases	de	données.	
Voir	par	exemple,	Kindt,	Having	yes,	using	no	?	About	the	new	legal	regime	for	biometric	data,	
Computer	Law	and	Security	Review,	34,	2018,	pp.	523-538.	Pour	une	analyse	des	enjeux	autour	du	
format	autre	que	les	photographies,	voir	Andras	Nautsch	et	al.,	Preserving	privacy	in	speaker	and	speech	
characterization,	Computer	Speech	&	Language,	58,	2018,	p.	445.	



 
 
 

(non biométriques) hébergées dans la base de données et, après avoir violé le système 
qui effectue l'identification biométrique, elles pourraient faire passer la photo par ce 
système et effectuer l'identification biométrique, obtenant ainsi l'accès aux données 
biométriques. Dans ce scénario, une sécurité faible garantit que des parties externes 
peuvent obtenir des données biométriques, même si ces données biométriques n'existent 
pas encore. Les responsables du traitement des données doivent aborder cette question 
sous l'angle de la gestion des risques. S'ils ne peuvent pas garantir une atténuation 
appropriée des risques pour les données non biométriques (c'est-à-dire les risques 
d'exploitation), ces ensembles de données devraient être considérés comme des données 
biométriques et être soumis à toutes les exigences légales, même si elles ne remplissent 
pas - en soi - les critères pour être considérés comme des données biométriques. 

 

 
Données	biométriques	scénario	1	

 

 
Scénario	de	données	biométriques	2	

Le troisième critère concerne les caractéristiques des personnes concernées qui sont 
saisies par le traitement technique spécifique mentionné ci-dessus. Ces caractéristiques 
peuvent être "physiques", "physiologiques" ou "comportementales", et sont différentes 
des qualités accidentelles telles que l'adresse de la personne concernée, sa localisation à 
un moment donné, les données relatives à son emploi, etc. Le quatrième et dernier 
critère indique que pour que les données personnelles soient considérées comme des 
données biométriques, elles doivent permettre ou confirmer l'identification unique d'une 
personne physique. En effet, les données biométriques n'identifient pas nécessairement 
les personnes de manière unique en soi. Par exemple, les données biométriques peuvent 



 
 
 

être utilisées pour distinguer les humains des animaux, ou les hommes des femmes775 . 
Toutefois, contrairement à d'autres éléments d'identification tels que les noms ou les 
codes d'identification, le traitement des données biométriques ne permet pas une 
identification claire et nette. Il permet plutôt d'identifier des personnes avec un certain 
degré de probabilité. Selon un point de vue établi, les données doivent être considérées 
comme biométriques "même si les modèles utilisés en pratique pour les mesurer 
techniquement impliquent un certain degré de probabilité"776 . 

2.3 Système biométrique 
Le présent chapitre définit le "système biométrique" comme tout système capable 
d'identifier de manière unique des personnes physiques (avec un certain degré de 
probabilité) en effectuant un traitement technique spécifique relatif aux caractéristiques 
physiques, physiologiques ou comportementales des personnes physiques777 . La 
définition couvre à la fois les systèmes tout-en-un qui réalisent toutes les étapes (par 
exemple, l'acquisition de données, l'élaboration de données, le stockage de données, 
etc.) et les groupes de systèmes réalisant chacun des étapes individuelles (par exemple, 
un réseau de modules de capture de données basé sur une caméra, un logiciel de 
cartographie biométrique et une base de données pour le stockage). Lorsqu'un système 
exécutant une ou plusieurs étapes individuelles (ci-après dénommé "système X") n'est 
pas en soi un système biométrique - selon la définition ci-dessus - mais qu'il fait 
néanmoins partie d'un groupe de systèmes comprenant des systèmes biométriques, le 
système X doit être considéré comme un système biométrique, sauf s'il peut être 
démontré - éventuellement par des preuves documentées - qu'il ne traite pas de données 
biométriques et que les risques sont efficacement atténués (par exemple, le risque que 
des tiers non autorisés utilisent le système X pour accéder à un autre système 
directement lié au système X et dans lequel des données biométriques sont traitées). 
Les systèmes biométriques reposent souvent sur une technologie d'intelligence 
artificielle. L'utilisation de cette intelligence artificielle présente des risques 
supplémentaires pour la protection des données que les responsables du traitement 
doivent prendre en compte. Il est donc conseillé de consulter la partie III des présentes 
lignes directrices. 

2.4 Types de données biométriques 
Comme nous l'avons déjà mentionné, différentes données biométriques peuvent être 
dérivées de différentes caractéristiques d'une personne physique - physiques, 
physiologiques, comportementales. La présente section illustre ces différents types de 

                                                
775	Voir	par	exemple	‘14	Misunderstandings	with	Regard	to	Identification	and	Authentication’	(Agencia	
espanola	proteccion	datos,	European	Data	Protection	Supervisor,	June	2020),	3.	
776Article	29	Data	Protection	Working	Party,	‘Opinion	4/2007	on	the	Concept	of	Personal	Data’,	2007,	8.	
Voir	également	Article	29	Data	Protection	Working	Party,	‘Opinion	3/2012	on	Developments	in	
Biometric	Technologies’,	2012,	6.	
777	Bien	que	l'Organisation	internationale	de	normalisation	ait	produit	un	vocabulaire	détaillé	de	termes	
liés	à	la	biométrie,	qui	comprend	la	définition	de	"système	biométrique",	les	autres	du	présent	
document	préfèrent	adopter	une	définition	construite	sur	les	dispositions	du	RGPD.	Voir	International	
Standardization	Organization	and	International	Electrotechnical	Commission,	‘ISO/IEC	2382-37	-	
Information	Technology	-	Vocabulary	-	Part	37:	Biometrics’,	2017.	



 
 
 

données biométriques. La taxonomie suivante n'est pas établie comme une norme et 
certains types de données biométriques peuvent être catégorisés différemment par 
différents experts. Par exemple, les taxonomies regroupent parfois les données 
biométriques physiologiques en données biométriques physiques. 

2.4.1 Données biométriques physiques 

Les données biométriques physiques peuvent être générées en capturant les 
caractéristiques corporelles distinctives des individus. Le caractère distinctif de ces 
caractéristiques peut ensuite être utilisé comme identifiant. Les caractéristiques 
biométriques physiques les plus courantes sont les empreintes digitales, la forme de la 
main, les caractéristiques faciales (telles que la rondeur du visage, la distance entre les 
yeux, etc.) et les caractéristiques de l'iris.  

2.4.2 Données biométriques physiologiques 

Les données biométriques physiologiques peuvent être générées en observant les 
fonctions corporelles et en capturant les schémas distinctifs qui leur sont associés. 
Certaines des données biométriques physiologiques les plus courantes sont générées à 
partir des électrocardiogrammes (ECG), des schémas respiratoires et des 
électroencéphalogrammes (EEG). 

Bien que les données biométriques physiques soient souvent utilisées comme synonyme 
de données biométriques physiologiques - et vice versa - les auteurs estiment qu'une 
distinction pourrait être bénéfique pour mieux cadrer la discussion, surtout si l'on 
considère les études récentes sur la relation entre la technologie biométrique et certaines 
fonctions physiologiques, comme les fonctions neurophysiologiques778 . 

2.4.3 Données biométriques comportementales  

Les données biométriques comportementales peuvent être générées en observant le 
comportement des individus, afin d'identifier des modèles distinctifs dans ce 
comportement. Certains comportements sont inhérents aux individus - comme la 
démarche ou la voix - tandis que d'autres nécessitent l'interaction avec des outils 
spécifiques pour se manifester - comme l'écriture manuscrite, la dynamique de la frappe 
au clavier et le mouvement de la souris. 

Contrairement aux données biométriques physiques, les données biométriques 
comportementales nécessitent une observation des individus qui introduit une variable 
temporelle dans l'évaluation779 . On prétend souvent que, bien qu'elles soient plus 
sujettes aux fluctuations et aux changements momentanés au cours de la vie, les 
données biométriques comportementales ont l'avantage d'être moins intrusives et moins 
coûteuses780 . Cependant, certains chercheurs ont observé que les données biométriques 

                                                
778	Voir	par	exemple	,	Patrizio	Campisi	and	Daria	La	Rocca,	‘Brain	Waves	for	Automatic	Biometric-Based	
User	Recognition’,	IEEE	Transactions	on	Information	Forensics	and	Security	9,	no.	5	(May	2014):	782–
800,	https://doi.org/10.1109/TIFS.2014.2308640.	
779	Voir	Roman	V.	Yampolskiy	and	Venu	Govindaraju,	‘Behavioural	Biometrics:	A	Survey	and	
Classification’,	International	Journal	of	Biometrics	1,	no.	1	(2008):	81,	
https://doi.org/10.1504/IJBM.2008.018665.	
780	Voir	Madeena	Sultana,	Padma	Polash	Paul,	and	Marina	Gavrilova,	‘A	Concept	of	Social	Behavioral	
Biometrics:	Motivation,	Current	Developments,	and	Future	Trends’,	in	2014	International	Conference	on	



 
 
 

comportementales pouvaient présenter plus de risques pour la vie privée que d'autres 
types de données biométriques781 , en raison de leur capacité à révéler d'autres 
informations sur les personnes concernées, parfois de nature très sensible comme l'état 
de santé782 .  

2.5 Activité de recherche 
Le terme "activité de recherche" ne fait pas l'objet d'une définition précise dans le cadre 
juridique. Selon le considérant 159 du RGPD, "le traitement des données à caractère 
personnel à des fins de recherche scientifique devrait être interprété de manière large, 
incluant par exemple le développement et la démonstration technologiques, la recherche 
fondamentale, la recherche appliquée et la recherche financée par le secteur privé".  

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) considère que le principal 
objectif des activités de recherche est "d'accroître la connaissance et le bien-être 
collectifs de la société, par opposition à servir principalement un ou plusieurs intérêts 
privés"783 . Il semble donc que la simple recherche d'une nouvelle technologie 
commerciale puisse ne pas constituer une "activité de recherche" dans le cadre juridique 
actuel (voir la section 4.1 "Protection des données et recherche scientifique" du 
document "Lignes directrices sur la protection des données questions éthiques et 
juridiques dans la recherche et l’innovation en matière de TIC").  

 

3 La technologie biométrique dans la recherche et 
l'innovation en matière de TIC. Lignes directrices 

La section suivante donne un aperçu des mesures pratiques qui peuvent être prises lors 
du développement de technologies biométriques ou de l'utilisation de ces technologies 
dans le contexte de la recherche et de l'innovation en matière de TIC. Ces mesures 
peuvent aider les chercheurs à se conformer aux obligations en matière de protection 
des données. Les recommandations sont applicables aux systèmes biométriques, quelles 
que soient les données biométriques qu'ils génèrent et traitent (pour plus d'informations, 
voir la section "Système biométrique"). 

3.1 Phase de conception 
Pendant la phase de conception, les chercheurs préparent le terrain en identifiant les 
finalités et les besoins de l'activité de recherche. 

                                                                                                                                          
Cyberworlds	(2014	International	Conference	on	Cyberworlds	(CW),	Santander,	Cantabria,	Spain:	IEEE,	
2014),	271–78,	https://doi.org/10.1109/CW.2014.44.	
781	Voir	Günter	Schumacher,	‘Behavioural	Biometrics:	Emerging	Trends	and	Ethical	Risks’,	in	Second	
Generation	Biometrics:	The	Ethical,	Legal	and	Social	Context,	ed.	Emilio	Mordini	and	Dimitros	Tzovaras	
(Springer,	2012).	
782	Voir	par	exemple	Marcos	Faundez-Zanuy	et	al.,	‘Handwriting	Biometrics:	Applications	and	Future	
Trends	in	e-Security	and	e-Health’,	Cognitive	Computation	12,	no.	5	(September	2020):	940–53,	
https://doi.org/10.1007/s12559-020-09755-z.	
783European	Data	Protection	Supervisor,	‘A	Preliminary	Opinion	on	Data	Protection	and	Scientific	
Research’	(European	Data	Protection	Supervisor,	6	January	2020).	



 
 
 

3.1.1 Identifiez les finalités, si l'activité peut être qualifiée de "recherche", et 
les rôles des parties prenantes. 

Les chercheurs doivent d'abord identifier l’objectif de leur activité (par exemple, 
réaliser une étude théorique, développer un système biométrique, tester un système 
existant, etc.) Il s'agit d'une étape importante non seulement pour définir les finalités 
pour lesquels les données personnelles seront collectées, mais aussi pour aider les 
chercheurs à identifier si l'activité peut être qualifiée de "recherche" et, par conséquent, 
si les dispositions légales spécifiques aux activités de recherche s'appliquent. L'article 
89.2 du RGPD, par exemple, introduit plusieurs dérogations pour le traitement des 
données personnelles dans le cadre de la recherche. En particulier, l'article reconnaît que 
certains droits des personnes concernées (droit d'accès, droit de rectification, droit de 
limitation, droit d'opposition. Pour plus d'informations, voir "Droits des personnes 
concernées" dans la partie II des présentes lignes directrices) rendraient plus difficile ou 
impossible la réalisation des objectifs de certaines recherches. C'est pourquoi elle 
prévoit des dérogations à ces droits lorsque deux critères sont remplis. Premièrement, la 
dérogation doit être explicitement prévue par les États membres ou le droit de l'Union. 
Cela signifie que, outre les dispositions du RGPD, les chercheurs ne peuvent être 
exemptés de l'obligation de respecter ces droits que dans la mesure où il existe des bases 
juridiques spécifiques dans un droit national ou dans le droit de l'Union autres que le 
RGPD (voir la section "Identifier la base juridique la plus appropriée"). Deuxièmement, 
les chercheurs doivent mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour sauvegarder les droits et libertés des personnes concernées, comme 
l'exige l'article 89.1 du RGPD. Compte tenu de l'impact potentiel de la conformité pour 
l'activité de recherche, il est important d'évaluer immédiatement si l'activité peut être 
qualifiée de "recherche".  

Une délimitation correcte des activités est également nécessaire pour que les chercheurs 
comprennent les risques de protection des données liés à la recherche. Par exemple, les 
systèmes destinés à être utilisés dans le domaine des soins de santé ou de l'application 
de la loi sont susceptibles d'exiger des résultats plus précis que ceux utilisés pour les 
activités de loisirs (comme les services de streaming musical). Étant donné que la 
précision d'un système peut, dans certains cas, dépendre de la quantité de données à 
caractère personnel à traiter (par exemple, lors de l'apprentissage d'un algorithme d'IA), 
la nécessité d'une plus grande précision peut entraîner des risques accrus pour la 
protection des données. Les chercheurs devraient identifier clairement le niveau de 
précision auquel le système devra satisfaire et définir des stratégies pour s'assurer que 
cette précision est atteinte en introduisant le niveau de risque le plus faible possible, par 
exemple en limitant la quantité de données personnelles traitées (voir "Minimisation des 
données" dans la partie II, section "Principes" des présentes Lignes directrices). 
Enfin, et surtout, les chercheurs doivent comprendre leur rôle et celui des autres acteurs 
impliqués. Les chercheurs doivent examiner leur participation au traitement des données 
prévu afin de comprendre s'ils (c'est-à-dire l'entité pour laquelle ils travaillent) sont les 
principales entités responsables du traitement des données (responsables du traitement 
des données), s'ils partagent le rôle de responsables du traitement des données avec 
d'autres entités (responsable du traitement des données conjoint) ou s'ils traitent les 
données pour le compte d'autres entités (sous-traitants de données). Les différents rôles 
impliquent une répartition différente des responsabilités et des obligations. 



 
 
 

3.1.2 Confirmer la nécessité de traiter les données biométriques 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le RGPD interdit le traitement de catégories 
spéciales de données à caractère personnel - incluant donc les données biométriques - à 
moins que des exemptions spécifiques ne s'appliquent (voir la section "Identifier la base 
juridique la plus appropriée"). Par conséquent, les chercheurs qui prévoient de traiter 
des données biométriques doivent être certains que leur traitement est nécessaire pour 
atteindre l'objectif de l'activité de recherche. Par exemple, l'objectif de la recherche peut 
être de développer et de tester une nouvelle approche pour augmenter la précision des 
systèmes de détection des caractéristiques faciales. Dans ce cas, l'objectif n'est pas 
d'augmenter la précision de l'identification unique des personnes, mais uniquement la 
précision de la détection des caractéristiques faciales. Ainsi, les chercheurs pourraient 
s'appuyer sur des images faciales générées par ordinateur plutôt que sur des photos 
d'une personne physique existante, ce qui supprimerait la nécessité de traiter des 
données personnelles biométriques. Dans le cas du développement d'un système, les 
chercheurs doivent également envisager comment le système biométrique traitera les 
données biométriques après son déploiement. Les chercheurs sont tenus de mettre en 
œuvre à l'avance toutes les mesures techniques et organisationnelles pour s'assurer que 
tout risque potentiel est atténué et que le traitement des données après le déploiement 
sera effectué en conformité avec le cadre juridique. 

3.2 Phase de préparation 
Pendant la phase de préparation, les chercheurs jettent les bases de la recherche en 
réalisant tous les travaux préparatoires à l'activité de recherche. 

3.2.1 Nommer un délégué à la protection des données 

Le délégué à la protection des données (DPD) aide le responsable du traitement ou le 
sous-traitant à se conformer aux normes de protection des données. L'article 37 du 
RGPD rend obligatoire la nomination d'un DPD dans cinq cas spécifiques.  

Exigences relatives à la désignation d'un délégué à la protection des données 

Exigence 1 
"Le traitement est effectué par une autorité ou un organisme public, à 
l'exception des tribunaux agissant dans le cadre de leur capacité 
judiciaire", article 37.1 du RGPD. 

Exigence 2 

"Les activités essentielles du responsable du traitement ou du sous-
traitant consistent en des traitements qui, en raison de leur nature, de 
leur portée et/ou de leurs finalités, nécessitent un suivi régulier et 
systématique des personnes concernées à grande échelle", article 37.1 
du RGPD. 

Exigence 3 
"Les activités principales du responsable du traitement ou du sous-
traitant consistent à traiter à grande échelle des catégories particulières 
de données conformément à l'article 9", article 37.1 du RGPD. 

Exigence 4 
"Les activités essentielles du responsable du traitement ou du sous-
traitant consistent à traiter à grande échelle des [...] données à caractère 
personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions visées 



 
 
 

à l'article 10", article 37.1 du RGPD. 

Exigence 5 

"[L]e responsable du traitement ou le sous-traitant ou les associations et 
autres organismes représentant des catégories de responsables du 
traitement ou de sous-traitants peuvent ou, lorsque le droit de l'Union ou 
des États membres l'exige, désignent un délégué à la protection des 
données", article 37.4 du RGPD. 

Les exigences 1 et 3 sont particulièrement pertinentes pour ce document. L'exigence 1 
est pertinente car il n'est pas rare que les institutions de recherche soient des organismes 
publics, comme dans le cas des hôpitaux publics et des universités publiques. Lorsqu'un 
tel scénario s'applique, l'article 37.3 du RGPD prévoit qu'"un seul délégué à la 
protection des données peut être désigné pour plusieurs de ces autorités ou organismes". 
Par exemple, les hôpitaux publics pourraient ne pas avoir désigné de DPD mais 
pourraient s'appuyer sur le DPD pour assurer leur service. L'exigence 3 est pertinente 
car elle mentionne le traitement de catégories spéciales de données à caractère personnel 
- telles que les données biométriques - comme l'un des trois critères pour la désignation 
obligatoire d'un DPD. Les deux autres critères s'appliquent lorsque le traitement des 
données à caractère personnel a lieu dans le cadre d'une activité principale et est réalisé 
à grande échelle. Les termes "activités principales" et "grande échelle" ne sont pas 
explicitement définis dans le RGPD. Le groupe de travail Article 29 (WP29) fournit 
toutefois des orientations interprétatives dans ses lignes directrices sur les délégués à la 
protection des données. Ainsi, les activités essentielles sont des "opérations clés pour 
atteindre les objectifs du responsable du traitement ou du sous-traitant"784 , ce qui exclut 
les activités de soutien ou auxiliaires. Dans le contexte de la recherche et de l'innovation 
en matière de TIC, il peut s'agir de toute activité directement liée à l'exécution de la 
recherche en matière de TIC et à la réalisation de l'innovation en matière de TIC, 
comme dans le cas du développement d'un système biométrique. Quant au critère de 
l'échelle, le WP29 le lie au "nombre de personnes concernées - soit en tant que nombre 
spécifique, soit en tant que proportion de la population concernée -, au volume de 
données et/ou à l'éventail des différents éléments de données traités, à la durée ou à la 
permanence de l'activité de traitement des données, [et] à l'étendue géographique de 
l'activité de traitement"785 . 
Si la désignation d'un DPD est nécessaire, elle doit intervenir le plus tôt possible. En 
effet, l'article 39.1(a) du RGPD stipule que l'une des responsabilités du DPD est 
d'informer et de conseiller le responsable du traitement des données pendant toutes les 
étapes de la recherche. Par conséquent, obtenir l'assistance d'un DPD le plus tôt possible 
garantit que les chercheurs reçoivent des conseils adéquats sur la manière de répondre 
aux exigences de conformité. 

Les coordonnées du DPD doivent être publiées et mises à la disposition des personnes 
concernées. 

3.2.2 Identifier l'approche de collecte des données 

L'étape suivante pour les chercheurs consiste à déterminer si les données à caractère 
personnel vont être collectées directement auprès des personnes concernées ou 
                                                
784Article	29	Data	Protection	Working	Party,	‘Guidelines	on	Data	Protection	Officers	(“DPOs”)’,	April	
2017,	20.	
785Article	29	Data	Protection	Working	Party,	21.	



 
 
 

indirectement (par exemple, auprès d'autres chercheurs, dans des bases de données 
commerciales, etc.) Bien que cela n'oblige pas nécessairement les chercheurs à adopter 
une base juridique particulière (voir la section "Identifier la base juridique la plus 
appropriée"), cela peut influencer cette décision. Par exemple, si les chercheurs décident 
de collecter des données directement auprès des personnes concernées, ils pourraient 
être plus favorables à l'utilisation du consentement comme base juridique, puisqu'une 
relation directe avec les personnes concernées sera de toute façon établie. En outre, 
conformément aux articles 13 et 14 du RGPD, le choix d'une approche directe ou 
indirecte de la collecte des données modifie les informations que les responsables du 
traitement doivent fournir aux personnes concernées.  
 

Informations à fournir aux personnes concernées en fonction de la méthode de 
collecte. 

 Directe Indirecte 

L'identité et les coordonnées du responsable du traitement  � � 

Le cas échéant, l'identité et les coordonnées du représentant du 
responsable du traitement � � 

Les coordonnées du délégué à la protection des données � � 

Les finalités du traitement � � 

Les catégories de données personnelles concernées  � 

La base juridique du traitement � � 

Le cas échéant, les intérêts légitimes poursuivis par le responsable 
du traitement ou par des tiers � � 

Les destinataires ou catégories de destinataires des données à 
caractère personnel � � 

L'intention du responsable du traitement de transférer des données 
à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation 
internationale 

✓ � 

En cas de transfert, l'existence ou l'absence d'une décision 
d'adéquation de la Commission ou, le cas échéant, la référence aux 
garanties et aux moyens d'obtenir une copie des données 

� � 

La période pendant laquelle les données personnelles seront 
conservées ou, si cela n'est pas possible, les critères utilisés pour 
déterminer cette période 

� � 

L'existence du droit de demander l'accès aux données concernant 
la personne concernée, leur rectification, leur effacement ou la � � 



 
 
 

limitation du traitement, ou de s'opposer au traitement, ainsi que 
du droit à la portabilité des données 

En cas de "consentement explicite" comme base juridique du 
traitement, l'existence du droit de retirer le consentement à tout 
moment 

� � 

Le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle  � � 

La source des données à caractère personnel et, le cas échéant, si 
elles proviennent de sources accessibles au public  � 

Si la fourniture des données est une exigence légale ou 
contractuelle, ou une exigence pour conclure un contrat, et si la 
personne concernée est obligée de fournir les données et les 
conséquences de la non-communication de ces données 

�  

L'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le 
profilage � � 

Dans le cas d'une prise de décision automatisée, des informations 
sur la logique impliquée, la signification du traitement et ses 
conséquences envisagées pour le sujet 

� � 

 

Le RGPD reconnaît qu'il peut y avoir des cas où cette obligation d'information n'est pas 
applicable et énumère des exceptions à l'article 14.5 du RGPD. Ces exceptions sont les 
suivantes : 

• La personne concernée dispose déjà de l'information ; 
• La fourniture de ces informations : 

o s'avère impossible ; 
o impliquerait un effort disproportionné,  
o est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la 

réalisation des finalités de ce traitement.  
À cet égard, il est important de préciser que cette exception s'applique notamment au 
traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans le respect des conditions et des 
garanties inscrites à l'article 89.1 du RGPD. 
En outre, dans ces cas, le responsable du traitement prend les mesures appropriées pour 
protéger les droits et libertés et les intérêts légitimes de la personne concernée, y 
compris en rendant les informations accessibles au public ; 

• Le responsable du traitement est tenu par la législation de l'UE ou d'un État 
membre d'obtenir ou de divulguer les données à caractère personnel ; ou 

• Lorsque les données à caractère personnel doivent rester confidentielles en vertu 
d'une obligation de secret professionnel régie par le droit de l'Union ou des États 
membres, y compris une obligation légale de secret. 



 
 
 

Quel que soit le mode de collecte des données, le responsable du traitement doit prendre 
les mesures appropriées pour garantir la précision et la mise à jour des données (par 
exemple, vérification régulière de la précision). La collecte de données directement 
auprès des personnes concernées peut contribuer à réduire le risque d'inexactitude 
(notamment en ce qui concerne les données biométriques comportementales, qui 
peuvent changer au fil du temps). En outre, le responsable du traitement doit assurer la 
transparence à chaque étape du processus (voir "Licéité, loyauté et transparence" dans la 
partie II, section "Principes" des présentes lignes directrices). Pour une explication plus 
détaillée du droit à l'information et de ses nuances, veuillez consulter la section "Droits 
des personnes concernées" de la partie II des présentes lignes directrices. 

3.2.3 Identifier la base juridique la plus appropriée 

L'une des étapes les plus cruciales du point de vue de la protection des données est 
l'identification de la base juridique du traitement des données personnelles, qui sont 
énumérées à l'article 6 du RGPD. Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, le 
traitement des données biométriques est interdit et ne peut avoir lieu que lorsque des 
exemptions spécifiques s'appliquent. Celles-ci sont prévues à l'article 9.2 du RGPD et 
sont de deux types. Celles qui sont immédiatement valables et applicables, et celles qui 
nécessitent une législation supplémentaire de l'Union ou d'un État membre avant de 
pouvoir être utilisées pour justifier un traitement de données biométriques. 

 

Bases juridiques disponibles prévues par le RGPD pour traiter les données 
biométriques 

 

Nécessite une 
législation 

supplémentaire de 
l'UE ou des États 

membres 

Consentement explicite  

Emploi, sécurité sociale et protection sociale � 

Intérêts vitaux  

Activités des associations et autres entités à but non lucratif  

Les données ont été publiées par la personne concernée  

Actions en justice ou actes judiciaires  

Intérêt public substantiel � 

Santé ou services sociaux � 

Intérêt public en matière de santé � 



 
 
 

Archivage, recherche et statistiques � 

 
Lorsque l'une de ces exemptions s'applique, il est alors possible pour le responsable du 
traitement de sélectionner l'une des bases juridiques énumérées à l'article 6 du RGPD et 
de traiter les données personnelles en conséquence. 

Parmi les dix exemptions de l'article 9.2 du RGPD, deux sont particulièrement 
pertinentes dans le présent document. La première est l'exigence de "consentement 
explicite". Dans le contexte du traitement des données biométriques, le consentement 
des personnes concernées doit être "explicite", ce qui signifie qu'il doit s'agir d'une 
déclaration claire, spécifique et non équivoque selon laquelle les personnes concernées 
consentent à ce que leurs données biométriques soient traitées aux fins spécifiques 
identifiées par le responsable du traitement des données786 . Par exemple, en cas de 
traitement de données biométriques extraites de photos, il ne suffira pas de recueillir le 
consentement des personnes concernées sur le traitement desdites photos. Les personnes 
concernées doivent être informées que les caractéristiques biométriques seront extraites 
et traitées, et leur consentement explicite doit être recueilli. 
 

Exemple : Consentement vs Consentement explicite 

Consentement Consentement explicite 

"Veuillez fournir une photo de vous de 
face, prise dans un environnement bien 
éclairé. Cette photo sera utilisée pour 
extraire des caractéristiques biométriques 
dans le but de développer un nouveau 
système de reconnaissance biométrique." 

"A - Veuillez fournir une photo de vous de 
face, prise dans un environnement bien 
éclairé. 

B - La photo sera utilisée pour extraire des 
caractéristiques biométriques dans le but 
de développer un nouveau système de 
reconnaissance biométrique. 

C - Avant d'envoyer la photo, veuillez 
cocher la case suivante pour indiquer que 
vous consentez, en tant que personne 
concernée, à ce que votre photo soit traitée 
en vue de l'extraction d'éléments 
biométriques qui seront traités 
conformément à la finalité décrite au point 
B.  

Cochez la case �" 

                                                
786	Le	RGPD	reconnaît	dans	le	considérant	33	qu'il	peut	ne	pas	être	possible	d'identifier	pleinement	la	
finalité	du	traitement	des	données	au	moment	de	la	collecte	des	données	et,	par	conséquent,	que	les	
personnes	concernées	devraient	être	autorisées	à	donner	leur	consentement	pour	certains	"domaines	
de	recherche	scientifique".	Le	point	soulevé	par	le	considérant	33	et	un	certain	nombre	de	problèmes	
d'interprétation	ont	été	examinés	dans	le	document	"Issues	and	gaps	analysis	on	informed	consent	in	
the	context	of	ICT	research	and	innovation".	



 
 
 

 

Lorsqu'on parle de consentement dans le contexte de la recherche, il est également 
important de faire la distinction entre le consentement à participer à l'étude et le 
consentement au traitement des données personnelles. Il s'agit de deux types de 
consentement différents qui doivent être recueillis indépendamment787 . L'équipe de 
recherche peut s'appuyer sur un seul formulaire de consentement, à condition que celui-
ci fasse clairement la distinction entre les deux types de consentement et ne les 
rassemble pas en un seul accord (pour plus d'informations, voir le document "Issues and 
gaps analysis on informed consent in the context of ICT research and innovation" sur 
https://www.panelfit.eu/wp-content/uploads/2020/11/D21-Issues-and-gaps-analysis-on-
informed-consent-in-the-context-in-ICT-research-and-Innovation.pdf). 

Une autre exemption au traitement d'une catégorie spéciale de données personnelles qui 
est pertinente pour l'objectif de ce document est l'exemption pour le traitement 
nécessaire aux activités de recherche. Pour être applicable, cette exemption doit 
satisfaire à deux critères. Premièrement, le traitement doit être soumis à des garanties 
techniques et organisationnelles appropriées conformément à l'article 89.1 du RGPD. 
Deuxièmement, il doit exister un droit de l'Union ou des États membres fournissant un 
fondement juridique au traitement dans le cadre d'une activité de recherche. Ce dernier 
critère implique que l'exemption à des fins de recherche pourrait ne pas être applicable 
partout. Par conséquent, les chercheurs doivent procéder à un examen des législations 
nationales de tous les États où la recherche va être menée afin de déterminer si de telles 
normes sont présentes (voir "Étude comparative des rapports nationaux" à l'adresse 
https://www.panelfit.eu/national-reports/).  

3.2.4 Créer un référentiel pour la documentation d'appui 

Le RGPD exige des responsables du traitement des données non seulement qu'ils se 
conforment aux obligations en matière de protection des données, mais aussi qu'ils 
soient en mesure de démontrer leur conformité à ces obligations et aux principes 
consacrés par la norme. Cela signifie que le responsable du traitement des données doit 
conserver des registres et des documents appropriés relatifs au traitement des données et 
à la gouvernance de ce traitement.  
En dehors d'un ensemble limité de documents qui sont clairement obligatoires (tels que 
le registre des activités de traitement requis par l'article 30 du RGPD), il incombe au 
responsable du traitement des données d'identifier les documents nécessaires pour 
démontrer la conformité. Les tableaux suivants présentent la liste des documents exigés 
par le RGPD avec l'emplacement correspondant dans le texte. Elle doit être considérée 
comme une base de référence minimale plutôt que comme une liste de contrôle 
exhaustive. En effet, bien qu'ils ne soient pas obligatoires, des documents 
supplémentaires peuvent être nécessaires pour démontrer la conformité (par exemple, 
des rapports de consultations préalables avec les autorités de contrôle, la description des 
mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre, etc.) 
 

                                                
787	Voir	European	Data	Protection	Board,	‘Guidelines	05/2020	on	Consent	under	Regulation	2016/679’,	
May	2020,	30;	European	Data	Protection	Board,	‘Opinion	3/2019	Concerning	the	Questions	and	Answers	
on	the	Interplay	between	the	Clinical	Trials	Regulation	(CTR)	and	the	General	Data	Protection	
Regulation’,	2019.	



 
 
 

Documentation : liste de contrôle 

1 Politique de protection des données personnelles Article 24.2 

2 Avis de confidentialité Articles 12, 13, 14 

3 Politique de conservation des données Articles 5, 13, 17 et 30 

4 Calendrier de conservation des données Article 30 

5 Registre des activités de traitement (le cas échéant) Article 30 

6 Formulaire de consentement (le cas échéant) Articles 6, 7, 9 

7 Accord de traitement des données avec les fournisseurs Articles 28, 32, 82 

8 Analyse de l'impact sur la protection des données Article 35 

9 Nomination d'un représentant de l'UE (le cas échéant) Article 27 

10 Procédure de réponse et de notification en cas de violation 
des données Articles 4, 33, 34 

11 Notification de la violation des données à l'autorité de 
contrôle (le cas échéant) Article 33 

12 Notification de la violation des données aux personnes 
concernées (le cas échéant) Article 34 

 
Certains documents ne sont nécessaires que lorsque des critères spécifiques 
s'appliquent.  
 

Documentation obligatoire sous conditions 

Registre des 
activités de 
traitement 

Si 250 employés ou plus, à moins que le traitement ne soit susceptible 
d'entraîner un risque pour les droits et libertés des personnes concernées, 
qu'il ne soit pas occasionnel ou qu'il comprenne des catégories spéciales 
de données ou des données à caractère personnel relatives aux 
condamnations pénales et aux infractions. 

Formulaire de 
consentement 

Si le traitement repose sur le consentement comme base juridique, et si le 
traitement a été recueilli sous forme écrite788 .  

Nomination 
d'un 
représentant 
de l'UE 

Si le traitement concerne des sujets dans l'UE et est effectué par un 
responsable du traitement ou un sous-traitant non établi dans l'UE, à 
moins qu'il ne soit occasionnel, qu'il n'implique pas un traitement à 
grande échelle, ou des catégories spéciales de données, ou des données à 
caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des 
infractions, et qu'il ne soit pas susceptible d'entraîner un risque pour les 
droits et libertés des personnes physiques. 

                                                
788	En	effet,	le	RGPD	n'impose	pas	que	le	consentement	soit	recueilli	sous	forme	écrite.	Pour	plus	
d'informations,	voir	European	Data	Protection	Board,	‘Guidelines	05/2020	on	Consent’,	16.	



 
 
 

Notification 
de la 
violation des 
données à 
l'autorité de 
contrôle 

Uniquement en cas de violation de données susceptible d'entraîner un 
risque pour les droits et libertés des personnes physiques. 

Notification 
des violations 
de données 
aux 
personnes 
concernées 

Lorsqu'une violation de données susceptible d'entraîner un risque élevé 
pour les droits et libertés des personnes physiques se produit ou, lorsqu'il 
est peu probable qu'elle entraîne un risque élevé, si l'autorité de contrôle 
l'exige. 

Pour faciliter la tenue des registres et en assurer la cohérence, le chercheur doit préparer 
des modèles appropriés pour les étapes à documenter ou consulter le DPD ou son 
service juridique en lieu et place du DPD, pour vérifier si des modèles existent au sein 
de l'organisation.  

Avant de commencer la collecte et le traitement des données personnelles, les 
chercheurs doivent rassembler la documentation sur la protection des données déjà 
disponible dans leur organisation et créer un dossier spécifique contenant toute la 
documentation pertinente. Les nouveaux documents doivent être ajoutés au dossier dès 
qu'ils sont créés. L'objectif du dossier est d'enregistrer les étapes et les décisions prises 
par les chercheurs et les autres acteurs de la protection des données impliqués dans 
l'activité de recherche et de présenter suffisamment d'informations pour démontrer que 
la conformité a été maintenue tout au long du processus. 

L'équipe de recherche ne doit pas considérer le dossier comme une simple obligation 
d'enregistrement. Le dossier doit servir à formaliser les mesures pratiques prises par 
l'équipe de recherche pour garantir la protection des données personnelles. Par exemple, 
il ne suffit pas d'avoir une procédure de réponse et de notification en cas de violation 
des données. Les chercheurs doivent être en mesure de démontrer que cette procédure 
peut être mise en œuvre rapidement et efficacement en cas de besoin. 

3.2.5 Vérifier si une analyse d'impact sur la protection des données est 
nécessaire. 

Selon le groupe de travail Article 29, une analyse d'impact sur la protection des données 
(AIPD) est "un processus conçu pour décrire le traitement [des données à caractère 
personnel], évaluer sa nécessité et sa proportionnalité et contribuer à gérer les risques 
pour les droits et libertés des personnes physiques résultant du traitement des données à 
caractère personnel en les évaluant et en déterminant les mesures pour y faire face"789 .  

L'article 35.1 du RGPD exige que les responsables du traitement des données effectuent 
une AIPD lorsque le traitement des données est susceptible d'entraîner un risque élevé 
pour les droits et libertés des personnes physiques. Par conséquent, une AIPD n'est pas 
toujours obligatoire. Cependant, les responsables du traitement des données sont tenus 

                                                
789Article	29	Data	Protection	Working	Party,	‘Guidelines	on	Data	Protection	Impact	Assessment	(DPIA)	
and	Determining	Whether	Processing	Is	“Likely	to	Result	in	a	High	Risk”	for	the	Purposes	of	Regulation	
2016/679’,	October	2017,	4.	



 
 
 

de toujours effectuer l'évaluation préliminaire des risques afin de déterminer si le 
traitement est susceptible d'entraîner des risques élevés pour les droits et libertés des 
personnes physiques. Cette évaluation préparatoire fait partie intégrante du processus 
d’AIPD. Ainsi, il est possible de dire que certains éléments de l’AIPD sont obligatoires 
pour, au moins, déterminer si une AIPD est nécessaire. 

Les risques pour les droits et libertés des personnes concernées sont mentionnés au 
considérant 75 du RGPD. Il s'agit des risques qui pourraient entraîner un dommage 
physique, matériel ou immatériel pour la personne concernée (par exemple, se voir 
refuser l'accès à un service suite à une identification faussement négative). 

 

Exemples de risques pour les droits et les libertés 

Discrimination Vol d'identité ou fraude 

Perte financière Atteinte à la réputation 

Perte de la confidentialité du secret 
professionnel 

Annulation non autorisée de la 
pseudonymisation 

Désavantage économique ou social Empêchement de l'exercice du contrôle des 
données personnelles 

Le RGPD ne définit pas le terme "risque élevé". Toutefois, le groupe de travail Article 
29 a établi une liste de neuf critères que les responsables du traitement des données 
peuvent suivre pour déterminer si le traitement peut être considéré comme à haut 
risque790 . 
 

Critères de traitement à haut risque 

Critère 1 Évaluation ou notation (par exemple, profilage) 

Critère 2 Prise de décision automatisée avec effet juridique ou effet significatif similaire 

Critère 3 Suivi systématique 

Critère 4 Données sensibles ou à caractère hautement personnel 

Critère 5 Données traitées à grande échelle 

Critère 6 Mise en correspondance ou combinaison d'ensembles de données (au-delà des 
attentes raisonnables de la personne concernée) 

Critère 7 Données concernant les personnes vulnérables 

Critère 8 Utilisation innovante ou application de nouvelles solutions technologiques ou 

                                                
790Article	29	Data	Protection	Working	Party,	9–11.	



 
 
 

organisationnelles 

Critère 9  
Lorsque le traitement en lui-même empêche les personnes concernées d'exercer un 
droit ou d'utiliser un service ou un contrat. 

 
Les chercheurs effectuant leurs activités de recherche devraient les prendre tous en 
considération afin de comprendre si une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 
est nécessaire. Cependant, les critères quatre et huit sont particulièrement pertinents aux 
fins du présent document. Le critère quatre est important lorsque les données 
biométriques traitées le sont au cours de l'activité de recherche. Le huitième critère est 
important dans le contexte de la recherche sur les TIC, car cette activité peut introduire 
une nouvelle technologie pour traiter les données (par exemple, des méthodes 
innovantes pour capturer et analyser des échantillons de voix). 
L'article 35.4 du RGPD exige des autorités de contrôle nationales qu'elles publient la 
liste des activités de traitement des données pour lesquelles une évaluation préliminaire 
des risques est obligatoire791 . Cela pourrait donner des indications supplémentaires sur 
ce qui constitue un traitement nécessitant une évaluation des risques avant traitement, et 
les chercheurs devraient prêter attention à la position des autorités de contrôle 
concernées. En outre, les chercheurs devraient demander conseil au DPD de 
l'organisation, étant donné la complexité de la tâche à accomplir. 

Afin de pouvoir démontrer la conformité, il convient de documenter et de conserver 
l'évaluation visant à déterminer si le traitement est susceptible d'entraîner des risques 
élevés pour les droits et libertés des personnes physiques. 

3.2.6 Effectuer un AIPD (si nécessaire) 

Il n'existe pas de méthode standard pour réaliser une analyse d’impact sur les données 
personnelles. Cependant, l'article 35.7 du RGPD demande des éléments spécifiques qui 
doivent toujours être présents. Il s'agit de : 

• une description systématique des opérations de traitement envisagées ; 
• les finalités des opérations de traitement ; 
• une évaluation de la nécessité des opérations de traitement au regard des 

finalités ; 
• une évaluation de la proportionnalité des opérations de traitement par rapport 

aux finalités ; 
• une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées ; 
• les mesures techniques et organisationnelles envisagées pour faire face aux 

risques. 

                                                
791	À	cet	égard,	les	autorités	de	contrôle	nationales	ont	publié	sur	leur	site	internet	la	liste	
correspondante.	Dans	certains	cas,	l'EDPB	a	déjà	émis	un	avis	sur	la	question	concernant	les	activités	
incluses	dans	chaque	liste.	Pour	de	plus	amples	informations,	veuillez	consulter	European	Data	
Protection	Board,	‘Opinion	6/2019	on	the	Draft	List	of	the	Competent	Supervisory	Authority	of	Spain	
Regarding	the	Processing	Operations	Subject	to	the	Requirement	of	a	Data	Protection	Impact	
Assessment	(Article	35.4	GDPR)’,	March	2019.	



 
 
 

Les chercheurs peuvent inclure d'autres éléments pour mieux décrire le traitement et les 
risques sous-jacents. En outre, si le responsable du traitement des données se rend 
compte, après avoir réalisé une AIPD, que les risques pour les droits et libertés de la 
personne concernée ne sont pas suffisamment atténués par les mesures envisagées pour 
faire face à ces risques, il doit demander une consultation préalable à l'autorité de 
contrôle suivant la disposition de l'article 36 du RGPD. 
La loi ne sanctionne pas un format pour l’AIPD. Celle-ci peut être choisie librement par 
le responsable du traitement des données. Certaines autorités de protection des données 
ont toutefois créé des modèles que les responsables du traitement des données peuvent 
adopter792 .  
L’AIPD n'est pas une activité ponctuelle, mais un processus continu. Ainsi, il peut être 
nécessaire d'effectuer plusieurs analyses dans le temps, par exemple lorsque les 
éléments contextuels changent ou lorsque de nouvelles informations deviennent 
disponibles. 
Les résultats des AIPD sont enregistrés et conservés dans la documentation relative à la 
protection des données.  

3.2.7 Mettre en œuvre des mesures d'atténuation des risques 

Selon le considérant 78 du RGPD, "[l]a protection des droits et libertés des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel exige que des 
mesures techniques et organisationnelles appropriées soient prises pour garantir le 
respect des exigences du [RGPD]". Cette disposition, qui représente une pierre 
angulaire du cadre juridique, est précisée pour le cas spécifique du traitement à des fins 
de recherche. Le considérant 156 du RGPD et l'article 89 du RGPD appellent à la mise 
en œuvre de "garanties appropriées", soulignant l'importance de la sauvegarde des droits 
et libertés des personnes physiques. 

Le RGPD ne fournit pas une liste exhaustive des mesures techniques et 
organisationnelles, laissant au responsable du traitement des données la tâche de les 
identifier et d'évaluer leur efficacité à atténuer les risques pour les personnes 
concernées. En outre, les chercheurs devraient envisager un audit externe de sécurité et 
de protection des données, afin de confirmer que les mesures de sécurité et de 
conformité sont solides, et de démontrer davantage le respect du principe de 
responsabilité. 
 

Exemples de mesures techniques et organisationnelles 

Mesures techniques Mesures organisationnelles 

Anonymisation ou pseudonymisation des 
données793 Politiques de sécurité 

                                                
792	Voir	par	exemple	,	Commision	Nationale	Informatique	&	Libertés,	‘Privacy	Impact	Assessment	(PIA).	
Templates’,	February	2018.	
793	Voir	également	la	section	3.3.5	Effacement	ou	destruction	des	données	pour	plus	d'informations	sur	
l'anonymisation.	Pour	de	plus	amples	informations	techniques,	veuillez	vous	référer	aux	sections	



 
 
 

Cryptage de la communication  Plans de gestion des données 

Protection des données contre les accès 
non autorisés Programme de formation pour le personnel 

Évaluation des vulnérabilités / Tests de 
pénétration Audits et évaluations réguliers 

 

3.3 Phase d'exécution 
Une fois que l'activité de recherche a été correctement préparée, les chercheurs peuvent 
commencer leur travail et les opérations de traitement des données correspondantes. 
Cette étape commence par la collecte des données conformément au plan défini lors de 
la phase de préparation. 

3.3.1 Traitement des données biométriques 

Une fois que les chercheurs ont obtenu les données biométriques nécessaires, celles-ci 
peuvent être traitées pour en extraire les caractéristiques biométriques à utiliser dans la 
recherche. Bien qu'il soit théoriquement possible de le faire "manuellement" (par 
exemple, en cartographiant manuellement les caractéristiques du visage sur des photos, 
telles que la distance entre les yeux, la forme du visage, la hauteur des oreilles, etc.)794 , 
une telle approche est aujourd'hui généralement considérée comme irréalisable et 
remplacée par des moyens automatisés souvent basés sur la technologie de l'intelligence 
artificielle (pour des conseils spécifiques, consultez la partie III sur l'IA des présentes 
lignes directrices). Indépendamment de cette distinction, toute activité de traitement doit 
être menée en adoptant toutes les garanties et précautions établies au cours de la phase 
de préparation. 

3.3.2 Développement de systèmes biométriques et d'interfaces utilisateur 

Si l'objectif de la recherche est de développer un système biométrique, les chercheurs 
doivent accorder un soin particulier à la création de l'interface utilisateur, surtout si le 
système est destiné à être utilisé par le public. L'interface doit être conçue de manière 
aussi conviviale que possible afin de promouvoir la transparence et de permettre aux 
personnes concernées d'exercer leur droit à l'information. Les chercheurs doivent tenir 
compte de trois aspects principaux : les informations disponibles via l'interface 
utilisateur, les fonctionnalités accessibles via l'interface utilisateur et la facilité 
d'utilisation générale de l'interface. 

Premièrement, le responsable du traitement des données doit s'assurer que toutes les 
informations fournies aux personnes concernées suite aux articles 13 et 14 du RGPD 
sont disponibles via l'interface utilisateur. Ces informations doivent être facilement 
                                                                                                                                          
"Identification",	"Pseudonymisation"	et	"Anonymisation"	de	la	partie	II,	section	"Concepts	principaux"	
des	présentes	lignes	directrices.)	
794	Certaines	techniques	de	reconnaissance	biométrique	ont	été	découvertes	pour	la	première	fois	en	
tant	que	techniques	manuelles,	et	sont	même	antérieures	à	la	naissance	des	systèmes	informatiques.	
Voir	par	exemple	Mark	Maguire,	‘The	Birth	of	Biometric	Security’,	Anthropology	Today	25,	no.	2	(April	
2009):	9–14,	https://doi.org/10.1111/j.1467-8322.2009.00654.x..	



 
 
 

accessibles et présentées de manière claire et facile à comprendre. Par exemple, le 
système peut présenter un bouton visible sur lequel les personnes concernées peuvent 
cliquer pour ouvrir une fenêtre pop-up contenant les informations. Il est conseillé de 
faire en sorte que les informations soient facilement accessibles dans le système et 
d'éviter, si possible, les liens vers des dépôts ou des sites web externes afin de minimiser 
le risque d'inaccessibilité dû, par exemple, à des problèmes de connectivité. L'interface 
utilisateur doit également tenir compte des capacités de l'appareil par lequel on accède 
aux informations. Par exemple, si le système fonctionne sur un smartphone, il pourrait 
offrir la possibilité d'appeler ou d'envoyer un courriel directement au DPD d'un simple 
clic795 .  
Deuxièmement, l'interface utilisateur doit présenter un ensemble de fonctionnalités 
permettant aux personnes concernées d'exercer plus facilement leurs droits (à condition 
qu'il n'y ait pas d'exemption pour l'application de ces droits. Voir la section "Identifier 
l'approche de collecte des données"). Par exemple, l'interface utilisateur doit permettre 
aux personnes concernées d'accéder à leurs données personnelles et de les rectifier ou de 
les supprimer (dans la mesure où cela ne rend pas impossible la réalisation de la finalité 
du traitement). Le fait de disposer de fonctionnalités spécifiques accessibles aux 
personnes concernées facilitera non seulement l'exercice de leurs droits, mais devrait 
également réduire la charge des responsables du traitement, étant donné que bon 
nombre de ces demandes seront effectuées directement par les personnes concernées. 
Par exemple, les utilisateurs de systèmes de reconnaissance faciale peuvent avoir besoin 
de mettre à jour leur photo (par exemple, après une opération). Le fait de leur donner un 
moyen direct de le faire, plutôt que de devoir contacter le responsable du traitement, 
pourrait les inciter à maintenir les données à jour et, par conséquent, garantira 
également le respect du principe de précision (voir la sous-section "Précision" dans la 
section "Principes" de la partie générale des présentes lignes directrices). Toutefois, 
l'introduction de ces fonctionnalités peut également accroître les risques pour les droits 
et libertés des personnes concernées. Par exemple, en cas de violation du compte d'un 
utilisateur, cette "option de libre-service" donne à l'attaquant un contrôle total sur les 
données personnelles des personnes concernées. Par conséquent, le responsable du 
traitement des données doit toujours veiller à ce que tout risque supplémentaire introduit 
par des fonctionnalités spécifiques soit atténué de manière adéquate par des mesures de 
sécurité appropriées (par exemple, authentification multifactorielle, mise à jour 
obligatoire du mot de passe, etc.) Si les chercheurs ne peuvent pas atténuer les risques 
de manière adéquate suite à l'introduction de nouvelles fonctionnalités, ils doivent 
consulter au préalable l'autorité de contrôle compétente ou éviter d'introduire les 
fonctionnalités jusqu'à ce qu'ils puissent trouver une approche d'atténuation réalisable 
(voir la sous-section "Intégrité et confidentialité" dans la section "Principes" de la partie 
générale des présentes lignes directrices). 

Troisièmement, la convivialité générale de l'interface doit favoriser la transparence et 
éviter de faire peser des charges inutiles sur les personnes concernées lorsqu'elles 
exercent leurs droits. Une interface utilisateur adéquate doit tenir compte d'éléments tels 
que les caractéristiques des personnes concernées (par exemple, la langue, les données 
démographiques, etc.), la manière dont les utilisateurs interagissent avec le système (par 
exemple, sur un PC, un smartphone, un matériel personnalisé, etc.), le lieu où les 

                                                
795	Néanmoins,	les	contacts	sont	également	affichés,	et	le	système	n'impose	aucun	moyen	de	
communication	spécifique.	



 
 
 

utilisateurs interagissent avec le système (par exemple, à la maison, dans un espace 
public, etc.), les options de repli (par exemple, lorsque les utilisateurs modifient 
accidentellement certains paramètres) et de nombreux autres éléments. Les 
développeurs doivent également garder à l'esprit que le système peut être utilisé par des 
personnes vulnérables, telles que des enfants ou des malvoyants. Par conséquent, 
l'interface doit être conçue de manière à les aider à utiliser le système (par exemple, 
conversion de la voix en texte, agrandissement du texte, etc.)  

3.3.3 Test des systèmes biométriques 

La dernière étape avant de déployer le système biométrique consiste à le tester et à 
valider ses résultats. Il existe deux scénarios possibles. Dans le premier, de nouvelles 
données doivent être collectées, tandis que dans le second, les chercheurs utilisent les 
mêmes données que celles traitées pendant la phase de développement. Le premier 
scénario se produit lorsque, par exemple, de nouveaux sujets sont recrutés 
spécifiquement pour tester le système. Dans ce cas, le responsable du traitement doit 
effectuer les étapes déjà mentionnées concernant la phase de préparation. Dans le 
second scénario, les chercheurs doivent se demander si ce test supplémentaire faisait 
partie des finalités initiales (pour plus d'informations, voir la section "Limitation des 
finalités" dans la partie II, section "Principes"). En effet, "tester le système" constitue un 
traitement différent de "développer le système" et peut donc nécessiter une base 
juridique différente, en particulier lorsque les deux traitements nécessitent des 
ensembles de données différents. Dans ce cas, les chercheurs ne doivent pas supposer 
que, puisqu'ils ont respecté les obligations liées au développement du système, ils 
respectent automatiquement celles liées aux tests. Il est important qu'ils considèrent 
cette étape avec une approche critique et qu'ils cherchent en priorité à minimiser les 
risques pour les droits et libertés des personnes concernées.  

3.3.4 Diffusion des résultats 

À la fin de l'activité de recherche, les chercheurs peuvent décider de diffuser leurs 
travaux. Si la diffusion n'inclut pas les données personnelles traitées pendant la 
recherche, le travail peut être diffusé à d'autres parties intéressées. Si la diffusion inclut 
les données traitées au cours de la recherche (par exemple, en mettant les données à la 
disposition de la communauté scientifique pour un examen par les pairs), des mesures 
supplémentaires doivent être prises. La diffusion de données à caractère personnel 
constitue un traitement au sens de l'article 4.2 du RGPD et - comme décrit ci-dessus - 
tout traitement impliquant des données biométriques est interdit, sauf dérogation. Par 
conséquent, les chercheurs doivent répéter les étapes déjà décrites dans la section 3.2.2 
avant de procéder à la diffusion. En particulier, si le responsable du traitement des 
données s'appuie sur la base juridique de la "recherche scientifique" et si toutes les 
conditions requises pour l'adoption de cette base juridique sont remplies (voir la section 
3.2.3 Identifier la base juridique la plus appropriée"), il est possible de distinguer deux 
scénarios. Dans le premier, l'équipe de recherche (équipe A) a terminé son activité de 
recherche et a l'intention de diffuser les données au profit d'autres équipes de recherche 
(équipe B). Dans ce scénario, la diffusion n'est pas une opération nécessaire pour 
atteindre les objectifs de recherche de l'équipe A, mais pourrait être nécessaire pour les 
objectifs de recherche de l'équipe B. Par conséquent, l'équipe A ne peut pas se fonder 
sur la base juridique "recherche scientifique". Il s'ensuit que l'équipe A n'a aucune base 
juridique pour partager les données avec l'équipe B, ou tout autre destinataire, à moins 



 
 
 

qu'une base juridique différente ne soit trouvée (par exemple, l'équipe A peut recueillir 
un consentement explicite aux fins du partage des données avec l'équipe B). Dans le 
second scénario, l'équipe A se rend compte, après la collecte des données à caractère 
personnel, qu'elle ne dispose pas des capacités (techniques, par exemple) adéquates pour 
traiter les données et poursuivre la recherche. Par conséquent, l'équipe A décide de s'en 
remettre à la capacité de l'équipe B pour traiter les données. Dans cette situation, la 
diffusion des données à l'équipe B est une étape nécessaire pour atteindre les objectifs 
de recherche de l'équipe A, et l'équipe B doit être désignée comme "responsable du 
traitement des données" conformément aux dispositions de l'article 28 du RGPD. 
L'article 4.8 RGPD définit le sous-traitant des données comme "une personne physique 
ou morale, une autorité publique, un service ou un autre organisme qui traite des 
données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement". La 
désignation et les rôles du sous-traitant des données sont communiqués à la personne 
concernée avant le transfert, et sont régis par un contrat ou par le droit de l'Union ou des 
États membres, qui contient au moins l'objet et la durée du traitement, la nature et la 
finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de 
personnes concernées, ainsi que les obligations et les droits du responsable du 
traitement. 



 
 
 

 
Si des données à caractère personnel doivent être transférées en dehors de l'Espace 
économique européen796 , et à condition que ce transfert ne soit pas soumis à une ou 
plusieurs des dérogations énumérées à l'article 49 du RGPD 797 , des mesures 
supplémentaires doivent être prises. Le RGPD envisage un certain nombre d'instruments 
pour le transfert international de données. Cependant, ils ne sont pas tous applicables 
actuellement, car les autorités compétentes travaillent encore à la formalisation de 
certains d'entre eux. 

 

Transfert international de données 

Poursuivre une décision d'adéquation Applicable 

                                                
796	Ce	qui	inclut	tous	les	États	membres	de	l'UE	ainsi	que	l'Islande,	le	Liechtenstein	et	la	Norvège.	
797	Pour	plus	d'informations,	voir	également	.	European	Data	Protection	Board,	‘Guidelines	2/2018	on	
Derogations	of	Article	49	under	Regulation	2016/679’,	May	2018.	



 
 
 

Appliquer les clauses standard de protection des données Applicable 

Poursuivre des règles d'entreprise contraignantes Applicable 

Respecter les codes de conduite Prévu 

Poursuivre les mécanismes de certification Prévu 

Recherche d'un instrument juridiquement contraignant entre 
autorités ou organismes publics Prévu798 

 

Dans le premier cas (poursuite de la décision d'adéquation), les données peuvent être 
transférées vers des États extracommunautaires si une décision d'adéquation est prise 
par la Commission européenne. Une décision d'adéquation peut être adoptée si l'autre 
État offre un niveau de protection des données adéquat à la norme européenne799 . Dans 
le deuxième cas (application des clauses types de protection des données), les données 
peuvent être transférées s'il existe un accord entre l'exportateur de données et 
l'importateur de données et si ces accords contiennent un certain nombre de clauses 
types concernant la protection des données qui ont été approuvées au préalable par la 
Commission européenne800 . Dans le troisième cas, si le transfert extraterritorial a lieu 
au sein de la même entité (par exemple, un transfert entre deux branches d'un groupe 
international), les données peuvent être transférées s'il existe des règles d'entreprise 
contraignantes qui offrent des garanties en matière de protection des données 
conformément à l'article 47 du RGPD et qui sont approuvées par l'autorité de contrôle 
de la protection des données compétente.  

3.3.5 Effacement ou destruction des données 

À la fin des essais, le responsable du traitement doit supprimer l'ensemble des données 
utilisées à cette fin, à moins qu'il n'existe un besoin légitime de les conserver, par 
exemple pour affiner ou évaluer le système, ou à d'autres fins compatibles avec celles 
pour lesquelles elles ont été collectées conformément aux conditions fixées par l'article 
9.2 du RGPD.  

Voir : "Identification", "Pseudonymisation" et "Anonymisation" dans la section 
"Concepts principaux" de la partie II des présentes lignes directrices.) 
  

                                                
798	En	juillet	2021,	ces	trois	options	de	transfert	international	de	données	ont	été	planifiées	mais	pas	
encore	mises	en	œuvre.	
799	La	liste	des	pays	reconnus	par	une	décision	d'adéquation	peut	être	consultée	sur	
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/adequacy-decisions_en.	
800	La	version	la	plus	à	jour	des	clauses	types	se	trouve	à	l'adresse	suivante	.	European	Commission,	
‘Implementing	Decision	2021/914	on	Standard	Contractual	Clauses	for	the	Transfer	of	Personal	Data	to	
Third	Countries	Pursuant	to	Regulation	(EU)	2016/679	of	the	European	Parliament	and	of	the	Council’	
(2021),	https://doi.org/10.5040/9781782258674.	



 
 
 

4 La technologie biométrique dans la recherche et 
l'innovation en matière de TIC. Étude de cas 

La section suivante présente une application du contenu de la section 3 "La technologie 
biométrique dans la recherche et l'innovation en matière de TIC. Lignes directrices". 
L'étude de cas ne fait pas référence à une situation réelle. 

Une équipe de développeurs TIC décide de concevoir un système de reconnaissance de 
la main pour rationaliser le processus d'identification des employés à l'entrée des sites 
de travail. L'objectif des chercheurs est de proposer une approche préservant la vie 
privée, de comprendre sa faisabilité, de développer la technologie correspondante et de 
publier un article avec les résultats.  
L'équipe de développeurs a décidé de mettre l'accent sur trois aspects : 

• Le système est entièrement conforme aux normes de protection des données. 
• Le système est suffisamment efficace pour être adopté par les organisations 
• Le système n'est pas perçu par les utilisateurs - employés - comme trop invasif. 

Tous les développeurs travaillent pour la même entreprise privée, Developing Inc. 
Celle-ci est basée dans l'État européen fictif de Developonia. Dans le scénario, 
Developing Inc. agit en tant que responsable du traitement des données. 

4.1 Phase de conception 

4.1.1 Identifier les objectifs et déterminer si l'activité peut être qualifiée de 
"recherche". 

Les développeurs établissent les objectifs suivants : 
• concevoir une approche visant à rationaliser l'identification des employés sur les 

sites de travail 
• pour comprendre sa faisabilité 
• développer et tester la technologie correspondante 
• pour publier un article avec les résultats. 

Sur la base des objectifs, les développeurs évaluent si le projet est une "recherche 
scientifique". Pour ce faire, ils considèrent la définition du CEPD (voir section 2.5 
"Activité de recherche") et évaluent si l'activité contribue à "accroître la connaissance et 
le bien-être collectifs de la société, par opposition à servir principalement un ou 
plusieurs intérêts privés"801 . Les développeurs concluent que la réponse est positive, 
puisque l'activité ne vise pas simplement à créer une nouvelle technologie commerciale, 
mais à introduire une approche de préservation de la vie privée pour les travailleurs qui 
sera informative pour les applications de préservation de la vie privée dans d'autres 
contextes.  
 

Régime juridique : recherche 

                                                
801European	Data	Protection	Supervisor,	‘A	Preliminary	Opinion	on	Data	Protection	and	Scientific	
Research’.	



 
 
 

L'activité est-elle considérée 
comme de la "recherche" ? 

Oui � 
Le régime spécifique de la recherche 
s'applique 

Non  Le régime spécifique de la recherche ne 
s'applique pas 

 

4.1.2 Confirmer la nécessité de traiter les données biométriques 

Pour cette recherche spécifique, les développeurs décident de ne pas s'appuyer sur une 
base de données commerciale, ni d'utiliser des images générées par ordinateur. Les 
développeurs décident de collecter toutes les données (empreintes palmaires) 
nécessaires pour atteindre les objectifs de leur recherche directement auprès des 
personnes physiques. Les développeurs recueilleront les empreintes palmaires et 
extrairont les caractéristiques physiques distinctives (par exemple, les mesures de la 
main) de ces empreintes. 
Pour comprendre si des données biométriques sont concernées, les développeurs 
adoptent les critères de l'article 4.14 du RGPD. 
 

Liste de contrôle des données biométriques 

� 
Revient à des données 
personnelles 

Oui, puisque les empreintes palmaires se 
rapportent à une "personne physique identifiée". 

� 
Fondé sur un traitement 
technique spécifique 

Oui, puisque les caractéristiques distinctives 
seront extraites des empreintes palmaires à 
l'aide d'un traitement technique. 

� 
Relatif à des caractéristiques 
physiques, physiologiques ou 
comportementales 

Oui, puisque les empreintes palmaires sont liées 
à des caractéristiques physiques. 

� 
Elles permettent ou confirment 
l'identification unique des 
personnes physiques 

Oui, puisque le but du projet est d'utiliser les 
empreintes palmaires pour identifier les 
personnes physiques. 

 

Régime juridique : catégories particulières de données à caractère personnel 

L'activité implique-t-elle des 
données biométriques 

Oui � 
Un régime spécifique sur les catégories 
spéciales de données personnelles 
s'applique 

Non 
 Le régime spécifique relatif aux catégories 

spéciales de données à caractère personnel 
ne s'applique pas. 



 
 
 

 

 

4.2 Phase de préparation 

4.2.1 Désigner un délégué à la protection des données (DPD) 
Pour évaluer la nécessité d'un DPD, les développeurs examinent les exigences de 
l'article 37 du RGPD. Comme celles-ci mentionnent souvent le critère de "grande 
échelle", les développeurs décident d'abord d'évaluer si le traitement peut être considéré 
comme étant de grande échelle, en adoptant l'approche du groupe de travail Article 29. 

 

Évaluation du critère "grande échelle" 

Nombre de personnes concernées 30 à 50 personnes concernées attendues 

Volume de données et/ou gamme de 
données différentes traitées 

Les données personnelles (par exemple, le 
nom, l'âge, etc.) et les catégories spéciales 
de données (empreintes palmaires) seront 
traitées 

Durée ou permanence de l'activité de 
traitement des données 

Les développeurs prévoient que l'étude 
durera un an 

Étendue géographique de l'activité de 
traitement 

Les développeurs s'attendent à ce que 
l'étude ait une portée locale (municipalité) 

 
Après l'évaluation, les développeurs décident que l'activité de traitement peut être 
configurée comme une activité à "grande échelle". Même si des critères quantitatifs ne 
sont pas disponibles et que, par conséquent, le résultat de l'évaluation ne peut pas être 
considéré comme concluant, ils décident comme tel en vue de maintenir une approche 
plus prudente. 

Après avoir évalué le critère de "grande échelle", les promoteurs procèdent à 
l'évaluation de la nécessité d'un DPD. 
 

Exigences relatives à la désignation d'un délégué à la protection des données 

"Le traitement est effectué par une autorité ou un 
organe public, à l'exception des tribunaux agissant 
dans le cadre de leur capacité judiciaire". 

� Ne s'applique pas 



 
 
 

"Les activités essentielles du responsable du 
traitement ou du sous-traitant consistent en des 
traitements qui, en raison de leur nature, de leur portée 
et/ou de leurs finalités, nécessitent un suivi régulier et 
systématique des personnes concernées à grande 
échelle." 

✗  
Ne s'applique pas (pas de 
suivi régulier ni 
systématique)  

"Les activités principales du responsable du traitement 
ou du sous-traitant consistent à traiter à grande échelle 
des catégories spéciales de données en vertu de 
l'article 9." 

✓  

S'applique (catégories 
spéciales de données et 
traitement "à grande 
échelle") 

"Les activités essentielles du responsable du 
traitement ou du sous-traitant consistent à traiter à 
grande échelle des [...] données à caractère personnel 
relatives aux condamnations pénales et aux infractions 
visées à l'article 10". 

✗  

Ne s'applique pas (pas de 
données personnelles 
liées aux condamnations 
pénales et aux 
infractions) 

Dans tous les autres cas non énumérés par les 
exigences 1 à 3, "le responsable du traitement ou le 
sous-traitant ou les associations et autres organismes 
représentant des catégories de responsables du 
traitement ou de sous-traitants peuvent désigner ou, 
lorsque le droit de l'Union ou des États membres 
l'exige, désignent un délégué à la protection des 
données". 

� 
Ne s'applique pas 
(aucune loi spécifique de 
l'UE ou des EM) 

 

Comme l'une des exigences s'applique, les développeurs décident de désigner un DPD. 
Le responsable du traitement des données (Developing Inc.) n'a pas de DPD désigné. 
Par conséquent, les développeurs procèdent à l'embauche d'un DPD. 
 

Régime juridique : catégories spéciales de données à caractère personnel 

L'activité répond-elle à l'une 
des exigences relatives à un 
DPD ? 

Oui � La désignation d'un DPD est obligatoire 

Non  La désignation d'un DPD est facultative 

 

4.2.2 Identifier l'approche de collecte des données 

Les développeurs décident de collecter les données personnelles directement auprès des 
personnes concernées. Celles-ci seront invitées au laboratoire de Design Inc. où seront 
prises les empreintes de leurs mains.  



 
 
 

4.2.3 Identifier la base juridique la plus appropriée 

Avant d'identifier la base juridique la plus appropriée, les développeurs doivent évaluer 
si l'une des exemptions au traitement des catégories spéciales de données personnelles 
s'applique. 
 

Bases juridiques disponibles prévues par le RGPD pour traiter les données 
biométriques 

Consentement explicite � S'applique  

Emploi, sécurité sociale et 
protection sociale �	

Ne s'applique pas (nécessite une loi 
supplémentaire ; une évaluation de la conformité a 
confirmé qu'elle n'existe pas dans l'État). 

Intérêts vitaux � Ne s'applique pas 

Activités des associations et 
autres entités à but non 
lucratif 

� Ne s'applique pas 

Les données ont été publiées 
par la personne concernée � Ne s'applique pas 

Actions en justice ou actes 
judiciaires � Ne s'applique pas 

Intérêt public substantiel �	
Ne s'applique pas (nécessite une loi 
supplémentaire ; une évaluation de la conformité a 
confirmé qu'elle n'existe pas dans l'État). 

Santé ou services sociaux �	
Ne s'applique pas (nécessite une loi 
supplémentaire ; une évaluation de la conformité a 
confirmé qu'elle n'existe pas dans l'État). 

Intérêt public en matière de 
santé �	

Ne s'applique pas (nécessite une loi 
supplémentaire ; une évaluation de la conformité a 
confirmé qu'elle n'existe pas dans l'État). 

Archivage, recherche et 
statistiques �	

Ne s'applique pas (nécessite une loi 
supplémentaire ; une évaluation de la conformité a 
confirmé qu'elle n'existe pas dans l'État). 

 

Comme la seule exemption applicable est le "consentement explicite", les développeurs 
décident également d'adopter le "consentement" comme base légale pour le traitement 
des données. 
Après avoir examiné la base juridique et considéré que la collecte se fera directement 
auprès des personnes concernées (voir section 4.2.2 Identifier l'approche de collecte des 
données"), les développeurs préparent les informations qui seront fournies aux 
personnes concernées dans le formulaire de consentement. 
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Informations à fournir aux personnes concernées en fonction de la méthode de 
collecte. 

L'identité et les coordonnées du responsable 
du traitement  

Developing Inc. (responsable du 
traitement des données) 
Developers Street, 99, 21010, 
Developonia 
+00 - 0123456, 
info@developinginc.com 

Le cas échéant, l'identité et les coordonnées du 
représentant du responsable du traitement Non applicable 

Les coordonnées du délégué à la protection 
des données 

John Doe (DPD de Developing Inc.) 

Developers Street, 99, 21010 
Developonia 

 +00 - 0123457, 
dpo@developinginc.com 

Les finalités du traitement 

Rechercher une approche permettant 
d'utiliser les empreintes palmaires 
pour identifier les travailleurs sur les 
lieux de travail, développer et tester sa 
technologie, et publier les résultats 

Les catégories de données personnelles 
concernées 

Nom, prénom, date de naissance, 
adresse, numéro de téléphone, 
courriel, empreintes palmaires 

La base juridique du traitement Consentement explicite 

Le cas échéant, les intérêts légitimes 
poursuivis par le responsable du traitement ou 
par un tiers 

Sans objet (aucun intérêt légitime 
poursuivi) 

Destinataires ou catégories de destinataires des 
données à caractère personnel 

Developing Inc. (responsable du 
traitement des données) 

L'intention du responsable du traitement de 
transférer des données à caractère personnel 
vers un pays tiers ou une organisation 
internationale  

Sans objet (pas de transfert) 

En cas de transfert, l'existence ou l'absence 
d'une décision d'adéquation, ou la référence 
aux garanties et aux moyens d'obtenir une 
copie des données 

Sans objet (pas de transfert) 

La période pendant laquelle les données 
personnelles seront stockées ou, si cela n'est 

Durée de la recherche (qui devrait 
commencer le 01/01/2022 et durer un 
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pas possible, les critères utilisés pour 
déterminer cette période 

an), jusqu'à ce que le système soit 
développé et testé 

L'existence d'un droit d'accès, de rectification 
ou d'effacement, de limitation du traitement, 
d’opposition et de portabilité 

Les personnes concernées peuvent 
exercer leurs droits conformément aux 
articles 12 à 22 du RGPD 

En cas de "consentement explicite" en tant que 
base juridique, l'existence du droit de retirer le 
consentement à tout moment et sans 
conséquence négative 

Les personnes concernées peuvent 
retirer leur consentement. Dans ce cas, 
Developing Inc. identifiera les 
nouvelles personnes concernées 

Le droit de déposer une plainte auprès d'une 
autorité de contrôle 

Les plaintes peuvent être déposées 
auprès de l’APD de Developonia. Les 
contacts seront fournis 

Si la communication des données est une 
obligation légale ou contractuelle, ou si elle est 
nécessaire à la conclusion d'un contrat, si la 
personne concernée est tenue de fournir les 
données et les conséquences d'un défaut de 
communication 

La disposition n'est pas une exigence 
légale ou contractuelle 

L'existence d'une prise de décision 
automatisée, y compris le profilage 

Le traitement ne comprend pas de 
prise de décision automatisée 

Dans le cas d'une prise de décision 
automatisée, des informations sur la logique 
impliquée, sa signification et les conséquences 
envisagées pour le sujet 

Non applicable 

 

4.2.4 Créer un référentiel pour la documentation d'appui 

Le DPD de Developing Inc. crée un référentiel où sont archivés les documents relatifs 
au traitement. Les documents sont stockés localement sur les serveurs de Developing 
Inc. L'architecture de stockage de Developing Inc. est redondante pour assurer la 
continuité de l'activité, et le contenu des serveurs est sauvegardé périodiquement. 

Les développeurs identifient la documentation obligatoire suivante : 
 

Documentation : liste de contrôle 

Politique de protection des données à 
caractère personnel 

� S'applique  

Avis de confidentialité � S'applique  

Politique de conservation des données ✓  S'applique  
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Calendrier de conservation des données ✓  S'applique  

Registre des activités de traitement (le 
cas échéant) � S'applique (voir ci-dessous) 

Formulaire de consentement (le cas 
échéant) � 

S'applique (consentement comme 
base juridique) 

Accord de traitement des données avec 
les fournisseurs � 

Ne s'applique pas (pas de 
fournisseurs ayant accès aux données 
personnelles) 

Analyse de l'impact sur la protection des 
données ✓  S'applique (voir la section 4.2.5) 

Clauses contractuelles pour le transfert 
des données personnelles (si applicable) 

� Ne s'applique pas (pas de transfert) 

Nomination d'un représentant de l'UE (le 
cas échéant) � Ne s'applique pas (Developing Inc. 

est basé dans l'Union européenne) 

Procédure de réponse et de notification 
en cas de violation des données ✓  S'applique  

Registre des violations de données � Ne s'applique pas (aucune violation 
n'a eu lieu) 

Formulaire de notification de violation de 
données à l'autorité de contrôle ✗  Ne s'applique pas (aucune violation 

n'a eu lieu) 

Formulaire de notification de la violation 
des données aux personnes concernées � Ne s'applique pas (aucune violation 

n'a eu lieu) 

 
Dans le scénario, Design Inc. dispose d'un historique des activités de traitement. En 
effet, même s'il s'agit d'une petite organisation comptant moins de 250 employés, elle 
effectue régulièrement des traitements de données sur ses employés (par exemple, la 
gestion des salaires, l'organisation de retraites d'entreprise, etc.). Developing Inc. n'a pas 
produit de modèle propriétaire pour le registre des activités de traitement et a adopté 
celui fourni par l'autorité de contrôle française802 . 

4.2.5 Vérifier si une analyse d'impact sur la protection des données est 
nécessaire 

Le RGPD exige une AIPD lorsque le traitement des données est susceptible d'entraîner 
un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Les développeurs, 
incertains que le traitement présente de tels risques, décident d'évaluer le traitement en 
adoptant les neuf critères susmentionnés suggérés par le groupe de travail Article 29. 
 
                                                
802	Le	modèle	peut	être	consulté	à	l'adresse	suivante	Commision	Nationale	Informatique	&	Libertés,	
‘Record	of	Processing	Activities’,	August	2019,	https://www.cnil.fr/en/record-processing-activities.	
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Critères de traitement à haut risque 

Évaluation ou notation (par exemple, profilage) � Ne s'applique pas 

Prise de décision automatisée avec effet juridique ou effet 
significatif similaire � Ne s'applique pas 

Suivi systématique � Ne s'applique pas 

Données sensibles ou à caractère hautement personnel � 
S'applique (voir 
ci-dessous) 

Données traitées à grande échelle � 
S'applique (voir 
la section 4.2.1) 

Mise en correspondance ou combinaison d'ensembles de 
données (au-delà des attentes raisonnables de la personne 
concernée) 

� Ne s'applique pas 

Données concernant les personnes vulnérables � Ne s'applique pas 

Utilisation innovante ou application de nouvelles 
solutions technologiques ou organisationnelles ✗  

Ne s'applique pas 
(voir ci-dessous) 

Lorsque le traitement en lui-même empêche les 
personnes concernées d'exercer un droit ou d'utiliser un 
service ou un contrat 

� Ne s'applique pas 

 
L'analyse révèle que le traitement répond à au moins deux critères. Le premier concerne 
le type de données personnelles qui vont être traitées. Puisque, dans le cadre de cette 
activité de recherche, les empreintes palmaires ont été établies en tant que données 
biométriques, les développeurs concluent que ces données répondent au critère de 
sensibilité et de caractère hautement personnel. Le deuxième critère concerne l'ampleur 
du traitement. Les développeurs ont déjà établi que le traitement est qualifié de "grande 
échelle" (cf. 4.2.1 "Désigner un délégué à la protection des données (DPD)"). 

Les développeurs s'interrogent également sur le critère "Utilisation innovante ou 
application de nouvelles solutions technologiques ou organisationnelles". Il ne 
s'applique pas puisque l'activité est centrée sur la recherche et qu'une application 
concrète à un contexte organisationnel n'est pas envisagée dans l'activité actuelle.  

 

Analyse de l'impact sur la protection des données 

Le traitement est-il à "haut 
risque" ? 

Oui � L’AIPD est obligatoire 

Non  L’AIPD est facultatif 
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4.2.6 Effectuer une AIPD 

Étant donné que l'autorité de contrôle du développement n'a pas rédigé de lignes 
directrices sur la façon de mener une analyse d’impact sur la protection des données, et 
suivant les conseils du DPD, les développeurs effectuent l’AIPD en utilisant les lignes 
directrices du groupe de travail Article 29, telles qu'approuvées par l'EDPB, et le 
modèle fourni par l'autorité de contrôle française803 . Le résultat de l’AIPD montre que 
tous les risques pour les droits et libertés des personnes concernées sont atténués à un 
niveau acceptable, qui n'est jamais élevé pour tous les risques identifiés.  
Le résultat de l’AIPD est stocké dans le dépôt de la documentation d'appui. 

4.2.7 Mettre en œuvre des mesures d'atténuation des risques 

Après avoir réalisé l'AIPD, les développeurs établissent que les mesures techniques et 
de sécurité sont appropriées pour protéger les droits et libertés des personnes concernées 
et peuvent être considérées comme des garanties appropriées conformément à l'article 
89 du RGPD. 

4.3 Phase d'exécution 

4.3.1 Traitement des données biométriques 
L'équipe de chercheurs, après avoir distribué toutes les informations aux personnes 
concernées et avoir recueilli leur consentement explicite, procède à la collecte des 
données biométriques des sujets. Les chercheurs prennent l'empreinte de la main de 
chaque participant et la transmettent à un système d'intelligence artificielle pour en 
extraire les caractéristiques biométriques (par exemple, la forme de la main, les crêtes et 
les vallées, etc.) Tous les composants du système d'intelligence artificielle, y compris 
l'algorithme sous-jacent, sont développés et maintenus en interne par les chercheurs, et 
aucun autre sujet n'est impliqué ou n'a accès aux données traitées par le système 
d'intelligence artificielle. Les composants d'intelligence artificielle du système sont 
développés en suivant les étapes détaillées dans la partie III de ce document. 

4.3.2 Développement de l'interface utilisateur du système biométrique 

L'équipe de recherche décide que l'interaction avec le système biométrique se fera par le 
biais de bornes dédiées. Pendant la recherche, les bornes seront placées dans le 
laboratoire des développeurs. Les bornes collecteront les données et les stockeront 
localement, et les utilisateurs interagiront avec les bornes en présence de l'équipe de 
recherche. L'utilisation des bornes dans l'environnement contrôlé du laboratoire 
informera les développeurs de la faisabilité de la technologie et servira de test pilote 
pour un déploiement futur sur des sites de travail réels. 

L'un des objectifs de la recherche est de rationaliser l'authentification des travailleurs. 
Pour atteindre ces objectifs, les chercheurs cherchent à rendre le processus 
d'authentification plus rapide en augmentant la facilité d'utilisation, minimisant ainsi le 
temps passé par chaque utilisateur à la borne. Pour cette raison, ils décident de diviser 

                                                
803Commision	Nationale	Informatique	&	Libertés,	‘Privacy	Impact	Assessment	(PIA).	Templates’.	
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les fonctionnalités en deux types de bornes différentes : l'une dédiée à l'authentification 
(borne d'authentification), et l'autre dédiée à d'autres fonctionnalités, comme l'accès aux 
informations et la mise à jour des données personnelles (borne supplémentaire). De 
cette façon, les travailleurs qui doivent effectuer des actions autres que l'authentification 
ne ralentiront pas l'authentification des autres travailleurs. 

La borne d'authentification comporte deux éléments principaux : un scanner pour la 
main et un moniteur. Si l'authentification est réussie, une marque verte s'affiche, la porte 
s'ouvre et le travailleur peut continuer. L'authentification n'est pas enregistrée (puisque 
le but n'est pas de mesurer les heures de travail des individus), et le moniteur n'affiche 
aucune information sur la personne.  
La borne supplémentaire comporte les mêmes éléments que la borne d'authentification, 
à la différence que l'écran est tactile pour que les utilisateurs puissent interagir avec le 
système. En outre, la borne supplémentaire est encadrée pour éviter le "shoulder 
surfing". Les utilisateurs peuvent activer la borne supplémentaire en scannant 
simplement leur main. Lorsque cela est fait, le moniteur affiche un menu avec trois 
options : 

• Afficher les informations relatives au traitement des données : cette option ouvre 
une fenêtre pop-up dans laquelle sont fournies toutes les informations énumérées 
dans la section 4.2.3 "Identifier la base juridique la plus appropriée" sont 
fournies ; 

• Accès et rectification des données à caractère personnel : cette option ouvre une 
fenêtre pop-up où sont affichées toutes les données à caractère personnel des 
sujets, et où l'utilisateur peut rectifier ces données, y compris en enregistrant de 
nouvelles empreintes palmaires ; 

• Exercice du droit de rectification, de limitation, de portabilité des données ou 
d'opposition : cette option est actuellement désactivée dans la borne du prototype 
de recherche. Si un utilisateur la sélectionne, les membres de l'équipe de 
recherche reçoivent une alerte sur leurs appareils mobiles et sont tenus de 
vérifier auprès des personnes concernées si elles ont l'intention d'exercer l'un de 
leurs droits. 

4.3.3 Test des systèmes biométriques 
Une fois le système développé, les chercheurs peuvent le tester et vérifier ses 
performances (par exemple, le taux d'erreur, la vitesse d'authentification, la 
consommation d'énergie, etc.) Pour ce faire, ils rassemblent les sujets des données afin 
de simuler l'utilisation du système. 
Étant donné que le test du système est l'une des principales activités de la recherche, que 
les personnes concernées ont déjà donné leur consentement explicite au test et 
qu'aucune donnée personnelle supplémentaire n'est traitée, l'équipe de recherche conclut 
que les risques pour les droits et libertés des personnes concernées sont traités de 
manière adéquate et procède au test.  

4.3.4 Diffusion des résultats 

Une fois les essais terminés et toutes les données recueillies, l'équipe de recherche peut 
enfin rédiger un article dans lequel elle décrit la technologie et présente les résultats. 



 
-530- 

 

 

 

Convaincus que le système fonctionnera de manière cohérente, ils décident de rendre la 
technologie open-source afin que d'autres chercheurs puissent effectuer leurs propres 
tests et valider les résultats. Suite à cette décision, les chercheurs décident de supprimer 
toutes les données personnelles des sujets qui ont participé à l'activité de recherche. 

4.3.5 Effacement ou destruction des données 

Toutes les données personnelles sont entièrement supprimées.  
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Ces listes de contrôle n'ont pas été révisées et validées en externe. Néanmoins, 
PANELFIT les considère comme adéquates pour l'objectif visé par ces lignes 
directrices.  

 
Liste de contrôle de la phase de conception 

Étape 
Section pertinente 
des lignes 
directrices 

o Identifier le(s) objectif(s) de l'activité 3.1.1 

o Évaluer si l'activité constitue une "recherche"  3.1.1 

o Identifier les rôles de l'équipe de recherche et des autres 
parties prenantes 3.1.1 

o Confirmer que le traitement des données biométriques 
est nécessaire pour atteindre le(s) but(s) de l'activité 3.1.2 

 

Liste de contrôle de la phase de préparation 

Étape 
Section pertinente 
des lignes 
directrices 

o Évaluer si l'une des cinq conditions requises pour un 
DPD s'applique 3.2.1 

o S'il s'agit d'une autorité publique, vérifiez si le DPD peut 
être nommé d’une autre autorité publique 3.2.1 

o Publier le contact du DPD 3.2.1 

o Déterminer si la collecte des données se fera 
directement auprès des personnes concernées ou 
indirectement 

3.2.2 

o Évaluer si vous pouvez bénéficier d'une exemption de 
l'obligation d'informer la personne concernée 3.2.2 

o Enregistrer l'évaluation de l'éligibilité à une exemption 
de l'obligation d'informer 3.2.2 

o Définir un processus interne pour garantir la précision 
des données traitées 3.2.2 

o Identifier si des exemptions au traitement de catégories 
spéciales de données personnelles s'appliquent 3.2.3 
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o Si une loi supplémentaire est requise, vérifier son 
existence. S'il n'y en a pas, identifier une autre 
exemption 

3.2.3 

o Si des exemptions s'appliquent, identifier la base 
juridique du traitement des données conformément à 
l'article 6 du RGPD 

3.2.3 

o Si vous vous appuyez sur le consentement, assurez-vous 
qu'il est explicite 3.2.3 

o Tenir un registre des formulaires de consentement 3.2.3 / 3.2.4 

o Créer un référentiel de documents, qui contient au moins 
les documents exigés par le RGPD 3.2.4 

o Évaluer si le traitement présente un risque élevé pour les 
droits et libertés des personnes physiques 3.2.5 

o Enregistrer les résultats de l'évaluation préliminaire 3.2.5 

o Si le traitement présente des risques élevés, effectuez 
une AIPD 3.2.6 

o Si les risques ne sont pas atténués par les mesures 
envisagées, mettre en œuvre des mesures 
supplémentaires adéquates 

3.2.7 

o Si les risques ne sont pas atténués et qu'il n'est pas 
possible de mettre en œuvre des mesures 
supplémentaires, consulter l'autorité de contrôle 

3.2.7 

o Enregistrer les résultats de l’AIPD 3.2.4 / 3.2.6 / 3.2.7 

 
Liste de contrôle de la phase d'exécution 

Étape 
Section pertinente 
des lignes 
directrices 

o Traiter les données en appliquant les garanties et les 
précautions définies pendant la phase de préparation 3.3.1 

o En cas de développement d'un système TIC, veiller à ce 
que la personne concernée puisse accéder aux 
informations nécessaires via une interface utilisateur 
appropriée 

3.3.2 

o En cas de développement d'un système TIC, évaluer les 
risques pour les personnes concernées liés à chaque 
fonction du système 

3.3.2 

o Enregistrer le résultat de l'évaluation des risques liés aux 
fonctions du système 3.2.4 / 3.3.2 
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o Si les risques ne peuvent être atténués, consulter 
l'autorité de contrôle ou ne pas mettre en œuvre le 
programme 

3.3.2 

o Garder à l'esprit les cas d'utilisation impliquant des 
sujets vulnérables 3.3.2 

o Dans le cas du test d'un système TIC, évaluer si le test 
du système configure un traitement différent de celui du 
développement du système 

3.3.3 

o Enregistrer le résultat de l'évaluation du test comme un 
traitement différent 3.2.4 / 3.3.3 

o Si le test du système configure un traitement différent, 
évaluer si l'objectif est compatible 3.3.3 

o Enregistrer le résultat du test de compatibilité 3.2.4 / 3.3.3 

o Évaluer si la diffusion du résultat implique la diffusion 
de données personnelles et de catégories spéciales de 
données personnelles également 

3.3.4 

o Identifier les exemptions au traitement des catégories 
spéciales de données personnelles avant la diffusion 3.3.4 

o Identifier la base juridique la plus appropriée pour traiter 
les données personnelles avant la diffusion  3.3.4 

o Désigner les destinataires comme responsables du 
traitement des données 3.3.4 

o Informer les personnes concernées du transfert de 
données 3.3.4 

o Vérifier si le transfert de données est international 3.3.4 

o Si le transfert est international et qu'aucune dérogation 
ne s'applique, identifier un instrument de transfert 3.3.4 

o Évaluer si la conservation des données personnelles est 
légale 3.3.5 

o Enregistrer le résultat de l'évaluation de la légalité de la 
conservation des données 3.2.4 / 3.3.5 

o S'il est illégal de conserver des données à caractère 
personnel, les supprimer ou les rendre anonymes 3.3.5 

 

 

 
	 	


