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2 Concepts principaux 

2.1 Données personnelles 
 

Simona Sobotovicova (UPV/EHU) 

Cette partie des lignes directrices a été revue par Daniel Jove VIllares, Universidade Da 
Coruna, Espagne. 

Cette partie des lignes directrices a été revue et validée par Marko Sijan, conseiller principal 
spécialiste (APD RH).  

2.1.1 Le concept de données à caractère personnel 

Les données à caractère personnel désignent toute information relative à une personne 
physique identifiée ou identifiable ("personne concernée"). La définition des données 
personnelles selon le RGPD ajoute qu'une personne physique identifiable est une personne 
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 
identifiant tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un 
identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de l'identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de cette personne 
physique115 . Il ne fait aucun doute que l'objectif des règles contenues dans le RGPD est de 
protéger les droits et libertés fondamentaux des personnes physiques et en particulier leur 
droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. 
Toutefois, en raison de la définition large des données à caractère personnel énoncée dans le 
RGPD, le groupe de travail Article 29 sur la protection des données, les autorités nationales 
de contrôle de la protection des données et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne (ci-après, CJUE) approuvent la définition des données à caractère personnel.  

L'analyse du concept de données à caractère personnel effectuée par le groupe de travail 
Article 29 sur la protection des données dans l'avis 4/2007 s'est fondée sur les quatre 
principaux "éléments constitutifs" suivants qui peuvent être distingués dans la définition des 
"données à caractère personnel"116 :  

• "Toute information" - Ce terme signale clairement la volonté du législateur de 
concevoir un concept large de données personnelles. Cette formulation appelle une 
large interprétation. Elle couvre des informations "objectives", telles que la présence 
d'une certaine substance dans le sang d'une personne. Elle inclut également des 
informations "subjectives", des opinions ou des appréciations. En outre, pour qu'une 

                                                
115 Article 4, paragraphe 1, du RGPD.  
116 Voir, Groupe de travail Article 29 sur la protection des données : Avis 4/2007 sur le concept de données à 
caractère personnel. Adopté le 20 juin, 01248/07/EN WP 136, pp.9-12, 21. Disponible à l'adresse suivante : 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf  



information soit une "donnée à caractère personnel", il n'est pas nécessaire qu'elle soit 
vraie ou prouvée.  

Il convient de préciser que le concept de données à caractère personnel comprend un très 
large éventail d'informations, "non seulement objectives mais aussi subjectives", sous forme 
d'opinions et d'évaluations, pour autant qu'elles se "rapportent" à la personne concernée117 . 

• "Relatif à" - En termes généraux, on peut considérer qu'une information est "relative" 
à un individu lorsqu'elle concerne cet individu. On pourrait souligner que, pour 
considérer que les données "se rapportent" à un individu, un élément "contenu" ou un 
élément "finalité" ou un élément "résultat" doit être présent. Ces trois éléments 
(contenu, finalité, résultat) doivent être considérés comme des conditions alternatives, 
et non comme des conditions cumulatives, de sorte que la présence de l'un de ces 
éléments est suffisante pour que l'on considère que les données "se rapportent" à un 
individu.  

Selon les termes de la CJUE, les critères de contenu, de finalité ou d'effet servent de 
paramètre pour classer certaines informations comme des données à caractère personnel. Si le 
contenu, la finalité ou l'effet est lié à une personne particulière, alors l'information est une 
donnée à caractère personnel. L'utilisation de l'un de ces critères est suffisante pour qu'une 
information donnée soit considérée comme une donnée à caractère personnel118 . 

 

• "Identifiée ou identifiable" - En termes généraux, une personne physique peut être 
considérée comme "identifiée" lorsque, au sein d'un groupe, cette personne se 
"distingue" de tous les autres membres du groupe. Par conséquent, la personne 
physique est "identifiable" lorsque, bien que la personne n'ait pas encore été identifiée, 
il est possible de le faire (c'est le sens du suffixe "-able").  

Le RGPD mentionne ces "identifiants" dans la définition des "données personnelles" à 
l'article 4(1) mentionné précédemment. En outre, pour déterminer si une personne physique 
est identifiable, il convient de tenir compte de tous les moyens raisonnablement susceptibles 
d'être utilisés, tels que la singularisation, soit par le responsable du traitement, soit par une 
autre personne pour identifier la personne physique directement ou indirectement119 . 
Toutefois, la question de savoir si la personne est "identifiable" est toujours au centre des 
discussions récentes de la doctrine120 . 

•  "Personne physique" - La protection s'applique aux personnes physiques, c'est-à-dire 
aux êtres humains. Le droit à la protection des données à caractère personnel est, en ce 

                                                
117 Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre), affaire C-43 4/16, Peter Nowak 
contre Data Protection Commissioner, 20 décembre 2017, §34. 
118 Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre), affaire C-43 4/16, Peter Nowak 
contre Data Protection Commissioner, 20 décembre 2017, §35. 
119 Considérant (26) du RGPD.  
120 Voir, par exemple, Purtova, N. (2018). La loi du tout. Concept large de données personnelles et avenir du 
droit européen de la protection des données. Droit, innovation et technologie. DOI:https://doi.org/1 
0.1080/17579961.2018.1452176. 



sens, un droit universel qui n'est pas limité aux ressortissants ou aux résidents d'un 
certain pays.  

Le RGPD établit que les personnes physiques peuvent être associées à des identifiants en 
ligne fournis par leurs appareils, applications, outils et protocoles, tels que des adresses de 
protocole internet, des identifiants de cookies ou d'autres identifiants tels que des étiquettes 
d'identification par radiofréquence. Cela peut laisser des traces qui, notamment lorsqu'elles 
sont combinées avec des identifiants uniques et d'autres informations reçues par les serveurs, 
peuvent être utilisées pour créer des profils des personnes physiques et les identifier121 . En 
outre, les principes et les règles de protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
de leurs données à caractère personnel devraient, quelle que soit leur nationalité ou leur 
résidence, respecter leurs droits et libertés fondamentaux, en particulier leur droit à la 
protection des données à caractère personnel. Le présent règlement vise à contribuer à la mise 
en place d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et d'une union économique, au progrès 
économique et social, au renforcement et à la convergence des économies au sein du marché 
intérieur, ainsi qu'au bien-être des personnes physiques122 . 

On pourrait dire que le groupe de travail Article 29 sur la protection des données déclare que 
ces quatre éléments fournis dans la première phrase de la définition des données à caractère 
personnel (toute information concernant une personne identifiée ou identifiable et naturelle) 
sont étroitement liés et se nourrissent les uns des autres, mais déterminent ensemble si un 
élément d'information doit être considéré comme une "donnée à caractère personnel". 

2.1.2 Quelles informations peuvent être considérées comme des données à caractère 
personnel ? 

Les autorités nationales de contrôle de la protection des données et la jurisprudence de la 
CJUE jouent un rôle essentiel en fournissant une interprétation des dispositions légales et des 
conseils concrets aux responsables du traitement et aux personnes concernées en soutenant 
une définition des données à caractère personnel suffisamment large. La définition des 
données à caractère personnel est un élément central pour l'application et l'interprétation des 
règles de protection des données qui ont un impact profond sur un certain nombre de 
questions et de sujets importants. Compte tenu du format ou du support sur lequel ces 
informations sont contenues, le concept de données à caractère personnel inclut les 
informations disponibles sous quelque forme que ce soit, qu'elle soit alphabétique, numérique, 
graphique, photographique ou acoustique, par exemple123 . La CJUE fournit une classification 
des informations en tant que données à caractère personnel dans différents arrêts. Dans cette 
mesure, le terme "données à caractère personnel" couvre sans aucun doute le nom des 
personnes en liaison avec leurs coordonnées téléphoniques ou des informations sur leurs 
conditions de travail ou leurs loisirs. Les informations contenues en texte libre dans un 
document électronique peuvent également être qualifiées de données à caractère personnel, 
pour autant que les autres critères de la définition des données à caractère personnel soient 

                                                
121 Considérant (30) du RGPD.  
122 Considérant (2) du RGPD.	
123 Groupe de travail Article 29 sur la protection des données : Avis 4/2007 sur le concept de données à caractère 
personnel. Adopté le 20 juin, 01248/07/EN WP 136, p.7. Disponible à l'adresse :	
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136_en.pdf. 



remplis. Le courrier électronique contiendra par exemple des "données à caractère personnel". 
La CJUE s'est prononcée dans ce sens en considérant que "le fait de se référer, sur une page 
Internet, à diverses personnes et de les identifier par leur nom ou par d'autres moyens, par 
exemple en indiquant leur numéro de téléphone ou des informations concernant leurs 
conditions de travail et leurs loisirs, constitue un traitement de données à caractère personnel 
[...]124 .  

Le 20 décembre 2017, la CJUE a rendu son arrêt sur l' "affaire Nowak"125 établit la 
qualification de données à caractère personnel des réponses et des commentaires subjectifs de 
l'examinateur au sein des réponses écrites remises par un candidat à un examen professionnel, 
en établissant une série de critères qui permettent de comprendre quelles sont les données à 
caractère personnel126 . L'arrêt traite de l'application potentielle du RGPD pour constituer des 
données personnelles127 . Il faut souligner que la classification de ces données comme 
données à caractère personnel entraîne, pour le candidat, la possibilité d'utiliser ses droits 
d'accès, de rectification et d'opposition. Dans cette mesure, la classification en tant que 
données à caractère personnel confère le droit d'accès, mais aussi les autres pouvoirs conférés 
au propriétaire de ce type de données, à savoir les droits de rectification, d'effacement et 
d'opposition, ainsi que toutes les garanties prévues par la législation sur la protection des 
données128 . 

La sentence analyse également l'applicabilité du droit d'accès aux données ayant plus d'un 
propriétaire et des intérêts opposés (en l'occurrence l'examinateur et le candidat). La CJUE a 
réaffirmé l'idée que le fait que l'information soit entre les mains d'une ou de plusieurs 
personnes n'est pas pertinent au regard de sa qualification de donnée à caractère personnel. 
L'attribution de la condition de données personnelles ne provient pas de ce fait, mais de la 
nature même de l'information. En ce qui concerne la définition des données à caractère 
personnel, la CJUE y ajoute une autre caractéristique : la pluralité des personnes concernées, 
ou la possibilité qu'une information soit une donnée à caractère personnel de plus d'une 
personne concernée129 .  

En raison de la qualification d'une information en tant que donnée à caractère personnel, dans 
l'affaire YS et autres130 , il est considéré que l'analyse juridique d'un procès-verbal produit 
dans le cadre d'une demande de permis de séjour, n'est pas une donnée à caractère personnel 
puisqu'il s'agit d'une " information sur l'évaluation et l'application par l'autorité compétente de 
la loi à la situation du demandeur ". Cette interprétation signifiait que, dans l'affaire YS et 
autres, le droit d'accès n'était pas reconnu pour cette information, estimant qu'un tel accès 
                                                
124 Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, C-101/2001, Lindqvist, §27, 06.11.2003.  
125 Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre), affaire C-43 4/16, Peter Nowak 
contre le commissaire à la protection des données, 20 décembre 2017. 
126 Jove, D. (2019). Peter Nowak v Data Protection Commissioner : Potential Aftermaths Regarding Subjective 
Annotations in Clinical Records. Revue européenne du droit de la protection des données, volume 5, numéro 2, 
p. 175. DOI:https://doi.org/10.21552/edpl/2019/2/7 
127 Arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (deuxième chambre), affaire C-43 4/16, Peter Nowak 
contre Data Protection Commissioner, 20 décembre 2017, §27.  
128 Jove, D. (2019). Peter Nowak v Data Protection Commissioner : Potential Aftermaths Regarding Subjective 
Annotations in Clinical Records. Revue européenne du droit de la protection des données, volume 5, numéro 2, 
p. 177. DOI: https://doi.org/10.21552/edpl/2019/2/7 
129Ibídem, p. 176, 178. 
130 Arrêt de la Cour, affaires jointes C-141/12 et C-372/12, YS et autres, 17 juillet 2014.  



serait fondé sur un droit d'accès aux documents publics qui n'est pas couvert par la législation 
RGPD131 .  Cependant, si l'analyse avait inclus des évaluations du sujet, ou qui pourraient 
avoir un effet sur lui, alors cela serait considéré comme des données personnelles qui, en tant 
que telles, seraient soumises au RGPD132 .  

On peut affirmer que la définition du RGPD, telle qu'elle a été rappelée par la CJUE, est 
fondée sur la définition large des données à caractère personnel, reflétant l'intention du 
législateur d'attribuer une large portée à ce concept, englobant les informations subjectives et 
objectives sur la personne concernée. Étant donné que la classification des informations en 
tant que données à caractère personnel les fait entrer dans le domaine de l'architecture de 
protection des droits fondamentaux de l'UE, elle établit également les droits des personnes 
concernées et les circonstances dans lesquelles le niveau de protection peut être réduit en 
raison d'objectifs justifiables133 . 

 

2.2 Traitement des données 
 

Iñigo de Miguel Beriain (UPV/EHU) 

Cette partie des lignes directrices a été revue par Daniel Jove Villares, Universidade Da 
Coruna, Espagne. 

Cette partie des lignes directrices a été revue et validée par Marko Sijan, conseiller principal 
spécialiste, (APD RH).  

2.2.1 Définition 

Selon l'article 4(2) du RGPD, le traitement est "toute opération ou ensemble d'opérations 
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère 
personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, 
l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la 
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la 
limitation, l'effacement ou la destruction". 

Par conséquent, la notion de traitement est large. Elle couvre un large éventail d'opérations 
effectuées sur des données à caractère personnel, y compris par des moyens manuels ou 
automatisés, si elles font partie d'un fichier structuré, c'est-à-dire un ensemble structuré de 

                                                
131 Arrêt de la Cour, affaires jointes C-141/12 et C-372/12, YS e.a., 17 juillet 2014, §40. 
132 Jove, D. (2019). Peter Nowak v Data Protection Commissioner : Potential Aftermaths Regarding Subjective 
Annotations in Clinical Records. Revue européenne du droit de la protection des données, volume 5, numéro 2, 
p. 179. DOI: https://doi.org/10.21552/edpl/2019/2/7 
133 Podstawa, K. (2018). Peter Nowak Commissaire à la protection des données : Vous pouvez accéder à votre 
script d'examen, car il s'agit de données personnelles. Revue européenne du droit de la protection des données 
(EDPL), 4(2), pp. 254, 256.DOI: https://doi.org/10.21552/edpl/2018/2/17.  



données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, qu'il soit centralisé, 
décentralisé ou dispersé sur une base fonctionnelle ou géographique (art. 4(6)).  

Il est clair que la liste incluse dans l'article 4, paragraphe 2, n'est pas exhaustive, ce qui 
signifie que d'autres opérations avec des données à caractère personnel qui s'accordent avec la 
définition générale devraient également être considérées comme un traitement au sens du 
RGPD. Voici quelques exemples de traitements : la gestion du personnel et l'administration 
des salaires ; l'accès à/la consultation d'une base de données de contacts contenant des 
données à caractère personnel ; l'envoi de courriers électroniques promotionnels ; le 
déchiquetage de documents contenant des données à caractère personnel ; la publication/la 
mise en ligne de la photo d'une personne sur un site web ; le stockage d'adresses IP ou 
d'adresses MAC ; l'enregistrement vidéo (CCTV), etc. 134 

2.2.2 Le traitement comme concept clé dans le RGPD 

Le traitement est un élément essentiel en termes de droits de protection des données. Ce que 
le RGPD réglemente réellement, ce ne sont pas les données elles-mêmes, mais le traitement 
des données personnelles. Cette utilisation des données déclenche l'application des règles de 
protection des données. En effet, l'article 1(1) du RGPD stipule que "Le présent règlement 
fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et les règles relatives à la libre circulation des données à 
caractère personnel." 

Les circonstances du traitement définissent les éléments réglementaires essentiels : la 
nécessité (ou non) de trouver une raison de traiter les données, s'il s'agit d'une catégorie 
particulière ; la base de légitimité appropriée ; s'il s'agit d'un traitement individuel ou d'un 
traitement à grande échelle ; le niveau de risque spécifique ; les garanties à mettre en œuvre ; 
etc. Chaque traitement sera, en somme, un événement distinct et indépendant, avec ses 
caractéristiques et son ampleur propres. Par conséquent, il faut toujours penser que les règles 
de protection des données s'appliquent à chacun d'entre eux.   

 

2.3 Protection des données dès la conception et par défaut 
Bud P. Bruegger (ULD)  
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Cette partie des lignes directrices a finalement été validée par Hans Graux, conférencier 
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topic/data-protection/reform/what-constitutes-data-processing_en.		



Toezichtscommissie (Comité de surveillance flamand), qui supervise le respect de la 
protection des données au sein des organismes du secteur public flamand. 
 

La présente section tente de fournir aux praticiens une compréhension plus détaillée de la 
manière de mettre en œuvre concrètement les exigences de l'art. 25 du RGPD sur la 
protection des données dès la conception et par défaut (DPbDD).   
 

La présente section sur les DPbDD est structurée comme suit :   
Une première sous-section examine les lignes directrices sur le sujet publiées par l'EDPB.  
Elle souligne les différences avec l'approche adoptée ici.   
Une deuxième sous-section décrit la portée des obligations découlant de l'art. 25 du RGPD.  
Surtout, elle clarifie de quelle manière les fournisseurs de technologies sont concernés par 
celui-ci.   

Une troisième sous-section analyse l'art. 25 du RGPD.  Puisque l'art. 25(1) donne mandat aux 
responsables du traitement de mettre en œuvre des mesures à la fois au moment de la 
détermination des moyens et au moment du traitement lui-même, la signification précise de la 
détermination des moyens et du traitement lui-même est discutée.  Cela repose sur une 
analyse de ce que le RGPD dit de la structure du traitement.  L'analyse de l'art. 25(1) met 
également l'accent sur la signification de l'efficacité des mesures.  L'analyse de l'art. 25(2) 
explique ce que signifie exactement le terme "défaut" et analyse les obligations du 
responsable du traitement.   

Une quatrième sous-section se concentre sur les processus réels qui mettent en œuvre la 
protection des données dès la conception.  Elle décrit en particulier les processus de mise en 
œuvre de la DPbDD dans les trois phases principales que sont la détermination des finalités, 
la détermination des moyens et le traitement lui-même.  Ces processus visent une mise en 
œuvre systématique des principes de protection des données dans chaque tâche de travail de 
chaque phase.  Cela se traduit ensuite par l'identification et la mise en œuvre de mesures 
techniques et organisationnelles. 

2.3.1 Lignes directrices du Conseil européen de la protection des données 

Le Conseil européen de la protection des données (EDPB) a publié des lignes directrices sur 
la protection des données dès la conception et par défaut135 .  Il souligne l'importance de 
comprendre et d'appliquer les principes de protection des données (voir la section "Grands 
principes" dans la partie générale de ces lignes directrices) et de mettre en œuvre les droits 
des personnes concernées (voir la section "Droits des personnes concernées" dans la partie 
générale de ces lignes directrices).   

L'importance des principes de protection des données est par exemple exprimée au 
paragraphe 61 : " Les responsables du traitement doivent mettre en œuvre les principes pour 
réaliser le DPbDD.  Ces principes sont les suivants : transparence, licéité, loyauté, limitation 
de la finalité, minimisation des données, précision, limitation du stockage, intégrité et 
confidentialité, et responsabilité. Ces principes sont décrits à l'article 5 et au considérant 39 du 
RGPD. Pour avoir une compréhension complète de la manière de mettre en œuvre le DPbDD, 
l'importance de comprendre la signification de chacun des principes est soulignée." 
                                                
135	Conseil	européen	de	la	protection	des	données,	Lignes	directrices	4/2019	sur	l'article	25	Protection	des	
données	dès	la	conception	et	par	défaut,	version	2.0,	adoptées	le	20	octobre	2020,	
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201904_dataprotection_by_design_and
_by_default_v2.0_en.pdf	(dernière	visite	le	30/11/2021).	



L'importance des droits des personnes concernées est énoncée au paragraphe 63 : "Alors que 
cette section se concentre sur la mise en œuvre des principes, le responsable du traitement doit 
également mettre en œuvre des moyens appropriés et efficaces pour protéger les droits des 
personnes concernées, également conformément au chapitre III du RGPD lorsque cela n'est 
pas déjà mandaté par les principes eux-mêmes." 

Les lignes directrices de l'EDPB consacrent leur section 3 à la mise en œuvre des principes de 
protection des données.  Les lignes directrices PANELFIT vont plus loin en fournissant une 
description plus détaillée de chaque principe ainsi que de nombreux exemples de mesures 
techniques et organisationnelles adaptées à la mise en œuvre de ces principes.   

Comme les lignes directrices de l'EDPB, le texte suivant analyse également la signification de 
l'article 25 du RGPD.  Le présent texte tente toutefois de fournir des orientations concrètes 
supplémentaires.  Pour ce faire, il fournit non seulement une analyse juridique des phases du 
traitement selon le RGPD, mais aussi une analyse technique des tâches nécessaires pour 
chaque phase.  En particulier, cela est fait pour la détermination des moyens de traitement et 
pour le traitement lui-même.  Dans chacune des tâches identifiées, les principes de protection 
des données peuvent alors être appliqués et les mesures techniques et organisationnelles 
identifiées et mises en œuvre.   

Une deuxième différence majeure entre le présent texte et les lignes directrices de l'EDPB est 
que le premier aborde le processus réel nécessaire à l'application du DPbDD dans les 
différentes phases.   
Une différence mineure est que le présent texte entre dans le détail de la manière dont les 
responsables du traitement peuvent transmettre les exigences aux producteurs de logiciels et 
de services.  Le texte n'aborde pas les mérites de la certification, cependant ; si cela s'avère 
pertinent pour les lecteurs, ils sont renvoyés aux directives de l'EDPB.   

2.3.2 La portée de la DPbDD 

Cette section examine comment le RGPD contient uniquement des obligations pour les 
responsables du traitement (et les sous-traitants) et comment cela peut indirectement 
influencer les fournisseurs de technologie.   
La protection des données dès la conception peut être considérée comme la prise en compte 
de la protection des données non seulement pour les opérations de traitement qui ont lieu 
dans la phase opérationnelle, mais aussi plus tôt dans les phases de planification et de mise en 
œuvre.  Plus généralement, on pourrait considérer la protection des données dès la conception 
comme une méthodologie qui prend en compte la protection des données dans toutes les 
phases du cycle de vie d'une activité de traitement136 , depuis sa conception, en passant par la 
conception et la mise en œuvre, jusqu'à son utilisation opérationnelle et son démantèlement 
final.   
Le cycle de vie complet implique généralement des activités d'acteurs autres que le 
responsable du traitement et le sous-traitant.  Plus important encore, de nombreuses décisions 
qui affectent les aspects de protection des données d'une activité de traitement sont prises par 
des fournisseurs de technologie, qui conçoivent et mettent souvent en œuvre des logiciels et 
des systèmes.  Lorsque les fournisseurs de technologies investissent dans le développement de 
produits et de services qui sont ensuite proposés sur le marché, ils contribuent également à 
définir l'état de l'art d'un certain type de traitement des données à caractère personnel.   

                                                
136	Le	terme	activité	de	traitement	est	ici	utilisé	au	sens	de	l'art.	30	du	RGPD	relatif	aux	registres	des	activités	de	
traitement	et	de	l'article	4(16)(b)	du	RGPD.	Dans	les	deux	cas,	une	activité	de	traitement	est	l'unité	de	base	de	
l'entreprise	d'un	responsable	du	traitement	qui	implique	le	traitement	de	données	à	caractère	personnel.		



En revanche, le RGPD exprime des obligations pour les responsables du traitement et les 
sous-traitants.  Il manque toute obligation directe pour les fournisseurs de technologie.  Dans 
son avis préliminaire sur le privacy by design137 , le CEPD souligne ce fait en déclarant ce qui 
suit138 : 
"Une limitation sérieuse des obligations de l'article 25 est qu'elles ne s'appliquent que pour 
imposer une obligation aux responsables du traitement et non aux développeurs de ces 
produits et technologies utilisés pour traiter les données à caractère personnel. L'obligation 
pour les fournisseurs de produits et de technologies n'est pas incluse dans les dispositions 
substantielles du RGPD."  

Étant donné que le RGPD dans son ensemble, et l'art. 25 en particulier, n'expriment que des 
obligations pour les responsables du traitement (et les sous-traitants), la portée de la présente 
section est limitée en conséquence.   
S'il n'existe pas d'obligations légales pour les fournisseurs de technologies, l'art. 25 du RGPD 
les influence néanmoins indirectement.  Le considérant 78 du RGPD y fait allusion en 
indiquant ce qui suit :139 :"Les principes de la protection des données dès la conception et par 
défaut devraient également être pris en considération dans le cadre des appels d'offres 
publics." La manière dont l'influence sur les fournisseurs de technologies se produit est 
décrite plus en détail dans la suite. 
L'argument porte sur les logiciels créés par un fournisseur de technologie.  Il existe deux 
possibilités pour qu'un responsable du traitement puisse obtenir un tel logiciel : 

• À la suite d'un développement personnalisé, ou 
• En acquérant le logiciel sur le marché. 

Dans le premier cas, la conception et le développement du logiciel sont déclenchés par le 
responsable du traitement et le fournisseur de technologie peut être interne ou externe ; dans 
le second cas, il existe une multitude de responsables du traitement ayant des besoins 
similaires qui créent une demande du marché pour certains types de logiciels.  La conception 
et le développement du logiciel sont alors déclenchés par le fournisseur de technologie dans le 
but d'atteindre une position concurrentielle sur le marché.   

Les détails techniques inhérents au développement de logiciels sont généralement 
inaccessibles aux responsables du traitement et à leurs représentants.  Par conséquent, dans les 
deux cas, l'interaction entre les responsables du traitement et les fournisseurs de technologie 
se limite à la communication des exigences.  En particulier, le rôle des exigences dans les 
deux cas est le suivant : 

• Dans le cas du développement personnalisé, les exigences sont le principal outil des 
responsables du traitement pour exprimer les objectifs du processus de 
développement.  Les exigences sont également utilisées pour déterminer si le 
processus de développement s'est terminé avec succès.  Cela se produit lors des tests 
d'acceptation. 

• Dans le cas où les responsables du traitement achètent des logiciels, ils ont besoin 
d'exigences pour guider leur sélection de logiciels adéquats parmi les offres du 
marché.  Dans le cadre d'un appel d'offres, ces exigences peuvent être communiquées 
aux fournisseurs de technologie afin de solliciter des offres adaptées aux besoins ; 

                                                
137	Le	Contrôleur	européen	de	la	protection	des	données	(CEPD),	Avis	5/2018,	Avis	préliminaire	sur	la	vie	privée	
dès	la	conception,	31	mai	2018,	https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/18-05-
31_preliminary_opinion_on_privacy_by_design_en_0.pdf	(dernière	visite	le	29/6/2020).		
138	Pages	7	et	8,	côté	numéro	37.		
139	Voir	la	phrase	5.	



lorsque les logiciels sont achetés sans appel d'offres, les responsables du traitement 
doivent vérifier si les différentes offres de logiciels candidats répondent aux 
exigences.  Dans les deux cas, la validation des offres par rapport aux exigences est un 
facteur important dans la décision d'achat par le responsable du traitement.   

Ainsi, alors que les obligations des fournisseurs de technologie sont hors du champ 
d'application de l'art. 25, les responsables du traitement sont tenus de déterminer les exigences 
adéquates en matière de protection des données et assument l'entière responsabilité des 
logiciels qu'ils exploitent.  La validation du logiciel par rapport aux exigences peut prendre en 
compte l'état de l'art et le coût de la mise en œuvre (voir l'article 25 du RGPD et la discussion 
qui suit).  L'absence ou le coût excessif de logiciels adéquats sur le marché ne peut toutefois 
pas être considéré comme une justification valable pour l'exploitation de logiciels inadéquats.   

2.3.3 Analyse de l'article 25. La protection des données dès la conception 

La présente section analyse la lettre de la loi dans le but de trouver une approche structurée 
et systématique pour discuter des mesures que les responsables du traitement sont mandatés 
pour mettre en œuvre par l'art. 25 du RGPD.  La systématique et la structure qui en résultent 
sont ensuite utilisées dans la section 2.3.3.1 sur les mesures qui constitue l'orientation la 
plus concrète pour les praticiens. 

Pour favoriser une bonne compréhension du texte, l'encadré suivant définit deux termes 
souvent utilisés. 

 

Définition : activité de traitement 

Le terme activité de traitement est ici utilisé au sens de l'art. 30 du RGPD relatif aux 
registres des activités de traitement et de l'article 4(16)(b) du RGPD.  Dans les deux cas, 
une activité de traitement est l'unité de base autonome de l'entreprise d'un responsable du 
traitement qui implique le traitement de données à caractère personnel.  Une activité de 
traitement subit un cycle de vie qui comprend la conception, le design, la mise en œuvre, 
l'exploitation et le démantèlement.   

Définition :opération de traitement 
Le terme "traitement" désigne uniquement la phase opérationnelle d'une activité de 
traitement au cours de laquelle un système de traitement est utilisé pour traiter 
effectivement des données à caractère personnel.  Il implique l'exécution des opérations de 
traitement telles qu'elles sont définies à l'art. 4(2) duRGPD.  D'autres aspects des activités 
de traitement, tels que la conception et le design, ne permettent pas d'exécuter ces 
opérations de traitement et ne sont donc pas considérés comme faisant partie des opérations 
de traitement.   

 

2.3.3.1 Vue d'ensemble et principale obligation pour les responsables du traitement 

L'art. 25 du RGPD comprend les éléments suivants : 

Art. 25(1) : 

Compte tenu de [...], le responsable du traitement met en œuvre, tant au moment de la 
détermination des moyens de traitement qu'au moment du traitement lui-même, des 
mesures techniques et organisationnelles appropriées [...] qui visent à mettre en œuvre de 
manière efficace les principes de protection des données [...] et à intégrer les garanties 
nécessaires dans le traitement [...]. 



La principale obligation des responsables du traitement énoncée à l'art. 25(1) du RGPD est 
donc qu'ils " mettent en œuvre [...] des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées [...] qui visent à mettre en œuvre les principes de protection des données " (voir 
la section "Grands principes" dans la partie générale des présentes lignes directrices). 
Tout au long du RGPD140 , il est indiqué que la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles est le moyen de se conformer aux principes de protection des données.  
Cela implique que tout ce que fait un responsable du traitement à l'appui des principes de 
protection des données doit être considéré comme une mesure.  Par conséquent, le concept de 
mesure doit être compris dans un sens très large.  Cela signifie qu'il n'est pas limité aux 
artefacts physiques (tels que les pare-feu) ou aux actions spécifiques (telles que la formation 
du personnel). Elle doit également englober toutes les considérations et décisions qui sont 
nécessaires pour déterminer les moyens de traitement d'une manière qui soit conforme aux 
principes et obligations de la protection des données.    

L'art. 25(1) du RGPD précise également que ces mesures doivent être mises en œuvre "de 
manière efficace".  L'efficacité sera donc analysée ci-dessous.   

En outre, l'art. 25(1) stipule que les mesures sont mises en œuvre "pour intégrer les garanties 
nécessaires dans le traitement".  En d'autres termes, la mise en œuvre des mesures est le 
moyen d'atteindre l'objectif d'intégrer les garanties nécessaires dans le traitement.  D'un point 
de vue grammatical, cette interprétation devient encore plus claire lorsque l'on développe 
"intégrer" dans sa forme complète "afin d'intégrer".  Le "pour" exclut l'interprétation selon 
laquelle, outre la mise en œuvre des mesures, l'intégration des garanties est également 
requise.   
On peut soutenir que l'essence de l'art. 25(1) réside dans la formulation "tant au moment de la 
détermination des moyens de traitement qu'au moment du traitement lui-même".  Cela 
signifie que la mise en œuvre des mesures doit se faire en deux périodes distinctes.  Cela 
implique donc un modèle de phase pour une activité de traitement.  Cela est compatible 
avec l'interprétation de la protection des données dès la conception, qui consiste à prendre en 
compte la protection des données dans chaque phase d'une activité de traitement.  
L'interprétation juridique des phases du traitement visées à l'art. 25(1) est fournie dans la 
sous-section suivante.   

2.3.3.2 Les phases du traitement dans le RGPD 

L'art. 25(1) du RGPD parle de deux phases en relation avec une activité de traitement, à 
savoir "le moment de la détermination des moyens de traitement" et "le moment du 
traitement lui-même".  Il est évident que ces deux moments doivent être des périodes de 
temps d'une certaine durée plutôt que des points dans le temps.  Il est également évident que 
le moment de la détermination des moyens doit précéder le moment du traitement lui-même.  
Nous appelons donc ces périodes de temps également des phases.   

L'art. 4(7) stipule qu'en plus des moyens, le responsable du traitement "détermine également 
les finalités".  Cela prend évidemment du temps et précède la détermination des moyens.  Il 
semble utile d'inclure la détermination des finalités par souci d'exhaustivité et au cas où des 
mesures pourraient être mises en œuvre au cours de cette phase.   

Par conséquent, le RGPD implique le modèle de phase suivant d'une activité de 
traitement : 

                                                
140Il	s'agit	notamment	des	art.	24,	25	et	32	du	RGPD.		



• Phase 1 : Détermination des finalités ; 
• Phase 2 : Détermination des moyens ; 
• Phase 3 : Le traitement lui-même. 

 
Pour mieux comprendre ce qui se passe exactement dans chaque phase, il est nécessaire 
d'analyser plus en détail ce que le RGPD définit comme un traitement.   

2.3.3.3  Les opérations de traitement dans le cadre du RGPD 
Les paragraphes suivants analysent ce que le RGPD définit comme un traitement.   

L'art. 5(1)(f) du RGPD stipule la nécessité d'une "protection contre le traitement non autorisé 
[...]".  Cela implique que le traitement ordinaire doit être autorisé.  Il ressort également 
clairement du contexte que cette autorisation doit émaner du responsable du traitement qui 
porte l'entière responsabilité du traitement.  Mais comment un responsable du traitement peut-
il limiter le traitement à ce qui est autorisé ? 

Une réponse partielle à cette question peut être trouvée dans l'art. 29 du RGPD : "Le sous-
traitant et toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou du 
sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne traite ces données que sur 
instruction du responsable du traitement, [...]."  De même, l'art. 32(4) du RGPD utilise une 
formulation très similaire.  L'art. 29 du RGPD implique la conception suivante : 

• Le traitement est exécuté par une "personne physique agissant sous l'autorité du 
responsable du traitement ou du sous-traitant".  Ces personnes sont le plus souvent 
des employés du responsable du traitement, mais elles peuvent aussi travailler pour un 
sous-traitant ou travailler sans emploi effectif141 . Elles sont appelées ressources 
humaines dans la suite du texte.  À noter que ces personnes contrôlent à leur tour des 
moyens techniques qui supportent ou automatisent partiellement le traitement142 .   

• Le moyen par lequel un responsable du traitement s'assure que seul un traitement 
autorisé a lieu est de donner des instructions.   

Pour garantir que seul le traitement autorisé a lieu, les instructions doivent préciser tous les 
aspects pertinents de l'activité de traitement : qui, quand, quoi et comment. En d'autres 
termes, les ressources humaines doivent agir uniquement sur instruction (qui, quand) et 
selon les instructions (quoi, comment).   
Bien qu'avec moins de clarté, le RGPD indique également que des ressources techniques 
sont nécessaires.  Cela est très clair dans le considérant 39 (phrase 12) qui parle de 
"l'équipement utilisé pour le traitement ".  D'autres termes liés aux ressources techniques 
qui sont utilisés dans le RGPD sont "équipement de traitement des données" dans l'art. 
58(1)(f) et les "systèmes de traitement" à l'art. 32(1)(b).   

Alors que le RGPD utilise le terme instruction uniquement dans le contexte des ressources 
humaines, il est clair que les ressources techniques ont également besoin d'instructions 
afin d'exécuter uniquement le traitement autorisé.  Dans le domaine technique, le terme 

                                                
141Voir	également	les	lignes	directrices	de	l'EDPB	sur	les	concepts	de	responsable	du	traitement	et	de	sous-
traitant	dans	le	RGPD,	paragraphe	88,	pour	une	discussion	sur	la	signification	des	"personnes	qui,	sous	
l'autorité	directe	du	responsable	du	traitement	ou	du	sous-traitant,	sont	autorisées	à	traiter	des	données	à	
caractère	personnel".	
142	Notez	que	même	dans	le	cas	d'un	"traitement	entièrement	automatique",	c'est	toujours	une	personne	qui	
contrôle	ce	traitement	en	le	démarrant	et	en	l'arrêtant.	Le	contrôle	par	une	personne	est	encore	plus	évident	
lorsqu'il	s'agit	d'"outils"	informatisés	qui	sont	utilisés	par	des	humains	via	une	interface	homme-machine.		



instructions de la machine est utilisé ici.  Les logiciels constituent un type important de ces 
instructions.   
En résumé, lorsqu'on s'intéresse à une ressource individuelle (humaine ou technique), le 
RGPD définit un traitement comme suit :  
 

traitement individuel  
=  

exécution des instructions du responsable du traitement 
par une seule ressource 

Dans la plupart des cas, l'ensemble des opérations de traitement implique un système 
composé d'une multitude de ressources humaines et techniques en interaction. Ceci s'exprime 
de la manière suivante : 
 

opérations globales de traitement  
=  

une multitude d'opérations de traitement individuelles  
exécutées par des ressources humaines et techniques individuelles 

 
Figure	6:	La	conception	d'un	traitement	selon	le	RGPD.	

La Figure 6 illustre le concept d'opérations de traitement du RGPD dans un contexte plus 
large.  Elle illustre le domaine de responsabilité du responsable du traitement par un cadre en 
pointillés.  Le responsable du traitement détermine les opérations de traitement autorisées en 
émettant ou en sélectionnant/approuvant les instructions143 à la fois aux ressources humaines 
(RH) qui agissent sous son autorité (voir l'article 29 du RGPD) et aux ressources techniques 
(RT) sous son contrôle.  Toutes les ressources interagissent pour former le système de 
traitement global.  Le contexte de ce système de traitement est défini par les personnes 
concernées qui interagissent avec les ressources humaines et/ou techniques, et éventuellement 
les destinataires tiers (voir art. 4(9) et (10) du RGPD) auxquels les ressources divulguent des 
données à caractère personnel.   
Ce modèle de traitements représente les traitements autorisés par le responsable du traitement.  
Il est utilisé dans la section suivante pour mieux comprendre ce qu'implique réellement la 
détermination des moyens.   

                                                
143	La	sélection	et	l'approbation	des	instructions	par	un	contrôleur	se	font	par	exemple	lors	de	l'acquisition	d'un	
logiciel	standard	ou	lorsqu'un	contrôleur	choisit	le	service	d'un	sous-traitant	donné.		
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2.3.3.4 Détermination des moyens 

Dans ses lignes directrices sur les concepts de responsable de traitement et de sous-traitant 
dans le RGPD144 , le Conseil européen de la protection des données fournit une analyse 
juridique de ce que signifie la détermination des moyens de traitement.  La discussion est ici 
plus orientée sur le plan technique.  Le Conseil fait la distinction entre les "moyens essentiels" 
et les "moyens non essentiels" ; ces derniers peuvent également être déterminés par les sous-
traitants.  Le présent texte ne fait pas une telle distinction et se contente de fournir une 
interprétation technique des décisions que la détermination des moyens implique.   
La détermination des moyens est une phase qui précède l'utilisation opérationnelle d'un 
système de traitement et qui prépare et met en place tout ce qui est nécessaire pour les 
opérations de traitement proprement dites.  Cela signifie que, guidé par les finalités, un 
responsable du traitement doit planifier, concevoir et mettre en œuvre tout ce qui est 
nécessaire pour permettre le traitement lui-même.  Cela comprend au moins les tâches 
suivantes : 

• Déterminer les ressources humaines et techniques nécessaires au traitement ; 

• Déterminer les instructions qui définissent le traitement autorisé et qui sont 
adaptées aux ressources ; 

Ce que cela implique de manière plus détaillée est décrit dans ce qui suit. 
La détermination des ressources humaines implique au moins les éléments suivants : 

• La planification qui détermine les ressources humaines nécessaires, la sélection des 
ressources humaines appropriées et leur mise sous l'autorité du responsable du 
traitement ou du sous-traitant.  Cela se fait généralement par le biais d'un emploi qui 
établit une relation contractuelle entre l'employé et le responsable du traitement.   

• Mettre les ressources humaines en état de traduire les instructions d'une manière qui 
constitue un traitement autorisé.  Cela peut impliquer des éléments tels que 

o  la signature d'un accord pour s'abstenir de divulguer des données personnelles,  
o l'engagement de la ressource humaine envers certaines politiques générales ou 

codes de conduite, et 
o la formation de la ressource humaine pour acquérir les connaissances et les 

compétences nécessaires à l'exécution des instructions de la manière souhaitée.   
La détermination des ressources techniques implique au moins les éléments suivants : 

• Planifier, sélectionner et acquérir les ressources techniques nécessaires. 

• Mettre les ressources techniques dans un état tel qu'elles puissent exécuter les 
opérations de traitement nécessaires.  Cela peut impliquer des choses telles que  

o l'installation physique,  
o la configuration,  

o l'intégration dans l'infrastructure utilisée, et  
o l’installation des logiciels nécessaires.   

                                                
144	Conseil	européen	de	la	protection	des	données,	Lignes	directrices	07/2020	sur	les	concepts	de	contrôleur	et	
de	sous-traitant	dans	le	RGPD,	version	2.0,	adoptées	le	7	juillet	2021,	
https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/eppb_guidelines_202007_controllerprocessor_final_en.pdf	
(dernière	visite	le	2/12/2021).		



Détermination des instructions pour les ressources en général : Après avoir abordé la 
détermination des ressources, nous analysons ci-après la détermination des instructions.  En 
regardant la Figure 6, il est clair que les types d'instructions suivants existent : 

• Des instructions qui déterminent le comportement d'une seule ressource, 

• des instructions qui déterminent l'interaction entre plusieurs ressources, 

• des instructions qui déterminent l'interaction entre les ressources et les personnes 
concernées, et 

• des instructions qui déterminent la divulgation de données personnelles à des 
destinataires tiers.   

Ces différents types d'instructions sont examinés plus en détail dans ce qui suit, tout en 
distinguant les ressources humaines et techniques.   
La détermination des instructions relatives aux ressources humaines est abordée dans ce 
qui suit : 

• Les instructions destinées aux ressources humaines individuelles peuvent être 
exprimées dans deux styles différents : 

o Définir les résultats, les produits et les effets que l'activité de la ressource 
humaine doit produire.  Il s'agit d'instructions déclaratives qui se concentrent 
sur l'aspect "quoi" et s'appuient sur la capacité de la ressource à remplir 
l'aspect "comment" des instructions.  

o Descriptions détaillées de la manière dont une activité doit être exécutée.  Il 
s'agit d'instructions impératives qui se concentrent sur l'aspect "comment", 
exigent moins d'intelligence et d'autonomie de la part de la ressource 
exécutante et définissent souvent l'aspect "quoi" de manière plus implicite.   

• Instructions sur la manière dont les ressources humaines interagissent entre 
elles :  Cela comprend la conception et la spécification des processus d'affaires, des 
flux de travail et des flux de données.  Il existe divers langages formels145 et notations 
graphiques146 pour soutenir ces activités.   

• Instructions sur la manière dont les ressources humaines interagissent avec les 
ressources techniques : Les ressources techniques ne sont pas autonomes. Elles sont 
contrôlées par des humains (c'est-à-dire des ressources humaines).  Même la ressource 
technique la plus autonome doit être mise en marche.  En général, les ressources 
humaines exercent un contrôle plus poussé sur les ressources techniques par le biais 
d'interfaces utilisateur et d'interactions homme-machine (IHM).  Les diagrammes de 
cas d'utilisation constituent un moyen courant de modéliser ces interactions.  Ceux-ci 
sont souvent utilisés pour la spécification des exigences fonctionnelles des logiciels.  
Les instructions sur la manière dont les humains interagissent avec les ressources 
techniques définissent également quelles ressources humaines sont autorisées à 
accéder à quelles ressources techniques et à quelles fins.  Ces types d'instructions 
déterminent donc également la responsabilité des ressources humaines dans 
l'exploitation de certaines ressources techniques.   

                                                
145	Ces	langages	formels	comprennent	par	exemple	le	langage	de	définition	de	processus	XML	(XPDL)	et	le	
langage	d'exécution	de	processus	métier	(BPEL).		
146	Ces	visualisations	graphiques	comprennent	par	exemple	le	Business	Process	Model	and	Notation	(BPMN),	
les	diagrammes	d'activité,	les	organigrammes	et	les	réseaux	de	Petri.		



• Les instructions sur la façon dont les ressources humaines interagissent avec les 
personnes concernées déterminent les interactions que les personnes concernées 
peuvent avoir avec le responsable du traitement.  Cela inclut le traitement manuel des 
invocations des droits des personnes concernées (voir chapitre 3 du RGPD) et les 
interactions prévues avec le délégué à la protection des données (voir art. 38(4) du 
RGPD).   

• Les instructions sur la manière dont les ressources humaines interagissent avec 
les destinataires tiers déterminent quelles données personnelles sont divulguées 
manuellement aux destinataires tiers.   

 
La détermination des instructions pour les ressources techniques implique les éléments 
suivants : 

• Les instructions relatives aux ressources techniques individuelles englobent 
potentiellement les aspects suivants : 

o Approvisionnement147 d'un logiciel qui constitue généralement des instructions 
machine exprimées dans un langage de programmation formel (impératif ou 
déclaratif).  Le comportement du logiciel peut dépendre de paramètres qui 
peuvent être déterminés à un moment ultérieur ; ces paramètres sont 
généralement appelés configuration.  La décision de savoir si la configuration 
est possible et quels paramètres elle implique est intégrée au logiciel.  Il existe 
deux types de configuration,  

§ celui déterminé par le responsable du traitement, et  

§ celui contrôlé par la personne concernée (par exemple, les préférences 
et les paramètres pris en charge par une interface utilisateur 
appropriée).   

o Configuration du logiciel par le responsable du traitement. 

o Spécification des valeurs par défaut pour les configurations effectuées par la 
personne concernée.  C'est évidemment l'objet de la protection des données 
par défaut qui est réglementée à l'art. 25(2) du RGPD (voir section 2.3.4 ci-
dessous).   

• Instructions sur la manière dont les ressources techniques interagissent entre 
elles :  Les ressources techniques peuvent interagir entre elles lorsqu'elles disposent 
d'interfaces reliées par des canaux de communication.  Les communications qui 
peuvent avoir lieu sont généralement déterminées par des protocoles.  Les 
communications peuvent être représentées, par exemple, par des diagrammes 
d'interaction tels que les diagrammes de séquence UML et les diagrammes de 
communication UML.  Ces communications impliquent généralement l'échange de 
données (personnelles).  Elles peuvent être représentées graphiquement dans des 
diagrammes de flux de données.  Ce type d'instructions détermine également quelles 
ressources techniques sont autorisées à interagir avec quelles autres et à quelles fins.  
Les aspects déterminés par ce type d'instructions sont souvent liés au concept 
d'architecture (de composants) technique.   

                                                
147	L'approvisionnement	est	ici	utilisé	comme	un	terme	collectif	qui	englobe	à	la	fois	le	développement	
personnalisé	et	l'acquisition	de	logiciels	sur	le	marché.	Dans	les	deux	cas,	les	contrôleurs	sont	responsables	
d'une	analyse	et	d'une	spécification	adéquates	des	besoins.			



• Les instructions sur la façon dont les ressources techniques interagissent avec les 
personnes concernées sont généralement utilisées pour la configuration par les 
personnes concernées (voir art. 25(2) du RGPD et sa discussion ci-dessous) et pour le 
soutien automatisé des droits des personnes concernées (voir chapitre 3 du RGPD).  
Les deux requièrent des interfaces utilisateur appropriées.  Là encore, des 
diagrammes de cas d'utilisation peuvent être utilisés pour les représenter.  De plus, 
l'authentification et le contrôle d'accès sont nécessaires pour que la ressource 
technique puisse déterminer si l'utilisateur est bien la personne concernée légitime 
revendiquée.   

• Les instructions relatives au transfert automatique de données à des destinataires 
tiers déterminent quelles données (personnelles) sont divulguées, dans quelles 
conditions et comment.  Cela nécessite généralement des interfaces pour les humains 
ou les machines et des canaux de communication appropriés.  Les données peuvent 
être poussées vers les destinataires ou divulguées sur demande.  L'authentification (des 
personnes ou des machines) et le contrôle d'accès sont également pertinents dans ce 
cas.   

 

Identifier les mesures techniques et organisationnelles appropriées : Comme nous l'avons 
vu dans la section 2.3.3.1 ci-dessus, l'art. 25(1) impose aux responsables du traitement de 
mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui visent à 
appliquer les principes de protection des données également au moment de la détermination 
des moyens. Il a été expliqué ci-dessus que la détermination des moyens consiste à déterminer 
les ressources et les instructions.  De plus, ensemble, les ressources et les instructions 
constituent un système de traitement capable d'exécuter les instructions autorisées sur des 
données personnelles réelles.   

Il est clair que les mesures requises doivent être intégrées à ce système de traitement.  C'est-à-
dire qu'elles doivent être intégrées dans ses instructions et appliquées à ses ressources.  En 
d'autres termes, ces mesures ne peuvent pas être déterminées indépendamment. En fait, elles 
doivent être déterminées en même temps que la détermination des instructions et des 
ressources.  À chaque étape de la détermination d'une partie ou d'un aspect du système de 
traitement, les principes de la protection des données doivent être pris en compte afin 
d'identifier et d'intégrer les mesures adéquates.   
Pour cette raison, les aspects d'un système de traitement qui ont été distingués dans la 
discussion ci-dessus identifient directement les domaines dans lesquels des mesures 
appropriées doivent être trouvées et mises en œuvre.  Cette section sert donc à fournir une 
structure pour la discussion détaillée des mesures dans la section 2.3.3.1 ci-dessous .  Elle 
permet également d'atteindre une certaine exhaustivité en considérant systématiquement tous 
les aspects et chaque principe.   

2.3.3.5 Le traitement lui-même 

Le traitement proprement dit est lancé par le feu vert donné par le responsable du traitement 
aux ressources pour commencer à exécuter les instructions émises.  C'est à partir de ce 
moment que le traitement des données personnelles réelles commence à avoir lieu. À 
savoir, il est exécuté par les ressources désignées qui suivent les instructions du responsable 
du traitement.   
Le traitement lui-même prend fin lorsqu'il n'y a plus de données à caractère personnel 
traitées.  Considérant que, conformément à l'art. 4, paragraphe 2, du RGPD, le stockage de 
données à caractère personnel constitue un traitement, la fin du traitement proprement dit va 



au-delà du simple fait de dire aux ressources de cesser d'exécuter les instructions émises. Elle 
nécessite également des instructions supplémentaires pour s'assurer que les données à 
caractère personnel ne sont plus stockées.  Nous appelons cela le démantèlement des 
opérations de traitement.  Le démantèlement englobe l'effacement et la destruction des 
données à caractère personnel, qui constituent toujours un traitement au sens de l'article 4, 
paragraphe 2. 4(2).   
L'art. 25(1) exige que les responsables du traitement mettent également en œuvre les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées pendant le traitement lui-même.  Par analogie à 
la détermination des moyens, la structure trouvée pour le traitement lui-même sera utilisée 
pour guider la discussion des mesures.   

2.3.3.6 Redétermination des moyens pendant le traitement opérationnel 

Étant donné que les résultats de la détermination des moyens sont les ressources et les 
instructions, il est courant de redéterminer les moyens également pendant le traitement 
opérationnel.  Les exemples suivants illustrent cette situation : 

• Remplacement des ressources techniques défaillantes et des ressources humaines 
indisponibles.  Le remplacement des ressources peut être temporaire ou permanent.  

• Ajout, soustraction ou remplacement de ressources pour s'adapter à l'évolution du 
volume de traitement. Il peut s'agir, par exemple, de l'ajout de ressources humaines à 
une unité de travail surchargée ou du remplacement d'une ressource technique par une 
autre plus performante.   

• Modification des instructions pour améliorer l'efficacité et l'efficience. Il peut s'agir, 
par exemple, de mises à jour de routine de logiciels vers la dernière version.  D'autres 
exemples sont l'amélioration évolutive des instructions ou la refonte des processus 
organisationnels.   

• Au-delà, une extension des moyens pour soutenir une extension des objectifs est 
également possible. Cela s'accompagne généralement d'une fonctionnalité 
supplémentaire prise en charge par le traitement. 

Étant donné qu'une telle redétermination des moyens reste une détermination des moyens, des 
mesures appropriées doivent être mises en œuvre par le responsable du traitement.  L'analyse 
ci-dessus sera donc également utilisée pour structurer la discussion sur les moyens dans la 
section 2.3.3.1 ci-dessous .   

2.3.3.7 Efficacité des mesures  

Nous analysons ci-après l'exigence de l'art. 25(1) du RGPD selon laquelle les mesures doivent 
être mises en œuvre "de manière effective".  Elle le fait dans le contexte des autres 
formulations de l'art. 25(1) du RGPD.   

Contrairement à l'analyse précédente, la présente analyse ne sera pas utilisée pour identifier 
les domaines pour lesquels des mesures doivent être trouvées. Elle sera utilisée comme un 
aspect important qui doit être pris en compte pour chacune des mesures proposées.   
L'art. 25(1) du RGPD impose aux responsables du traitement de mettre en œuvre des mesures 
appropriées "qui visent à mettre en œuvre les principes de protection des données " afin 
"d'intégrer les garanties nécessaires dans le traitement".  Dans ce contexte, l'exigence 
d'efficacité exprime que la mise en œuvre de mesures n'est pas un objectif en soi. En effet, les 
mesures n'ont de valeur qu'en fonction de leur efficacité à mettre en œuvre les principes de 
protection des données et à intégrer des garanties.  Par conséquent, se contenter de mettre 
en œuvre des mesures sans tenir compte de leur efficacité serait un exercice futile.   



Les contextes par rapport auxquels l'efficacité doit être analysée sont prévus à l'art. 25(1) du 
RGPD sous la forme d'aspects que les responsables du traitement doivent prendre en compte.  
Ces aspects sont les suivants [énumérés dans un ordre différent de celui utilisé dans le texte 
du RGPD] : 

• "les risques de probabilité et de gravité variables pour les droits et libertés des 
personnes physiques que présente le traitement", 

• "le coût de la mise en œuvre", 

• "l'état de l'art", et 

• "la nature, la portée, le contexte et les finalités du traitement". 
Lorsque l'on considère l'efficacité dans le contexte des risques encourus par les personnes 
physiques affectées, il est évident que la mesure doit être efficace pour atténuer les risques.  
Cela implique également une certaine proportionnalité par rapport à l'ampleur des risques.  Si 
l'on considère un ensemble de mesures mises en œuvre, leur efficacité est suffisante si elle 
permet d'atténuer le risque à un niveau acceptable.  
Lorsque l'on considère l'efficacité dans le contexte du coût, le RGPD semble reconnaître que 
les ressources disponibles pour mettre en œuvre des mesures sont limitées et doivent être 
utilisées efficacement.  Cela permet aux responsables du traitement d'utiliser des mesures 
moins coûteuses, rentables, à la place de mesures coûteuses ayant un effet similaire. En 
d'autres termes, le critère est l'efficacité, et non le caractère abordable ou le coût pour les 
responsables du traitement en tant que tels. Bien que la prise en compte du coût laisse la 
possibilité qu'un coût soit jugé excessif, un coût élevé ne peut être utilisé comme justification 
pour ignorer l'efficacité requise dans des contextes différents. Si les coûts requis pour assurer 
un niveau adéquat de garanties sont trop élevés pour un responsable du traitement, celui-ci 
doit s'abstenir de procéder aux activités de traitement.   
Si l'on considère l'efficacité dans le contexte de l'état de l'art, les conséquences sont 
doubles.  D'une part, cela empêche les responsables du traitement d'ignorer les nouvelles 
mesures et de s'abstenir d'actualiser le niveau de protection en fonction de ce qu'offre l'état de 
l'art.  D'autre part, un responsable du traitement ne peut être obligé de mettre en œuvre des 
mesures qui ont été décrites dans un document de recherche sans avoir été testées ou rendues 
utilisables dans un environnement opérationnel.  Dans les situations où les responsables du 
traitement comptent sur le marché pour fournir certains types de logiciels, il peut être justifié 
de limiter les mesures mises en œuvre à celles qui sont effectivement disponibles sur le 
marché, si celles-ci sont suffisantes pour fournir des protections efficaces.  Comme dans le 
contexte du coût, cela ne peut toutefois pas dispenser des exigences d'efficacité dans d'autres 
contextes.   

Dans le contexte des mesures de sécurité, l'état de l'art a une signification particulière.  La 
cybersécurité peut être considérée comme une course aux armements entre les attaquants et 
les défenseurs.  Dans le paysage des menaces en constante évolution, chaque fois que les 
défenseurs pensent à des moyens plus efficaces de contrecarrer les attaques, les attaquants 
trouvent des moyens d'attaque plus sophistiqués.  Il est donc évident que le concept de 
"défense efficace" est en constante évolution.  Dans ce contexte, les informations actuelles sur 
les menaces et les défenses disponibles sont importantes pour évaluer l'efficacité des mesures 
mises en œuvre.  De même, l'absence de mise en œuvre de nouvelles mesures, par exemple 
sous la forme de mises à jour ou de correctifs critiques pour la sécurité, ne peut être justifiée 
par les responsables du traitement (sauf dans les rares cas où les nouvelles mesures ne sont 
pas pertinentes pour les activités de traitement et les risques qui y sont liés).   



Notez que l'EDPB souligne dans ses lignes directrices sur le DPbDD que l'état de l'art n'est 
pas seulement défini par des mesures techniques, mais inclut également des mesures 
organisationnelles telles que des cadres, des normes, des certifications et des codes de 
conduite148 .   
Lorsqu'on examine l'efficacité par rapport à la nature, à la portée, au contexte et aux 
finalités du traitement, il est admis que les mesures doivent être adaptées au traitement en 
question.  Une mesure qui est efficace pour un système d'information traditionnel qui soutient 
les humains qui prennent des décisions peut ne pas l'être lorsqu'elle est appliquée à une 
application d'apprentissage automatique qui prend des décisions automatiques ; une mesure 
qui fonctionne bien pour un traitement de faible volume dans un petit environnement peut ne 
pas être adaptée à un traitement de grand volume ; et une mesure qui fonctionne efficacement 
lorsqu'on utilise des sous-traitants dignes de confiance (qui sont eux-mêmes soumis au 
RGPD) peut ne pas être efficace et suffisante lorsqu'on utilise des sous-traitants moins dignes 
de confiance (comme ceux situés dans des pays tiers et qui ne sont pas eux-mêmes contraints 
par le RGPD). 

L'art. 5(2) exige que les responsables du traitement soient en mesure de démontrer leur 
conformité avec le RGPD.  Un aspect important de cette obligation est de pouvoir démontrer 
que les mesures mises en œuvre sont effectivement efficaces.  Cela devrait faire partie 
intégrante du processus de prise de décision concernant les mesures à mettre en œuvre.  Les 
dimensions de l'efficacité sont indiquées à l'art. 25(1) et ont été discutées ci-dessus.   

2.3.4 Analyse de la protection des données par défaut dans l'art. 25(2) du RGPD 

Nous analyserons ci-après les exigences de l'art. 25(2) du RGPD.  Elle utilise la définition des 
défauts fournie dans la section "Détermination des instructions pour les ressources 
techniques" du présent document (1.3.3).   
Comme il ressort clairement de la définition ci-dessus, les paramètres par défaut sont des 
paramètres (parfois appelés préférences ou profil utilisateur) qui sont sous le contrôle de la 
personne concernée.  Les responsables du traitement décident des paramètres par défaut, 
c'est-à-dire des paramètres qui sont actifs en l'absence de toute intervention de la part de 
la personne concernée.   

Ces paramètres influencent le traitement qui a lieu, notamment les aspects suivants : 

• les données à caractère personnel qui sont traitées, 

• l'étendue du traitement qui est effectué,  

• la période pendant laquelle les données sont conservées, et 

• les personnes physiques auxquelles les données personnelles sont rendues accessibles. 
L'exemple de paramétrage suivant en est une illustration : 

• Les personnes concernées peuvent, à titre facultatif, fournir une adresse électronique 
afin d'être informées de l'état d'avancement du traitement d'une commande.  
Évidemment, cela a une incidence sur la quantité de données à caractère personnel 
traitées par le responsable du traitement.  Cela affecte également l'étendue du 
traitement.   

• Pour le traitement d'une commande, les personnes concernées doivent toujours fournir 
une adresse de livraison et des informations relatives au paiement.  Elles peuvent, 
à titre facultatif, cliquer sur une case permettant de mémoriser ces informations afin 
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d'éviter de les saisir à plusieurs reprises lors de commandes ultérieures.  Si la 
quantité de données traitées par le responsable du traitement est toujours la même, 
l'option contrôlée par l'utilisateur affecte évidemment la période de conservation de 
ces données.   

• Un fournisseur de médias sociaux peut présenter à ses utilisateurs des paramètres de 
confidentialité qui contrôlent la visibilité de leurs messages, allant de seulement les 
amis proches à tout le monde.  De toute évidence, ces paramètres de confidentialité 
contrôlent les personnes physiques qui ont accès aux messages, qui représentent des 
données à caractère personnel.   

Le RGPD comprend les éléments suivants : 

Art. 25(2) : 
Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui 
sont nécessaires à chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cette obligation 
s'applique à la quantité de données à caractère personnel collectées, à l'étendue de leur 
traitement, à la durée de leur conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces 
mesures doivent garantir que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas 
rendues accessibles, sans l'intervention de la personne concernée, à un nombre indéfini de 
personnes physiques. 

L'art. 25(2) prévoit donc que, par défaut, le traitement doit être limité à ce qui est nécessaire 
aux fins poursuivies.   Il précise en outre que cela doit s'entendre au regard de la quantité de 
données, de l'ampleur du traitement et de la durée de conservation des données.  La 
troisième phrase indique que cette disposition est également applicable149 au nombre de 
personnes auxquelles les données sont rendues accessibles.  Cela semble donc faire référence 
au nombre de destinataires (tels que définis à l'art. 4(9) du RGPD).   
Le libellé de l'art. 25, paragraphe 2, implique qu'il doit y avoir certains types de finalités 
supplémentaires : par défaut, le traitement doit être limité à un certain nombre de finalités ; 
mais après l'intervention de la personne concernée, il est évident que le traitement va au-delà 
de cette limitation.  Cela implique que le traitement poursuit alors des finalités 
supplémentaires. 

Les exemples ci-dessus permettent de mieux le comprendre.  Dans le premier exemple, la 
finalité supplémentaire est de tenir la personne concernée informée de l'état d'avancement 
du traitement des commandes.  Dans le deuxième exemple, la finalité supplémentaire est 
d'améliorer le confort d'utilisation pour les personnes concernées qui prévoient de passer à 
nouveau des commandes à l'avenir. Dans le troisième exemple, aucune finalité 
supplémentaire n'est poursuivie. En fait, la finalité consistant à limiter la visibilité des 
publications sur les médias sociaux à l'éventail prévu par l'utilisateur est toujours présente.   
Notez que la troisième phrase de l'art. 25(2) qui correspond à cet exemple s'abstient également 
de faire référence aux finalités.   
Ces exemples illustrent que les finalités supplémentaires et les finalités qui sous-tendent la 
situation visée à la troisième phrase sont toujours des finalités qui bénéficient aux 
personnes concernées.   

Sur la base de cette analyse, l'art. 25(2) semble indiquer que par défaut : 
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précédente.		



• les finalités supplémentaires susceptibles de bénéficier aux personnes concernées 
sont désactivées, au moins tant qu'elles nécessitent la collecte de données 
supplémentaires, qu'elles augmentent l'étendue du traitement, qu'elles entraînent une 
prolongation de la période de conservation ou qu'elles augmentent le nombre de 
destinataires ;  

• lorsqu'une finalité dans l'intérêt de la personne concernée est toujours poursuivie par le 
traitement (c'est-à-dire qu'elle ne peut être désactivée), son impact sur la protection 
des données doit être minimisé en ce qui concerne les données collectées, l'étendue 
du traitement, la période de conservation et le nombre de destinataires.   

L'art. 25, paragraphe 2, peut être considéré comme une sorte de protection contre les 
"portes dérobées" par lesquelles les responsables du traitement collectent des données 
supplémentaires, les conservent pendant des périodes plus longues, augmentent l'étendue du 
traitement ou les destinataires, en justifiant que c'était le souhait de la personne concernée.  
De toute évidence, les personnes concernées qui ne sont intervenues d'aucune manière, 
peuvent ne pas être conscientes de "leurs souhaits", peuvent ne pas avoir lu l'expression de 
leurs souhaits en détail, ou sont au moins influencées par les valeurs par défaut pour exprimer 
plus probablement les "souhaits" favorisés par le responsable du traitement.   

Cette garantie qui requiert explicitement l'intervention de la personne concernée impose donc 
l'utilisation de dialogues "opt-in" et interdit les dialogues "opt-out".  C'est le même concept 
qui est appelé "action d'affirmation claire" dans le contexte du consentement (voir l'art. 4(11) 
du RGPD).  C'est directement comparable au fait d'affirmer que sans une action d'affirmation 
claire, c'est-à-dire "sans l'intervention de la personne", un traitement supplémentaire en 
termes de quantité et de période de conservation des données, d'étendue du traitement ou de 
nombre de destinataires est illégitime.  Il est important de noter que cette exigence de 
solutions opt-in est indépendante du choix du consentement comme base légale ou non.   

Sur la base de l'analyse ci-dessus, les mesures visées à l'art. 25(2) pourraient être les 
suivantes : 

• Mesures permettant de s'assurer que les paramètres par défaut minimisent l'impact du 
traitement sur la protection des données.  

• Mesures permettant de s'assurer que les personnes concernées sont informées des 
conséquences des paramètres qu'elles contrôlent. 

• Des mesures qui permettent de s'assurer que les décisions exprimées par les 
paramètres sont spécifiques.  Par exemple, les objectifs supplémentaires ne peuvent 
pas tous être activés par une seule case à cocher, mais il doit être possible de les 
activer individuellement.   

• Mesures permettant de vérifier l'absence de toute forme de pression dans la boîte de 
dialogue où les utilisateurs choisissent leurs paramètres, afin de s'assurer que les 
personnes concernées peuvent choisir librement leurs préférences.   

 

2.3.5 Application des principes de protection des données dans les différentes phases 
du traitement 

L'objectif de la protection des données dès la conception est d'intégrer (ou de mettre en 
œuvre) dans toutes les phases d'une activité de traitement des mesures techniques et 
organisationnelles appropriées qui mettent en œuvre les principes de protection des données.   



Les lignes directrices de l'EDPB sur le DPbDD contiennent une section importante sur la 
"mise en œuvre des principes de protection des données dans le traitement des données 
personnelles en utilisant la protection des données dès la conception et par défaut".  Elle est 
structurée par les principes de protection des données qui doivent être appliqués.  Les lignes 
directrices de l'EDPB n'abordent pas la question de savoir comment appliquer le DPbDD dans 
les différentes phases.   
Cette section sur la manière d'appliquer les principes de protection des données ne se 
concentre pas sur une description des principes eux-mêmes comme le font les lignes 
directrices de l'EDPB (indépendamment des phases) ; une description détaillée des lignes 
directrices a déjà été fournie dans le chapitre correspondant des lignes directrices PANELFIT 
(voir la partie II de ces lignes directrices, section "Principes"). En fait, cette section traite des 
processus qui peuvent être utilisés pour appliquer ces principes dans chacune des trois phases 
identifiées dans l'analyse de l'art. 25(1) ci-dessus.   

 
Ce qui est donc commun à ces trois phases, c'est qu'elles utilisent les principes de la 
protection des données à chaque étape de travail (ou décision) afin de 

• identifier les risques qui conduisent à la violation ou à la mise en œuvre inadéquate 
d'un principe, et 

• identifier les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui atténuent ces 
risques. 

Les mesures concrètes à mettre en œuvre dépendent largement de la nature, de la portée, du 
contexte et des finalités du traitement.  Il n'est donc pas possible de fournir une liste complète 
de mesures appropriées pour chaque uplet de phase (ou tâche au sein d'une phase) et de 
principe.  Cette section décrit donc le processus d'identification des mesures appropriées.  Une 
discussion détaillée (avec des exemples) des mesures visant à mettre en œuvre les différents 
principes a été fournie dans la section correspondante des lignes directrices. 
Les phases de la détermination des finalités, de la détermination des moyens et du traitement 
lui-même sont abordées plus en détail ci-après.   

2.3.5.1 Déterminer les finalités 

La conception d'une activité de traitement passe par la détermination de ses finalités. Cela 
permet de définir l'objectif que l'activité de traitement doit atteindre.  Cette spécification de 
"ce" qui doit être fait est encore relativement abstraite et ne précise pas "comment" atteindre 
cet objectif.  Le "comment" est soumis à la détermination des moyens.   

Les objectifs sont généralement déterminés par la direction qui représente et est responsable 
d'une organisation (ou d'une unité organisationnelle).  Les objectifs sont généralement 
exprimés dans le même langage que la mission ou le mandat de l'organisation.  En d'autres 
termes, ils proviennent du "domaine d'application" et sont dépourvus de tout contenu 
technique.  Une spécification d'objectif ne permet pas de déterminer les décisions techniques 
telles que les ressources (c'est-à-dire les moyens) nécessaires pour atteindre les objectifs, les 
données à collecter, etc. En fait, une spécification d'objectif peut être mise en œuvre de 
nombreuses façons différentes.  L'objectif de la détermination des moyens est alors de trouver 
la meilleure mise en œuvre du point de vue de la protection des données.   
Selon l'art. 5(1)(a) du RGPD, les finalités doivent être "spécifiques [et] explicites".  Cela 
signifie qu'elles doivent être saisies sous une forme écrite précise.   



La détermination des finalités du traitement est généralement un processus itératif.  En 
commençant par la ou les principales finalités, la spécification est continuellement complétée 
et affinée jusqu'à ce qu'elle aboutisse à une version finale.  Chaque version doit être évaluée, 
en tenant compte des principes de protection des données, des attentes raisonnables des 
personnes concernées et du risque global que le traitement est susceptible de présenter.  Sur la 
base de cette évaluation, des améliorations sont apportées à la spécification des finalités afin 
de mieux respecter les principes, d'être plus en phase avec les attentes des personnes 
concernées et de maintenir l'équilibre entre la nécessité et l'utilité du traitement et le risque 
qu'il présente pour les personnes concernées.  Les itérations peuvent être considérées comme 
un processus visant à trouver l'impact minimal sur les droits et libertés des personnes 
concernées tout en réalisant les objectifs essentiels de l'organisation.  Généralement, à chaque 
intégration, la spécification de la finalité devient plus ciblée, plus étroite et plus spécifique et 
impose un impact moindre sur les personnes concernées.   

Ce processus est visualisé dans la Figure 2.   
 

 
Figure	2:	Le	processus	de	spécification	de	l'objectif.	

 
La protection des données dès la conception applique les principes de la protection des 
données à chaque étape de la détermination.  Si certains des principes de protection des 
données sont plus facilement applicables aux moyens de traitement, la légitimité, la léicité et 
la loyauté sont directement applicables aux finalités.  Indirectement, la minimisation des 
données est également applicable dans le sens où l'impact du traitement sur les personnes 
concernées doit être minimisé.  Cela se traduit généralement par une minimisation des 
données collectées sur les personnes concernées.  Il convient également de noter que la 
limitation de la finalité lors de la détermination des moyens n'a de sens que si les finalités sont 
spécifiées de manière étroite ; ce n'est qu'alors qu'il est possible de déterminer avec précision 
si les données ou les étapes du traitement sont effectivement nécessaires aux finalités.  Les 
grands principes sont examinés plus en détail dans ce qui suit. 

Licéité (voir "Licéité, loyauté et transparence" dans la section "Principes" de la partie II des 
présentes lignes directrices) : 

Conformément à l'art. 6 du RGPD, le traitement est licite si l'une des bases légales décrites 
dans son paragraphe 1 s'applique.  L'art. 9 du RGPD ajoute des exigences supplémentaires 
pour les catégories particulières de données.  Pour se conformer au principe de licéité, le 
responsable du traitement doit choisir une base légale parmi les articles 6 et éventuellement 9 
du RGPD pour chaque finalité que le traitement doit réaliserpar l'activité de traitement.   
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Il convient de noter qu'il est fréquent qu'une activité de traitement poursuive une multitude de 
finalités qui utilisent des bases légales différentes.  Bruegger et al.150en ont donné une 
illustration en prenant l'exemple des achats en ligne.    

 
Légitimité (voir "Licéité, loyauté et transparence" dans la section "Principes" de la partie II 
des présentes lignes directrices) : 
Alors que la licéité concerne les art. 6 et 9 du RGPD, la légitimité exige de suivre la loi au 
sens large.  Elle n'est donc pas limitée au RGPD mais s'étend à toute autre loi applicable.  On 
peut soutenir que les lois ne doivent pas seulement être suivies à la lettre mais aussi dans leur 
esprit.  Dans de nombreuses situations, la légitimité peut également être interprétée comme 
incluant le droit souple, comme les exigences éthiques et les normes professionnelles 
communément utilisées.  Elle peut même s'étendre à la protection des valeurs de la société 
dans son ensemble.   

L'évaluation de la légitimité des finalités dépend largement de la nature, de la portée et du 
contexte du traitement.  Dans certains cas, le respect de la légitimité peut nécessiter des 
démarches formelles.  C'est par exemple typique des organismes de recherche où une activité 
de traitement doit être approuvée de manière préventive par un comité d'éthique de la 
recherche. 
 

Loyauté (voir "Licéité, loyauté et transparence" dans la section "Principes" de la partie II des 
présentes lignes directrices) : 

Un élément clé de la loyauté consiste à prendre en compte les attentes raisonnables et les 
situations des personnes concernées.  Les intérêts du responsable du traitement, tels 
qu'exprimés dans la spécification de la finalité, sont ensuite mis en balance avec ceux des 
personnes concernées.  L'impact sur les droits et libertés des personnes concernées doit être 
justifié par un niveau adéquat de nécessité et d'avantages potentiels pour le responsable du 
traitement.   

L'évaluation du caractère équitable des finalités nécessite généralement d'évaluer les attentes 
des personnes concernées.  Il existe plusieurs façons de procéder, depuis le simple fait de "se 
mettre à la place des personnes concernées" jusqu'à la participation d'organisations de 
consommateurs ou la réalisation d'enquêtes.   

Pour évaluer les attentes des personnes concernées, il est souvent utile de distinguer différents 
personae qui représentent différents types et situations de personnes concernées.  Celles-ci 
devraient également inclure les personnes concernées particulièrement vulnérables (telles que 
les mineurs ou les patients), ou les groupes de personnes concernées qui peuvent être 
impactées par le traitement de manière beaucoup plus significative que la moyenne.   
La mise en balance doit tenir compte des risques que l'activité de traitement représente pour 
les droits et libertés des personnes concernées.  Une évaluation globale rapide du risque est 
fournie par les 9 critères du groupe de travail Article 29 sur la protection des données151 pour 
                                                
150	Bud	P.	Bruegger,	Eva	Schlehahn	et	Harald	Zwingelberg,	Data	Protection	Aspects	of	Online	Shopping	-	A	Use	
Case,	W3C	Data	Privacy	Vocabularies	and	Controls	Community	Group,	12	décembre	2019,	
https://www.w3.org/community/dpvcg/2019/12/12/data-protection-aspects-of-online-shopping-a-use-case/	
(dernière	visite	le	15/7/2021).		
151Voir	les	pages	9	à	11	du	document	Article	29	Data	Protection	Working	Party,	WP	248rev.01,	Guidelines	on	
Data	Protection	Impact	Assessment	(DPIA)	and	determining	whether	processing	is	"likely	to	result	in	a	high	
risk"	for	purposes	of	Regulation	2016/679,	Adopté	le	4	avril	2017,	As	last	Revised	and	Adopted	on	4	
October2017,	https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236	(dernière	visite	le	15/7/2021).		



déterminer si une activité de traitement entraîne un risque élevé (et nécessite donc une analyse 
d'impact sur la protection des données). Cette évaluation doit être complétée par une analyse 
de la manière dont les catégories particulières de personnes concernées et les personnes 
vulnérables sont affectées par l'activité de traitement prévue.   
Notez qu'un test de mise en balance est formellement requis lorsque la base légale de l'intérêt 
légitime (voir art. 6(1)(f) du RGPD) a été choisie pour une finalité donnée.  Des orientations 
sur la manière de réaliser un test de mise en balance dans ce contexte ont été fournies par le 
groupe de travail Article 29 sur la protection des données152 (voir "Intérêt légitime et test de 
mise en balance", section "Principaux outils et actions" de la partie II). Dans un cadre plus 
général, le CEPD a fourni des lignes directrices sur la proportionnalité153 .   
 

2.3.5.2 Déterminer les moyens 

La sous-section suivante décrit comment identifier les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées lors de la détermination des moyens.  
Alors que la détermination des finalités du traitement précise le "quoi" qui doit être réalisé par 
le traitement, la détermination des moyens précise "comment" cet objectif est atteint.  À 
chaque étape de la détermination de ce "comment", les principes et les exigences en matière 
de protection des données doivent être pris en compte. 
On peut considérer que la détermination des moyens aboutit à un plan de mise en œuvre de 
l'activité de traitement.  Il implique des ressources, des instructions ainsi que des mesures 
techniques et organisationnelles.  Ces dernières sont destinées à mettre en œuvre les principes 
de protection des données.  Pour une discussion détaillée des mesures qui mettent en œuvre 
les différents principes, voir la section des lignes directrices sur les principes (voir la section 
"Principes" de la partie II des présentes lignes directrices).   

2.3.5.2.1 Gérer le processus de détermination des moyens 
La détermination des moyens est souvent un processus substantiel qui implique généralement 
une multitude de personnes, de domaines d'expertise, d'unités organisationnelles ou de 
départements, et peut même faire appel à des consultants et des experts externes.   

La principale (méta-) mesure organisationnelle consiste donc à mettre en place le 
processus de détermination des moyens de manière àce qu'il soit conforme à la protection 
des données dès la conception.  Cette mesure est appelée "méta-mesure" car elle est destinée à 
identifier les mesures qui mettent effectivement en œuvre les principes de protection des 
données.  La méta-mesure doit attribuer des responsabilités claires à la haute direction : 

• La haute direction qui représente le responsable du traitement doit légalement 
contrôler ce processus et s'assurer que la protection des données est prise en compte de 
manière appropriée à chaque étape et dans chaque décision. 

                                                
152	dans	Article	29	Groupe	de	travail	sur	la	protection	des	données,	WP217,	Avis	06/2014	sur	la	notion	
d'intérêts	légitimes	du	responsable	du	traitement	des	données	au	titre	de	l'article	7	de	la	directive	95/46/CE,	
adopté	le	9	avril	2014,	https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp217_en.pdf	(dernière	visite	le	15/7/2021).		
153	Contrôleur	européen	de	la	protection	des	données,	Lignes	directrices	du	CEPD	sur	l'évaluation	de	la	
proportionnalité	des	mesures	qui	limitent	les	droits	fondamentaux	à	la	vie	privée	et	à	la	protection	des	
données	à	caractère	personnel,	19	décembre	2019,	https://edps.europa.eu/data-protection/our-
work/publications/guidelines/assessing-proportionality-measures-limit_en	(dernière	visite	le	15/7/2021).		



• La haute direction doit être en mesure de concevoir si les moyens déterminés (c'est-à-
dire le résultat de ce processus) répondent effectivement de manière adéquate aux 
exigences de la protection des données.   

• À la fin de ce processus, il incombe à la haute direction d'approuver les moyens 
déterminés et de donner le feu vert aux opérations de traitement proprement dites (le 
traitement lui-même).   

Il existe différentes mesures (méta-) organisationnelles possibles poury parvenir.  Quelques 
exemples sont énumérés ci-dessous : 

• Chaque étape ou décision prise dans le cadre de la détermination des moyens doit 
décrire les exigences pertinentes en matière de protection des données et la manière 
dont elles ont été appliquées ou autrement satisfaites. 

• Si une approche par étapes est choisie154155 , toute transition des points de passage doit 
être soumise à l'approbation des aspects liés à la protection des données. 

• Il convient de désigner clairement les personnes chargées de déterminer si les 
exigences en matière de protection des données ont été respectées dans les différentes 
étapes. 

• Le cas échéant, le délégué à la protection des données156 doit être associé au 
processus.   

• La documentation (continue) (c'est-à-dire la démonstration) de la prise en compte et 
de l'intégration de la protection des données devrait faire partie intégrante du 
processus.  Cela sert à la fois à satisfaire le principe de responsabilité (voir art. 5, 
paragraphe 2, du RGPD) et à servir de base à la détermination par la direction 
supérieure de sa décision d'approuver formellement le résultat à utiliser sur le plan 
opérationnel (c'est-à-dire un feu vert pour le traitement lui-même).   

Le processus de détermination des moyens nécessite inévitablement d'évaluer l'efficacité des 
diverses mesures (voir la discussion sur l'efficacité dans la section 2.3.3.7 ci-dessus). Cela 
nécessite généralement d'effectuer 

• les évaluations des risques et  

• des enquêtes sur l'état de l'art ou du marché. 
Il convient de noter que l'outil formel prévu par le RGPD pour évaluer l'efficacité des mesures 
de protection des données est l'analyse d'impact sur la protection des données (AIPD, voir 
article 35 du RGPD) (voir "AIPD", partie II, section "Principaux outils et actions"). Ses 
parties obligatoires contiennent à la fois l'évaluation des risques et la description des mesures.  
Le RGPD n'exige officiellement une évaluation des risques de données personnelles qu'en 
présence d'un risque élevé, mais elle peut être utilisée de manière informelle dans le cadre du 
processus interne.  Une AIPD est également un outil de choix pour documenter la conformité 
à la protection des données dès la conception.   

                                                
154Voir	par	exemple,	https://en.wikipedia.org/wiki/Phase-gate_process	(dernière	visite	le	13/7/2021).	
155	Notez	que	les	étapes	ne	se	limitent	pas	à	la	gestion	"en	cascade",	mais	existent	également	dans	les	
méthodes	agiles,	comme	l'Agile	Unified	Process,	voir	
http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/aup11/html/phases.html	(dernière	visite	le	13/7/2021).		
156	Notez	que	le	délégué	à	la	protection	des	données	ne	porte	pas	la	responsabilité	directe	de	la	conformité,	
mais	qu'il	est	l'expert	interne	probablement	le	plus	familier	avec	les	exigences	du	RGPD	(voir	également	l'art.	
39(1)(a)	à	(c)	du	RGPD).		



Au moins les grandes organisations ayant plusieurs activités de traitement distinctes peuvent 
bénéficier de l'utilisation d'une approche plus systématique de la détermination des moyens.  
Cela peut inclure les éléments suivants : 

• L'utilisation de politiques de protection des données qui sont applicables à de 
multiples activités de traitement et peuvent ainsi apporter une économie d'échelle 
(voir art. 24(2) du RGPD). 

• L'identification et l'application de codes de conduite applicables à l'ensemble du 
secteur peuvent permettre d'économiser des efforts et d'améliorer la qualité de la mise 
en œuvre (voir art. 24(3) du RGPD).   

Le résultat final d'un processus réussi de détermination des moyens est une approbation 
claire et documentée des moyens et un feu vert de la haute direction qui représente le 
responsable du traitement.  Le feu vert est nécessaire pour que le responsable du traitement 
puisse assumer la pleine responsabilité du traitement (voir l'article 29 du RGPD).  Comme 
base supplémentaire pour la décision de feu vert, les responsables du traitement peuvent 
demander une certification formelle conformément à l'art. 42 du RGPD (voir art. 24(3) 
RGPD).  La certification représente une attestation formelle de conformité avec le RGPD.  Un 
feu vert documenté est une condition préalable au lancement de la phase opérationnelle du 
traitement (le traitement lui-même).   

2.3.5.2.2 Évaluation de l'efficacité des mesures relatives aux principes de protection 
des données 

Le processus ci-dessus doit adopter une approche systématique pour appliquer tous les 
principes de protection des données à toutes les décisions relatives aux moyens.  En 
particulier, chaque principe doit être appliqué au moyen de mesures techniques et 
organisationnelles.  Il convient de démontrer que ces mesures sont efficaces en ce qui 
concerne  

• "les risques de probabilité et de gravité variables pour les droits et libertés des 
personnes physiques que présente le traitement", 

• "le coût de la mise en œuvre", 

• "l'état de l'art", et 

• "la nature, la portée, le contexte et les finalités du traitement". 
(Voir section 2.3.3.7 ci-dessus).   

Lorsque le risque est évalué (voir le premier point), un risque fondamental est que le principe 
soit violé ou insuffisamment garanti.  Cela peut être le cas pour toutes les personnes 
concernées ou pour des groupes spéciaux ou des minorités.  Les personnes concernées 
vulnérables qui ont été éventuellement identifiées lors de la détermination des finalités 
doivent être prises en compte (voir la section 2.3.5.1).   
Pour évaluer le troisième aspect de l'efficacité, il peut être nécessaire de réaliser des enquêtes 
sur l'état de la technique.   
Une façon d'évaluer l'efficacité des mesures est d'utiliser une approche itérative très similaire 
à celle utilisée pour déterminer les objectifs (cf. Figure 2).  Au lieu d'une version de la 
spécification de la finalité, c'est un plan de mise en œuvre concret qui est évalué.  Ce plan 
comprend à la fois des ressources, des instructions et des mesures techniques et 
organisationnelles déjà prévues (voir la section "Principes" de la partie II des présentes lignes 
directrices). À chaque itération, l'efficacité des mesures est évaluée et le plan est amélioré en 



fonction des lacunes qui ont été identifiées.  Le processus itératif s'achève lorsqu'un plan de 
mise en œuvre comportant des mesures efficaces a été trouvé.   
Pour rendre ce processus systématique, chaque tâche qui aboutit à une décision sur les 
moyens doit être évaluée au regard de tous les principes. La section 2.3.3.4 ci-dessus a donné 
un aperçu des tâches possibles.  La ventilation précise de la détermination globale en tâches 
dépend toutefois de la nature, de la portée, du contexte et des finalités de l'activité de 
traitement.  Il est donc nécessaire d'adapter la décomposition en tâches à la situation concrète.   

 

2.3.5.3 Le traitement lui-même   

Les paragraphes suivants traitent de l'application des principes de protection des données 
pendant la phase opérationnelle, c'est-à-dire le traitement lui-même.   

La transparence et la loyauté sont probablement les principes les plus pertinents dans cette 
phase (voir "Licéité, loyauté et transparence" dans la partie II, section "Principes"). Ils 
exigent, entre autres, les mesures techniques et organisationnelles suivantes : 

• Le traitement efficace des invocations des droits des personnes concernées.   

• Le traitement des violations de données personnelles.   
À la fin d'une activité de traitement, (l'aspect temporel de) la minimisation des données (voir 
la section "Minimisation des données" de la Partie II, section "Grands principes" des 
présentes Lignes directrices) exige que les données à caractère personnel qui ne sont plus 
nécessaires aux finalités soient effacées.  Diverses mesures sont disponibles pour s'assurer que 
les données sont effacées de manière irréversible et que tous les dispositifs techniques de 
stockage sont pris en compte avant leur démantèlement.  Ces mesures vont également dans le 
sens du principe de limitation de la finalité (voir "Limitation de la finalité" dans la partie II 
des présentes lignes directrices, section "Principes") : en effet, si les données n'étaient pas 
effacées, elles pourraient être utilisées à d'autres fins.  L'efficacité des mesures utilisées pour 
le démantèlement doit être vérifiée et documentée comme décrit dans la section 2.3.5.2.2 ci-
dessus.   

L'art. 5(1)(b) du RGPD prévoit la possibilité d'un traitement ultérieur avec des finalités 
compatibles. Le principe de limitation des finalités nécessite une évaluation minutieuse 
(conformément à l'art. 6(4) du RGPD) pour déterminer si ces finalités sont effectivement 
compatibles.  Ce traitement ultérieur est également la mise en œuvre de mesures 
supplémentaires telles qu'une minimisation supplémentaire des données, une 
pseudonymisation ou une anonymisation (c'est-à-dire une limitation du stockage) afin de 
confirmer les garanties requises à l'art. 89(1) du RGPD.   
Si l'efficacité des mesures a été initialement vérifiée lors de la détermination des moyens, la 
2e phrase de l'art. 24(1) du RGPD exige que cela soit régulièrement examiné et que les 
mesures soient mises à jour si nécessaire.  Ces examens et mises à jour constituent des 
mesures à part entière.   
Des exemples de ces examens sont énumérés ci-dessous : 

• Les droits d'accès du personnel qui garantissent la confidentialité et la limitation de 
la finalité peuvent devoir être mis à jour pour refléter les changements de personnel 
et la fin des affectations temporaires et des remplacements. 

• Les logiciels qui garantissaient la confidentialité peuvent ne plus le faire si des mises 
à jour de sécurité critiques ne sont pas installées.   



• La confidentialité qui était jugée suffisante peut ne plus l'être si le paysage des 
menaces évolue et que de nouveaux types d'attaques deviennent possibles. En 
général, cela nécessite la mise en œuvre de mesures supplémentaires ou plus 
sophistiquées.   

• Il peut être nécessaire de présumer que les données sont anonymes ou qu'elles 
empêchent toute identification directe (dans le cadre de la pseudonymisation), mais 
les nouvelles méthodes de réidentification remettent ces présomptions en question.  
Pour continuer à soutenir la limitation du stockage, il faut réduire davantage le 
potentiel d'identification des données concernées ou revoir la conception du 
traitement.   

Une situation similaire se présente lors du remplacement de routine des ressources 
(humaines et techniques).  Lorsque, par exemple, on a constaté qu'une personne avait une 
formation et des compétences suffisantes pour exécuter un ensemble d'instructions, le même 
type d'évaluation est nécessaire pour les successeurs de cette personne.  De même, les 
nouvelles ressources techniques doivent présenter les mêmes propriétés qui ont garanti 
l'efficacité du composant original.   
Les instructions évoluent généralement au cours de la durée de vie d'une activité de 
traitement.  Les instructions relatives aux ressources humaines et aux flux de travail peuvent 
par exemple être repensées ou rendues plus efficaces en fonction de l'expérience acquise.  Les 
instructions pour les ressources techniques changent généralement avec chaque version du 
logiciel et sont souvent installées automatiquement (par exemple, par un service de mise à 
jour).  Avec chaque nouvelle version d'instruction, il faut vérifier ce qui suit : 

• que la nouvelle version comporte toujours les mesures nécessaires pour garantir la 
mise en œuvre effective des principes ; et 

• qu'il n'y ait pas de "dérive fonctionnelle" qui étende le traitement au-delà de ce qui est 
nécessaire pour réaliser les finalités.   

Lorsque la modification des ressources ou des instructions est plus importante, une nouvelle 
itération complète du processus itératif de détermination des moyens (voir section 2.3.5.2.2) 
peut être nécessaire.   
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2.4.1 Points clés 

 

•  Le RGPD est conscient de la pertinence primordiale que peuvent impliquer les 
opérations de traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.  

• Par conséquent, le règlement prévoit un régime spécial et favorable afin de 
garantir que les règles de protection des données ne constituent pas un obstacle 
majeur aux opérations de traitement effectuées aux fins visées. 

• À cet égard, sa nécessité à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques est expressément 
prévue comme condition pour le traitement de catégories particulières de données 
à caractère personnel.  

• Le texte établit également un régime souple pour le stockage à long terme des 
données et une présomption de compatibilité à des fins secondaires ou ultérieures.   

• En outre, des limitations, exceptions ou dérogations sont prévues, entre autres, 
aux droits à l'information, à l'accès, à la rectification, à la limitation du traitement, 
à l'opposition et, concernant les fins d'archivage dans l'intérêt public, au droit de 
notification et à la portabilité.   

• Afin de trouver un juste équilibre avec les droits et les intérêts des personnes 
concernées, le règlement exige l'adoption de garanties appropriées conformément 
à l'article 89 et, dans certaines situations, un développement ultérieur par le droit 
de l'Union ou des États membres. 

2.4.2 Introduction 

Comme l'a souligné le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), "la 
Commission européenne a défini les objectifs des politiques de recherche et d'innovation de 
l'UE comme étant "l'ouverture du processus d'innovation aux personnes ayant une expérience 
dans des domaines autres qu'universitaires et scientifiques", "la diffusion des connaissances 
dès qu'elles sont disponibles grâce aux technologies numériques et collaboratives" et "la 
promotion de la coopération internationale dans la communauté des chercheurs"".158 Ces 
objectifs ne sont pas en contradiction avec la protection des données. En effet, les règles de 
protection des données ne devraient pas constituer un obstacle à la liberté de la science 
conformément à l'article 13 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (CFREU). Au 
contraire, ces droits et libertés doivent être soigneusement évalués et équilibrés, pour aboutir à 
un résultat qui respecte l'essence des deux. 159 

En effet, l'intention qui sous-tend notre législation actuelle en matière de protection des 
données est d'harmoniser le traitement des données avec les objectifs de la recherche 
scientifique.160 Cette intention est clairement liée à l'article 179, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) pour la réalisation d'un espace européen de la 
recherche. Dans cette optique, le règlement général sur la protection des données (RGPD) a 

                                                
158 CEPD, Avis préliminaire sur la protection des données et la recherche scientifique, 2020, p. 10. A l'adresse 
suivante : 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_
en.pdfConsulté : 15 janvier 2020. 
159 EDPB, Lignes directrices 03/2020 relatives au traitement des données concernant la santé à des fins de 
recherche scientifique dans le cadre de l'épidémie de COVID-19. Adoptées le 21 avril 2020, p. 5. À l'adresse : 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_
en.pdf. Consulté le 23 avril 2020. 
160Considérant 159 du RGPD. 



introduit un nouveau cadre visant à permettre le traitement des données à des fins d'archivage 
dans l'intérêt public, à des fins de recherche historique et scientifique ou à des fins 
statistiques, qui va au-delà de ce que prévoit la directive 95/46/CE.161 Le cœur de cette 
nouvelle réglementation est l'article 89 du RGPD, qui est accompagné de nombreuses autres 
références dans l'ensemble du texte qui le complètent. Celles-ci se trouvent à la fois dans la 
partie du RGPD qui comprend les critères décisifs pour son interprétation (considérants), et 
dans certaines dispositions spécifiques162 . Sur la base de ces considérants, il convient de 
souligner quelques idées préliminaires. 
Tout d'abord, le considérant 157 indique qu'en couplant les informations des registres, y 
compris les différents types de données correspondant à un grand nombre d'individus, les 
chercheurs peuvent obtenir "de nouvelles connaissances de grande valeur en ce qui concerne 
des conditions médicales répandues telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et la 
dépression". En conséquence, "les résultats de la recherche peuvent être améliorés, car ils 
s'appuient sur une population plus importante". Ces outils peuvent contribuer à améliorer les 
politiques de recherche et, par conséquent, la qualité de vie de la population. Ces avantages 
signifient que le traitement des données à ces fins par les chercheurs est raisonnable, à 
condition que les droits des sujets soient garantis. Ceci établit une conception de la recherche 
comme un processus qui poursuit un bénéfice social, à court, moyen ou long terme, considéré 
de manière très large (amélioration de la qualité de vie) mais, en même temps, limitant cette 
activité à cette finalité spécifique. En outre, le considérant 159 précise que "pour répondre aux 
spécificités du traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche 
scientifique, des conditions particulières devraient s'appliquer, notamment en ce qui concerne 
la publication ou toute autre divulgation de données à caractère personnel dans le cadre de la 
recherche scientifique".  
La deuxième question à traiter est la spécificité du consentement comme condition de sa 
validité, qui présente quelques particularités lorsque la finalité du traitement est la recherche 
scientifique. En effet, l'article 4 du RGPD précise que le consentement " désigne toute 
manifestation de volonté, libre, spécifique, informée et non équivoque de la part de la 
personne concernée, par laquelle celle-ci accepte, par une déclaration ou par une action 
positive claire, le traitement des données à caractère personnel la concernant ". Toutefois, le 
considérant 33 précise que "souvent, il n'est pas possible d'identifier pleinement la finalité du 
traitement des données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique au moment 
de la collecte des données".  

Cependant, il est courant qu'au cours d'un projet, des approches non prévues initialement 
puissent émerger, ou que, à l'issue du projet, les conclusions ouvrent des portes à d'autres 
projets connexes. En outre, les chercheurs et les équipes sont souvent spécialisés dans un 
domaine ou un axe de recherche développé à partir de projets spécifiques, et les données 
peuvent rester utiles ou nécessaires pendant de longues périodes163 . En réponse, des modèles 

                                                
161 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). 
162 Voir, entre autres, les articles suivants L'article 5, paragraphe 1, point b), pour les finalités compatibles ; 
l'article 5, paragraphe 1, point e), concernant la limitation du stockage ; l'article 9, paragraphe 2, point j), en tant 
que dérogation pour le traitement de catégories particulières de données ; l'article 14, paragraphe 5, point b), 
concernant la transparence et l'information ; l'article 17, paragraphe 3, point d), faisant référence au droit à 
l'effacement ; ou l'article 21, paragraphe 6, pour le droit d'opposition. 
163 À cet égard, voir également l'article 5, paragraphe 1, point e), du RGPD, qui autorise la conservation des 
données à caractère personnel pendant des périodes plus longues dans la mesure où elles sont traitées 
uniquement "à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à 
des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1". 



institutionnels - tels que les biobanques - ont vu le jour et servent d'intermédiaires entre les 
sujets et les chercheurs. Le but de la collecte de ces données est de les conserver pour le 
moment où elles seront nécessaires, sans savoir, en principe, quel projet de recherche, ou 
quels projets, les traiteront.  Face à cette réalité, le considérant 33 indique que "les personnes 
concernées devraient pouvoir donner leur consentement pour certains domaines de la 
recherche scientifique", même si "les personnes concernées devraient avoir la possibilité de ne 
donner leur consentement que pour certains domaines de la recherche ou certaines parties des 
projets de recherche, dans la mesure où la finalité prévue le permet". Des options et un 
consentement différents sont donc autorisés à des degrés divers, à condition qu'ils soient, 
comme le rappelle le considérant, "conformes aux normes éthiques reconnues en matière de 
recherche scientifique". 

Un troisième point qui mérite l'attention est celui contenu dans le considérant 50, qui fait 
référence à ce que l'on appelle la compatibilité des finalités164 , c'est-à-dire le "traitement de 
données à caractère personnel à des fins autres que celles pour lesquelles les données à 
caractère personnel ont été initialement collectées". Il s'agit d'un terme utilisé dans les cas où 
les données à caractère personnel, destinées à être utilisées à des fins de recherche, ont été 
initialement collectées ou traitées pour une finalité différente, mais qu'elles peuvent être 
légitimement traitées pour de nouvelles finalités (compatibles). En outre, le traitement 
ultérieur à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou 
historique ou à des fins statistiques est considéré ex lege comme un traitement licite 
compatible. Cela signifie qu'aucun consentement de la personne concernée ni aucune autre 
base légale ne sont requis pour cette nouvelle finalité, dans les conditions qui seront décrites 
ultérieurement. Cette option est de la plus haute importance pour la recherche scientifique car 
elle peut faciliter l'accès à une énorme quantité de données sans qu'il soit nécessaire de 
recontacter les personnes concernées. 

Enfin, il est nécessaire de mentionner le considérant 53, qui reprend l'objectif du RGPD 
concernant l'établissement de conditions harmonisées pour le traitement de catégories 
particulières de données à caractère personnel à des fins liées à la santé (en particulier, dans le 
cadre de la gestion des services et systèmes de soins de santé ou sociaux). En outre, il indique 
que "le droit de l'Union ou des États membres devrait prévoir des mesures spécifiques et 
appropriées afin de protéger les droits fondamentaux et les données à caractère personnel des 
personnes physiques", tout en déclarant que "les États membres devraient être autorisés à 
maintenir ou à introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui 
concerne le traitement des données génétiques, des données biométriques ou des données 
relatives à la santé." Toutefois, les mesures introduites "ne devraient pas entraver la libre 
circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union lorsque ces conditions 
s'appliquent au traitement transfrontalier de ces données". 

2.4.3 Notions dans le contexte du cadre réglementaire de l'UE 

A. Notion de " finalités de l'archivage dans l'intérêt public ". 

Par archives d'intérêt public, on entend celles des organismes publics ou privés qui détiennent 
des documents d'intérêt public et qui, en vertu du droit de l'Union ou des États membres, ont 
l'obligation légale d'acquérir, de préserver, d'évaluer, d'arranger, de décrire, de communiquer, 
de promouvoir, de diffuser et de donner accès à des documents ayant une valeur durable pour 
l'intérêt public général165 . Néanmoins, elle ne s'applique pas aux données des personnes 
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décédées (voir "Données à caractère personnel", partie II des présentes lignes directrices, 
section "Concepts principaux"). 

B. Notion de "recherche scientifique" 

La recherche scientifique est un terme trop large qui fait généralement référence à la 
recherche de connaissances, à travers une certaine méthodologie, dans n'importe quel 
domaine de la connaissance humaine. Le RGPD ne comporte pas de définition de la 
"recherche scientifique" en tant que telle, mais introduit une série de considérations qui 
permettent d'en définir les principales caractéristiques. Tout d'abord, la recherche 
"scientifique" est différente des "fins de recherche historique" et des "fins statistiques". En 
outre, elle couvre différents domaines, par exemple la recherche dans les sciences de la vie 
liées à la santé humaine, mais aussi les sciences sociales (considérants 157 et 159). Elle doit 
apporter des "bénéfices", au moins potentiellement. Cette attente justifie un régime unique qui 
permet des exceptions et des dérogations à certains droits (art. 89.2) .166 

Dans ce cadre, le RGPD entreprend une interprétation large de l'activité scientifique, incluant 
"le développement et la démonstration technologiques, la recherche fondamentale, la 
recherche appliquée et la recherche financée par le secteur privé" (considérant 159). Cette 
conception large inclut les projets de recherche dont les résultats sont publiables et d'autres 
études analytiques, sans exclure la recherche financée par le secteur privé ou par des sociétés 
commerciales à but lucratif. Cependant, elle contient également certaines limites, certains 
critères qui permettent de déterminer dans quelle mesure les exceptions prévues tout au long 
du RGPD peuvent être appliquées dans un scénario de multiplication des procédures d'analyse 
des données. Cependant, le règlement reste ambigu quant aux paramètres auxquels une 
activité ou un traitement doit répondre pour être considéré comme de la "recherche 
scientifique". Le CEPD a, dans une tentative de faire la lumière sur ce point, fait allusion aux 
paramètres suivants dans son avis préliminaire sur la protection des données et la recherche 
scientifique167 : 

- L'activité doit contribuer à l'accroissement des connaissances (recherche scientifique 
au sens strict) ou à l'utilisation des connaissances pour la production de dispositifs, 
matériaux, services, procédés ou produits (développement et démonstration 
technologiques). 

- L'activité doit être développée selon certaines normes de qualité (professionnelles, 
méthodologiques et institutionnelles), "y compris la notion de consentement éclairé, 
de responsabilité et de supervision"168 . 

- "La recherche est menée dans le but d'accroître les connaissances et le bien-être 
collectifs de la société, par opposition à servir principalement un ou plusieurs intérêts 
privés".169 

Selon cette perspective, la recherche scientifique, aux fins du RGPD, couvre l'activité 
consistant à la fois à générer et à appliquer des connaissances et exclut l'activité qui ne 
présente pas une garantie de rigueur dans son développement. Ainsi, la recherche scientifique 
exige que les projets de recherche soient "mis en place conformément aux normes 
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méthodologiques et éthiques pertinentes liées au secteur, en conformité avec les bonnes 
pratiques".170 Les procédures qui permettent l'évaluation adéquate de ces paramètres, qui 
peuvent varier d'un cas à l'autre, représenteront pour le traitement des données au sens de 
l'article 89.1.  
Il est important de souligner que l'enseignement du site171 ne peut être considéré comme une 
activité scientifique, même s'il vise à former des professionnels de ce secteur. Par conséquent, 
étant donné que le RGPD n'en fait pas mention, le traitement des données à cette fin est 
soumis au régime général, ce qui peut entraîner de nombreux dysfonctionnements en pratique. 
172 

C. Notion de "Notion recherche historique" 
Le RGPD applique cette description aux données traitées à des fins de recherche historique. Il 
s'agit d'une notion large qui inclut à la fois la recherche historique proprement dite et la 
recherche à des fins généalogiques173 . Toutefois, elle ne s'applique pas aux recherches 
effectuées avec les données de personnes décédées.  

D. Notion de "traitement à des fins statistiques" 

Par finalité statistique, on entend toute opération de collecte et de traitement de données à 
caractère personnel nécessaire à la réalisation d'enquêtes statistiques ou à la production de 
résultats statistiques174 . Toutefois, les données qui en résultent doivent être des données non 
personnelles (données agrégées), et il est en outre exigé que ni ce résultat ni les données à 
caractère personnel ne soient utilisés à l'appui de mesures ou de décisions concernant une 
personne physique particulière. 

En outre, une fois encore, le droit de l'Union ou des États membres, dans les limites du 
RGPD, devrait déterminer la plupart des aspects pratiques et particuliers du traitement 
(quelles données sont considérées comme un contenu statistique, le contrôle de l'accès et les 
mesures appropriées pour sauvegarder les droits et libertés de la personne concernée et pour 
garantir la confidentialité des statistiques, etc.) 

2.4.4 Quelles sont les données couvertes par l'article 89 ? 

Un autre point de discussion pertinent est la nature des données pour lesquelles le traitement 
nécessite des garanties appropriées et peut justifier des exceptions et des dérogations aux 
droits des personnes concernées.  
Il ne fait aucun doute que l'article 89 englobe toutes les catégories de données à caractère 
personnel, ce qui inclut également le traitement de catégories particulières de données à 
caractère personnel, pour autant que les conditions de traitement de ces dernières soient 
remplies. 
Ainsi, l'utilisation secondaire des données à des fins d'archivage, de recherche scientifique ou 
historique, ou à des fins statistiques (art. 5), doit être assortie des garanties visées à l'art. 89 
lorsque, par exemple, l'analyse ou le recoupement avec d'autres données met en évidence des 
informations à caractère sensible. Par conséquent, lors de l'application du régime de l'art. 89, 
                                                
170 EDPB, Lignes directrices 05/2020 sur le consentement au titre du règlement 2016/679, adoptées le 4 mai 
2020, v1.1., p. 30. Disponible à l'adresse : 
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf. Accès le 16 
septembre 2021.  
171"L'enseignement" ne doit pas être identifié à "l'expression académique" dans le contexte de l'art.85 du RGPD. 
172Voir, à propos de "l'expression académique", CEPD, p. 10. 
173Considérant 160 du RGPD. 
174Considérant 162 du RGPD.	



le contexte du traitement, ses implications et la nature des données sont d'une importance 
capitale. 

2.4.5 Compatibilité des objectifs 

Selon l'article 5, paragraphe 1, point b), le traitement ultérieur à des fins d'archivage dans 
l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques est 
compatible même si les données ont été collectées initialement pour d'autres finalités (à 
condition que des mesures techniques et organisationnelles soient en place pour garantir le 
respect des droits et libertés de la personne concernée). Toutefois, la question de savoir si 
d'autres dispositions peuvent s'appliquer, par exemple le test de compatibilité prévu par 
l'article 6, paragraphe 4, du RGPD, reste en discussion.  
Toutefois, en ce qui concerne les catégories particulières de données, l'article 9, paragraphe 2, 
point j), mentionne explicitement que le traitement doit être "fondé sur le droit de l'Union ou 
des États membres, qui est proportionné à l'objectif poursuivi, respecte l'essence du droit à la 
protection des données et prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde 
des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée".  

Ce problème juridique apparent nécessite un effort d'interprétation qui pourrait résoudre la 
question de deux manières. Premièrement, étant donné que l'article 5 ne fait pas référence à 
des catégories particulières de données à caractère personnel, il pourrait être compris comme 
limité aux cas où aucune information de ce type n'est utilisée. Si l'on devait parler de données 
à caractère personnel de ces catégories, l'article 9, qui est plus spécifique, s'appliquerait. 
La seconde solution est fondée sur une interprétation de l'article 5 en tant que simples 
principes généraux, et à la lumière du considérant 50, qui énonce un certain nombre de 
conditions pour l'utilisation secondaire, représentant l'exigence d'un autocontrôle renforcé par 
le responsable du traitement, ainsi qu'une "attente raisonnable" de la part de la personne 
concernée que ce traitement secondaire puisse avoir lieu. En outre, l'art. 6(4) établit un certain 
nombre de critères pour déterminer la compatibilité d'un traitement avec la finalité 
(différente) pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, qui doivent 
également être pris en compte dans ces cas : "a) tout lien entre les finalités pour lesquelles les 
données à caractère personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur 
envisagé ; b) le contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, 
notamment en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du 
traitement ; c) la nature des données à caractère personnel, notamment si des catégories 
particulières de données à caractère personnel sont traitées, conformément à l'article 9, ou si 
des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions 
sont traitées, conformément à l'article 10 ; d) les conséquences possibles du traitement 
ultérieur envisagé pour les personnes concernées ; e) l'existence de garanties appropriées, qui 
peuvent inclure le cryptage ou la pseudonymisation" (voir "Identification", 
"Pseudonymisation" et "Anonymisation" dans la partie II des présentes lignes directrices, 
section "Concepts principaux"). Il semble donc que les articles 5, 6 et 9 doivent être lus et 
interprétés ensemble175 . 
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2.4.6 Questions conceptuelles : base légale du traitement. 

En ce qui concerne la base légale du traitement, il convient de distinguer les catégories de 
données : 

• Traitement de données à caractère personnel ("non sensibles"). Les bases légales du 
traitement sont celles énoncées à l'article 6 du RGPD (voir "Licéité, loyauté et 
transparence" dans la partie II section "Principes" des présentes lignes directrices). Cela 
signifie que tout traitement de données à caractère personnel doit nécessairement reposer 
sur l'une des bases légales visées à l'article 6, paragraphe 1 : 

a) Consentement de la personne concernée (art. 6.1 a). 
b) Contrat (art. 6.1 b). 
c) Obligation légale (art. 6.1 c). 
d) Intérêts vitaux (art. 6.1 d).  
e) Mission publique ou intérêt public (art. 6.1 e). 
f) Intérêts légitimes (art. 6.1 f).  

• Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel ("données 
personnelles sensibles"). Le traitement des catégories de données visées à l'article 9 est 
interdit, à moins qu'une base légale spécifique parmi celles visées à l'article 9, paragraphe 
2, ne soit identifiée.176 L'article 9 exige une légitimation supplémentaire, qui s'ajoute à 
celles de l'article 6. Entre ces bases légales, le traitement n'est pas interdit, si, entre autres 
choses : 

a) "la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces 
données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités déterminées, sauf 
lorsque le droit de l'Union ou des États membres prévoit que l'interdiction visée au 
paragraphe 1 ne peut être levée par la personne concernée". Article 9, paragraphe 2, 
lettre a).  

b) il est "nécessaire à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, 
paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou des États membres, qui doit être 
proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des 
données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des 
droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée". 177 

En outre, l'article 9, paragraphe 4, est libellé comme suit : "Les États membres peuvent 
maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en 
ce qui concerne le traitement des données génétiques, des données biométriques ou des 
données relatives à la santé." Cette possibilité n'implique toutefois pas que le contenu 
du paragraphe 2, point j), de l'article 9 doive être rendu inopérant. Encore une fois, les 
chercheurs devraient toujours demander conseil à leur DPD au sujet du cadre 
réglementaire national applicable.  

                                                
176 EDPB, Avis 3/2019 concernant les questions et réponses sur l'interaction entre le règlement sur les essais 
cliniques (CTR) et le règlement général sur la protection des données (RGPD) (art. 70.1.b)). Adopté le 23 janvier 
2019, p. 8-9. À l'adresse : https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_opinionctrq_a_final_en.pdf. 
Accès : 20 mai 2020.  
Ce document décrit plusieurs possibilités qui combinent les articles 6 et 9 : les motifs légaux du traitement 
peuvent découler d'obligations légales du responsable du traitement et qui relèvent de la base juridique de 
l'article 6, paragraphe 1, point c), en liaison avec l'article 9, paragraphe 1, point i) ; ou de l'intérêt public en vertu 
de l'article 6, paragraphe 1, point e), en liaison avec l'article 9, paragraphe 2, point i) ou point j) ; ou les intérêts 
légitimes du responsable du traitement en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point f), en liaison avec l'article 9, 
paragraphe 2, point j) ; ou, dans des circonstances particulières, lorsque toutes les conditions sont réunies, le 
consentement explicite de la personne concernée en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point a), et de l'article 9, 
paragraphe 2, point a). 
177 Article 9, paragraphe 2, point j). 



2.4.7 Traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins statistiques et droit à l'information. 

Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne 
concernée et que le traitement est effectué à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des 
fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, des dérogations au droit 
à l'information sont prévues par le règlement. En étroite relation avec les deux points 
précédents, et afin de faciliter la disponibilité des données à ces fins, l'article 14, paragraphe 
5, point b), du RGPD prévoit que les dispositions des paragraphes 1 à 4 (décrivant les 
informations que le responsable du traitement doit transmettre à la personne concernée) ne 
s'appliquent pas lorsque "la fourniture de ces informations s'avère impossible ou impliquerait 
un effort disproportionné, notamment pour un traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt 
public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, sous 
réserve des conditions et garanties visées à l'article 89, paragraphe 1, ou dans la mesure où 
l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article est susceptible de rendre impossible ou de 
compromettre gravement la réalisation des objectifs de ce traitement. Dans ce 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."  
Par conséquent, comme on peut le déduire du libellé de la disposition, un développement 
ultérieur du droit de l'Union ou des États membres n'est pas nécessaire ici pour appliquer cette 
dérogation.  

 

2.4.8 Dérogations à certains droits des personnes concernées en vertu de l'article 89 

L'article 89(2) du RGPD stipule : "Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à 
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le droit de l'Union 
ou des États membres peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18 et 
21, sous réserve des conditions et garanties visées au paragraphe 1 du présent article, dans la 
mesure où ces droits sont susceptibles de rendre impossible ou de compromettre gravement la 
réalisation des finalités spécifiques, et où ces dérogations sont nécessaires à la réalisation de 
ces finalités." Avec l'article 14, paragraphe 5, point b), cette clause introduit plusieurs 
dérogations concernant les droits des personnes concernées (voir la section "Droits des 
personnes concernées" dans la partie II des présentes lignes directrices), à savoir :  

- Droit d'accès (article 15 du RGPD) : Conformément à l'article 89, il est possible 
de limiter le droit d'accès des personnes concernées. Cette limitation concerne à la fois les 
données à caractère personnel qui ont été traitées pour la recherche et celles qui ont été 
obtenues à la suite de l'analyse ou des procédures développées. Dans le domaine 
biomédical, par exemple, cela concerne tout résultat obtenu à partir d'examens ou de 
procédures corporelles, l'analyse de leurs échantillons ou de leurs données, etc.  

- Droit de rectification (article 16 du RGPD) : Le droit de faire rectifier ou 
compléter des données inexactes ne revêt pas une grande importance dans la recherche 
scientifique (il peut être plus pertinent, par exemple, dans la recherche historique). Sa 
limitation ne l'est pas non plus. La méthodologie de la recherche scientifique exige la 
précision et la fiabilité des informations traitées afin d'obtenir des conclusions solides, il 
sera donc dans son propre intérêt d'exiger cette précision ; 

- Limitation du traitement (article 18 du RGPD) : La limitation du traitement 
"désigne le marquage des données à caractère personnel stockées dans le but de limiter 
leur traitement à l'avenir" (article 4, paragraphe 3, du RGPD). Les données à caractère 



personnel dont le traitement est limité ne sont pas supprimées et sont conservées à des 
fins différentes, mais ne peuvent pas être utilisées ou transférées au-delà de ce périmètre. 
Dans le cadre d'une enquête, l'exercice de ce droit pourrait entraver la continuité de 
l'enquête ou la publication des résultats dans sa première phase (limitation de la 
continuité de son utilisation). C'est pourquoi cette dérogation a un sens.  

- Droit d'opposition (article 21 du RGPD) : Le droit d'opposition permet à la 
personne concernée dont les données à caractère personnel sont traitées en vertu de tout 
motif juridique autre que le consentement de s'opposer au traitement. Cette possibilité est 
la base des systèmes dits d'opt-out (dans lesquels le consentement à l'utilisation des 
données à des fins de recherche est présumé), et fondamentale pour les cas dans lesquels 
le consentement au traitement n'est pas requis (articles 5 et 9 du RGPD). Le fait de 
soulever des exceptions à ce droit a des conséquences importantes pour l'autonomie des 
personnes concernées, car cela peut impliquer que les données sont utilisées contre leur 
volonté. La justification de ces exceptions, en tant qu'obstacle qu'elles peuvent 
représenter pour la recherche, serait assez simple dans tous les cas où ces données sont 
pertinentes pour la recherche.  

 

Les responsables du traitement doivent toujours garder à l'esprit que "toute dérogation à ces 
droits essentiels de la personne concernée doit être soumise à un niveau d'examen 
particulièrement élevé, conformément aux normes requises par l'article 52, paragraphe 1, de la 
Charte". Par conséquent, les dérogations prévues par l'article 89, paragraphe 2, du RGPD ne 
sont possibles que si les conditions et les garanties requises par l'article 89, paragraphe 1, sont 
satisfaites.  

En outre, en vertu de l'article 89, paragraphe 2, les dérogations ne peuvent être appliquées que 
"dans la mesure où" les droits auxquels il est dérogé sont "susceptibles de rendre impossible 
ou de nuire gravement à la réalisation des finalités spécifiques, et où ces dérogations sont 
nécessaires à la réalisation de ces finalités".178 Enfin, les responsables du traitement doivent 
considérer que "le fait que la mise en place de mesures techniques et organisationnelles visant 
à fournir l'accès et d'autres droits aux personnes puisse nécessiter des ressources financières et 

                                                
178 CEPD, Avis préliminaire sur la protection des données et la recherche scientifique, 2020, p. 21. A l'adresse 
suivante : 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_
en.pdfConsulté : 15 janvier 2020. 

Exemple : Recherche sur les maladies rares 

La recherche sur les maladies rares s'appuie souvent sur des données personnelles 
obtenues auprès d'un nombre assez restreint de personnes concernées (en raison de la 
nature pure des maladies rares). Par conséquent, si un nombre important de personnes 
participant à la recherche décident d'exercer leurs droits de restriction et/ou 
d'objection, la représentativité et la fiabilité des données de recherche pourraient s'en 
trouver considérablement compromises. En outre, les chercheurs pourraient être 
confrontés à de graves problèmes en termes de publication, puisqu'ils ne pourraient 
pas fournir ces données à l'éditeur. Par conséquent, dans de telles circonstances, le 
responsable du traitement pourrait utiliser les dérogations à ces droits prévues par 
l'article 89.  



humaines ne constitue pas en soi une justification valable pour déroger aux droits des 
personnes au titre du RGPD". 179 
Enfin, en ce qui concerne uniquement les données traitées à des fins d'archivage dans l'intérêt 
public, le droit de l'Union ou des États membres peut prévoir, en plus de celles mentionnées 
ci-dessus, des dérogations au droit de notification concernant la rectification, l'effacement ou 
la limitation du traitement (article 19) et au droit de portabilité (article 20)180 . Là encore, il 
faut que l'exercice de ces droits puisse rendre impossible ou compromettre gravement la 
réalisation des finalités spécifiques et que ces dérogations soient, en conséquence, nécessaires 
à la réalisation de ces finalités.  

 
Dérogations au droit à l'effacement ou au droit à l'oubli  

Conformément à l'article 17, paragraphe 3, point d), ce droit ne s'applique pas dans la mesure 
où le traitement est nécessaire à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, 
paragraphe 1, dans la mesure où il est susceptible de rendre impossible ou de compromettre 
sérieusement la réalisation des objectifs de ce traitement.  
De même, les dérogations au droit à l'effacement s'appliqueront directement, sans que les 
États membres aient besoin de les développer.  
 

2.4.9 Limitation du stockage 

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point e), du RGPD, les données à caractère 
personnel doivent être "conservées sous une forme permettant l'identification des personnes 
concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire" (voir "Principe de limitation du 
stockage" dans la partie II, section "Principes" des présentes lignes directrices). Toutefois, le 
RGPD autorise le stockage pour des périodes plus longues si la seule finalité est la recherche 
scientifique (ou l'archivage dans l'intérêt public, la recherche historique ou les fins 
statistiques), à condition que les responsables du traitement soient autorisés à procéder à ce 
traitement en vertu d'une base légale adéquate (le stockage implique un traitement des 
données). "L'intention du législateur semble avoir été de dissuader la conservation illimitée, 
même dans le cadre de ce régime spécial, et de veiller à ce que la recherche scientifique ne 
serve pas de prétexte à une conservation plus longue à d'autres fins, privées. En cas de doute, 
le responsable du traitement devrait examiner si une nouvelle base légale est appropriée."181 
Par conséquent, les périodes de stockage doivent être proportionnées aux objectifs du 
traitement. "Afin de définir les périodes de stockage (délais), il convient de prendre en compte 
des critères tels que la durée et la finalité de la recherche. Il convient de noter que les 
dispositions nationales peuvent également stipuler des règles concernant la période de 
conservation."182 

                                                
179 Avis du CEPD sur les garanties et les dérogations au titre de l'article 89 du RGPD dans le cadre d'une 
proposition de règlement sur les statistiques agricoles intégrées, 2017. p.3. À l'adresse : 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-11-20_opinion_farm_statistics_en.pdf. Consulté le : 17 
janvier 2020. 
180Voir l'article 89, paragraphe 3, du règlement.	
181 EDPB, Lignes directrices 03/2020 relatives au traitement des données concernant la santé à des fins de 
recherche scientifique dans le cadre de l'épidémie de COVID-19. Adoptées le 21 avril 2020, p. 10. Sur le site 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf. Accès : 23 avril 2020. 
182Ibidem, p. 10. 



2.4.10 Garanties appropriées à adopter en vertu de l'article 89, paragraphe 1 

L'article 89, paragraphe 1, exige que des "garanties appropriées" soient appliquées au 
traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique ou historique 
ou à des fins statistiques, quelle que soit la base légale du traitement. Ces garanties ont pour 
but d'assurer le respect du principe de minimisation des données à caractère personnel (voir la 
sous-section "Principe de minimisation" dans la section "Principes" de la partie II des 
présentes lignes directrices). Ainsi, le premier paramètre à analyser est de savoir si les 
conditions mêmes du traitement des données à caractère personnel sont réunies, c'est-à-dire 
que le traitement des données à caractère personnel doit être nécessaire à la réalisation de 
cette recherche particulière. L'article 89, paragraphe 1, prévoit que les garanties appropriées 
"doivent se traduire par des mesures techniques et organisationnelles", telles que la 
pseudonymisation. La pseudonymisation doit être accompagnée d'autres dispositions, en 
fonction des risques encourus dans chaque projet. Les responsables du traitement doivent 
toujours veiller à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles adéquates 
visant à assurer la protection des droits et libertés des personnes concernées. Voici quelques 
exemples possibles de telles mesures ou sauvegardes : 

- Contrôle de l'accès aux bases de données de manière à ce que cet accès ne soit accordé 
qu'aux personnes autorisées, pour des recherches approuvées, avec un intérêt scientifique 
justifié, et mise en œuvre d'une solution logicielle permettant un contrôle vérifiable des 
fichiers journaux d'accès.  

- Signature d'un engagement juridiquement contraignant entre les parties, qui comprend 
les conditions du traitement : engagement de confidentialité et de non-identification des 
personnes concernées, et utilisation des données pour la finalité spécifique autorisée.  

- Mettre en œuvre des mesures de sécurité pour assurer la protection du transfert et du 
stockage des données chez le destinataire.  

- Assurer la transparence des informations fournies aux participants.  
- Un contrôle continu des conditions de traitement dans le temps, qui pourrait prendre la 

forme de mesures de transparence (publication et accessibilité des politiques de gestion des 
données) et de prévisions à long terme (identification des obligations du responsable du 
traitement des données). En ce qui concerne ce dernier point, il convient de souligner la 
nécessité d'établir des engagements clairs en matière de surveillance de la gestion/du 
traitement des données à caractère personnel par l'institution qui mène la recherche, qui 
pourrait être plus spécifiquement confiée au comité d'éthique de la recherche (CER) 
correspondant. 

- Mise en place d'un système de contrôle externe à l'investigateur qui pourrait relever de 
la compétence du CER correspondant ou de la direction du centre de recherche, qui devraient 
être impliqués dans l'accord susmentionné. 



En outre, les chercheurs doivent garder à l'esprit qu'il existe d'autres mécanismes prévus 
dans le régime général du RGPD qui introduisent également des mesures 
appropriées au traitement des données à des fins de recherche au sens de l'article 
89, paragraphe 1, comme les AIPD ou l'intervention des DPD.  Enfin, il est 
intéressant de mentionner qu'il existe des initiatives visant à promouvoir des codes 
de conduite et des mécanismes de certification internationaux susceptibles 
d'harmoniser ces mesures de protection. 
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