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Le chapitre III du RGPD prévoit un ensemble de droits que les personnes concernées 
peuvent exercer pour protéger leurs données personnelles. Bien que chaque droit 
comporte des détails et des questions spécifiques susceptibles d'affecter et d'être affectés 
par la recherche sur les TIC216 , ils partagent tous certaines caractéristiques générales 
concernant la transparence de l'information, la communication et les modalités 
d'exercice (article 12 du RGPD). À cet égard, avant de passer à l'analyse de chaque droit 
spécifique (articles 13 à 22 du RGPD), il convient de mentionner brièvement certaines 
questions que chaque chercheur et institution de recherche devrait prendre en 
considération lorsqu'il s'agit de se conformer à l'exercice de l'un des droits de la 
personne concernée.  

L'article 12.1 du RGPD commence par indiquer comment les informations doivent être 
données aux personnes concernées, afin qu'elles puissent exercer leurs droits de manière 
effective. En bref, le responsable du traitement doit fournir des informations 
correctes et complètes, évitant ainsi les informations inutiles. En outre, la langue 
utilisée doit être compréhensible pour la personne concernée moyenne et fournie 
par écrit (sauf demande contraire de la personne concernée). À cet égard, de plus 
amples détails seront fournis à la section 6.1. 

En ce qui concerne le délai, le responsable du traitement doit fournir des informations 
sur les mesures prises à la suite d'une demande d'exercice du droit de la personne 
concernée sans retard injustifié ou excessif et, en tout état de cause, dans un délai d'un 

                                                
216 Comme l'a montré Ducato, le traitement à des fins de recherche bénéficie en effet d'un régime 
favorable dans le cadre du RGPD, car il cherche à établir un équilibre entre les droits de la personne 
concernée, la liberté d'exercer une activité commerciale et les attentes légitimes de la société en matière 
d'accroissement des connaissances. Sur cette base, l'article 89 du RGPD permet de déroger aux articles 
14, 15, 16, 18 et 21 du RGPD, à la seule condition que des garanties adéquates soient fournies. En 
particulier, la disposition exige l'utilisation de mesures techniques et organisationnelles pour assurer la 
minimisation des données, ainsi que des techniques d'anonymisation et de pseudonymisation. Dans R. 
Ducato, "Data Protection, Scientific Research and the Role of Information", Computer Law & Security 
Review, 2020, Vol. 37, pp. 4-5. 



 

 
 

mois après réception de la demande, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du RGPD. Ce 
délai peut être prolongé de deux mois supplémentaires, si nécessaire et à condition que 
le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et la 
justifie dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.  

L'article 12.5 du RGPD permet au responsable du traitement de refuser la 
demande d'une personne concernée, si celle-ci est manifestement infondée ou 
excessive. À cet égard, voici quelques exemples : les personnes concernées n'ont 
aucune intention d'exercer leurs droits (et exigent, par exemple, des avantages en 
échange du retrait de la demande), cherchent à harceler le responsable du traitement, 
soumettent des demandes identiques dans le même délai, etc. Simultanément, l'article 
12.5 du RGPD prévoit également que l'exercice de chaque droit de la personne 
concernée doit être gratuit, sauf si le responsable du traitement est en mesure de 
prouver que la demande était manifestement infondée ou excessive. Dans ce cas, le 
responsable du traitement peut facturer des frais raisonnables, compte tenu du coût 
administratif de la procédure. 

Lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables concernant l'identité de 
la personne qui fait une demande, il peut demander la fourniture d'informations 
supplémentaires afin de confirmer l'identité de la personne concernée, sur la base de 
l'article 12.6 du RGPD.  

L'exercice des droits de la personne concernée : Transparence, communication et 
modalités : 

o Les informations fournies doivent être :	
▫ Correctes et complètes, évitant ainsi les informations inutiles ; 
▫ Compréhensibles pour la personne concernée moyenne ; 
▫ Facilement accessibles, que ce soit par écrit ou par tout autre moyen ; 
▫ Dans une langue que la personne concernée maîtrise parfaitement. 

o Les informations doivent être fournies : 
▫ Sans retard indu ou excessif et, en tout état de cause, dans un délai d'un 

mois après la demande de la personne concernée ; 
▫ Dans un délai de deux mois après la demande de la personne concernée, 

si nécessaire et sur communication et justification dans un délai d'un 
mois après la demande de la personne concernée ; 

o La demande de la personne concernée peut être refusée, si elle est : 
▫ Manifestement sans fondement ; 
▫ Excessive ; 

o L'exercice de chaque droit de la personne concernée doit être gratuit. Si la 
demande est manifestement infondée ou excessive, des frais raisonnables 
peuvent être perçus. 

o Des informations supplémentaires peuvent être demandées pour confirmer 
l'identité de la personne concernée. 

 



 

 
 

4.1 Droit à l'information 
En vertu de l'article 12 du RGPD, les responsables du traitement sont tenus d'informer 
les personnes concernées du traitement envisagé. Le droit à l'information est donc 
étroitement lié au principe de transparence décrit au considérant 39 du RGPD (voir 
également "Licéité, loyauté et transparence" dans la section "Principes" de la partie II 
des présentes lignes directrices).  

Le droit à l'information n'exige aucune action de la part de la personne concernée ; il 
doit être satisfait de manière proactive par le responsable du traitement. À quoi 
doivent ressembler ces informations ? À cet égard, comme déjà mentionné, toute 
information doit être concise, transparente, intelligible et facilement accessible, en 
utilisant un langage clair et simple, en particulier pour toute information adressée 
spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit, ou par d'autres 
moyens, y compris par voie électronique le cas échéant, et elles peuvent même être 
fournies oralement à la demande de la personne concernée et si son identité est prouvée 
de manière incontestable. Les informations sont fournies sans délai ni frais excessifs 
(article 12 du RGPD). 

Les informations doivent être fournies de manière efficace et brève, afin que la 
personne concernée ne soit pas submergée par celles-ci et puisse prévoir la portée et les 
conséquences du traitement.217 Pour atteindre ces objectifs, certains aspects doivent être 
pris en considération. Tout d'abord, les informations doivent être conçues sur mesure 
pour "le membre moyen du public visé"218  qui, dans le cas d'une recherche, serait le 
participant moyen. En cas de doute sur le profil de l'individu moyen, les autorités 
chargées de la protection des données ou d'autres parties prenantes (par exemple, des 
groupes de défense) peuvent fournir des informations en retour. Il est également 
possible de valider des projets de textes informatifs devant des sujets d'essai avant de 
lancer un projet de recherche et de procéder à la collecte de données219 .  

Deuxièmement, comme aucun effort actif n'est requis de la part de la personne 
concernée, les informations doivent être immédiatement disponibles pour la 
personne concernée. Le responsable du traitement peut donc les fournir de la manière 
qui convient le mieux au contexte : directement, par le biais d'un lien ou d'un panneau 
indicateur ou en réponse à une question en langage naturel.  
Troisièmement, le langage utilisé par le responsable du traitement doit être aussi 
simple que possible. À cette fin, la publication de la Commission européenne intitulée 
"Claire's Clear Writing Tips" et "How to Write Clearly"220 pourrait fournir des outils 
permettant de simplifier le message à transmettre. Parmi les éléments à éviter lors de la 
rédaction d'une notice d'information, citons :  

• des phrases complexes,  

                                                
217	
218 Groupe de travail  Article 29 sur la protection des données (éd.), "Lignes directrices sur la transparence 
en vertu du règlement n° 2016/679 ", 2018, WP260 rev.01, p. 7. 
219 Ibid. 
220 Comme leur titre l'indique, ces deux documents fournissent au lecteur des conseils pour rédiger plus 
clairement. Ils sont disponibles à l'adresse suivante : 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/clear_writing_tips_en.pdf ; https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/725b7eb0-d92e-11e5-8fea-01aa75ed71a1/language-en [dernier accès : 30.10.2020]. 



 

 
 

• les formes passives,  
• tout jargon technique,  
• les verbes modaux, et  
• des notions abstraites qui peuvent toutes conduire à des interprétations 

divergentes.  
Les enfants et autres groupes vulnérables nécessitent une attention supplémentaire. Là 
encore, de nombreux écrits ont été consacrés à cette question épineuse221 . L'article 12 
dispose que les informations dues à la personne concernée doivent être particulièrement 
adaptées aux enfants - qui constituent un exemple de groupe vulnérable - si les activités 
de traitement des données leur sont destinées. La langue est fondamentale lorsqu'il s'agit 
de personnes vulnérables, comme le souligne l'autorité de contrôle espagnole222 , car la 
vulnérabilité pourrait être exacerbée si la personne n'a pas les connaissances nécessaires 
pour comprendre l'information.   
Quatrièmement, afin d'être plus accessible, toute information écrite doit être fournie en 
un seul endroit ou dans un document complet (que ce soit en format numérique ou 
papier). Outre le format papier, le responsable du traitement des données peut utiliser 
d'autres moyens électroniques et non électroniques qui seront abordés plus loin, tels 
qu'une déclaration de protection des données en couches, des avis contextuels, des 
infographies, des organigrammes, des vidéos, des alertes vocales, des animations, etc. 
En revanche, les informations peuvent également être fournies oralement, de personne à 
personne ou par des moyens automatisés, à condition que l'identité de la personne 
concernée soit prouvée par d'autres moyens.  

Les articles 13 et 14 du RGPD précisent les informations à fournir, selon que les 
données personnelles ont été collectées directement auprès de la personne concernée ou 
non.  
Lorsque les données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la 
personne concernée (article 13 du RGPD), le responsable du traitement doit fournir au 
moment de leur collecte les informations suivantes : 

• L'identité et les coordonnées du responsable du traitement (à savoir l'institution 
de recherche) et les coordonnées de son délégué à la protection des données ; 

• Les finalités et la base légale du traitement, y compris l'intérêt légitime le cas 
échéant ; 

• L'identité des destinataires (ou des catégories de destinataires) des données à 
caractère personnel, le cas échéant ; 

• Si les données seront transférées en dehors de l'UE, ainsi que les détails sur la 
base légale et les garanties du traitement à l'étranger ; 

• La période de conservation des données. Si l'établissement de cette période n'est 
pas possible, les critères utilisés pour la déterminer doivent être fixés ; 

                                                
221 Voir par exemple, I. Milkaite & E. Lievens, 'Child-Friendly Transparency of Data Processing in the 
EU : From Legal Requirements to Platform Policies', Journal of Children and Media, 2020, Vol. 14, No. 
1, pp. 5-21. 
222 Agencia Española de Protección de Datos Personales, El deber de informar y otras medidas de 
responsabilidad proactiva en apps para dispositivos móviles, p. 2. À l'adresse : 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-11/nota-tecnica-apps-moviles.pdf (consulté le 6 novembre 
2020). 



 

 
 

• Tous les droits de la personne concernée, y compris le droit de déposer une 
plainte auprès d'une autorité de contrôle. En outre, si le traitement est fondé sur 
le consentement de la personne concernée, le droit de retirer ce consentement 
doit être inclus ; 

• Si la fourniture de données à caractère personnel est prévue par la loi ou par un 
contrat et si la personne concernée doit fournir les données à caractère 
personnel, ainsi que les conséquences potentielles découlant du fait de ne pas les 
fournir ; 

• L'existence d'une prise de décision automatisée, à savoir les décisions prises à 
l'aide de données à caractère personnel traitées uniquement par des moyens 
automatiques sans intervention humaine. 

En outre, dans son document de réponse à la demande de clarification de la Commission 
européenne sur l'application cohérente du RGPD axée sur la recherche dans le domaine 
de la santé (2021), le Conseil européen de la protection des données recommande que si 
un responsable du traitement a l'intention d'utiliser les données obtenues des personnes 
concernées également à d'autres fins, ce responsable du traitement devrait, au moment 
de la collecte des données, prendre les mesures appropriées afin d'être en mesure de 
satisfaire aux obligations d'information relatives à ce traitement ultérieur.223 
L'article 13 du RGPD dispense les responsables du traitement de leur obligation 
lorsque la personne concernée dispose déjà de ces informations. Bien que le responsable 
du traitement doive prouver ces circonstances (concernant, par exemple, la manière et le 
moment où ces informations ont été fournies, ainsi que la mesure dans laquelle elles 
n'ont pas changé entre-temps), il existe toujours une obligation de compléter 
potentiellement les connaissances de la personne concernée. 
Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées directement 
auprès de la personne concernée (article 14 du RGPD), le responsable du traitement 
doit également informer la personne de la source des données à caractère personnel 
et des catégories spécifiques de données qu'il envisage de traiter. Toutes les 
informations doivent être fournies dans un délai raisonnable [de temps] après 
l'obtention des données personnelles, mais au plus tard dans un délai d'un mois, compte 
tenu des circonstances spécifiques dans lesquelles les données à caractère personnel 
sont traitées.  
En définitive, l'article 14.5(b) du RGPD prévoit trois exemptions pour les institutions 
de recherche de l'obligation du responsable du traitement d'informer les personnes 
concernées du traitement de données à caractère personnel qui n'ont pas été collectées 
auprès d'elles : 

• une telle disposition s'avère impossible ; 
• ou impliquerait un effort disproportionné ; 
• [...] ou dans la mesure où l'obligation [...] est susceptible de rendre impossible 

ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs de ce traitement.  

                                                
223 Conseil européen de la protection des données, Document sur la réponse à la demande de la 
Commission européenne de clarifications sur l'application cohérente du RGPD axée sur la recherche en 
santé, adopté le 2 février 2021, p. 9, disponible à l'adresse :  
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_replyec_questionnaireresearch_final.pdf [dernier 
accès : 28.06.2021] 



 

 
 

Cela signifie tout d'abord que les responsables du traitement doivent montrer ce qui les 
a empêchés de fournir les informations, en considérant également que, chaque fois 
qu'un obstacle est temporaire, la fourniture d'informations doit se faire dès que 
possible224 . Par exemple, des chercheurs obtiennent des données d'un réseau social par 
le biais d'une interface de programmation d'applications et, avant qu'ils puissent se 
conformer à l'article 14 du RGPD, le réseau social subit un déni de service qui rend 
impossible toute communication avec les personnes concernées.  

En ce qui concerne l'effort disproportionné, le considérant 62 du RGPD fait référence 
au nombre de personnes concernées, à l'ancienneté des données et à l'existence de 
mesures de sauvegarde. Là encore, l'effort disproportionné doit être évalué et prouvé, en 
mettant en balance les coûts et les avantages en jeu. En tout état de cause, 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 mettant les 
informations à la disposition du public. La mise à disposition du public peut découler, 
par exemple, du téléchargement des informations sur un site web et/ou de leur 
publication dans un journal. Parmi les autres mesures appropriées figurent la réalisation 
d'une analyse d'impact, la pseudonymisation et l'anonymisation des données à caractère 
personnel (voir la section "Identification, pseudonymisation et anonymisation" de la 
partie II, section "Concepts principaux" des présentes lignes directrices), l'adoption de 
mesures organisationnelles et techniques susceptibles d'améliorer le niveau de sécurité, 
etc.  

En définitive, l'atteinte grave aux objectifs d'un tel traitement requiert la preuve 
que la fourniture des informations visées à l'article 14.1 du RGPD annulerait ces 
objectifs. Par exemple, une recherche menée sur la manière dont les interactions 
humaines dans les réseaux sociaux sont affectées lors d'un scénario de verrouillage 
résultant d'une pandémie mondiale peut exiger que les chercheurs effectuent leur 
analyse aussi secrètement que possible afin de ne pas perturber ces interactions. 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 conformément à l'article 14.5 (b) du RGPD.  
Indépendamment de la source des données à caractère personnel, les responsables du 
traitement doivent informer la personne concernée de leur intention de traiter 
ultérieurement les données à caractère personnel dans un but autre que celui pour lequel 
elles ont été collectées, avant ce traitement ultérieur. Dans l'ensemble, le principe de 
limitation de la finalité (voir "Principe de limitation de la finalité" dans la section 
"Principes" de la partie II des présentes lignes directrices) prévoit que les données à 
caractère personnel doivent être traitées pour des finalités déterminées, explicites 
et légitimes, de sorte que tout traitement ultérieur incompatible avec celles-ci doit 
être interdit. Pourtant, selon l'article 5.1(b) du RGPD, tout traitement ultérieur à des 
fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique 
ou à des fins statistiques ne doit pas être considéré comme incompatible avec la finalité 
initiale. En tout état de cause, l'obligation pour le responsable du traitement d'informer 
la personne concernée du traitement ultérieur implique le test de compatibilité (voir le 
paragraphe "Protection des données et recherche scientifique" de la partie II, section 
"Concepts principaux" des présentes lignes directrices) effectué sur la base de l'article 6, 
                                                
224 Groupe de travail  Article 29 sur la protection des données, " Lignes directrices sur la transparence en 
vertu du règlement n° 2016/679 ", op. cit. p. 29. 



 

 
 

paragraphe 4, du RGPD, afin d'expliquer pourquoi le traitement à des fins 
supplémentaires est cohérent avec les finalités initiales. Comme le souligne le groupe de 
travail Article 29 (2013), la réalisation du test de compatibilité est de la plus haute 
importance pour garantir la transparence et la limitation des finalités. 225 Mais, lorsqu'on 
s'appuie sur la présomption de compatibilité consacrée par l'article 5, paragraphe 1, 
point b), du RGPD pour traiter ultérieurement des données à caractère personnel à des 
fins de recherche scientifique, il convient de tenir compte du fait que cette présomption 
ne peut être utilisée qu'à la condition que le traitement ultérieur respecte les garanties 
adéquates requises par l'article 89, paragraphe 1, du RGPD. 226 

En s'appuyant sur ces dispositions, les établissements de recherche peuvent adopter 
toutes les mesures qu'ils jugent appropriées pour se conformer à cette obligation. Le 
RGPD, en effet, ne prescrit aucune forme quant à la manière dont l'information doit être 
donnée. En général, le droit à l'information est satisfait par l'adoption d'une politique de 
protection des données, d'une déclaration de confidentialité ou d'un avis de traitement 
loyal ; leur efficacité a toutefois donné lieu à un débat polarisé entre les universitaires et 
les décideurs politiques227 . En conséquence, de nouvelles méthodes ont été développées 
et pourraient être utilisées pour fournir des informations aux personnes concernées d'une 
manière claire et accessible, telles que : 

• Une approche par couches : plutôt que de présenter toutes les informations 
requises dans un seul avis et de risquer ainsi de submerger la personne 
concernée, un premier avis de confidentialité peut être lié aux autres catégories 
d'informations, de sorte que le niveau de détail augmente progressivement. Dans 
ce contexte, la première couche devrait inclure l'identité du responsable du 
traitement, la finalité du traitement et les droits de la personne concernée228 , 
ainsi que les conséquences potentielles du traitement229 . Il est important de 
souligner que l'approche par couches peut être adoptée tant dans les scénarios en 
ligne que hors ligne. Dans ce dernier cas, le premier niveau peut être fourni 
oralement, puis une copie de la politique de protection des données peut être 
envoyée et/ou un lien vers la déclaration de confidentialité en ligne peut être 
partagé230 .	

• Un tableau de bord de la vie privée : cette interface utilisateur permet aux 
personnes concernées de gérer manuellement leurs préférences en matière de 
traitement des données personnelles ; 

                                                
225 Pour plus de détails sur le test de compatibilité, voir le groupe de travail Article 29 sur la protection 
des données (éd.), "Avis 03/2013 sur la limitation de la finalité", 2013, p. 13 WP 203 00569/13/EN. 
226Conseil européen de la protection des données, op. cit. p. 6. 
227 M. Arcand, J. Nantel, M. Arles-Dufour &A. Vincent, 'The Impact of Reading a Web Site's Privacy 
Statement on Perceived Control over Privacy and Perceived Trust, Online Information Review, 2007, Vol. 
31, No. 5, pp. 661-681 ; J. A. Obar &A. Oeldorf-Hirsch, 'The Clickwrap : A Political Economic 
Mechanism for Manufacturing Consent on Social Media', Social Media + Society, 2018, Vol. 4, No. 3, 
pp. 1-14 ; Y. Pan &G. M. Zinkhan, 'Exploring the Impact of Online Privacy Disclosures on Consumer 
Trust, Journal of Retailing, 2006, Vol. 82, No. 4, pp. 331-338 ; B. Custers, S. van der Hof &B. Schermer, 
'Privacy Expectations of Social Media Users : The Role of Informed Consent in Privacy Policies : Privacy 
Expectations of Social Media Users', Policy & Internet, 2014, Vol. 6, No. 3, pp. 268-295. 
228 Considérant 39, RGPD 
229 Groupe de travail  Article 29 sur la protection des données (éd.), " Lignes directrices sur la 
transparence en vertu du règlement n° 2016/679 ", op. cit. , p. 19 
230 Ibid. p. 20 



 

 
 

• Icônes, pop-ups, codes QR et alertes vocales, indiquant l'existence d'un type 
particulier de traitement des données personnelles ; 

• Fiches d'information, infographies, organigrammes, informations intégrées dans 
les contrats. 

Outre les lignes directrices sur la transparence en vertu du règlement n° 2016/679 
adoptées par le groupe de travail Article 29, plusieurs projets de recherche explorent 
actuellement la manière de rendre les informations plus accessibles aux personnes 
concernées, comme le RGPD by Legal Design Project231 et le PROTECT ITN232 . 

Enfin, dans son avis préliminaire 2020, le Contrôleur européen de la protection des 
données examine l'intersection entre la tromperie, le consentement éclairé et le droit à 
l'information. D'une manière générale, la tromperie peut consister à dissimuler des 
informations dans les instructions données aux participants à la recherche, à ne fournir 
que des informations limitées sur l'objectif de la recherche ou même à tromper les 
participants en leur fournissant une "histoire de couverture" pour masquer le sujet réel 
de l'étude. Dans certaines expériences de psychologie connues sous le nom de 
"recherche couverte", les sujets sont trompés sur ce qui est testé, ce qui est cité comme 
un facteur clé de succès car la connaissance de la nature exacte de la recherche 
modifierait le comportement des gens. [L'information des participants à la recherche, le 
consentement éclairé rétrospectif et l'approbation éthique spécifique avant le début de 
la recherche font partie des mesures visant à garantir le respect de l'éthique. Il n'en 
reste pas moins que ces pratiques sont apparemment en contradiction avec le droit à 
l'information, dès lors que les données sont collectées directement auprès de la personne 
concernée conformément à l'article 13 du RGPD233 . 

 

Liste de contrôle pour le respect du droit à l'information 
Ce qu'il faut fournir : 

q Si les données à caractère personnel ont été fournies directement par la personne 
concernée, fournir toutes les informations énumérées à l'article 13.1 du RGPD ;	

q Si les données à caractère personnel n'ont pas été fournies par la personne 
concernée, fournir toutes les informations énumérées à l'article 14.1 - 2 du 
RGPD ;	

q Si les informations ont déjà été entièrement fournies à la personne concernée, il 
n'est plus nécessaire de se conformer à cette obligation. 

Quand les fournir : 

q Au moment où les informations ont été collectées auprès de la personne 
concernée ;	

q Lorsque les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée : 
▫ dans un délai raisonnable après avoir obtenu les données à caractère 

personnel, mais au plus tard dans un délai d'un mois ;	
▫ si les données à caractère personnel doivent être utilisées pour la 

                                                
231 Pour plus d'informations : http://RGPDbydesign.cirsfid.unibo.it/ 
232 Pour plus d'informations : https://protect-network.eu/research/ 
233 Contrôleur européen de la protection des données, "A Preliminary Opinion on Data Protection and 
Scientific Research", 2020 disponible à l'adresse : https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-
06_opinion_research_en.pdf [dernier accès : 30.10.2020]. 



 

 
 

communication avec la personne concernée, au plus tard au moment de 
la première communication avec cette personne ; 

▫ si une communication à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la 
première communication des données à caractère personnel. 

Comment les fournir : 

• De manière concise ;	
q En toute transparence ; 
q De manière intelligible ; 
q Facilement accessible ; 
q Dans un langage clair et simple. 

Exemptions : 

q Lorsque la personne concernée dispose déjà de toutes les informations 
pertinentes ; 

q Si les données à caractère personnel n'ont pas été fournies par la personne 
concernée : 

▫ Lorsque la fourniture d'informations est impossible ou disproportionnée. 

 

4.2 Droit d'accès 
Selon l'article 15 du RGPD et conformément à l'article 8.2 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, chaque personne concernée a le droit d'obtenir du 
responsable du traitement des confirmations sur le fait que des données à caractère 
personnel la concernant sont ou non traitées et, lorsque c'est le cas, l'accès aux données 
à caractère personnel et aux informations suivantes : 

• La finalité du traitement ;	
• Les catégories de données personnelles concernées ; 
• Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère 

personnel ont été ou seront divulguées ; 
• La période de conservation des données. Si l'établissement de cette période n'est 

pas possible, les critères utilisés pour la déterminer doivent être fixés ; 
• Tous les droits de la personne concernée, y compris le droit de déposer une 

plainte auprès d'une autorité de contrôle ; 
• L'origine des données personnelles, si elles ne sont pas collectées directement 

auprès de la personne concernée ; 
• L'existence d'une prise de décision automatisée, à savoir les décisions prises à 

l'aide de données à caractère personnel traitées uniquement par des moyens 
automatiques sans intervention humaine. 

• L'existence de toutes les mesures de protection prises pour transférer 
éventuellement les données à caractère personnel en dehors de l'UE. 

À la demande des personnes concernées, le responsable du traitement doit leur fournir 
une copie des données personnelles traitées, sans frais. Pour toute copie supplémentaire 
demandée par les personnes concernées, l'article 15.3 du RGPD permet au responsable 
du traitement de facturer potentiellement des frais raisonnables basés sur les coûts 



 

 
 

administratifs. Dans ce scénario, le responsable du traitement doit entrer rapidement en 
contact avec les personnes concernées, afin de les informer du coût.  

Les personnes concernées n'ont qu'un droit d'accès à leurs données personnelles, sauf si 
ces dernières sont entrelacées avec celles d'autres personnes. Si les données à caractère 
personnel comprennent des informations sur d'autres personnes, la divulgation suivante 
dépendra de l'équilibre entre le droit d'accès des personnes concernées et les droits 
fondamentaux du tiers conformément à l'article 15.4 du RGPD. Par exemple, toute 
obligation de secret professionnel, la nature des données personnelles, etc. doivent être 
prises en considération lors de la réalisation de recherches. Dans ce scénario, le 
responsable du traitement pourrait dissimuler des données susceptibles de nuire à autrui, 
par exemple en noircissant certaines informations234 .  

Le RGPD n'empêche pas une personne d'agir potentiellement pour le compte des 
personnes concernées, tout en le prouvant, par exemple, par une procuration235 . En cas 
de doute, le responsable du traitement peut demander aux personnes concernées de 
s'identifier. Toutefois, comme nous l'avons déjà dit, ce processus doit être proportionné. 
En outre, le responsable du traitement peut demander aux personnes concernées de 
préciser leur demande, en fournissant des détails supplémentaires qui permettront 
d'identifier les informations demandées. Néanmoins, la demande de précisions du 
responsable du traitement n'affecte pas le délai d'un mois. 

Le RGPD ne prévoit pas de procédure pour l'exercice du droit d'accès. Par 
conséquent, le responsable du traitement pourrait fournir un formulaire spécifique que 
les personnes concernées pourraient facilement remplir et soumettre. L'établissement 
d'une procédure, quelle qu'elle soit, ne permet toutefois pas au responsable du traitement 
de s'abstenir d'accepter des demandes qui ont été soumises par d'autres moyens. 

De même, le RGPD ne dit rien sur la manière dont le responsable du traitement doit 
fournir les informations aux personnes concernées. En général, la fourniture de toute 
information doit se faire dans un format électronique couramment utilisé (par exemple, 
un courrier électronique auquel est joint un fichier PDF), si la demande a été faite par 
voie électronique et si les personnes concernées n'ont pas demandé autre chose. 
Toutefois, le considérant 63 du RGPD suggère au responsable du traitement de fournir 
aux personnes concernées un accès à distance à un système auto-sécurisé, afin qu'elles 
puissent accéder directement à leurs données personnelles ; par exemple, en accédant à 
la base de données du responsable du traitement via un VPN. 

Liste de contrôle pour le traitement d'une demande d'accès : 

L'exercice du droit d'accès est-il conforme au RGPD ? 

• Avez-vous reçu une demande d'accès de la part d'une personne morale ? Dans 
l'affirmative, veuillez indiquer que la demande n'a pas été introduite par une 
personne physique et refuser la demande ; 

                                                
234 P. Voigt & A. von dem Bussche, Le règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD). 
Un guide pratique, Cham : Springer, 2017, p. 153 
235 Bureau du commissaire à l'information, Guide du règlement général sur la protection des données 
(RGPD), 2019, p. 108, disponible sur : https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-
protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-RGPD/ [dernier accès : 30.10.2020]. 



 

 
 

• Les personnes concernées se sont-elles correctement identifiées ? Si ce n'est pas 
le cas, veuillez demander des informations supplémentaires pour confirmer 
l'identité ; 

• La demande peut-elle être satisfaite dans un délai d'un mois ? Si ce n'est pas le 
cas, veuillez indiquer pourquoi et combien de temps il faudra pour traiter la 
demande (sans dépasser les délais prévus par le RGPD, voir section 6) ; 

• La demande doit être satisfaite.  
Comment se conformer davantage à toutes les obligations liées au RGPD : 

o Fournissez toutes les informations énumérées à l'article 15.1-2 du RGPD ; 
o Si les informations s'entremêlent avec celles d'autres individus, veuillez 

effectuer un test d'équilibre pour déterminer si la divulgation à l'individu qui a 
déposé la demande n'affecte pas les données à caractère personnel de l'autre 
individu ; 

o Fournissez à la personne concernée une copie des données personnelles traitées. 
Pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée, le 
responsable du traitement peut facturer des frais raisonnables. 

Les bonnes pratiques : 

o Fournissez un formulaire spécifique que la personne concernée pourra 
facilement remplir et soumettre ; 

o Fournissez toutes les informations dans un format électronique communément 
utilisé, à moins que la personne concernée n'en fasse la demande. 

 

4.3 Droit à la rectification 
 

Comme le prévoit l'article 16 du RGPD, les personnes concernées ont le droit de faire 
rectifier leurs données personnelles. Ce droit découle de la nécessité de garantir la 
précision des données à caractère personnel et, par conséquent, un niveau de protection 
plus élevé pour les personnes concernées236 . Les données à caractère personnel sont 
inexactes dans la mesure où elles sont incorrectes, incomplètes et/ou trompeuses237 
. En d'autres termes, elles donnent une image fausse de la réalité. Par conséquent, le 
droit de rectification ne concerne que les données objectives et factuelles, y compris 
l'orthographe du nom du participant à la recherche. 

Lorsqu'il s'agit de jugements de valeur liés à des faits (par exemple, l'évaluation 
personnelle de participants à une recherche sur la base de leurs conditions de vie), les 
responsables du traitement doivent procéder à une mise en balance entre leur 
liberté d'expression et le droit de regard des personnes concernées. L'objectif de cette 
mise en balance est de comprendre si une rectification est raisonnable pour le 
responsable du traitement et nécessaire pour les personnes concernées. Par 
exemple, lorsque le jugement de valeur aboutit à une impression erronée des personnes 
concernées qui peut être prouvée, l'intérêt des personnes concernées prévaudra238 . 
                                                
236 Considérant 65 du RGPD et Article 5.1 (d) du RGPD 
237 Information Commissioner's Office (ed.), op. cit. , pp. 115-116 
238 P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit. , p. 155 



 

 
 

La demande peut être faite par écrit ou oralement. En ce qui concerne son essence, il 
sera parfois suffisant pour la personne concernée de demander une simple rectification, 
comme dans le cas d'une faute d'orthographe. Il n'en demeure pas moins que le 
responsable du traitement peut demander la preuve de l'inexactitude, sans pour autant 
faire peser une charge de preuve déraisonnable sur les personnes concernées et les 
empêcher ainsi d'exercer le droit de regard239 . En outre, il est important de souligner 
que tout ajout d'informations doit être nécessaire à la réalisation de la ou des finalités du 
traitement et que l'effort du responsable du traitement doit être proportionné à la 
situation contextuelle spécifique240 . En tant que bonne pratique, le responsable du 
traitement devrait limiter le traitement des données, tout en vérifiant la précision 
des informations241 . 
Une personne concernée ne peut exercer le droit de rectification que pour ses propres 
informations, étant donné que l'article 16 du RGPD n'accorde pas de droit relatif à la 
rectification des données personnelles d'un tiers. Cela signifie que la portée du droit 
de la personne concernée est limitée, dès lors que les données à caractère personnel 
concernent également d'autres personnes (par exemple, la relation avec une autre 
personne)242 . 

Liste de contrôle pour donner suite à une demande de rectification : L'exercice du 
droit de rectification est-il conforme au RGPD ? 

• Avez-vous reçu une demande de rectification de la part d'une personne morale ? 
Si oui, veuillez indiquer que la demande n'a pas été introduite par une personne 
physique ;	

• Les personnes concernées se sont-elles correctement identifiées ? Si ce n'est pas 
le cas, veuillez demander des informations supplémentaires pour confirmer 
l'identité ;	

• La demande peut-elle être satisfaite dans un délai d'un mois ? Si non, veuillez 
indiquer pourquoi et combien de temps il faudra pour traiter la demande ?	

• Avez-vous besoin d'une preuve de l'inexactitude ou d'informations 
supplémentaires pour rectifier les données ? Si oui, demandez des informations 
complémentaires à la personne concernée. N'oubliez pas de ne pas imposer une 
charge de la preuve déraisonnable à la personne concernée.	

• La demande doit être satisfaite.	
Comment se conformer davantage à toutes les obligations découlant du RGPD : 

• Communiquer les données à chaque destinataire auquel les données à caractère 
personnel ont été divulguées, sauf si cela s'avère impossible ou implique des 
efforts disproportionnés.	

 

4.4 Droit à l'effacement ("droit à l'oubli") 
 
                                                
239 Agence des droits fondamentaux (ed.), op. cit. , p. 220 
240P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit. p. 156 
241 Information Commissioner's Office (ed.), op. cit. , p. 115 
242P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit. p. 155 



 

 
 

L'article 17 du RGPD accorde à la personne concernée le droit de faire effacer ses 
données personnelles sans retard excessif. Ce droit reflète le principe de minimisation 
des données (voir "Principe de minimisation des données" dans la section "Principes" de 
la partie II des présentes lignes directrices) et le principe de précision (voir "Principe de 
précision" dans la section "Principes" de la partie II des présentes lignes directrices), 
selon lesquels les données à caractère personnel doivent être limitées à ce qui est 
nécessaire pour les finalités pour lesquelles ces données sont traitées, et doivent être 
exactes et mises à jour (article 5.1, points c) et d)). 

Conformément à l'article 17.1 du RGPD, le droit à l'effacement s'applique dans les cas 
suivants : 

a) Les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des 
finalités pour lesquelles elles ont été traitées ;	

b) La personne concernée retire le consentement sur lequel le traitement est fondé 
et il n'existe pas d'autre motif juridique applicable ;	

c) La personne concernée s'oppose au traitement et il n'existe pas de motifs 
légitimes prépondérants pour le traitement ;	

d) Les données à caractère personnel ont été traitées illégalement ;	
e) Les données à caractère personnel doivent être effacées afin de se conformer à 

une obligation légale prévue par la législation de l'UE ou d'un État membre à 
laquelle le responsable du traitement est lié ;	

f) Les données à caractère personnel ont été collectées concernant l'offre de 
services de la société de l'information aux enfants conformément à l'article 8.1 
du RGPD.	

D'un point de vue pratique, le droit à l'effacement consiste à rendre les données 
inutilisables de quelque manière que ce soit, afin d'empêcher le responsable du 
traitement et toute autre partie de (ré)accéder aux données et de les (re)traiter243 . Que ce 
soit en détruisant le support physique (par exemple, des documents papier) ou en 
supprimant les données des systèmes informatiques. Le processus d'effacement est 
réussi dans la mesure où il n'est plus possible de restaurer les données sans effort 
excessif. Voigt et von dem Bussche, par exemple, considèrent comme raisonnable la 
possibilité théorique de restaurer les données au moyen d'un logiciel spécialisé244 .  

D'une part, il existe des normes internationales spécifiquement créées pour indiquer 
comment les informations sur papier doivent être détruites. En particulier, le papier doit 
être détruit par une déchiqueteuse appropriée. Un exemple de norme en la matière est la 
norme DIN 66399245 , qui donne des conseils sur l'adéquation des déchiqueteuses et leur 
configuration. La destruction des informations peut être effectuée soit en interne par le 
responsable du traitement, soit par une société externe. En cas d'externalisation, 
l'entreprise externe doit être considérée comme un sous-traitant de données 
puisque l'article 4.2 du RGPD considère également "l'effacement ou la destruction" 
comme une opération de traitement. Conformément à l'article 28.3 du RGPD, le 
responsable du traitement doit rédiger un contrat qui impose au sous-traitant toutes les 

                                                
243P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit. p. 161 
244 Ibid. , p. 161 
245 Cette norme a été élaborée par le DIN, qui est l'abréviation de l'Institut allemand de normalisation. 
Pour de plus amples informations, voir : https://din66399.de 



 

 
 

obligations nécessaires pour mettre en œuvre les garanties appropriées (voir article 28 
du RGPD pour plus de détails).  

D'autre part, il arrive que l'effacement des systèmes actifs ne se fasse pas 
immédiatement. Déplacer les données vers la poubelle de l'ordinateur n'est pas suffisant. 
Par exemple, les données pourraient être stockées à un autre endroit, ainsi que dans des 
référentiels de sauvegarde. Dans ce cas, agir à la demande de la personne concernée 
pourrait être plus compliqué et plus long en raison des mécanismes techniques en 
vigueur. En conséquence, le responsable du traitement doit mettre les données de 
sauvegarde hors d'usage (c'est-à-dire de telle sorte que personne ne puisse traiter les 
données dans le répertoire de sauvegarde à quelque fin que ce soit), jusqu'à ce que le 
répertoire soit mis à jour selon le calendrier prévu et que les données puissent enfin être 
effacées définitivement. Un exemple récent de normes applicables à ce processus se 
trouve dans la norme ISO 27701. 

En outre, lorsque les données à caractère personnel sont publiques et doivent être 
effacées, le responsable du traitement doit prendre des mesures raisonnables pour 
informer les autres responsables du traitement qui traitent les mêmes données de 
la demande d'effacement du sujet. Ce caractère raisonnable découle des technologies 
disponibles et du coût de mise en œuvre, comme expliqué au considérant 66 du RGPD. 
De même, l'article 19 du RGPD exige du responsable du traitement qu'il communique 
l'effacement à chaque destinataire auquel les données ont été divulguées, sauf si cela 
s'avère impossible ou implique des efforts disproportionnés (voir "Principe de 
précision" dans la section "Principes" de la partie II des présentes lignes directrices). 

Une question très débattue concerne la charge de la preuve. D'une part, selon Voigt 
et von dem Bussche (2017), les personnes concernées doivent démontrer l'existence de 
leur droit à l'effacement ; le responsable du traitement sera néanmoins tenu de prouver 
les circonstances favorables à celui-ci, comme la production d'une contre-preuve pour 
nier le traitement illicite au titre de l'article 17.1 (d) du RGPD. Il en va de même pour 
prouver les exceptions au droit à l'effacement prévu à l'article 17. 3 du RGPD (voir ci-
dessous)246 . D'autre part, l'Agence des droits fondamentaux indique que, sur demande 
d'effacement de la personne concernée, il incombe simplement au responsable du 
traitement d'indiquer la licéité du traitement.247 

Dans ce contexte, en effet, l'article 17.3 du RGPD prévoit plusieurs exemptions au droit 
à l'effacement, notamment lorsque le traitement des données personnelles est nécessaire 
pour : 

• L'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ;	
• Le respect d'une obligation légale qui requiert un traitement en vertu du droit de 

l'UE ou des États membres auquel le responsable du traitement est lié, ou pour 
l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité 
publique dont est investi le responsable du traitement ; 

• Raisons d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ; 
• À des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique 

ou historique ou à des fins statistiques ; 

                                                
246 P. Voigt & A. von dem Bussche, op. cit. p. 159 
247 Agence des droits fondamentaux (ed.), op. cit. , p. 223	



 

 
 

• L'établissement, l'exercice ou la défense de revendications légales. 

Se concentrant sur la limitation du droit à l'effacement lorsque son exercice rendrait 
impossible ou compromettrait la réalisation des objectifs de la recherche, Ducato 
souligne qu'une telle limitation [...] est justifiée à la lumière des besoins spécifiques du 
contexte de la recherche : l'effacement de tout ou partie des données utilisées pour une 
étude, même lorsque cela est techniquement possible, risquerait de porter atteinte à la 
validité scientifique de la recherche en empêchant la vérification de ses résultats et le 
processus d'examen par les pairs248 . La restriction, rapporte l'auteur, est donc 
apparemment limitée aux études déjà conclues, étant donné que le fait de ne pas 
commencer la recherche et l'exercice ultérieur du droit à l'effacement n'affecteraient pas 
les objectifs de la recherche249 . 

Liste de contrôle pour donner suite à une demande d'effacement : 
L'exercice du droit à l'effacement est-il conforme au RGPD ? 

• Avez-vous reçu une demande d'effacement de la part d'une personne morale ? Si 
oui, veuillez indiquer que la demande n'a pas été introduite par une personne 
physique ;	

• Les personnes se sont-elles correctement identifiées ? Si ce n'est pas le cas, 
veuillez demander des informations supplémentaires pour confirmer l'identité ;	

• La demande relève-t-elle de l'un des scénarios prévus à l'article 17.1 du RGPD ? 
Si ce n'est pas le cas, veuillez informer et expliquer à la personne concernée que 
la demande sera refusée ; 

• La demande satisfait-elle à l'une des exemptions prévues par l'article 17.3 du 
RGPD ? Si oui, veuillez informer et expliquer à la personne concernée que la 
demande sera refusée ;	

• La demande peut-elle être satisfaite dans un délai d'un mois ? Si ce n'est pas le 
cas, veuillez indiquer pourquoi et combien de temps il faudra pour traiter la 
demande.	

• La demande doit être satisfaite.	
 Comment se conformer davantage à toutes les obligations découlant du RGPD : 

o Rendre les données inutilisables d'une manière qui vous empêche, ainsi que 
toute autre partie, de (ré)accéder aux données et de les (re)traiter ; 

o Communiquer l'effacement à chaque destinataire auquel les données à caractère 
personnel ont été divulguées, sauf si cela s'avère impossible ou implique des 
efforts disproportionnés. 

 

4.5 Droit à la limitation du traitement 
 

L'article 18 du RGPD permet aux personnes concernées de limiter temporairement le 
traitement de leurs données personnelles par un responsable du traitement. Ce droit 
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consacre une conciliation des intérêts entre l'intérêt des personnes concernées à une 
rectification ou un effacement de leurs informations et l'intérêt du responsable du 
traitement à poursuivre le traitement des données250 . Le RGPD ne définit pas la 
manière dont la demande doit être faite : il est néanmoins de bonne pratique 
qu'elle soit faite de manière suffisamment claire. 

Conformément à l'article 18.1 du RGPD, la demande de la personne concernée peut 
être faite, lorsque : 

a) La précision des données personnelles est contestée (voir section 6.3) ; 
b) Le traitement est illégal, et la personne concernée opte pour la limitation du 

traitement, plutôt que pour l'effacement des données personnelles ; 
c) Les données doivent être conservées pour l'exercice ou la défense de droits 

légaux ; 
d) Une décision est en attente sur les intérêts légitimes du responsable du 

traitement des données qui prévalent sur les intérêts de la personne concernée.	
Comme le prévoit le considérant 67 du RGPD, les méthodes par lesquelles le 
responsable du traitement peut limiter le traitement des données à caractère personnel 
peuvent inclure, par exemple, le déplacement temporaire des données sélectionnées vers 
un autre système de traitement, le fait de rendre les données indisponibles pour les 
utilisateurs ou la suppression des données à caractère personnel sur une base temporaire. 
Globalement, l'objectif est d'empêcher le traitement des données, à l'exception de leur 
stockage (article 18.2 du RGPD). 

Pendant que la limitation est en cours, les données à caractère personnel peuvent 
encore être traitées : 

• sur la base du consentement de la personne concernée ;	
• pour l'établissement, l'exercice ou la défense de droits légaux ; 
• pour la protection des droits d'une autre personne physique ou morale ; 
• pour des raisons d'intérêt public important de l'UE/un État membre de l'UE. 

En vertu de l'article 19 du RGPD, le responsable du traitement doit communiquer la 
limitation du traitement à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel 
ont été divulguées, sauf si cela s'avère impossible ou implique des efforts 
disproportionnés. L'effort disproportionné dépend des circonstances spécifiques et 
pourrait impliquer, par exemple, le grand nombre de destinataires et de notifications 
suivantes, ou la difficulté d'identifier le destinataire. 
Enfin, le responsable du traitement doit notifier la personne concernée avant que la 
limitation du traitement ne soit levée. En effet, la limitation peut être temporaire, 
notamment lorsque les personnes concernées exercent leurs droits de rectification et 
d'opposition. 
S'agissant maintenant du traitement des données à des fins d'archivage dans l'intérêt 
public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, 
l'article 89 du RGPD et le considérant 156 du RGPD permettent aux États membres de 
prévoir, dans des conditions spécifiques et sous réserve de garanties appropriées pour 
les personnes concernées, des spécifications et des dérogations en ce qui concerne le 
droit [...] d'opposition. À cet égard, le Contrôleur européen de la protection des données 
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(2020) reconnaît que l'objection d'un grand nombre de personnes à tout ou partie du 
projet pourrait avoir une incidence négative sur la représentativité et la fiabilité des 
données de recherche. Selon l'autorité européenne, le champ d'application de cette 
dérogation devrait donc rester limité aux cas où l'intégrité de la recherche serait 
compromise par l'exercice des droits des personnes concernées.251 

 

Liste de contrôle pour le traitement d'une demande de limitation de traitement 

L'exercice du droit à la limitation du traitement est-il conforme au RGPD ? 

• Avez-vous reçu une demande de limitation du traitement des données de la part 
d'une entité juridique ? Si oui, veuillez indiquer que la demande n'a pas été 
introduite par une personne physique ;	

• Les personnes se sont-elles correctement identifiées ? Si ce n'est pas le cas, 
veuillez demander des informations supplémentaires pour confirmer l'identité ;	

• La demande relève-t-elle de l'un des scénarios prévus à l'article 18.1 du RGPD ? 
Si ce n'est pas le cas, veuillez informer la personne concernée que la demande 
sera refusée ;	

• La demande peut-elle être satisfaite dans un délai d'un mois ? Si ce n'est pas le 
cas, veuillez indiquer pourquoi et combien de temps il faudra pour traiter la 
demande ?	

• La demande doit être satisfaite. 	
Comment se conformer davantage à toutes les obligations découlant du RGPD : 

o N'oubliez pas que la limitation n'englobe pas le stockage des données ;	
o Lorsque la limitation est en cours, les données à caractère personnel peuvent 

encore être traitées dans les circonstances prévues à l'article 18.2 du RGPD ; 	
o Communiquer la limitation du traitement à chaque destinataire auquel les 

données à caractère personnel ont été divulguées conformément à l'article 19 du 
RGPD, sauf si cela s'avère impossible ou implique des efforts disproportionnés. 

 

4.6 Droit à la portabilité des données 
 
Sur la base de l'article 20 du RGPD, la personne concernée a le droit de recevoir les 
données à caractère personnel la concernant, qu'elle a fournies à un responsable du 
traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et a le 
droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le 
responsable du traitement auquel les données à caractère personnel ont été fournies ne 
s'y oppose. En procédant ainsi, les personnes concernées sont responsabilisées, car elles 
ont un meilleur contrôle sur leurs données personnelles et peuvent ainsi les déplacer, les 
copier ou les transférer comme elles le souhaitent. Selon l'article 20.1 du RGPD, le droit 
à la portabilité des données ne peut toutefois être exercé que lorsque les données à 
caractère personnel sont traitées de manière automatisée, sur la base du 
consentement ou pour l'exécution d'un contrat. 
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Comme le soulignent les lignes directrices sur le droit à la portabilité des données 
élaborées par le groupe de travail Article 29 sur la protection des données (2017), le 
droit à la portabilité des données ne se limite pas à la possibilité de transmettre les 
données à caractère personnel de la personne concernée d'un responsable du 
traitement à un autre, mais il englobe également le droit de la personne concernée 
de recevoir un sous-ensemble des données à caractère personnel traitées et de les 
stocker pour un usage personnel. En d'autres termes, la transmission des données à un 
autre responsables du traitement n'est pas un élément constitutif obligatoire du droit à la 
portabilité des données, étant donné que l'une de ses spécificités réside dans le fait 
qu'elle offre à la personne concernée un moyen facile de gérer et de réutiliser elle-
même ses données personnelles252 . En somme, la portabilité des données porte sur les 
données à caractère personnel concernant la seule personne concernée, qu'elles soient 
fournies activement par la personne concernée ou qu'elles soient fournies en vertu de 
l'utilisation du service du dispositif. Dans ce dernier cas, le groupe de travail Article 29 
sur la protection des données souligne que le responsable du traitement ne doit pas 
adopter une interprétation trop restrictive de ce qui constitue des "données à caractère 
personnel concernant la personne concernée"253 . 

Le droit à la portabilité est satisfait dans la mesure où les responsables du traitement 
transmettent directement les informations demandées aux personnes concernées ou leur 
donnent accès à un outil automatisé leur permettant d'extraire elles-mêmes les 
informations demandées. Cette dernière méthode n'implique pas que les responsables du 
traitement doivent fournir un accès plus général et de routine à leur propre système ; elle 
doit plutôt être limitée à l'extraction des informations suite à la demande de 
portabilité254 . 

Le transfert des données à caractère personnel d'un responsable du traitement à un autre 
dépend de sa faisabilité juridique, technique et financière. Parmi les obstacles potentiels, 
le groupe de travail Article 29 sur la protection des données identifie : les frais 
demandés pour la livraison des données, le manque d'interopérabilité ou d'accès à un 
format de données ou à une API ou au format fourni, le délai ou la complexité excessifs 
pour récupérer l'ensemble des données, l'obscurcissement délibéré de l'ensemble des 
données, ou la demande spécifique et indue ou excessive de normalisation sectorielle ou 
d'accréditation255 . À cette fin, le considérant 68 du RGPD prévoit que le responsable 
du traitement doit développer des formats interopérables, à savoir la capacité du 
système d'information à échanger des données et à permettre le partage d'informations. 
Toutefois, le responsable du traitement n'est pas tenu de prendre en charge ces formats, 
ce qui signifie que la transmission directe peut avoir lieu, dans la mesure où la 
communication entre les deux systèmes est possible et sûre. Voici quelques exemples de 
formats interopérables : un serveur SFTP, une interface WebAPI ou un portail web 
sécurisé. 

                                                
252 Groupe de travail Article 29 sur la protection des données (éd.), " Lignes directrices sur le droit à la 
portabilité des données ", 2017, WP 242 rev.01, p. 4-5. À l'adresse : 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233	
253 Pour un autre exemple, voir :ibid. p. 9. 
254 Information Commissioner's Office (ed.), op. cit. , p. 140 
255Groupe de travail Article 29 sur la protection des données (ed.), "Lignes directrices sur le droit à la 
portabilité des données", op. cit. p. 15. 



 

 
 

En outre, les données doivent être dans un format structuré, couramment utilisé et 
lisible par machine. Pour comprendre cette caractéristique, le manuel Open Data 
Handbook publié par Open Knowledge International peut être une source utile256 . Plus 
précisément, les données structurées peuvent être définies comme des données dont la 
relation structurelle entre les éléments est explicite dans la manière dont les données 
sont stockées sur un disque informatique. Cela signifie que le logiciel peut extraire des 
éléments spécifiques des données. Un exemple de format structuré est un fichier de 
feuille de calcul, où les données sont organisées en lignes et en colonnes. En revanche, 
les données lisibles par machine sont celles qui peuvent être lues et traitées 
automatiquement par un ordinateur. Les données lisibles par machine peuvent être 
mises directement à la disposition des applications qui demandent ces données sur le 
web257 . Cela se fait au moyen d'une interface de programmation d'applications ("API"). 
Enfin, il est important de souligner que, bien que l'exigence de "l'usage courant" puisse 
être satisfaite par l'utilisation d'applications logicielles courantes, ces applications 
doivent également répondre aux normes structurées et lisibles par machine pour 
respecter le droit à la portabilité. En tout état de cause, les formats ouverts tels que CSV, 
XML, JSON et RDF sont une bonne illustration des moyens de répondre à une demande 
de portabilité. 

Étant donné que la portabilité des données implique le transfert de données à caractère 
personnel, cet acte pourrait devenir une source potentielle de risque pour les données à 
caractère personnel en tant que telles. Par conséquent, le responsable du traitement est 
tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un transfert sûr au 
bon destinataire. Cet objectif peut être atteint par le cryptage des données, les mots de 
passe à usage unique, etc. 

Il convient également de noter que lorsqu'un responsable du traitement répond à une 
demande de portabilité des données, il agit selon les instructions de la personne 
concernée et, par conséquent, n'est pas responsable du respect du cadre de protection 
des données par le destinataire. En outre, le responsable du traitement qui transfère les 
données n'est pas tenu de vérifier la précision des données à caractère personnel258 ; 
néanmoins, la portabilité des données n'implique pas automatiquement 
l'effacement des données à caractère personnel du système, ni n'affecte la période 
de conservation initiale259 . 

                                                
256 Le manuel est disponible à l'adresse suivante : https://opendatahandbook.org/ [dernier accès : 
30.10.2020]. 
257 Ce terme est défini au considérant 21 de la directive 2013/37/UE17 comme (...) un format de fichier 
structuré de manière à ce que les applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et 
extraire des données spécifiques, y compris des énoncés de faits individuels, et leur structure interne. Les 
données encodées dans des fichiers qui sont structurés dans un format lisible par machine sont des 
données lisibles par machine. Les formats lisibles par machine peuvent être ouverts ou propriétaires ; ils 
peuvent être des normes formelles ou non. Les documents codés dans un format de fichier qui limite le 
traitement automatique, parce que les données ne peuvent pas, ou difficilement, en être extraites, ne 
doivent pas être considérés comme étant dans un format lisible par machine. Les États membres 
devraient, le cas échéant, encourager l'utilisation de formats ouverts et lisibles par machine. 
258 Groupe de travail Article 29 sur la protection des données, "Lignes directrices sur le droit à la 
portabilité des données", op. cit. , p. 6 
259 Ibid. , p. 7 



 

 
 

Si la demande de la personne concernée porte sur des informations relatives à 
d'autres personnes, le responsable du traitement doit examiner s'il y aura un effet 
négatif sur leurs droits et libertés. En revanche, si la demande de portabilité est faite par 
plusieurs personnes concernées, le responsable du traitement doit s'assurer que toutes 
ces personnes sont d'accord sur la demande260 . 

Enfin, il convient de souligner qu'il n'existe pas de droit d'accès aux données déduites, 
puisque celles-ci ne sont PAS fournies par les personnes concernées. Néanmoins, les 
personnes concernées peuvent toujours utiliser leur "droit d'obtenir du responsable du 
traitement la confirmation que des données à caractère personnel les concernant sont ou 
ne sont pas traitées et, lorsque c'est le cas, l'accès à ces données", ainsi que des 
informations sur "l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris le profilage, 
visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins dans ces cas, des informations 
significatives sur la logique utilisée, ainsi que sur l'importance et les conséquences 
envisagées de ce traitement pour la personne concernée", conformément à l'article 15 du 
RGPD (qui fait référence au droit d'accès)261 . 

Dans le domaine de la recherche, la portabilité des données pourrait permettre le 
développement de "plateformes de plus en plus centrées sur l'utilisateur pour la gestion 
des données à caractère personnel"262 , tout en offrant aux personnes concernées un 
contrôle effectif sur leurs informations personnelles. En particulier, la portabilité des 
données pourrait être utile pour l'établissement d'un vaste réseau de recherche, la 
facilitation de l'utilisation secondaire et la réalisation de la science citoyenne (à savoir 
que les individus devraient pouvoir transférer leurs données de diverses ressources vers 
les institutions de recherche)263 .  

Liste de contrôle pour se conformer à une demande de portabilité 
L'exercice du droit à la portabilité des données est-il conforme au RGPD ? 

o Avez-vous reçu une demande de portabilité des données de la part d'un individu 
? Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer que la demande n'a pas été introduite 
par un individu et préciser que la demande doit être faite conformément à la 
législation pertinente ;	

o La demande de portabilité est-elle faite par plusieurs personnes concernées ? Si 
oui, assurez-vous qu'elles sont toutes d'accord sur la demande ;	

o Les personnes concernées se sont-elles correctement identifiées ? Si ce n'est pas 
le cas, veuillez demander des informations supplémentaires pour confirmer 
l'identité ;	

o Les données sont-elles traitées sur l'une des bases légitimes prévues à l'article 
20.1 du RGPD ? Si ce n'est pas le cas, veuillez informer la personne concernée 
que la demande sera refusée ; 	

                                                
260 Information Commissioner's Office (ed.), op. cit. p. 139 
261Groupe de travail Article 29 sur la protection des données (ed.), "Lignes directrices sur le droit à la 
portabilité des données", op. cit. p. 15.	
262 P. De Hert, V. Papakonstantinou, G. Malgieri, L. Beslay, I. Sanchez, " Le droit à la portabilité des 
données dans le RGPD : Vers une interopérabilité des services numériques centrée sur l'utilisateur ", 
Revue de droit informatique et de sécurité, vol. 34, n° 2, 2018, p. 203. 
263 P. Quinn P., " Le RGPD et son droit à la portabilité des données sont-ils un catalyseur majeur de la 
science citoyenne ? ", Global Jurist, juin 2018, p. 8-9. 



 

 
 

o Le traitement des données est-il nécessaire à l'exécution d'une tâche effectuée 
dans l'intérêt public ou dans l'exercice de l'autorité publique dont est investi le 
responsable du traitement ? Dans l'affirmative, veuillez informer la personne 
concernée que sa demande sera rejetée ; 	

o La demande peut-elle être satisfaite dans un délai d'un mois ? Si non, veuillez 
indiquer pourquoi et combien de temps il faudra pour traiter la demande ?	

o La demande doit être satisfaite. 	

Comment se conformer davantage à toutes les obligations découlant du RGPD : 
o Si les informations s'entremêlent avec celles d'autres personnes, veuillez 

procéder à un test d'équilibre ; 
o Transmettre les données dans des formats structurés, couramment utilisés et 

lisibles par machine ; 
o Transmettre les données de manière sécurisée. 

 

4.7 Droit d'opposition 
 
L'article 21 RGPD attribue à la personne concernée le droit de s'opposer, pour des 
raisons tenant à sa situation particulière, à tout moment, au traitement des données à 
caractère personnel la concernant. Le blocage des cookies sur une page web, par 
exemple, est un exemple d'objection. 

Cette disposition et sa référence à la situation particulière de la personne concernée 
visent à équilibrer ses droits avec les intérêts légitimes d'autres personnes dans le 
traitement de leurs données. L'intérêt professionnel de la personne concernée pour la 
confidentialité en est un exemple. Il est important de souligner que le droit d'opposition 
est applicable lorsque la base légale du traitement est l'exécution par le 
responsable du traitement d'une tâche effectuée dans l'intérêt public, ou lorsque le 
traitement est fondé sur les intérêts légitimes du responsable du traitement. En 
tout état de cause, la charge de la preuve incombe au responsable du traitement, qui 
doit démontrer des raisons impérieuses de poursuivre le traitement. 

L'opposition réussie, en effet, entraîne l'impossibilité de traiter les données en cause, 
alors que, selon l'Agence des droits fondamentaux (2018), les traitements effectués 
avant l'objection restent légitimes264 . Voigt et von dem Bussche, au contraire, 
soutiennent qu'il n'est pas clair si l'objection réussie entraîne l'effacement obligatoire des 
données265 . En tout état de cause, une opposition réussie permet à la personne 
concernée d'exercer le droit à l'effacement conformément à l'article 17.1(c) du RGPD. 

Au plus tard lors de la première communication avec la personne concernée, le droit 
d'opposition doit être explicitement porté à l'attention de la personne concernée et 
présenté clairement et séparément de toute autre information.  

Il n'en demeure pas moins que l'article 21.6 du RGPD empêche la personne concernée 
de s'opposer au traitement des données, à la condition que ce dernier soit effectué à des 
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fins de recherche scientifique ou historique et à des fins statistiques et qu'il soit 
nécessaire à l'exécution d'une tâche effectuée pour des raisons d'intérêt public. La 
charge de la preuve concernant la nécessité incombe au responsable du traitement, qui 
n'a toutefois pas à démontrer l'existence de motifs légitimes impérieux, comme dans le 
cas de l'article 21 du RGPD, premier alinéa.266 À cet égard, il est important de rappeler 
que, selon l'EDPB (2020), le champ d'application de cette dérogation devrait être limité 
aux cas où l'intégrité de la recherche serait compromise par l'exercice des droits de la 
personne concernée.267 En effet, l'objection de plusieurs personnes concernées à tout ou 
partie d'une recherche scientifique peut avoir une influence négative sur la représentativité 
et la fiabilité des données de la recherche. 

Bien qu'il ne soit pas lié aux fins de recherche, le RGPD apporte deux autres nuances 
concernant le droit d'opposition. Premièrement, l'article 21, paragraphe 2, du RGPD 
prévoit un droit d'opposition spécifique concernant l'utilisation de données à caractère 
personnel à des fins de marketing direct. Ce droit peut être exercé à tout moment et 
gratuitement et la personne concernée doit être informée de son existence de manière 
claire, distincte de toute autre information.  
Deuxièmement, l'article 21.5 du RGPD régit le droit d'opposition, lorsque le traitement 
est effectué par des services de la société de l'information par des moyens automatisés. 
Dans ce contexte, qui est particulièrement pertinent en termes de recherche sur les TIC, 
le responsable du traitement doit développer des dispositions et des procédures 
techniques appropriées pour garantir que le droit d'opposition puisse être exercé de 
manière effective, comme dans le cas du blocage des cookies sur la page web et de la 
désactivation du suivi de la navigation sur Internet.  

Liste de contrôle pour donner suite à une demande d'opposition 

L'exercice du droit d'opposition est-il conforme au RGPD ? 

• Avez-vous reçu une demande d'opposition de la part d'une personne morale ? 
Dans la négative, veuillez indiquer que la demande n'a pas été introduite par une 
personne physique.	

• La demande relève-t-elle de l'une des exceptions prévues à l'article 21.2-6 du 
RGPD ? Si oui, veuillez informer la personne concernée que la demande sera 
refusée.	

• Les personnes concernées se sont-elles correctement identifiées ? Si ce n'est pas 
le cas, veuillez demander des informations supplémentaires pour confirmer 
l'identité.	

• La demande peut-elle être satisfaite dans un délai d'un mois ? Si ce n'est pas le 
cas, veuillez indiquer pourquoi et combien de temps il faudra pour traiter la 
demande.	

• La demande doit être satisfaite.	
Comment se conformer davantage à toutes les obligations liées au RGPD : 

o Vérifier la situation particulière des personnes concernées vise à mettre en 
balance leurs droits et les droits légitimes d'autrui dans le traitement de leurs 
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données. 
 

4.8 Droit de ne pas être soumis à une prise de décision automatisée 
 
Conformément à l'article 22 du RGPD, la personne concernée a le droit de ne pas faire 
l'objet d'une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, y compris le 
profilage, qui produit des effets juridiques la concernant ou l'affecte de manière 
significative de façon similaire. Comme l'explique Bygrave (2021), la raison d'être de 
cette disposition réside dans les répercussions potentiellement graves que le profilage et 
d'autres traitements automatisés pourraient avoir sur le processus décisionnel de la 
personne concernée.268Les chercheurs, par exemple, pourraient mettre au point un 
logiciel permettant de traiter un grand nombre de données à caractère personnel, de 
classer les personnes concernées en fonction de celles-ci, de faire des prévisions et de 
déterminer des résultats susceptibles d'entraîner une discrimination à l'égard des 
données, lorsqu'ils sont appliqués ultérieurement dans le contexte de l'administration 
publique (par exemple, la fourniture de services sociaux et de santé) ou du secteur privé 
(par exemple, la publicité ciblée et le recrutement en ligne). 

La nature de l'article 22 du RGPD est une question très controversée. Le groupe de 
travail Article 29, d'une part, interprète cette disposition comme une interdiction 
générale et justifie principalement sa lecture en se fondant sur le considérant 71, qui 
indique clairement que le traitement au titre de l'article 22 du RGPD n'est pas autorisé 
de manière générale.269 D'autre part, Bygrave et d'autres auteurs soutiennent que cette 
interprétation va à l'encontre de la formulation réelle de l'article 22 du RGPD, ainsi que 
de sa place dans la structure du règlement (à savoir le chapitre III sur les droits de la 
personne concernée) et de sa prise en compte particulière dans les articles 13.2(f), 
14.2(g), 15.1(h) et 35.3(a).270 Alors que l'interprétation de l'article 22 du RGPD en tant 
qu'interdiction exige du responsable du traitement qu'il l'applique indépendamment de 
l'action de la personne concernée à cette fin, son interprétation en tant que droit 
implique son exercice suivant les exigences susmentionnées inscrites à l'article 12 du 
RGPD qui seront également mentionnées ci-dessous. 

La prise de décision automatisée est la capacité de prendre des décisions par des 
moyens technologiques sans intervention humaine. Les décisions automatisées peuvent 
se fonder sur n'importe quel type de données, par exemple, des données fournies 
directement par les personnes concernées (telles que les réponses à un questionnaire) ; 
des données observées sur les personnes (telles que les données de localisation 

                                                
268 L. A. Bygrave, 'Article 22. Automated individual decision-making, including profiling, in C. Kuner, L. 
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Oxford University Press, 2020, p. 526	
269 Groupe de travail Article 29 sur la protection des données, "Lignes directrices sur la prise de décision 
individuelle automatisée et le profilage aux fins du règlement 2016/679", 2018, WP251rev.01, p. 19-20.	
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recueillies via une application) ; des données dérivées ou déduites telles qu'un profil de 
la personne déjà créé (par exemple, un score de crédit)271 . 

Le profilage est toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel 
consistant à utiliser des données à caractère personnel pour évaluer certains aspects 
personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des 
aspects concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les 
préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les 
déplacements de cette personne physique (voir article 4 du RGPD).  

Bien que le RGPD ne définisse pas les effets "légaux" et "similaires" découlant de la 
prise de décision automatisée, le groupe de travail Article 29 précise qu'un effet légal 
exige que la décision, fondée uniquement sur un traitement automatisé, affecte les droits 
légaux d'une personne, tels que la liberté de s'associer avec d'autres, de voter à une 
élection ou d'entreprendre une action en justice. Un effet juridique peut également être 
quelque chose qui affecte le statut juridique d'une personne ou ses droits en vertu d'un 
contrat272 . Les exemples d'effets juridiques comprennent la résiliation d'un contrat, le 
refus d'un avantage social accordé par la loi, le refus de la citoyenneté ou du permis de 
séjour. En ce qui concerne les effets similaires, le groupe de travail Article 29 les 
considère comme la conséquence de décisions qui doivent être susceptibles d'affecter de 
manière significative les circonstances, les comportements ou les choix de la personne 
concernée : avoir un impact prolongé ou permanent sur la personne concernée ou ; 
conduire à l'exclusion ou à la discrimination de la personne273 . Ceci est évident dans 
une pratique de recrutement en ligne qui favorise les hommes blancs au détriment des 
femmes ou des personnes appartenant à des groupes minoritaires ou vulnérables. 

Conformément à l'article 22.4 du RGPD, lorsque des catégories particulières de données 
à caractère personnel sont concernées, une prise de décision automatisée peut avoir lieu, 
à condition que la personne concernée y ait explicitement consenti ou lorsqu'elle 
est nécessaire pour des raisons d'intérêt public substantiel prévues par le droit de 
l'UE ou des États membres de l'UE. Dans ce contexte, le responsable du traitement doit 
prendre toutes les mesures appropriées pour sauvegarder les droits et libertés de la 
personne concernée. 

Comme déjà mentionné, l'article 12 du RGPD prévoit l'obligation pour le responsable 
du traitement d'informer la personne concernée de l'existence de la prise de décision 
automatisée. En outre, l'information ne doit pas se limiter au fait que cette prise de 
décision a lieu, mais elle doit également expliquer la logique impliquée et les 
conséquences potentielles pour la personne concernée274 .  

L'article 22.2 du RGPD prévoit trois exceptions à l'interdiction de la prise de décision 
automatisée, à savoir : 

                                                
271 Groupe de travail  Article 29 sur la protection des données, "Lignes directrices sur la prise de décision 
individuelle automatisée et le profilage aux fins du règlement 2016/679", op. cit. , p. 8 
272 Groupe de travail Article 29 sur la protection des données, "Lignes directrices sur la prise de décision 
individuelle automatisée et le profilage aux fins du règlement n° 2016/679", op. cit. p. 21.	
273 Ibid.	
274 Agence des droits fondamentaux (ed.), op. cit. p. 234	



 

 
 

• La décision est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat entre la 
personne concernée et un responsable du traitement ;	

• La décision est autorisée par la législation de l'UE ou d'un État membre de l'UE 
à laquelle le responsable du traitement est soumis ;	

• La décision est fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.	

Dans les cas où l'une de ces exceptions s'applique, le responsable du traitement des 
données doit mettre en œuvre des garanties spécifiques autres que celles généralement 
prévues à l'article 12 du RGPD. Sur la base de l'article 22.3 du RGPD, dans les cas de 
dérogations pour le contrat et le consentement, les personnes concernées auront toujours 
le droit d'exiger un examen humain de la décision entièrement automatisée, en plus des 
garanties générales que le responsable du traitement des données doit mettre en œuvre 
pour protéger leurs droits et libertés fondamentaux, ainsi que leurs intérêts légitimes. En 
outre, afin de garantir un traitement des données équitable et transparent, le considérant 
71 exige du responsable du traitement des données qu'il utilise des procédures 
mathématiques ou statistiques appropriées pour le profilage, qu'il mette en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir, en particulier, que 
les facteurs qui entraînent des inexactitudes dans les données à caractère personnel 
soient corrigés et que le risque d'erreurs soit réduit au minimum, sécuriser les données 
à caractère personnel d'une manière qui tienne compte des risques potentiels qu'elles 
comportent pour les intérêts et les droits de la personne concernée et prévenir, entre 
autres, les effets discriminatoires à l'égard des personnes physiques sur la base de 
l'origine raciale ou ethnique, des opinions politiques, de la religion ou des convictions, 
de l'appartenance syndicale, du statut génétique ou de santé ou de l'orientation 
sexuelle, ou les traitements qui aboutissent à des mesures ayant un tel effet. À ces fins, 
la mise en œuvre du principe de la protection des données dès la conception et par 
défaut est de la plus haute importance. En outre, le considérant 91 précise qu'une 
analyse d'impact sur la protection des données devrait être effectuée dans le cadre des 
processus décisionnels automatisés, chaque fois que le traitement des données aboutit à 
des décisions concernant des personnes physiques spécifiques à la suite de toute 
évaluation systématique et extensive des aspects personnels relatifs aux personnes 
physiques fondée sur le profilage de ces données ou à la suite du traitement de 
catégories particulières de données à caractère personnel, de données biométriques ou 
de données relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou de mesures de 
sécurité connexes. La disposition poursuit en disant qu'[une] analyse d'impact sur la 
protection des données est également requise pour la surveillance à grande échelle de 
zones accessibles au public, en particulier lorsqu'on utilise des dispositifs optiques et 
électroniques, ou pour toute autre opération pour laquelle l'autorité de contrôle 
compétente considère que le traitement est susceptible d'entraîner un risque élevé pour 
les droits et libertés des personnes concernées, notamment parce qu'il empêche les 
personnes concernées d'exercer un droit ou d'utiliser un service ou un contrat, ou parce 
qu'il est effectué systématiquement à grande échelle. 

 

Liste de contrôle pour la conformité à une demande de ne pas faire l'objet d'une 
prise de décision automatisée 
Comment se conformer à toutes les obligations liées au RGPD : 



 

 
 

o La prise de décision automatisée relève-t-elle d'une des exemptions prévues aux 
articles 22.2 et 22.4 ? Si oui, vous pouvez procéder au traitement des données ; 

o Informer la personne concernée de l'existence de la prise de décision 
automatisée, en incluant également une explication de la logique impliquée et 
des conséquences potentielles pour la personne concernée. 

 

 

4.9 Restrictions aux droits des personnes concernées 
 

Conformément à l'article 23 du RGPD, le droit de l'UE ou des États membres peut 
restreindre la portée de certains droits des personnes concernées afin de préserver 
certains objectifs, à savoir : 

a) La sécurité nationale ; 
b) La défense ; 
c) La sécurité publique 
d) La prévention, la recherche, la détection ou la poursuite d'infractions pénales ou 

l'exécution de sanctions pénales ; 
e) Autres objectifs importants d'intérêt public général de l'UE ou d'un État membre 

; 
f) La protection de l'indépendance de la justice et des procédures ; 
g) La prévention, les enquêtes, la détection et la poursuite des infractions à la 

déontologie pour les professions réglementées ; 
h) Une fonction de contrôle, d'inspection ou de réglementation liée, même 

occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique dans les cas susmentionnés 
(à l'exception de la protection de l'indépendance et des procédures judiciaires) ; 

i) La protection de la personne concernée ou des droits et libertés d'autrui ; ou 
j) L'exécution des demandes de droit civil. 

Pour qu'une restriction soit licite, l'article 23, paragraphe 1, du RGPD précise qu'elle 
doit être prévue par une mesure législative, concerner les droits de la seule personne 
concernée et les obligations correspondantes consacrées par les articles 5, 12 à 22 et 34 
du RGPD, respecter l'essence des droits et libertés fondamentaux et constituer une 
mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. 
Comme l'explique l’EDPB, la condition de respecter l'essence des droits et libertés 
fondamentaux signifie que les restrictions ne peuvent pas être si étendues et intrusives 
qu'elles vident ces droits et libertés de leur contenu essentiel.275 En ce qui concerne les 
exigences de nécessité et de proportionnalité, le CEPD souligne que la première est 
satisfaite dans la mesure où l'objectif d'intérêt général est suffisamment identifié en 
détail. De cette manière, il sera possible d'évaluer si la mesure restrictive est nécessaire. 

                                                
275 Conseil européen de la protection des données, Lignes directrices 10/2020 sur les restrictions au titre 
de l'article 23 du RGPD, adoptées le 15 décembre 2020, p. 10, disponibles à l'adresse : 
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2020/guidelines-102020-
restrictions-under-article-23_en [dernier accès : 15.09.2021]. 



 

 
 

Quant à la proportionnalité, elle signifie que la mesure législative doit être appropriée 
pour atteindre les objectifs légitimes.276 
Plus tard, l'article 23(2) du RGPD prévoit que les mesures législatives restreignant les 
droits de la personne concernée et les obligations du responsable du traitement doivent 
inclure, le cas échéant : 

(a) Les finalités du traitement ou les catégories de traitement ;  
(b) Les catégories de données personnelles ;  
(c) La portée des restrictions introduites ;  
(d) Les garanties visant à prévenir les abus ou les accès ou transferts illicites ;  
(e) La spécification du responsable du traitement ou des catégories de responsables 

du traitement ;  
(f) Les durées de conservation et les garanties applicables compte tenu de la nature, 

de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement ;  
(g) Les risques pour les droits et libertés des personnes concernées ; et  
(h) Le droit des personnes concernées d'être informées de la limitation, sauf si cela 

peut être préjudiciable à l'objectif de la limitation. 
Dans ses lignes directrices, l'EDPB précise également que "le responsable du traitement 
doit documenter l'application des restrictions dans des cas concrets en conservant un 
registre de leur application",277 conformément au principe de responsabilité (voir 
"Principe de précision" dans la partie II, section "Principes" des présentes lignes 
directrices). Ce registre doit contenir les raisons applicables aux restrictions, les motifs 
parmi ceux énumérés à l'article 23, paragraphe 1, du RGPD qui s'appliquent, le moment 
où elles sont appliquées, ainsi que le résultat du test de nécessité et de proportionnalité. 

4.10 Remarques finales sur les droits de la personne concernée 
Avant de conclure, il est important de noter que ce document n'a fourni qu'un bref 
aperçu des droits de la personne concernée inclus dans le chapitre III du RGPD. 
Néanmoins, comme ces droits imposent simultanément une obligation réciproque au 
responsable du traitement et au sous-traitant, le chapitre IV du RGPD régissant les 
obligations du responsable du traitement et du sous-traitant attribue également d'autres 
droits à la personne concernée. 

Plus généralement, les droits de la personne concernée se retrouvent dans l'ensemble du 
RGPD. Les principes fondamentaux consacrés au chapitre II, articles 5 à 10, par 
exemple, offrent également une protection supplémentaire à la personne concernée. La 
raison de cette protection généralisée réside dans l'une des raisons d'être du RGPD, à 
savoir la nécessité de garantir un niveau de protection élevé et cohérent des personnes 
physiques à l'ère numérique, où le traitement continu et les flux transfrontaliers de 
données à caractère personnel sont à l'ordre du jour. 
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277 Ibidem, p. 14 



 

 
 

Par souci d'exhaustivité, le lecteur doit donc savoir que le RGPD comprend, entre 
autres, les droits de la personne concernée suivants278 : 

• Le droit de retirer le consentement (article 7.3 du RGPD) ; les personnes 
concernées ont le droit de retirer leur consentement à tout moment. Le retrait du 
consentement n'affecte pas la licéité du traitement fondé sur le consentement 
avant son retrait ; 

• Le droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de contrôle (article 78 
RGPD) ; à savoir, les personnes concernées peuvent déposer des demandes et/ou 
des plaintes auprès de l'autorité de contrôle compétente, si elles estiment que le 
traitement de leurs données personnelles n'a pas été effectué conformément à la 
loi ; 

• Le droit à un recours juridictionnel effectif (article 79 du RGPD) ; à savoir que 
les personnes concernées peuvent porter plainte devant un tribunal ; 

• Le droit à l'indemnisation (article 82 du RGPD) ; à savoir, les personnes 
concernées peuvent demander une indemnisation pour tout dommage subi en 
raison du traitement des données personnelles en violation du RGPD. 

•  

  

                                                
278 Pour plus de détails, voir, par exemple : Agence des droits fondamentaux (ed.), Handbook on 
European Data Protection Law, Luxembourg : Office des publications de l'Union européenne, 2018, pp. 
236-248. 


