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5 Principaux outils et actions 

5.1 Créer ou obtenir l'accès à un ensemble de données 
Frederic Tronnier (GUF) 

Cette partie des lignes directrices a été revue par Aurélie Pols (DPD) et Iñigo de 
Miguel Beriain (UPV/EHU).   

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

 

Cette section fournit des lignes directrices pour les chercheurs désireux d'accéder à une 
base de données externe ou pour les responsables du traitements prêts à donner accès à 
leurs bases de données en échange d'une compensation. Elle s'appuie sur plusieurs 
hypothèses fondamentales :  

• Les bases de données ont, en général, de la valeur. Cette valeur provient de deux 
sources différentes :  

o Les informations qu'elles contiennent 
o La structure et l'organisation sur lesquelles elles reposent. Une base de 

données bien organisée, documentée et structurée a beaucoup plus de 
valeur qu'une base de données chaotique.  

• Les données concernées sont des données à caractère personnel. Il s'agit de :  
o Les données concernées ne sont pas des données anonymisées. Les 

données anonymes ne sont pas des données à caractère personnel et ne 
relèvent donc pas du champ d'application du RGPD279 . Ces données 
peuvent donc être vendues ou achetées comme n'importe quelle autre 
marchandise. Nous ne nous concentrons pas maintenant sur un tel type 
de données ;  

o Les données personnelles, qu'elles aient été pseudonymisées ou non, sont 
protégées par le RGPD et doivent être traitées conformément à ce 
règlement.  

o Les données relatives aux personnes décédées ne sont pas considérées 
comme des données à caractère personnel280 . Elles ne sont généralement 
pas soumises aux obligations prévues par le RGPD (considérant 27), 
mais des interprétations locales peuvent s'appliquer (voir les rapports 
nationaux qui complètent ces lignes directrices). En outre, il est 
important de garder à l'esprit que si des données sont obtenues auprès de 
personnes décédées et sont utilisées pour obtenir des informations sur 
des parents vivants (données génétiques, par exemple), ces données 

                                                
279Considérant 26 du RGPD pour de plus amples informations. 
280Voir le considérant 27 du RGPD. 



 

 
 

peuvent être considérées comme des données à caractère personnel des 
parents.281 

• La situation peut être totalement différente si le tiers utilise la base de données à 
des fins de recherche au titre de l'article 89 du RGPD ou non (voir la section sur 
la protection des données et la recherche scientifique). Cette différence concerne 
principalement le principe de limitation de la finalité (article 5, point b), du 
RGPD).  
 

5.1.1 Valeur dans la structure : Droits sui generis sur les bases de données 

Une base de données bien structurée a de la valeur. Cette valeur découle du travail 
effectué par un responsable du traitement qui a fait l'effort d'ordonner les données. En 
tant que créateurs d'une base de données, les chercheurs sont titulaires de droits 
sui generis sur les bases de données. Ces droits ont été mis en œuvre par la directive 
96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection 
juridique des bases de données, qui a ensuite été modifiée par la directive "droit 
d'auteur"282 . Ils reconnaissent au fabricant d'une base de données le droit "d'empêcher 
l'extraction et/ou la réutilisation de l'ensemble ou d'une partie substantielle, évaluée 
qualitativement et/ou quantitativement, du contenu de cette base de données".283 Grâce 
aux droits sui generis sur les bases de données, les chercheurs, agissant en tant que 
responsables du traitement, peuvent protéger le contenu de la base de données, à 
condition 1) qu'ils soient en mesure de démontrer qu'il y a eu un investissement 
qualitatif et/ou quantitatif substantiel dans l'obtention, la vérification ou la présentation 
du contenu et 2) que les chercheurs soient basés dans l'UE ou soient des résidents de 
l'UE.  

Le droit dure 15 ans une fois que la base de données est achevée, mais il peut être 
renouvelé en permanence pour 15 ans si des investissements substantiels sont réalisés 
pour la base de données.  
Les droits sui generis sur les bases de données peuvent être divulgués et concédés 
sous licence comme le droit d'auteur. Demander un paiement contre l'octroi d'une 
licence sur une base de données est donc parfaitement légal. Toutefois, la 
divulgation de ces droits implique souvent de donner accès au contenu de la base de 
données à un tiers. Par conséquent, les responsables du traitement doivent s'assurer 
qu'ils disposent d'une base légale pour un tel traitement. 
D'autres droits peuvent également protéger une base de données, notamment les 
obligations en matière de droit d'auteur (possible, mais peut-être pas probable) et les 
droits liés à la protection des données. Ainsi, avant d'accéder à une base de données ou 
de la divulguer, le propriétaire de la base doit s'assurer que l'un de ces droits s'applique 
ou non.  
                                                
281Il faut toutefois tenir compte de la réglementation nationale. Il existe d'énormes différences entre les 
différents États membres. Voir notre analyse D21, Issues and gaps analysis on informed consent in the 
context in ICT research and Innovation (en anglais). 
282 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative au droit 
d'auteur et aux droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 
2001/29/CE. 
283 Article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 
concernant la protection juridique des bases de données. Cette directive a été  
 



 

 
 

 

5.1.2 Payer pour l'accès/ demander le paiement : les questions juridiques 

Si nous nous concentrons maintenant sur les ensembles de données individuels, et non 
sur les bases de données, nous ne devrions plus parler de droits sui generis, car le 
scénario serait totalement différent. Nous parlons maintenant de la vente/achat de 
données en tant que telles. Comme indiqué précédemment, cela n'est licite que si les 
données ne sont pas du tout des données à caractère personnel. Ainsi, les chercheurs qui 
souhaitent vendre les données collectées doivent rendre les ensembles de données 
anonymes avant de les vendre (voir "Identification", "Pseudonymisation" et 
"Anonymisation", dans la partie II, section "Concepts principaux"). En effet, les 
données anonymes ne sont pas soumises aux exigences du RGPD (comme décrit dans la 
section précédente).  
Si l'anonymisation n'est pas possible, la question qui demeure est de savoir si l'accès 
aux données personnelles pourrait être accordé à un tiers à des fins commerciales 
ou si un chercheur pourrait avoir accès à une telle base de données en payant des 
frais, via une licence d'utilisation des données ou le partage de la base de données 
entière. Cette question nécessite un examen attentif d'au moins les facteurs suivants :  

(1) La vente ou l'achat d'un accès à des données à caractère personnel est considéré 
comme un "traitement" au titre de l'art. 4, paragraphe 2, car il s'agit d'une forme 
de "diffusion" ou de mise à disposition de données à un tiers. Comme pour tous 
les autres types de traitement, les exigences du RGPD doivent être respectées ; 

(2) La base légale la plus courante pour le traitement dans un but autre que celui 
pour lequel les données personnelles ont été initialement collectées est le 
consentement de la personne concernée ou une loi de l'Union ou d'un État 
membre, qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société 
démocratique pour sauvegarder les objectifs visés à l'article 23, paragraphe 1,284 
; 

(3) Si ces conditions ne s'appliquent pas (...) les responsables du traitement doivent, 
pour vérifier si le traitement pour une autre finalité est compatible avec la 
finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement 
collectées, effectuer un test de compatibilité tel que décrit par l'article 29 
WP285 . Pour effectuer un tel test, les critères suivants doivent être pris en 
compte, entre autres (Art. 6(4)) : 

i. Tout lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractère 
personnel ont été collectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé 
(c'est ce qu'on appelle le "facteur de liaison"). 

ii. le contexte dans lequel les données ont été collectées, notamment en ce 
qui concerne la relation entre les personnes concernées et le 
responsable du traitement (le "facteur contextuel") 

                                                
284Voir l'article 6, paragraphe 4, du RGPD. 
285A29WP, Avis 03/2013 sur la limitation de la finalité Adopté le 2 avril 2013 (WP 203). A l'adresse : 
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf 
(consulté le 27 mai 2020) 



 

 
 

iii. la nature des données à caractère personnel, en particulier si des 
catégories particulières de données à caractère personnel sont traitées, par 
exemple des données biométriques (le "facteur données")  

iv. les conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les 
personnes concernées (le "facteur de conséquence"), c'est-à-dire la 
probabilité et la gravité des conséquences négatives qui pourraient survenir 
pour la personne concernée du fait du traitement ultérieur. 

v. l'existence de garanties appropriées, qui peuvent inclure le cryptage ou la 
pseudonymisation (le "facteur de sauvegarde"), c'est-à-dire la manière dont 
les données pourraient être sécurisées 

 

Tous ces facteurs sont nécessaires pour évaluer si la finalité du nouveau traitement est 
compatible avec la finalité du traitement actuel pour lequel les données ont été 
initialement recueillies. Plus le lien entre la finalité initiale et la finalité du nouveau 
traitement est étroit, et plus les conséquences négatives possibles sont faibles, plus il y a 
de chances que la transmission de la base de données soit licite. Toutefois, plusieurs des 
facteurs susmentionnés peuvent clairement être utilisés pour contester la licéité d'une 
divulgation non consentie d'une base de données, ce qui sera expliqué ci-après : 
i. Si la divulgation n'est pas liée au projet initial (par exemple, si votre projet de 

recherche est terminé et que vous concluez ensuite que vous souhaitez monétiser 
les données), le facteur de lien n'est pas donné. 

ii. Le facteur contextuel peut être interprété comme indiquant que plus la finalité du 
traitement ultérieur est prévisible, c'est-à-dire évidente (du point de vue des 
personnes concernées), plus il est probable qu'elle sera jugée compatible avec la 
finalité initiale et donc licite en vertu de l'art. 6. Si les personnes concernées n'ont 
pas été informées que les données doivent être divulguées à un tiers et si les 
personnes concernées n'y ont pas consenti, le facteur contextuel jouera clairement 
contre la licéité du traitement.  

iii. Le facteur données peut être interprété comme indiquant que plus les données 
sont sensibles, plus il est improbable que le traitement ultérieur (ici, la vente) soit 
jugé compatible avec la finalité initiale. En d'autres termes, si l'ensemble de 
données contient des catégories spéciales de données à caractère personnel, telles 
que des données biométriques ou des données concernant l'orientation sexuelle de 
la personne concernée, l'accès à des tiers ne peut se faire que si un motif légal 
pour un tel traitement s'applique, conformément à l'art. 9 du RGPD. L'art. 9 
interdit le traitement de ces "catégories particulières", sauf si des circonstances 
spécifiques, telles que le consentement explicite au traitement (art. 9, paragraphe 
2, point a)), sont réunies. 

iv. Le facteur de conséquence suggère que l'impact potentiel de la vente de 
l'ensemble de données sur les personnes concernées doit être pris en compte pour 
déterminer si cette opération de vente est compatible avec les finalités initiales 
pour lesquelles les données ont été traitées. En général, les entreprises achètent 
des données pour élargir leur clientèle. Par conséquent, elles tenteront de contacter 
les personnes concernées pour leurs besoins commerciaux. Une telle interférence 
avec le droit à la vie privée du client est susceptible d'être considérée comme un 



 

 
 

"impact" significatif qui s'oppose à la licéité de la divulgation d'une base de 
données.  

v. Le facteur de sauvegarde nécessite des considérations différentes. En général, 
plus les risques sont élevés pour les personnes concernées, plus les garanties 
doivent être fortes. Cela signifie que les données doivent être cryptées, protégées 
et pseudonymisées le mieux possible.  

 

Par conséquent, avant de donner accès aux données à caractère personnel, la meilleure 
option est d'obtenir le consentement des personnes concernées ou de s'assurer 
qu'une loi de l'Union ou d'un État membre, qui constitue une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société démocratique pour sauvegarder les objectifs visés à 
l'article 23, s'applique. En l'absence de l'une de ces circonstances, la licéité du 
traitement serait injustifiable.  

Cela signifie également que des questions doivent être soulevées par les parties 
concernées et entre elles pour pouvoir passer le test de compatibilité. En outre, les 
contrats doivent soutenir le transfert entre les parties afin de garantir le respect des 
obligations légales de chacune d'entre elles.  

 

Quelques exemples de test de traitement de la compatibilité 

Un traitement supplémentaire est possible 

Une banque a conclu un contrat avec un client pour lui fournir un compte bancaire et un prêt 

personnel. À la fin de la première année, la banque utilise les données personnelles du client pour 

vérifier s'il peut bénéficier d'un meilleur type de prêt et d'un plan d'épargne. Elle en informe le client. 

La banque peut traiter à nouveau les données du client car les nouvelles finalités sont compatibles avec 

les finalités initiales. 

La poursuite du traitement n'est pas possible 

La même banque veut partager les données du client avec des compagnies d'assurance, sur la base du 

même contrat pour un compte bancaire et un prêt personnel. Ce traitement n'est pas autorisé sans le 

consentement explicite du client car la finalité n'est pas compatible avec la finalité initiale pour 

laquelle les données ont été traitées.286 

 

 

                                                
286 Source : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-
organisations/principles-RGPD/purpose-data-processing/can-we-use-data-another-purpose_en (adressé le 
27 mai 2020) 



 

 
 

5.1.3 Divulgation de données à des fins de recherche et principe de limitation 
de la finalité 

Si les données seront utilisées à des fins de recherche, le consentement de la personne 
concernée n'est pas nécessaire pour la divulgation. Conformément à l'article 5, point b), 
du RGPD, l'utilisation des données collectées à des fins de recherche est licite et 
compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été 
initialement collectées (à condition que des mesures techniques et organisationnelles 
soient mises en place notamment pour garantir le respect des droits et libertés de la 
personne concernée et que l'article 89, paragraphe 1, s'applique) (voir "Principe de 
limitation de la finalité" dans la partie II section "Principes" des présentes lignes 
directrices). 

D'autres dispositions réglementaires ne semblent pas non plus nécessaires, même si 
l'article 9, paragraphe 2, point j), mentionne explicitement la nécessité que le traitement 
soit "fondé sur le droit de l'Union ou des États membres, qui doit être proportionné au 
but 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".  Les considérants 159 et 33 introduisent la notion de 
consentement large pour la recherche scientifique, ce qui signifie que le traitement exact 
ne doit pas être entièrement spécifié à l'avance. Les personnes concernées doivent 
toutefois avoir la possibilité de donner leur consentement pour des domaines spécifiques 
de la recherche et de le retirer pour d'autres parties de l'objectif de la recherche. (voir 
"Protection des données et recherche scientifique" dans la partie II, section "Concepts 
principaux"). 

 

5.1.4 Accords 

Même si un responsable du traitement parvient à trouver une base légale pour donner 
accès aux données à un tiers, cela ne signifie pas que les garanties et les exigences du 
RGPD ne s'appliquent pas à ces ensembles de données. De même, un chercheur qui 
obtient l'accès à une base de données doit être conscient des implications juridiques que 
sa nouvelle position (en tant que responsable du traitement, responsable conjoint du 
traitement ou sous-traitant) pourrait entraîner (voir la section "Principaux acteurs" de la 
partie II des présentes lignes directrices).  En outre, l'exigence de loyauté et de 
transparence devra à nouveau être respectée. Cela signifie que les personnes concernées 
doivent être informées de leurs droits quant à ce traitement ultérieur. Tous les autres 
principes du RGPD devront également être respectés en ce qui concerne ce traitement 
ultérieur.  
Afin de clarifier les rôles à jouer par les différentes parties impliquées dans les accords 
de transfert de données et de garantir que les dispositions du RGPD sont correctement 
mises en œuvre, des contrats sont nécessaires et conseillés. Ces contrats devraient 
englober tous les détails des opérations de traitement des données, y compris l'objet 
(données à traiter), la durée du traitement, la finalité du traitement des données, la 
nature du traitement, la nature des données, les catégories de personnes concernées, etc. 
Ils doivent préciser comment les droits des personnes concernées seront protégés et par 
qui. Tout le monde doit être pleinement conscient des rôles, responsabilités et droits de 
chaque partie impliquée. Il va sans dire que les contrats doivent également inclure des 
clauses relatives aux mesures de sécurité, au stockage des données, aux droits d'audit, à 



 

 
 

la notification des violations et, en général, à toutes les questions sensibles qui sont 
couvertes par le RGPD. Ces clauses doivent clarifier les différentes obligations 
assumées par chaque partie signataire.  

Des contrats types existent également pour les différents cas de figure, y compris, par 
exemple, le contrôle conjoint. Les chercheurs qui donnent accès à leurs bases de 
données doivent inclure des clauses détaillées consacrées à la gestion du consentement 
pour le traitement ultérieur, car ils sont le responsable du traitement initial qui transmet 
les données à caractère personnel.  
Que le projet soit de nature académique ou commerciale, les responsables du traitement 
doivent fournir aux personnes concernées les mêmes informations que celles qui sont 
fournies lorsque les données sont collectées directement auprès des personnes 
concernées, y compris, mais sans s'y limiter, l'identité du responsable du traitement et la 
manière de le contacter, les finalités du traitement et la base légale du traitement ainsi 
que les droits des personnes concernées. En outre, les personnes concernées doivent être 
informées de l'origine des données à caractère personnel et savoir si elles proviennent de 
sources accessibles au public. L'obligation d'information doit être remplie dans un délai 
raisonnable à compter de l'obtention des données, mais au plus tard dans un délai d'un 
mois. Des exceptions à cette obligation s'appliquent (par exemple, si la personne 
concernée a déjà reçu l'information). Des détails complets sur le champ d'application de 
cette obligation et les exceptions applicables sont fournis à l'article 14 du RGPD (voir 
"Droit à l'information" dans la partie II, section "Droits de la personne concernée").  

 

5.1.5 Portée territoriale des données 

Si l'organisation est établie au sein de l'EEE, alors le traitement des données à caractère 
personnel relèvera du régime du RGPD, indépendamment du fait que les données 
concernent des personnes concernées en dehors de l'EEE ou qu'elles aient été 
collectées/traitées en dehors de l'EEE ou non (Art. 3(1)). En outre, le RGPD 
s'appliquera également si l'offre de biens et de services, ainsi que la surveillance du 
comportement ont lieu au sein de l'EEE (Art.3(2)(a) et Art.3(2)(b)), indépendamment du 
fait que le responsable du traitement des données ou le sous-traitant soient situés au sein 
de l'EEE. Le RGPD s'applique également au traitement des données à caractère 
personnel dans des lieux où "le droit des États membres s'applique en vertu du droit 
international public" (art.3(3)), même si le responsable du traitement des données n'est 
pas situé dans l'UE. 
Si les données sont transférées en dehors de l'EEE, la personne concernée doit 
également en être informée et ce transfert international de données doit être accompagné 
d'un mécanisme qui le rende licite (article 14, paragraphe 1, point f)) (voir "Transfert de 
données à des tiers" dans la partie II, section "Principaux outils et actions"). 

 

À FAIRE 

• Avant d'accéder à une base de données, un contrat entre le fournisseur et le 

destinataire des données devrait définir les droits et les responsabilités de chaque 



 

 
 

partie impliquée dans la transaction. Il s'agit notamment de définir si la finalité 

du traitement par le destinataire est conforme au traitement auquel les personnes 

concernées ont consenti auparavant (test de compatibilité). 

• Rassemblez la preuve que des investissements substantiels ont été réalisés pour 

la création de votre base de données (et non pour la création de données en tant 

que telle). Cela garantit les droits sui generis de la base de données qui vous 

donnent le droit d'empêcher les autres d'utiliser la base de données ou d'en 

extraire des informations. 

• Veillez à disposer d'une base légale pour la communication à des tiers. 

Transmettez les obligations aux destinataires des données et prévoyez des 

dispositions claires dans les contrats entre les parties concernées.  

• Si vous envisagez de commercialiser des données, assurez-vous que les 

ensembles de données ne contiennent pas de données personnelles (sinon, la 

commercialisation serait illégale). Vous devriez demander l'avis d'autant 

d'experts que possible avant de commercialiser des données par vous-même. 

• Consultez un délégué à la protection des données (s'il a été désigné dans votre 

organisation) ou des spécialistes de la protection des données personnelles avant 

le début des opérations de traitement.  

 

À ne pas faire 

• N'utilisez pas le paradigme de la propriété des données - il ne convient pas. Les 

droits fondamentaux des personnes concernées ne peuvent être "vendus".  

• Ne pensez pas que si vous payez les fabricants de bases de données pour utiliser 

leurs bases, vous serez exclu de toute responsabilité dans les cas où le 

fournisseur des données a violé un autre droit sur une base de données 

antérieure. Posez toujours une question critique sur l'origine des données 

auxquelles vous êtes sur le point d'accéder, cela fait partie des obligations de 

diligence raisonnable.  

• N'essayez pas de recueillir le consentement pour tous les scénarios possibles. Un 

consentement général est acceptable, mais il ne peut être considéré comme un 

chèque en blanc. 



 

 
 

• N'essayez pas d'influencer ou de pousser les personnes à vous donner leurs 

données personnelles. N'oubliez pas d'offrir aux participants un véritable choix.  

• Ne partez jamais du principe que les données que vous avez collectées ne sont 

pas critiquables. Ne faites pas l'impasse sur l'application du RGPD en raison de 

la pseudonymisation des données personnelles. Dans la plupart des cas, il est 

beaucoup plus facile de ré-identifier les personnes concernées que vous ne le 

pensez (par exemple, en raison des technologies avancées qui peuvent corréler 

des données provenant de plusieurs sources et établir un lien avec une personne 

spécifique). Ce n'est que si les données sont réellement anonymisées qu'il n'est 

plus possible de les inverser en données personnelles. 

 

Liste de contrôle 

• Les parties sont bien conscientes de la différence entre la concession de licences 

de droits sui generis et l'achat/la vente de bases de données en tant que telles. 

• Le type de données en jeu est clairement défini et le responsable du traitement 

s'est assuré que le RGPD est applicable ou non. 

• Un accord entre le responsable du traitement et le tiers a été signé et il clarifie 

les rôles à jouer par chaque partie.  

• Des garanties adéquates pour protéger les droits des personnes concernées ont 

été mises en place et toutes les parties sont conscientes de leurs obligations. 

 

5.1.6 Autres lectures 

• A29WP, Avis 03/2013 sur la limitation de la finalité Adopté le 2 avril 2013 (WP 

203). À l'adresse : https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2013/wp203_en.pdf 

• OIC : Principe (b) : Limitation de la finalité. À l'adresse : https://ico.org.uk/for-

organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-

regulation-RGPD/principles/purpose-limitation/ 

 



 

 
 

5.2 Partage des données 
Frederic Tronnier (GUF) 

Cette partie des lignes directrices a été revue par Aurélie Pols (DPD) et Iñigo de 

Miguel Beriain (UPV/EHU).   

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

Cette partie des lignes directrices fournit des conseils aux chercheurs qui souhaitent 
partager des données traitées avec d'autres chercheurs ou organismes de recherche après 
avoir accompli leur tâche de recherche initiale. Le partage de données avec d'autres 
chercheurs est susceptible d'être considéré comme une forme de "diffusion" ou de mise 
à disposition de données à d'autres chercheurs. Par conséquent, il s'agit d'un traitement 
différent (ultérieur) du traitement initial, qui consiste à "utiliser" les données pour 
répondre à une question de recherche (voir "Accès à une base de données" dans la partie 
II, section "Principaux outils et actions").  
En partant de l'hypothèse qu'aucun consentement explicite n'a été obtenu de la part des 
personnes concernées (sinon, il serait plus facile de satisfaire à l'exigence de licéité 
prévue à l'article 6, paragraphe 1, point a)), il existe plusieurs scénarios exigeant des 
évaluations juridiques différentes (voir "Identification", "Pseudonymisation" et 
"Anonymisation" dans la partie II, section "Concepts" des présentes lignes directrices). 
6, paragraphe 1, point a), il existe plusieurs scénarios exigeant des évaluations 
juridiques différentes (voir "Identification", "Pseudonymisation" et "Anonymisation" 
dans la partie II, section "Concepts principaux" des présentes lignes directrices) : 

(1) Si les données ont été pseudonymisées ou si des garanties appropriées contre la 
réidentification ont été mises en place, il peut être plus facile de considérer le 
"partage" des données comme légal au titre de l'article 6, paragraphe 4. 6(4).  

(2) Même si les données n'ont pas été pseudonymisées, tant que la diffusion des 
données est considérée comme nécessaire à des fins de recherche scientifique ou 
historique (par exemple, elle n'est pas destinée à satisfaire la curiosité morbide 
d'autres chercheurs, mais à les aider réellement à progresser dans leur domaine), 
le traitement est toujours susceptible d'être considéré comme un traitement licite 
compatible (considérant 50), bien qu'il soit toujours fortement conseillé d'obtenir 
le consentement des personnes concernées pour le traitement ultérieur. Les 
considérants 159 et 33 introduisent la notion de consentement large pour la 
recherche scientifique, ce qui signifie que le traitement exact ne doit pas être 
entièrement spécifié à l'avance. Les personnes concernées doivent toutefois 
avoir la possibilité de donner leur consentement pour des domaines spécifiques 
de la recherche et de le retirer pour d'autres parties de l'objectif de la recherche. 

En tout état de cause, les responsables du traitement devront à nouveau satisfaire au 
principe de loyauté/transparence (voir "licéité, loyauté et transparence" dans la section 
"Principes" du chapitre II des présentes lignes directrices), en informant les personnes 
concernées de leurs droits concernant cette nouvelle finalité (article 14, paragraphe 4). 



 

 
 

Tous les autres principes du RGPD devront également être respectés en ce qui concerne 
ce traitement ultérieur.  
Comme dans le cas de la vente de données à caractère personnel, n'oubliez pas que vous 
êtes peut-être en situation de contrôle conjoint avec le destinataire des données et que 
vous êtes toujours responsable de la base de données, c'est-à-dire que vous êtes 
responsable en cas d'infractions commises par le destinataire des données (voir 
"Principaux acteurs" dans la partie II des présentes lignes directrices). Par conséquent, 
comme pour toute transaction, il est nécessaire et conseillé de conclure des contrats 
entre vous et le destinataire de la base de données afin de clarifier les obligations légales 
et les droits de chaque partie concernée. Les contrats doivent préciser la finalité de 
l'utilisation des données par le destinataire ainsi que la manière dont les droits des 
personnes concernées seront protégés et par qui. 
 

À FAIRE 

• Avant d'acheter l'accès à une base de données, un contrat entre le fournisseur et 

le destinataire des données devrait définir les droits et les responsabilités de 

chaque partie impliquée dans la transaction. Il s'agit notamment de définir si la 

finalité du traitement par le destinataire est conforme au traitement auquel les 

personnes concernées ont consenti auparavant. 

• Traitez toutes les données avec le même soin que pour les données personnelles 

et n'oubliez pas que les données peuvent être agrégées avec des données 

supplémentaires provenant d'autres sources. L'anonymisation des données 

personnelles est donc très difficile.  

• Si vous recueillez le consentement pour le partage des données, n'oubliez pas de 

garder un langage clair et simple afin d'impliquer le plus grand nombre de 

personnes possible. Faites en sorte qu'il soit pertinent pour la vie des gens ; 

utilisez des exemples concrets et quotidiens lorsque c'est possible. Expliquez 

notamment à quoi servent les données, quels sont les droits des personnes 

concernées et comment vous protégez les données et la vie privée des personnes 

concernées. Veillez à recueillir un consentement individuel pour chaque finalité 

différente pour laquelle vous prévoyez la nécessité de traiter les données à 

caractère personnel.  

• Rassemblez la preuve que des investissements substantiels ont été réalisés pour 

la création de votre base de données (et non pour la création de données en tant 



 

 
 

que telle). Cela garantit les droits sui generis de la base de données qui vous 

donnent le droit d'empêcher les autres d'utiliser la base de données ou d'en 

extraire des informations. 

• Enregistrez tout ce que vous faites et expliquez pourquoi. 

• Veillez à disposer d'une base légale pour la communication à des tiers. 

Transmettez les obligations aux destinataires des données et faites des 

stipulations claires.  

• Si vous avez des questions concernant la commercialisation des données, 

demandez à autant d'experts que possible avant de commercialiser vos données 

par vous-même. 

• Informez-vous sur le RGPD en le lisant. Une bonne compréhension des termes 

de base : " données personnelles ", " traitement ", " sous-traitants de données ", " 

responsable du traitement des données " et " personne concernée " est 

nécessaire, mais gardez à l'esprit que la conformité au RGPD va au-delà de ces 

termes. Par conséquent, consultez un délégué à la protection des données (s'il a 

été nommé dans votre organisation) ou des spécialistes de la protection des 

données personnelles avant de commencer les opérations de traitement.  

• Pour la recherche scientifique, utilisez l'avis du CEPD sur la protection des 

données et la recherche scientifique.287 

 

À ne pas faire 

• N'utilisez pas le paradigme de la propriété des données - il ne convient pas. Les 

droits fondamentaux des personnes concernées ne peuvent être "vendus".  

• Ne pensez pas que si vous payez les fabricants de bases de données pour utiliser 

leur base, vous serez exclu de toute responsabilité dans les cas où le fournisseur 

des données a enfreint un autre droit sur une base de données antérieure. Posez 

toujours des questions critiques sur l'origine des données que vous êtes sur le 

                                                
287CEPD,	2020.Un	avis	préliminaire	sur	la	protection	des	données	et	la	recherche	scientifique.	Disponible	
sur	:	https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-01-06_opinion_research_en.pdf	



 

 
 

point d'acheter.  

• N'essayez pas de recueillir le consentement pour tous les scénarios possibles, les 

gens se méfieront de vous. Toutefois, ne recueillez pas non plus un seul 

consentement pour plus d'une finalité de traitement. N'utilisez pas non plus de 

jargon pour cacher vos intentions ou effrayer les gens.  

• Ne mettez pas en garde contre les conséquences économiques du retrait du 

consentement ou du refus de donner son consentement. N'oubliez pas d'offrir 

aux participants un véritable choix.  

• Ne partez jamais du principe que les données que vous avez collectées ne sont 

pas critiquables. Ne faites pas l'impasse sur l'application du RGPD en raison de 

la pseudonymisation des données personnelles. Dans la plupart des cas, il est 

beaucoup plus facile de ré-identifier les personnes concernées que vous ne le 

pensez (par exemple, en raison des technologies avancées qui peuvent corréler 

des données provenant de plusieurs sources et établir un lien avec une personne 

spécifique). Ce n'est que si les données sont réellement anonymisées qu'il n'est 

plus possible de les inverser en données personnelles. 

 

5.3 AIPD 
 

Bud P. Bruegger (ULD) 

La version finale de cette section a été validée par Hans Graux, professeur invité en 
droit des TIC et de la protection de la vie privée à l'Institut de droit, technologie et 
société de Tilburg (TILT) et à l'AP Hogeschool Antwerpen. Président du Vlaamse 
Toezichtscommissie (Comité de surveillance flamand), qui supervise le respect de la 
protection des données au sein des organismes du secteur public flamand. 

 

 

Dans certains cas, le RGPD exige que les responsables du traitement procèdent à une 
analyse d'impact sur la protection des données (AIPD).  Ce qui suit décrit ce concept en 
répondant à quelques questions clés 
Les réponses sont principalement basées sur le RGPD lui-même et sur les lignes 
directrices fournies par le groupe de travail Article 29 sur la protection des données 



 

 
 

(wp248rev.01)288 qui a été formellement approuvé289 par le Conseil européen de la 
protection des données290 .   
 

Liste de contrôle 

• Vérifiez si vous devez effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie 
privée pour votre activité de traitement. 

o Voir ci-dessous : Dans quels cas dois-je effectuer une évaluation des 
risques liés au projet ? 

• Documentez cette vérification (qu'elle ait été positive ou non). 

Si une AIPD est nécessaire : 

• Commencez le plus tôt possible (en suivant le principe de la protection des 
données dès la conception). 

o Voir ci-dessous à quel moment l’AIPD doit-elle être réalisée/mise à jour. 

• Obtenez une vue d'ensemble de ce qu'est une AIPD.  Voir ci-dessous : 

o Qu'est-ce qu'une AIPD ? 

o Quels sont les objectifs d'une AIPD ? 

o Quel est le public visé par un rapport AIPD ? 

o Qui est responsable de la réalisation d'une AIPD 

o Que se passe-t-il si je ne l'exécute pas ? 

• Utilisez, dans la mesure du possible, les conseils et les modèles fournis par 
l'autorité de contrôle de la protection des données (APD) compétente. 

• Si ce n'est pas le cas (votre APD ne fournit pas ce type de matériel ou vous 
devez répondre à de nombreux domaines de compétence de différentes APD), 
suivez les conseils fournis par le groupe de travail Article 29 dans le document 
wp248rev.01. 

o Voir les lectures complémentaires ci-dessous. 

o Voir Is there a standardized method for carrying out a DPIA pour un 
                                                
288 wp248rev.01, GROUPE DE TRAVAIL ARTICLE 29 SUR LA PROTECTION DES DONNÉES, 
Lignes directrices sur l'analyse d'impact sur la protection des données (AIPD) et la détermination du fait 
que le traitement est " susceptible d'entraîner un risque élevé " aux fins du règlement 2016/679, adoptées 
le 4 avril 2017, telles que révisées en dernier lieu et adoptées le 4 octobre 2017, 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236 (dernière visite le 14/01/2020). 
289 Approbation des lignes directrices du RGPD WP29 par l'EDPB, 
https://edpb.europa.eu/news/news/2018/endorsement-RGPD-wp29-guidelines-edpb_en, Bruxelles, 25 mai 
2018, point 6.  
 
290 https://edpb.europa.eu/ 



 

 
 

aperçu et une aide à l'interprétation du document WP248rev.01. 

• Rassemblez l'équipe nécessaire pour mener l’analyse de l’impact sur la 
protection des données. 

o Voir Qui doit être impliqué dans l'exécution d'une analyse de l’impact 
sur la protection des données (AIPD) ci-dessous. 

• Réfléchissez aux moyens de faciliter votre travail.   

o Voir ci-dessous Ce qui peut faciliter l'exécution d'une analyse de 
l’impact sur la protection des données (AIPD). 

 

À FAIRE 

• Commencez à travailler sur l’AIPD le plus tôt possible.  

• Mettez l'accent sur le processus (continu) et documentez-le, et pas seulement sur 
le résultat (rapport).   

• Utilisez l’AIPD comme un outil de décision pour vous-même.   

• Impliquez le DPD et toutes les autres parties obligatoires. 

• Concentrez-vous sur les mesures techniques et organisationnelles qui réduisent 
les risques à un niveau acceptable.   

• Mettez en œuvre un calendrier pour réviser et mettre à jour l’AIPD lorsque cela 
est nécessaire. 

 

À ne pas faire 

• Ne confondez pas l’AIPD avec la gestion des risques de sécurité informatique.   

• Ne considérez pas les risques pour votre organisation et son patrimoine ; 
considérez les risques pour les personnes concernées et les autres personnes 
physiques qui sont affectées par votre traitement.    

• Ne comprenez pas le risque comme un événement indésirable (tel qu'une attaque 
ou une catastrophe naturelle) ; considérez votre traitement comme la source du 
risque, même si tout se déroule comme prévu.   

 
Autres lectures 

• Des conseils et des modèles peuvent être fournis par votre autorité de contrôle 
de la protection des données, qui est le principal destinataire de l'évaluation des 
risques liés aux données. (Ce qui est exactement disponible dépend de l'endroit 



 

 
 

où vous vous trouvez). 
• WP248rev.01, GROUPE DE TRAVAIL ARTICLE 29 SUR LA PROTECTION 

DES DONNÉES, Lignes directrices relatives à l'analyse d'impact sur la 
protection des données (AIPD) et à la détermination du fait que le traitement est 
"susceptible d'entraîner un risque élevé" aux fins du règlement 2016/679, 
adoptées le 4 avril 2017, telles que révisées en dernier lieu et adoptées le 4 
octobre 2017, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=611236 (dernière visite le 14/01/2020). 

 

5.3.1 Qu'est-ce qu'une AIPD ? 

Une AIPD est un processus continu291 qui guide et supervise la mise en œuvre d'une 
activité de traitement de manière à ce qu'elle soit conforme à toutes les exigences en 
matière de protection des données et que l'impact sur les personnes physiques soit 
minimisé.  Ce processus est documenté dans le rapport AIPD. 

La figure 7présente une illustration du processus fourni par le groupe de travail Article 
29292 .     

 
Figure 7: Processus itératif générique pour la réalisation d'une AIPD selon le 
groupe de travail Article 29. 

 

5.3.2 Quels sont les objectifs d'une AIPD ? 

L’AIPD a deux objectifs principaux293 : 

                                                
291 wp248rev.01, page 14, section III.D.a), 3rdparagraphe : "La réalisation d'une AIPD est un processus 
continu, et non un exercice ponctuel". 
292 wp248rev.01, page 16, section III.D.3), 2nd paragraphe.  



 

 
 

(i) la construction de la conformité et 
(ii) la démonstration de la conformité. 

 
(i) Le premier fait référence à un processus interne qui accompagne la conception 

et les opérations d'une activité de traitement.  En se conformant aux exigences 
du RGPD, les risques posés par les activités de traitement sur les personnes 
concernées sont identifiés et atténués.  Le processus de réalisation d'une AIPD 
fait de la protection des données un principe directeur qui guide les décisions 
prises à l'adresse294 de manière à minimiser les risques pour la protection des 
données et l'impact du traitement sur les personnes concernées.  Cela concerne 
en particulier les décisions relatives aux objectifs et aux moyens du traitement.  
Elle permet de s'assurer que les exigences en matière de protection des données 
sont prises en compte tout au long des phases du cycle de vie de l'activité et non 
pas seulement après coup, lorsque toutes les décisions ont déjà été prises.  En 
d'autres termes, elle évite que des données à caractère personnel puissent être 
traitées sans avoir identifié leurs risques et leur impact et sans mettre en œuvre 
des garanties et des mesures d'atténuation appropriées.   

(ii) Ce dernier fait référence au rapport AIPD comme un outil de 
responsabilisation295 qui est utilisé pour démontrer qu'une activité de traitement 
donnée est conforme au RGPD.  

5.3.3 Quel est le public visé par un rapport AIPD ? 

Le rapport AIPD s'adresse aux publics suivants : 

(i) Les personnes qui seront impliquées dans les activités de traitement 
(généralement le responsable du traitement et, éventuellement, les sous-
traitants). 

(ii) y compris le délégué à la protection des données (DPD),  
(iii) l'autorité de contrôle compétente, et  

(iv) (si possible,) le public. 
 

(i) Étant donné que l’AIPD guide les décisions du responsable du traitement et 
(éventuellement) du (des) sous-traitant(s), le rapport AIPD (dans différentes versions et 
à différents stades d'achèvement) sert d'outil de communication pour le personnel 
concerné.  Ceci est particulièrement important si l'on considère le caractère 
éventuellement interdisciplinaire du travail, où, par exemple, un type d'expertise est 
nécessaire pour identifier les risques et un autre pour trouver les mesures techniques 

                                                                                                                                          
293 wp248rev.01, page 4, Section I, 2e paragraphe : "En d'autres termes, une AIPD est un processus pour 
construire et  
démontrer la conformité." 
294 wp248rev.01, page 14, section III.D.a), 1er paragraphe : "L’AIPD doit être considérée comme un outil 
d'aide à la décision concernant le traitement." 
295 wp248rev.01, page 4, section I, 2e paragraphe : "Les AIPD sont des outils importants pour la 
responsabilisation, car ils aident les responsables du traitement non seulement à se conformer aux 
exigences du RGPD, mais aussi à démontrer que des mesures appropriées ont été prises pour garantir le 
respect du règlement (voir également l'article 24). [Mise en évidence ajoutée par les auteurs]. 



 

 
 

d'atténuation adéquates.  Son rôle est encore plus important lorsque le personnel change 
et que l'activité de traitement évolue dans le temps.   
(ii) Les délégués à la protection des données (DPD) ont des responsabilités qui se 
rapportent directement à l’AIPD.  En particulier, ils ont pour tâche de fournir des 
conseils sur l’AIPD lorsque cela est demandé et de surveiller sa performance296 .   

(iii) Une autorité de contrôle qui examine si une activité de traitement donnée est 
conforme au RGPD, peut demander à recevoir un rapport AIPD (si nécessaire) comme 
preuve que l'obligation de l'article 35 a été satisfaite - et plus généralement pour évaluer 
la conformité au RGPD. En fait, un rapport AIPD bien rédigé contient toutes les 
preuves nécessaires pour démontrer que l'activité de traitement est effectivement 
conforme. 

(iv) La transparence est une exigence clé du RGPD. En conséquence, le groupe de 
travail Art 29 recommande d'envisager la publication d'au moins une version corrigée 
de l’AIPD297 .   
 

5.3.4 En quoi une AIPD est-elle différente d'une évaluation de la sécurité ? 

De nombreuses personnes sont plus familières avec la sécurité informatique qu'avec la 
protection des données et utilisent des métaphores de sécurité pour penser également à 
la protection des données.  Comme cela est très trompeur et peut conduire à des 
analyses d'impact sur la protection des données inacceptables, cette section explique la 
différence entre la protection des données et les évaluations d'impact sur la sécurité.   

Dans le RGPD, la protection des données, et donc la conformité, passe par la mise en 
œuvre de mesures techniques et organisationnelles298 .  Il est quelque peu trompeur 
que les registres de traitement qui sont censés démontrer la conformité299 , ne 
comprennent que des informations sur les mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles300 .  Il est donc important de noter qu'une AIPD va au-delà de la 
simple description des mesures et que les mesures rapportées dans une AIPD (article 
35(7)(d) du RGPD) ne sont en aucun cas limitées aux seuls aspects de sécurité.   
Du point de vue de la sécurité, les données doivent être protégées contre les attaques 
externes et internes et les événements indésirables (tels que les défaillances techniques).  
On parle souvent de la protection des données au repos, en transit et en cours 
d'utilisation.  La question de savoir si un risque résiduel est acceptable est décidée en 

                                                
296Article 35, paragraphe 1, point c), du RGPD. 
297 wp248rev.01, page 18, section III.D.d), 2ème paragraphe : "La publication d'une AIPD n'est pas une 
exigence légale du RGPD, c'est au responsable du traitement de décider de le faire. Cependant, les 
responsables de traitement doivent envisager de publier au moins des parties, comme un résumé ou une 
conclusion de leur AIPD." 
298 L'article 24(1) du RGPD stipule que "...le responsable du traitement met en œuvre les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées pour garantir et pouvoir démontrer que le traitement est 
effectué conformément au présent règlement." (Surlignage ajouté par les auteurs). 
299Le considérant 82 du RGPD stipule que "Afin de démontrer le respect du présent règlement, le 
responsable du traitement ou le sous-traitant devrait tenir des registres des activités de traitement sous 
sa responsabilité." (Surlignage ajouté par les auteurs). 
300 L'article 30, paragraphe 1, point g), dispose que les registres des activités de traitement contiennent, "si 
possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à 
l'article 32, paragraphe 1". (Surlignage ajouté par les auteurs). 



 

 
 

fonction de l'organisation du responsable du traitement.  Cette perspective n'est pas 
applicable à la protection des données, même si la formulation "protéger les données 
contre les attaques" pourrait être comprise dans ce sens.   

Si la protection des données porte également sur la protection contre les attaques et les 
événements indésirables, c'est-à-dire la sécurité301 , cet aspect ne couvre qu'un seul302des 
six303 principes de la protection des données (voir "Intégrité et confidentialité" dans la 
partie II, section "Principes" des présentes lignes directrices). En d'autres termes, la 
sécurité informatique est une condition préalable à un traitement conforme, mais elle est 
loin de constituer une conformité totale.   

Au-delà de la sécurité, les principaux risques pour les droits et libertés des personnes 
physiques proviennent du traitement tel qu'il est prévu, c'est-à-dire même en l'absence 
d'événements indésirables et d'attaques.  La protection des données exige que les 
impacts négatifs du traitement pour les personnes concernées soient minimisés.  Une 
analyse d'impact sur les données doit donc le démontrer en justifiant que toutes les 
opérations de traitement sont effectivement nécessaires et proportionnelles aux 
finalités.  C'est évidemment très différent d'une évaluation de la sécurité : une activité 
de traitement peut être hautement sécurisée contre les incidents et les attaques, et 
pourtant comporter des risques inacceptables pour les droits et libertés des personnes.  
En matière de sécurité, les mesures d'atténuation sont essentiellement techniques et 
permettent de prévenir les attaques ou d'atténuer l'effet d'événements indésirables sur le 
patrimoine du responsable du traitement. En revanche, dans le domaine de la protection 
des données, les mesures organisationnelles sont tout aussi importantes et permettent de 
minimiser l'impact négatif sur les personnes concernées.  Parmi les exemples de 
mesures organisationnelles, citons les campagnes de formation et de sensibilisation des 
employés, les accords de non-divulgation et les clauses contractuelles spécifiques pour 
l'informatique sous-traitée à des sous-traitants.   
En matière de sécurité, le risque de violation des droits et libertés de quelques personnes 
seulement peut n'avoir qu'un effet insignifiant sur le patrimoine d'une organisation et 
donc être acceptable pour un responsable du traitement. En matière de protection des 
données, l'accent est mis sur les personnes concernées et, même si elles sont peu 
nombreuses, le risque ne peut en aucun cas être acceptable pour elles304 .   

Alors qu'en matière de sécurité, les mesures sont conçues pour se défendre contre les 
attaques et les événements, en matière de protection des données, elles minimisent 
l'impact négatif sur les personnes concernées. Cela se manifeste par exemple dans la 
limitation de la période de conservation qui limite temporairement l'impact possible. De 
même, la pseudonymisation empêche l'identification facile des personnes concernées et 
réduit ainsi le risque pour les personnes concernées.  D'autres mesures visent à créer une 

                                                
301En particulier, l'article 32 du RGPD "Sécurité du traitement" concerne la sécurité. 
302 Voir l'article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, qui cite la sécurité parmi les six principes de la 
protection des données.  
303 Les six principes de la protection des données sont énumérés à l'article 5, paragraphe 1, points a) à f), 
du RGPD.  
304 Le groupe de travail Article 29 indique : "Remarque : l’AIPD au titre du RGPD est un outil de gestion 
des risques pour les droits des personnes concernées, et adopte donc leur point de vue, comme c'est le cas 
dans certains domaines (par exemple, la sécurité sociétale). À l'inverse, la gestion des risques dans 
d'autres domaines (par exemple, la sécurité de l'information) est axée sur l'organisation", wp248rev.01, 
page 17, section III.D.c), 3e paragraphe.  



 

 
 

transparence telle que les personnes concernées ne soient pas soumises sans défense aux 
décisions des responsables du traitement, mais aient la possibilité de protéger leurs 
droits en cas d'atteinte excessive ou illégitime à leurs droits et libertés.  Les mesures qui 
mettent en œuvre les droits des personnes concernées permettent alors à ces dernières 
d'intervenir pour protéger leurs droits.  Ces exemples de mesures de protection des 
données illustrent leur caractère largement différent de celui des mesures de sécurité.   
 

5.3.5 Qui est responsable de la réalisation d'une AIPD ? 

"Le responsable du traitement est chargé de veiller à ce que l’AIPD soit réalisée (article 
35, paragraphe 2). La réalisation de l’AIPD peut être effectuée par quelqu'un d'autre, à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation, mais le responsable du traitement reste 
responsable en dernier ressort de cette tâche."305 Notez que le DPD doit être consultée 
pour un AIPD dans un rôle consultatif, mais n'est jamais responsable.   

5.3.6 Qui doit être impliqué dans la réalisation d'une AIPD ? 

Ce qui suit fournit d'abord une réponse juridique ancrée dans le RGPD, puis des 
conseils supplémentaires sur les personnes qui peuvent être impliquées dans le 
processus d'une analyse d'impact. 

D'un point de vue juridique, le groupe de travail Article 29 donne l'avis suivant qui fait 
autorité : 

• "Le responsable du traitement doit également demander l'avis du délégué à la 
protection des données (DPD), lorsqu'il est désigné (article 35, paragraphe 2), 
et cet avis, ainsi que les décisions prises par le responsable du traitement, 
doivent être documentés dans le cadre de l’AIPD.  Le DPD doit également 
surveiller l'exécution de l’AIPD (article 39(1)(c))."306 

• "Si le traitement est effectué en tout ou en partie par un sous-traitant de 
données, celui-ci doit aider le responsable du traitement à réaliser l'évaluation 
préliminaire des risques et fournir toutes les informations nécessaires 
(conformément à l'article 28, paragraphe 3, point f))." 307 

• "Le responsable du traitement doit "recueillir l'avis des personnes concernées ou 
de leurs représentants" (article 35, paragraphe 9), "le cas échéant". "308 Cela peut 
prendre diverses formes selon le contexte, notamment des études génériques, la 
participation de représentants (tels que des organisations de consommateurs) et 
des enquêtes.  Le consentement n'est pas une forme valable.   

Au-delà de ces implications légalement requises, le groupe de travail Article 29 
recommande de couvrir toutes les disciplines (expertise) et responsabilités (décisions) 
pertinentes309 .  Cela peut conduire à l'implication de personnel interne et d'experts 
externes.  Cela peut par exemple inclure les éléments suivants : 
                                                
305 wp248rev.01, page 14, section III.D.b), 1er paragraphe 
306wp248rev.01, page 15, section III.D.b), 1er paragraphe, surlignage par les auteurs. 
307wp248rev.01, page 15, section III.D.b), 2e paragraphe, surlignage par les auteurs. 
 
308 wp248rev.01, page 15, section III.D.b), 3e paragraphe, surlignage par les auteurs, changement des 
guillemets pour une meilleure lisibilité.  
309wp248rev.01, page 15, section III.D.b), deuxième moitié de la page. 



 

 
 

• L'unité commerciale qui utilise l'application, donne des instructions aux 
employés concernés, prend des décisions sur les périodes de stockage, le 
contrôle d'accès, etc. 

• Le service informatique qui installe et exploite l'application et certaines 
mesures d'atténuation techniques (comme par exemple les pare-feu ou les 
systèmes de sauvegarde). 

• Le département des ressources humaines qui peut organiser des campagnes de 
sensibilisation et des formations, ainsi que gérer les accords de non-divulgation 
avec les employés. 

• Le service juridique qui rédige les clauses contractuelles spécifiques pour 
transmettre les obligations aux sous-traitants. 

• L’éditeur de logiciel qui fournit l'application et peut proposer des mises à jour 
(de sécurité), une maintenance et une évolution.   

Comme l'indique explicitement le groupe de travail Article 29 pour les DPD, il est 
recommandé de documenter les interactions avec les parties concernées, les conseils 
fournis et les décisions prises dans le cadre de l’AIPD.  Il s'agit d'un aspect important de 
la démonstration de la conformité en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du RGPD.   

5.3.7 Dans quels cas dois-je effectuer un AIPD ? Existe-t-il des listes d'activités 
de traitement qui nécessitent une analyse de l’impact sur la protection 
des données ? 

Le groupe de travail Article 29 a fourni les orientations les plus universellement 
applicables à cette question310 . Sur cette base, de nombreuses autorités de contrôle ont 
publié des orientations plus spécifiques dans leur langue nationale, axées sur leurs 
préoccupations nationales.   
Le guide fournit une procédure permettant de déterminer si une activité de traitement 
est "susceptible d'entraîner un risque élevé pour les droits et libertés des personnes 
physiques", c'est-à-dire si une AIPD est nécessaire. Elle consiste en neuf critères 
concernant l'activité de traitement.  Pour chaque critère, le responsable du traitement 
doit décider (et documenter) s'il est pertinent pour l'activité de traitement en question.  
Les orientations du groupe de travail comprennent des exemples qui illustrent ce point. 
En particulier, les neuf critères portent sur les points suivants : 

1. Évaluation ou notation ; 
2. Prise de décision automatisée avec effet légal ou effet significatif similaire ; 

3. Suivi systématique ; 
4. Données sensibles ou de nature très personnelle ; 

5. Données traitées à grande échelle ; 
6. Faire correspondre ou combiner des ensembles de données ; 

7. Données concernant des personnes vulnérables ; 

                                                
310 Voir wp248rev.01, section III.B., pages 8-13. Le lien de téléchargement est contenu dans la note de 
bas de page 288. 



 

 
 

8. Utilisation innovante ou application de nouvelles solutions technologiques ou 
organisationnelles ; 

9. Empêche les personnes concernées d'exercer un droit ou d'utiliser un service ou 
un contrat ; 

Sur la base de l'évaluation de ces critères, il est décidé si le traitement est susceptible 
d'entraîner un risque élevé : "Dans la plupart des cas, un responsable du traitement des 
données peut considérer qu'un traitement répondant à deux critères nécessiterait la 
réalisation d'une AIPD."311 Ceci n'est toutefois qu'indicatif, et un responsable du 
traitement peut décider que : 

• un traitement ne répondant qu'à l'un de ces critères nécessite une AIPD ;312 

•   un traitement répondant à (au moins) deux critères n'est toujours pas 
susceptible d'entraîner un risque élevé313 .   

Dans ce dernier cas, le responsable du traitement doit justifier cette décision.  En tout 
état de cause, pour démontrer la conformité (article 5, paragraphe 2, du RGPD), la 
procédure visant à déterminer si une AIPD est nécessaire doit être documentée.  
À titre d'orientation supplémentaire, les autorités de contrôle (nationales) doivent 
publier une liste des types d'opérations de traitement qui requièrent une analyse 
d’impact sur la protection des données (article 35(4) du RGPD) et peuvent également 
publier une liste des opérations pour lesquelles une AIPD n'est pas nécessaire (article 
35(5) du RGPD). Ces listes sont présentées à l'EDPB et publiées au niveau de l'UE314 ; 
en pratique, ces publications peuvent agir comme un référentiel accessible des 
exigences et des attentes en matière d’AIPD au niveau national.   
Nous conseillons de suivre soit la procédure nationale, soit celle fournie par le groupe 
de travail Article 29 et de la documenter même si elle montre qu'une AIPD n'est pas 
nécessaire.   

5.3.8 À quel moment l’AIPD doit-elle être réalisée/mise à jour ? 

En tout état de cause, si un risque élevé est probable, une analyse de l’impact sur la 
protection des données (AIPD) doit être réalisée avant le traitement (article 35, 
paragraphe 1, du RGPD).  Il s'agit d'une mesure de sauvegarde qui garantit que le 
traitement impliquant un risque élevé ne peut avoir lieu, à moins que les risques n'aient 
été identifiés et suffisamment atténués.  

Comme indiqué ci-dessus (voir Qu'est-ce qu'une AIPD ci-dessus), une AIPD est un 
processus continu qui fournit des orientations pour la conception et la mise en œuvre 
d'une activité de traitement.  Pour guider avec succès les décisions et garantir la 
conformité au RGPD, il est évident que "[l]’AIPD doit être lancée dès que possible 
dans la conception du traitement, même si certaines des opérations de traitement sont 
encore inconnues.  La mise à jour de l’AIPD tout au long du cycle de vie [du] projet 
garantira la prise en compte de la protection des données et de la vie privée et 

                                                
311 wp248rev.01, Section III.B., page 11, 2nd paragraphe, surlignage ajouté par les auteurs. 
312 wp248rev.01, Section III.B., page 11, 3e paragraphe. 
313 wp248rev.01, Section III.B., page 12, 2e paragraphe 
314	Voir	https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/topic/data-protection-impact-
assessment-dpia_en		



 

 
 

encouragera la création de solutions favorisant la conformité."315  Cette approche est 
évidemment requise par l'obligation de protection des données dès la conception 
(article 25, paragraphe 1, du RGPD).    

Le processus d'une AIPD n'est pas non plus achevé, une fois que le traitement a 
commencé.  Au contraire, "[l]e cas échéant, le responsable du traitement procède à un 
examen visant à évaluer si le traitement est effectué conformément à l’[AIPD], au 
moins lorsque survient un changement du risque que présentent les opérations de 
traitement." (Article 35(11) du RGPD).  Plusieurs facteurs peuvent modifier le risque, 
notamment les suivants : 

• L'activité de traitement change, 

• l'efficacité des mesures d'atténuation change. 
Dans le premier cas, un changement peut être causé par une modification de l'utilisation 
prévue des données (nouvelles finalités du traitement), des modifications de la portée de 
la collecte et du traitement des données, des modifications du nombre de personnes 
concernées (par exemple, en raison du succès de l'activité), une modification du logiciel 
d'application (par exemple, une nouvelle version avec des fonctionnalités 
supplémentaires), une modification de l'infrastructure technique (par exemple, une 
migration vers le cloud), ou une modification de la situation juridique (par exemple, une 
décision de justice qui affecte l'interprétation du RGPD). 
Dans ce dernier cas, un changement pourrait être causé par la découverte de nouvelles 
vulnérabilités dans les mesures d'atténuation (par exemple, des vulnérabilités 
logicielles), une augmentation des menaces et des capacités des attaquants (par 
exemple, de nouvelles méthodes pour ré-identifier des données pseudonymes ou 
anonymes), ou un changement organisationnel qui menace l'efficacité des mesures (par 
exemple, un nouveau personnel qui n'est pas conscient de ce qui peut être divulgué).   

5.3.9 Existe-t-il une méthode normalisée pour effectuer une analyse de 
l’impact sur la protection des données ? Existe-t-il des schémas, des 
modèles ou des outils pour aider à la réalisation d'une AIPD ? 

Les AIPD étant un instrument relativement nouveau introduit au niveau de l'UE avec le 
RGPD, la manière dont une AIPD doit être réalisée fait encore l'objet de nombreuses 
discussions et il existe plusieurs écoles de pensée différentes.  Certaines autorités de 
contrôle nationales ont publié des orientations sur le sujet, voire des outils et des 
modèles spécifiques.  Alors qu'une analyse d’impact sur la protection des données est 
principalement évaluée par l'autorité de contrôle compétente (c'est-à-dire généralement 
nationale), les orientations fournies ici ne peuvent pas aller dans le sens de ce qui est 
disponible dans tous les États membres.  En revanche, les orientations sont fournies sur 
la base de l'avis du groupe de travail Article 29 sur la protection des données concernant 
l'évaluation des risques avant traitement (wp248rev.01)316 qui a été officiellement 
                                                
315 wp248rev.01, page 14, section III.D.a), 2e paragraphe, surlignage et texte entre parenthèses ajoutés par 
les auteurs.  
316 wp248rev.01, GROUPE DE TRAVAIL ARTICLE 29 SUR LA PROTECTION DES DONNÉES, 
Lignes directrices sur l'analyse d'impact sur la protection des données (AIPD) et la détermination du fait 
que le traitement est "susceptible d'entraîner un risque élevé" aux fins du règlement 2016/679, adoptées le 
4 avril 2017, telles que révisées en dernier lieu et adoptées le 4 octobre 2017, 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236 (dernière visite le 14/01/2020). 



 

 
 

adopté317 par le Conseil européen de la protection des données318 .  Conformément à 
l'article 70, paragraphe 1, du RGPD, "le Conseil veille à l'application cohérente du 
présent règlement" et constitue donc la meilleure source de conseils au niveau européen.   

La figure illustrant le processus itératif de réalisation d'une AIPD fournie par le groupe 
de travail a déjà été présentée dans la figure 1 ci-dessus.  Il s'agit d'un cycle contenant 
les étapes suivantes : 

1) Description du traitement envisagé. 

2) Évaluation de la nécessité et de la proportionnalité. 
3) Mesures déjà envisagées. 

4) Évaluation des risques pour les droits et libertés [des personnes physiques]. 
5) Mesures envisagées pour faire face aux risques. 

6) Documentation. 
7) Suivi et révision.  

 
Le groupe de travail explique qu'il existe une certaine flexibilité dans la manière dont 
une AIPD est structurée : 
"Le RGPD offre aux responsables du traitement des données une certaine souplesse 
pour déterminer la structure et la forme précises de l'évaluation des risques avant 
traitement, afin de permettre à celle-ci de s'adapter aux pratiques de travail existantes. 
Il existe un certain nombre de processus différents établis au sein de l'UE et dans le 
monde qui tiennent compte des éléments décrits au considérant 90. Cependant, quelle 
que soit sa forme, une AIPD doit être une véritable évaluation des risques, 
permettant aux responsables du traitement de prendre des mesures pour y faire 
face." 319 
Le groupe de travail donne des exemples d'approches actuellement connues dans son 
annexe I320 . Il s'agit de "cadres" génériques nationaux et sectoriels d’AIPD.  "Le 
[groupe de travail] encourage l'élaboration de cadres AIPD spécifiques au 
secteur.321 
Les responsables du traitement sont donc libres de choisir la structure et le format les 
plus appropriés pour une AIPD, pour autant que certaines exigences soient remplies :  
"Il appartient au responsable du traitement des données de choisir une méthodologie, 
mais celle-ci doit être conforme aux critères fournis à l'annexe 2."322  Le groupe de 
travail "propose [ces] critères que les responsables du traitement des données peuvent 

                                                
317 Approbation des lignes directrices du RGPD WP29 par l'EDPB, 
https://edpb.europa.eu/news/news/2018/endorsement-RGPD-wp29-guidelines-edpb_en, Bruxelles, 25 mai 
2018, point 6.  
318 https://edpb.europa.eu/ 
319wp248rev.01, page 17, section III.D.c), 4e paragraphe, surlignage par les auteurs. 
320Annexe I du wp248rev.01, page 21. 
321wp248rev.01, page 17, section III.D.c), 6e paragraphe, surlignage par les auteurs. 
322wp248rev.01, page 17, section III.D.c), 6e paragraphe, surlignage par les auteurs. 



 

 
 

utiliser pour évaluer si une AIPD, ou une méthodologie pour réaliser une AIPD, est 
suffisamment complète pour être conforme au RGPD"323 .   
En général, les différentes méthodologies sont accompagnées de schémas, de modèles 
et/ou d'outils.   
Le reste de cette section se concentre donc sur ces critères pour une AIPD acceptable 
fournis par le groupe de travail.   
Les critères reflètent pour l'essentiel la structure et le contenu de l'article 35, paragraphe 
7, mais fournissent des détails et une interprétation supplémentaires.  Le texte qui suit 
en reprend le contenu avec quelques reformulations et restructurations mineures pour 
plus de clarté324 : 

1. Description systématique du traitement (article 35, paragraphe 7, point a) du 
RGPD) 

2. Évaluation de la nécessité et de la proportionnalité (article 35, paragraphe 7, 
points b) et d), du RGPD) 

3. Gestion des risques pour les droits et libertés des personnes concernées (article 
35, paragraphe 7, points c) et d), du RGPD). 

4. Participation des parties intéressées (article 35, paragraphe 2, et article 35, 
paragraphe 9, du RGPD) 

Chacun de ces éléments est examiné plus en détail dans les sous-sections suivantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La deuxième phrase du considérant 90 du RGPD présente un intérêt général pour toutes 
ces sous-sections.  Elle est rapportée ici avec un surlignage et une structure (points) 
ajoutés par les auteurs : 

                                                
323wp248rev.01, page 22, annexe II, 1er paragraphe. 
324 Les critères sont fournis dans un libellé qui est celui du critère d'évaluation. Dans ce document, le 
libellé est remplacé par des titres qui reflètent la structure. Par exemple, "une description systématique du 
traitement est fournie" est remplacé par "description systématique du traitement". En outre, l'entrée 
unique de premier niveau correspondant à l'article 35, paragraphe 7, points c) et d), est divisée en deux 
entrées distinctes.  
 

Puis-je suivre l'approche standard de l'ISO ? 
L'ISO a publié la norme internationale ISO/CEI 29134:2017  
"Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Lignes directrices 
pour l’étude d’impact sur la vie privée." Comme d'habitude pour les normes 
ISO, le texte de la norme n'est pas disponible publiquement mais seulement pour 
les clients payants. Les normes ISO sont de nature globale et répondent donc à une 
variété de concepts de "vie privée". Il est peu probable que la norme adopte un 
point de vue juridique et impossible qu'une seule norme satisfasse aux exigences 
juridiques nécessairement différentes des différentes législations. Si l'approche 
ISO convient à un contrôleur donné, il est donc conseillé de consulter en parallèle 
les orientations juridiques spécifiques au RGPD.  



 

 
 

"Cette analyse d'impact devrait inclure, en particulier, les mesures, garanties et 
mécanismes envisagés pour : 

• atténuer ce risque,  

• assurer la protection des données à caractère personnel et  

• démontrer la conformité au présent règlement". 
En d'autres termes : 

• L’AIPD se concentre sur les mesures, les sauvegardes et le mécanisme. 

• Ils s'appliquent aux : 
o aux risques, 

o à la protection des données à caractère personnel, c'est-à-dire le respect 
du RGPD, et 

o à la démonstration de la conformité.   
Il est important de noter qu'une AIPD ne se concentre pas seulement sur l'identification, 
l'évaluation et l'atténuation des risques, mais aussi sur la conformité et la démonstration 
de la conformité.  Ce dernier point est particulièrement évident dans la lettre (b) de 
l'article 35(7) et dans la sous-section correspondante "2. Évaluation de la nécessité et de 
la proportionnalité" qui est décrite ci-dessous.   

5.3.9.1 Description systématique du traitement 

En apportant des précisions à l'article 35, paragraphe 7, point a), du RGPD, le groupe de 
travail décompose la description du traitement concerné en éléments suivants325 : 

• Nature, portée, contexte et finalités du traitement (considérant 90 du RGPD) ; 

• données personnelles, destinataires et durée de conservation ; 

• description fonctionnelle de l'opération de traitement ; 

• les moyens techniques et humains mis en œuvre dans le traitement  
(matériel, logiciels, réseaux, personnes, papier ou canaux de transmission) ; 

• le respect des codes de conduite approuvés (article 35, paragraphe 8, du 
RGPD).  

Il est important de noter, en ce qui concerne le premier point, que l'article 35, 
paragraphe 7, point a), décrit "les finalités du traitement, y compris, le cas échéant, 
l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement". 
Si la plupart des concepts énumérés ici sont probablement bien compris, la signification 
exacte de (i) nature, (ii) portée et (iii) contexte peut être plus difficile à cerner.  Étant 
donné qu'il n'existe pas d'interprétation officielle de ces termes, les lignes qui suivent 
proposent une interprétation possible en espérant qu'elle s'avérera utile.   

(i) Nature : Il peut y avoir de multiples aspects liés à la nature du traitement, 
notamment les suivants : 

• Le paradigme du traitement ; 
                                                
325Adapté de wp248rev.01, page 22, annexe II. 



 

 
 

• le paradigme de l'infrastructure ; 

• le niveau d'automatisation ;  

• la forme d'"effet" ; 

• le niveau d'innovation. 
 
Les paradigmes de traitement peuvent aller de l'impératif (c'est-à-dire les applications 
"traditionnelles") à l'intelligence artificielle basée sur l'apprentissage automatique, en 
passant par le déclaratif et le fondé sur des règles (par exemple, les systèmes experts).   

Le paradigme de l'infrastructure peut aller d'une application de bureau à une 
application client-serveur, en passant par une solution basée sur le cloud, toutes 
présentant différents niveaux de distribution.   
Le niveau d'automatisation peut aller de la fourniture de supports aux acteurs humains 
à un fonctionnement entièrement automatique sans aucune possibilité d'intervention 
humaine.   

La forme de l'"effet" décrit le "résultat" du traitement.  Cela peut aller de l'information 
pure (dans les systèmes d'information), en passant par la création d'un statut (par 
exemple, le droit de vote) qui détermine les actions possibles d'une personne, par la 
gestion du patrimoine virtuel d'une personne (par exemple, un compte bancaire), 
jusqu'aux systèmes cyber-physiques qui affectent directement le monde physique dans 
lequel vit la personne ou la personne elle-même.   

Le niveau d'innovation peut aller du maintien d'un réalisme où les risques et leur 
atténuation sont bien compris, au déploiement de nouvelles technologies et méthodes 
dont les conséquences n'ont pas encore été découvertes et qui peuvent s'accompagner 
d'effets secondaires et de risques encore inconnus.   

(ii) Champ d'application : Ce qui se trouve à l'intérieur et à l'extérieur du champ 
d'application de l'activité de traitement détermine son impact.  En matière de protection 
des données, le champ d'application doit être considéré par rapport aux personnes 
concernées.  Cela englobe de multiples aspects, dont les suivants : 

• Quelles sont les personnes concernées et combien sont affectées ? 

• Quels sont les aspects de la vie de ces personnes qui sont affectés ? 
o Pendant quelle durée et à quelle fréquence ces aspects sont-ils saisis ? 
o Avec quelle précision ces aspects sont-ils saisis ? 

 

Le type et le nombre de personnes affectées déterminent évidemment l'impact de 
l'activité de traitement.  Le type de personnes affectées est intéressant pour savoir si 
certaines d'entre elles sont vulnérables et nécessitent une protection particulière.  Outre 
le nombre absolu de personnes, les nombres relatifs se rapportent à des zones 
géographiques ou à des groupes d'utilisateurs.   

Les aspects de la vie concernés sont étroitement liés aux catégories de données 
impliquées.  De toute évidence, les différents aspects de la vie présentent différents 
niveaux de sensibilité et donc de risque.  Dans le RGPD, les catégories spéciales de 



 

 
 

données (article 9) ainsi que les données relatives aux condamnations pénales (article 
10) sont identifiées comme particulièrement sensibles.  L'impact du traitement des 
données ne dépend pas seulement des types d'aspects qui entrent dans le champ 
d'application du traitement, mais aussi de l'éventail des aspects d'une personne qui sont 
traités.  Un aspect isolé a généralement un impact beaucoup plus faible que le traitement 
d'un profil qui donne une image complète de la vie d'une personne.   

La portée temporelle, et plus particulièrement la durée pendant laquelle ces aspects 
sont saisis, détermine également l'impact.  Cet aspect est étroitement lié aux périodes de 
conservation et à l'effacement des données.  Lorsqu'un certain type de données est 
collecté plus d'une fois, la fréquence est également importante.  Cela est 
particulièrement évident dans le cas des données de localisation, où un suivi effectué 
tous les quelques jours est très différent d'un suivi effectué toutes les quelques minutes.   

La précision avec laquelle les aspects de la vie d'une personne sont saisis détermine 
également l'impact de l'activité de traitement.  C'est par exemple évident lorsqu'on 
examine le lieu où se trouve une personne : connaître le pays où elle se trouve a 
beaucoup moins d'impact que de connaître ses coordonnées précises. De même, savoir 
qu'une personne est majeure a beaucoup moins d'impact que de connaître sa date de 
naissance.   

(iii) Le contexte : Il est souvent impossible de comprendre une activité de traitement et 
ses risques sans connaître son contexte.  Les différents aspects du contexte peuvent, 
entre autres, être : 

• Légal ; 

• Technique 

• Économique ; 

• Sociétal. 

Une partie du contexte juridique est la base légale du traitement conformément à 
l'article 6 du RGPD et éventuellement à l'article 9 du RGPD.  Sont également 
pertinentes ici les éventuelles certifications conformément à l'article 42 du RGPD, les 
codes de conduite approuvés conformément à l'article 40 du RGPD (voir l'article 35, 
paragraphe 8) et les règles d'entreprise contraignantes conformément à l'article 47 du 
RGPD.  Le contexte juridique peut également inclure des avis autorisés du Conseil 
européen de la protection des données conformément à l'article 64 du RGPD ou des 
décisions de justice qui sont pertinentes pour l'évaluation de l'impact.  Il convient de 
noter que le groupe de travail a répertorié les codes de conduite dans un élément 
distinct, probablement parce que l'article 35, paragraphe 8, du RGPD l'exige 
explicitement.    

 

Deux aspects contribuent au contexte technique :  

• Les autres activités de traitement effectuées par le même responsable du 
traitement ou par des responsables du traitement différents qui interagissent avec 
l'activité de traitement, et 



 

 
 

• L'état de l'art de la technologie pour défendre et attaquer. 

Dans certains cas, il est impossible d'évaluer une activité de traitement de manière 
isolée.  C'est généralement le cas des systèmes distribués où différents responsables du 
traitement exploitent différents composants.  La gestion fédérée de l'identité en est un 
bon exemple : un fournisseur d'identité exploite un composant qui ne peut être compris 
que si l'on considère également les utilisateurs et les parties qui se fient à lui. Ici et dans 
de nombreux cas, la vie privée est souvent déterminée par les protocoles de 
communication utilisés entre les composants et donc les activités de traitement.  Cela 
est illustré par l'existence de protocoles spécifiquement conçus pour renforcer la 
protection de la vie privée326 .  Si l'on devait évaluer l'impact sans tenir compte du 
contexte, ces protocoles particulièrement pertinents tomberaient dans les failles des 
responsables du traitement, et donc des AIPD.   

Il va de soi que l'état de l'art technologique doit être pris en compte pour comprendre 
l'impact du traitement. En conséquence, le RGPD impose de prendre en compte l'état de 
l'art à la fois à l'article 32 sur la sécurité du traitement et à l'article 25 sur la protection 
des données dès la conception et par défaut (voir "Protection des données dès la 
conception et par défaut" dans la partie II des présentes lignes directrices, section 
"Concepts principaux"). En matière de sécurité (qui est l'un des aspects de la protection 
des données), pour comprendre les risques, il est essentiel de connaître le paysage actuel 
des menaces qui décrit la facilité des attaques ainsi que la disponibilité et l'efficacité des 
mesures défensives. Pour minimiser l'impact du traitement sur les personnes concernées 
conformément à la protection des données dès la conception, il est essentiel de connaître 
les possibilités techniques disponibles.   

Le contexte sociétal décrit l'influence que les personnes et les organisations peuvent 
avoir sur les activités de traitement.  Cela inclut la question de savoir qui pourrait être 
intéressé par l'utilisation des données traitées à d'autres fins. Cela inclut les aspects de la 
motivation et des ressources dont disposent les acteurs potentiels327pour le faire. Il est 
important de noter que le contexte ne se limite pas aux acteurs externes mais inclut 
également le personnel interne qui pourrait être motivé pour utiliser les données à 
d'autres fins.   

5.3.9.2 Évaluation de la nécessité et de la proportionnalité 

En apportant des précisions à l'article 35, paragraphe 7, point b), du RGPD, le groupe de 
travail décompose l'évaluation de la nécessité et de la proportionnalité en plusieurs 
sous-points répartis en deux grands groupes328 .  Il est important de noter que tous ces 
points concernent les mesures envisagées pour se conformer au RGPD.329  Pour 
faciliter la compréhension, ces points sont classés ici comme suit : 

Points relatifs à :   
(i) Obligations génériques du chapitre 2 "Principes" du RGPD (voir "Grands 

principes" dans la partie II des présentes lignes directrices) 
                                                
326 Ceci est illustré par la technique cryptographique de l'intersection d'ensembles p+privés (voir 
https://en.wikipedia.org/wiki/Private_set_intersection).  
327 La notion de ressources comprend ici la capacité technique et la capacité économique, ainsi que la 
disponibilité d'informations supplémentaires accessibles à un joueur.  
328Adapté de wp248rev.01, page 22, annexe II. 
329Voir wp248rev.01, page 22, annexe 2, 1st puce sous "la nécessité et la proportionnalité sont évaluées". 



 

 
 

(ii) Obligations spécifiques du chapitre 3 du RGPD "Droits de la personne 
concernée" (voir "Droits de la personne concernée" dans la partie II des 
présentes lignes directrices). 

(iii) Obligations spécifiques du chapitre 4 du RGPD "Responsable du 
traitement et sous-traitant". 

(iv) Obligations spécifiques du chapitre 5 du RGPD "Transferts de données à 
caractère personnel vers des pays tiers ou des organisations 
internationales" (voir "Transferts de données vers des pays tiers" dans la 
partie II, section "Principaux outils et actions"). 

 
Ceux-ci sont décrits plus en détail dans les paragraphes suivants : 

(i) Principes :   
Les points fournis par le groupe de travail Article 29 dans cette section correspondent 
étroitement aux principes génériques (a) à (f) de la protection des données prévus à 
l'article 5(1) du RGPD avec la différence suivante : 

• L'article 6, plus concret, est utilisé pour couvrir la licéité, au lieu de l'article 5, 
paragraphe 1, point a), lui-même. 

• L'article 5, paragraphe 1, point d), sur la "précision" est omis, probablement 
parce que le droit de rectification de la personne concernée couvre les mêmes 
aspects de manière plus concrète. 

• L'article 5, paragraphe 1, point f), relatif à la sécurité ("intégrité et 
confidentialité") est omis, probablement parce qu'il est traité plus loin dans la 
"gestion des risques pour les droits et libertés des personnes concernées". 

L’AIPD est désormais requis pour chaque principe (voir "Grands principes" dans la 
partie II des présentes lignes directrices).  Il s'agit de savoir quelles mesures ont été 
prises pour s'y conformer. Dans ce qui suit, une sélection incomplète d'exemples de 
telles mesures est donnée : 

Les mesures visant à démontrer le respect de la "limitation de la finalité" décrite à 
l'article 5, paragraphe 1, point b), consistent à spécifier les finalités explicites du 
traitement.  Cette description doit être précise et concrète.  Pour démontrer la 
conformité, il faut justifier que ces finalités sont légitimes et que l'impact sur les 
personnes concernées a été minimisé en maintenant les finalités aussi étroites que 
nécessaire.   

Un autre aspect important de l'article 5, paragraphe 1, point b), est que les données "ne 
doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités".  
Étant donné que la divulgation est considérée comme un traitement (voir l'article 4, 
paragraphe 2, du RGPD), cela signifie que les données à caractère personnel ne doivent 
être divulguées qu'aux personnes et parties nécessaires et justifiées par les finalités 
déclarées.  Les mesures qui montrent la conformité à cette exigence comprennent la 
documentation de qui (employés du responsable du traitement et destinataires tiers) a 
besoin d'accéder aux données et au traitement, et comment les droits d'accès sont gérés 
et mis à jour dans la pratique.  Cela complète les mesures visant à atténuer les menaces 
d'accès illégitime qui font partie de la section "gestion des risques" décrite plus bas.   



 

 
 

Les mesures visant à garantir la licéité du traitement consistent à documenter la base 
légale choisie conformément aux articles 6, paragraphe 1, et éventuellement 9, 
paragraphe 2, du RGPD.   

Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point a), intitulé "consentement" est utilisé comme 
base légale, la documentation doit indiquer comment ce consentement a été recueilli 
(par exemple, au moyen d'un formulaire ou d'un dialogue) et justifier la manière dont 
les exigences relatives au consentement énoncées aux articles 7 et 8 du RGPD sont 
remplies.  Dans le cas où l'article 9(2)(a) "consentement explicite" est choisi, une 
justification de la manière dont les exigences pour cette forme spéciale de consentement 
sont remplies doit être ajoutée.  Le meilleur soutien à cet égard est fourni par le groupe 
de travail Article 29 dans ses "Lignes directrices sur le consentement"330 .   

Lorsque l'article 6, paragraphe 1, point f), "intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement ou par un tiers" est choisi, il est très important de noter que la 
base légale indique "sauf lorsque ces intérêts sont prépondérants au regard des 
intérêts ou des libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui 
exigent une protection des données à caractère personnel, en particulier lorsque la 
personne concernée est un enfant."  Pour être sûr que les intérêts de la personne 
concernée ne l'emportent pas sur l'intérêt légitime du responsable du traitement, un "test 
de mise en balance" supplémentaire (voir "Intérêt légitime et test de mise en balance" 
dans la partie II, section "Principaux outils et actions") est nécessaire.  La nature de ce 
test de mise en balance et la manière de le réaliser ont été décrites par le groupe de 
travail Article 29 dans son avis WP217331 .   
Les mesures visant à démontrer la conformité à l'article 5, paragraphe 1, point c) 
"Minimisation des données" sont des justifications selon lesquelles les données à 
caractère personnel collectées et traitées sont adéquates, pertinentes et limitées à ce 
qui est nécessaire pour atteindre les finalités fixées (voir "Minimisation des données" 
dans la partie II, section "Principes" des présentes lignes directrices) . 

Les mesures visant à démontrer la conformité à l'article 5, paragraphe 1, point e), 
"Limitation du stockage" (voir "Limitation du stockage" dans la partie II, section 
"Principes") consistent en une documentation qui justifie que les données ne sont 
conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités (puis effacées) et que 
la pseudonymisation et l'anonymisation qui réduisent/suppriment l'identifiabilité des 
personnes concernées sont appliquées dès que possible pour les finalités (voir 
"Identification", "Pseudonymisation" et "Anonymisation" dans la partie II des présentes 
lignes directrices, section "Concepts principaux"). 

                                                
330 wp259rev.01, GROUPE DE TRAVAIL ARTICLE 29 SUR LA PROTECTION DES DONNÉES, 
Lignes directrices sur le consentement en vertu du règlement 2016/679, adoptées le 28 novembre 2017, 
telles que révisées en dernier lieu et adoptées le 10 avril 2018, 
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=623051 (dernière visite le 29/01/2020). 
331 wp217, GROUPE DE TRAVAIL ARTICLE 29 SUR LA PROTECTION DES DONNÉES, Avis 
06/2014 sur la notion d'intérêt légitime du responsable du traitement des données en vertu 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 29/01/2020). 
Notez que si cet avis fait référence à la directive sur la protection des données plutôt qu'au RGPD, les 
concepts et méthodes devraient s'appliquer de la même manière.  



 

 
 

Bien qu'elle ne figure pas explicitement parmi les points soulevés par le groupe de 
travail, une mesure supplémentaire souhaitable serait la documentation des personnes 
et des destinataires auxquels les données sont légitimement divulguées.   

 
(ii) Droits de la personne concernée :  (voir la section "Droits de la personne 
concernée" dans la partie II)  
Les points fournis par le groupe de travail Article 29 dans cette section reprennent la 
quasi-totalité des articles du chapitre 3 "Droits de la personne concernée".  Cela 
comprend les articles 12 à 14 du RGPD, qui concernent principalement la transparence, 
ainsi que les articles 15 à 21, qui concernent les droits spécifiques des personnes 
concernées.   

Les mesures visant à démontrer le respect des obligations relatives au chapitre 3 
consistent en une documentation des informations fournies aux personnes concernées et 
des moyens techniques ou organisationnels dont disposent les personnes concernées 
pour exercer ces droits. 

De manière assez surprenante, le groupe de travail n'a pas inclus l'article 22 du RGPD 
parmi ses points, bien que la "prise de décision individuelle automatisée, y compris le 
profilage" comporte évidemment des risques élevés pour les personnes concernées.  Il 
est donc recommandé de se pencher quand même sur le respect de cet article, le cas 
échéant.  Une mesure appropriée pourrait être de documenter comment la personne 
concernée peut accéder au "droit d'obtenir une intervention humaine" mentionné à 
l'article 22, paragraphe 3.   
 

(iii) Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant :  
Les points fournis par le groupe de travail Article 29 dans cette section consistent 
uniquement en deux articles du chapitre 4 du RGPD "Responsable du traitement et 
sous-traitant", à savoir les articles 28 et 36.   

L'article 28 concerne les sous-traitants. Les mesures qui démontrent le respect de cet 
article sont, par exemple, les suivantes :332 : 

• Documentation des garanties fournies par le sous-traitant "pour mettre en 
œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à 
ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement" (article 
28(1) RGPD). 

• Des mesures (telles que des clauses contractuelles) qui garantissent que "le 
sous-traitant [ne] fait pas appel à un autre sous-traitant sans 
l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, du responsable du 
traitement." (article 28, paragraphe 2, du RGPD). 

• Documentation d'un "contrat ou autre acte juridique" qui régit le traitement 
par les sous-traitants.  Cela inclut les clauses qui garantissent les exigences 
énoncées à l'article 28, paragraphe 3, points a) à h).   

                                                
332 La liste d'exemples ne se veut pas exhaustive.  



 

 
 

L'article 36 concerne la "consultation préalable" de l'autorité de contrôle compétente si 
le risque résiduel reste élevé après la mise en œuvre de mesures d'atténuation 
appropriées.  La mesure permettant de démontrer le respect de cet article consiste à 
documenter cette consultation et son résultat.   
Au-delà des deux articles du chapitre 3 du RGPD qui ont été explicitement listés parmi 
les points par le groupe de travail, des mesures supplémentaires sont à la fois possibles 
et souhaitables.  En voici quelques exemples : 

• Les mesures visant à démontrer la conformité à l'article 25 "protection des 
données dès la conception et par défaut" peuvent inclure la documentation sur 
la manière dont la protection des données a été intégrée dès la conception et le 
design de l'activité de traitement.  Il peut s'agir, par exemple, d'exigences en 
matière de protection des données énoncées pour un développement 
personnalisé ou un appel d'offres, ou d'une analyse de la conformité à la 
protection des données au cours d'un processus de sélection (voir "Protection des 
données dès la conception et par défaut" dans la partie II, section "Concepts 
principaux" des présentes lignes directrices).   

• Les mesures visant à démontrer le respect des articles 33 et 34 relatifs à la 
notification et à la communication des violations de données pourraient 
consister à documenter les procédures internes permettant de gérer de telles 
situations.   

(iv) Transferts de données personnelles vers des pays tiers ou des organisations 
internationales :  
Dans cette section, le groupe de travail Article 29 fournit un point unique qui fait 
référence à l'ensemble du chapitre 5 du RGPD.  Les mesures visant à démontrer la 
conformité dans cette section documentent les garanties en place qui protègent les 
personnes concernées dans la situation où leurs données sont transférées vers des zones 
où le RGPD n'est pas directement applicable.  Parmi les mesures concrètes figurent la 
documentation de l'existence d'une décision d'adéquation de la Commission (article 45 
du RGPD), l'adhésion à des règles d'entreprise juridiquement contraignantes (article 47 
du RGPD) ou l'utilisation d'autres instruments juridiquement contraignants et 
exécutoires (article 46 du RGPD) (voir "Transferts de données vers des pays tiers" dans 
la partie II, section "Principaux outils et actions" des présentes lignes directrices). 
 

5.3.9.3 Gestion des risques pour les droits et libertés des personnes concernées. 

L'article 35, paragraphe 7, point c), impose d'"évaluer les risques pour les droits et 
libertés des personnes concernées".  Le considérant 84 indique en outre que le 
responsable du traitement effectuant une évaluation des risques liés au traitement doit 
"évaluer, en particulier, l'origine, la nature, la particularité et la gravité de ce risque".  
Sur cette base, le groupe de travail Article 29 souligne que cette évaluation doit être 
faite du point de vue de la personne concernée et propose l'approche suivante : 

• Une liste des risques qui doivent être évalués et 

• une série d'étapes qui constituent une telle évaluation 

Une AIPD doit donc aborder ces étapes pour chacun des risques. 



 

 
 

Le groupe de travail énumère les risques suivants : 

1. l’accès illégitime [aux données personnelles], 
2. la modification non souhaitée [des données à caractère personnel], et 

3. la disparition des données. 
De toute évidence, ces risques paraphrasent la formulation de l'article 5, paragraphe 1, 
point f), sur le principe d'"intégrité et de confidentialité".  Ils sont également cohérents 
avec "la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience des systèmes et 
services de traitement" énoncés à l'article 32(1)(b) du RGPD.  Il est également possible 
de voir une équivalence directe avec les objectifs de protection utilisés en matière de 
sécurité informatique, à savoir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité.   
Pour l'évaluation de chaque risque, le groupe de travail indique les éléments suivants : 

1. identifier les sources de risque (conformément au considérant 90) 
2. identifier les impacts potentiels de chaque risque sur les droits et libertés des 

personnes physiques 
3. identifier les menaces qui pourraient conduire à ces risques 

4. estimer la probabilité et la gravité des risques (conformément au considérant 90).   
Sur cette base, compte tenu de la probabilité et de la gravité estimées de chaque risque, 
des mesures d'atténuation appropriées doivent être conçues, mises en œuvre et 
documentées dans le cadre de l’AIPD (comme le prévoient l'article 35, paragraphe 7, 
point d), et le considérant 90). 
Étant donné que les principes d'"intégrité et de confidentialité" (voir "Intégrité et 
confidentialité" dans la partie II, section "Principes" des présentes lignes directrices) 
ainsi que les menaces énumérées sont typiques de la sécurité informatique, les mesures 
documentées ici sont bien connues de cette discipline.  La principale différence avec la 
sécurité est l'estimation de la gravité ou des impacts qui sont évalués par rapport aux 
personnes affectées plutôt que par rapport à l'organisation responsable du traitement.  Le 
fait que seule cette section concerne la sécurité informatique illustre encore plus la 
différence déjà abordée ci-dessus.   

5.3.9.4 Participation des parties intéressées 

Selon l'article 35, paragraphe 2, " [l]e responsable du traitement demande l'avis du 
délégué à la protection des données, lorsqu'il est désigné, lorsqu'il procède à une analyse 
d'impact relative à la protection des données. "   
De même, selon l'article 35, paragraphe 9, " [l]e responsable du traitement recueille, le 
cas échéant, l'avis des personnes concernées ou de leurs représentants sur le traitement 
envisagé, sans préjudice de la protection des intérêts commerciaux ou publics, ou de la 
sécurité des opérations de traitement. " 
Cette section de l'analyse de l’impact sur la protection des données documente le fait 
que ces deux exigences ont effectivement été satisfaites par le responsable du 
traitement. Lorsque l'avis des personnes concernées ou de leurs représentants a été 
sollicité, la documentation doit justifier pourquoi cet avis doit être considéré comme 
raisonnablement représentatif des personnes concernées. Lorsque l'avis n'a pas été 
sollicité, la documentation doit préciser pourquoi cela n'était pas utile ou possible.  



 

 
 

 

5.3.10 Qu'est-ce qui peut faciliter la réalisation d'une AIPD ? 

Vous trouverez ci-dessous une liste de moyens susceptibles de faciliter la réalisation 
d'une AIPD.   

• Dans certains cas, lorsque le traitement a une base légale fondée sur le droit de 
l'Union ou d'un État membre (c'est-à-dire l'article 6, paragraphe 1, point c) ou 
e) du RGPD), il se peut qu'une AIPD ait déjà été effectuée par le législateur.  
Dans ce cas, à moins qu'un État membre ne considère qu'une AIPD par chaque 
responsable du traitement est nécessaire, ou à moins que la législation ne laisse 
une marge de mise en œuvre significative au responsable du traitement d'une 
manière qui affecte les risques pour les personnes concernées, l’AIPD n'a pas à 
être exécutée (voir l'article 35(10) du RGPD pour plus de détails).   

o Un exemple peut être trouvé dans la législation autrichienne sur les 
"organisations de recherche"333 qui fournit déjà des AIPD334 pour ses 
articles.   

• "Il existe des circonstances dans lesquelles il peut être raisonnable et 
économique que l'objet d'une analyse d'impact sur la protection des données soit 
plus large qu'un projet unique" (considérant 90 du RGPD).  Cela facilite 
évidemment les activités de traitement unique qui peuvent alors se référer à 
l’"AIPD large".  Ceci est confirmé par l'article 35(1) qui stipule : "Une 
évaluation unique peut porter sur un ensemble de traitements similaires 
présentant des risques élevés similaires."  Le groupe de travail Article 29 fournit 
des orientations supplémentaires335 en indiquant qu'"[u]ne seule analyse de 
l’impact sur la protection des données peut être utilisée pour évaluer plusieurs 
opérations de traitement similaires en termes de nature, de portée, de 
contexte, de finalité et de risques". Elle indique en outre que "les AIPD visent 
à étudier systématiquement les nouvelles situations susceptibles d'entraîner 
des risques élevés pour les droits et libertés des personnes physiques, et qu'il 
n'est pas nécessaire de réaliser une AIPD dans les cas (c'est-à-dire les 
opérations de traitement effectuées dans un contexte spécifique et pour une 
finalité spécifique) qui ont déjà été étudiés."  Dans ces cas, il est possible de se 
rabattre sur l’"AIPD large" ou au moins de lui déléguer des parties importantes 
d'un AIPD individuel.  Si une "AIPD large" n'est pas disponible, il peut toujours 
exister des AIPD individuelles d'activités de traitement similaires qui aident à en 
mener une soi-même.   

• Le groupe de travail indique qu'"une AIPD peut également être utile pour 
évaluer l'impact sur la protection des données d'un produit 

                                                
333voir la loi fédérale sur l'ensemble des droits de propriété intellectuelle au sens de l'art. 89 DSGVO et 
l'organisation de la recherche (Forschungsorganisationsgesetz - FOG). 
StF : BGBl. Nr. 341/1981 idF BGBl. Nr. 448/1981 (DFB) (NR : GP XV RV 214 AB 778 S. 81. BR : S. 
413.), en allemand, 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009514 
(dernière visite le 30/01/2020).  
334 Voir les annexes 4 à 21.  
335 wp248rev.01, page 7, section III. A., 2e paragraphe, mise en évidence ajoutée par les auteurs. 



 

 
 

technologique"336 .  Ainsi, si un fournisseur de technologie a déjà réalisé une 
AIPD, " le responsable du traitement des données qui déploie le produit reste 
obligé de réaliser sa propre AIPD en ce qui concerne la mise en œuvre 
spécifique, mais celle-ci peut être éclairée par une AIPD préparée par le 
fournisseur du produit. " 

• Le groupe de travail souligne la possibilité qu'une AIPD soit facilitée par 
l'existence d'un cadre AIPD spécifique au secteur : "Le WP29 encourage le 
développement de cadres AIPD spécifiques au secteur. En effet, ceux-ci peuvent 
s'appuyer sur des connaissances sectorielles spécifiques, ce qui signifie que 
l’AIPD peut aborder les spécificités d'un type particulier de traitement (par 
exemple : types particuliers de données, patrimoine de l'entreprise, impacts 
potentiels, menaces, mesures)."337 

• Un autre moyen potentiel de faciliter une AIPD est d'exploiter des approches 
systématiques utilisées dans de multiples activités de traitement.  L'article 24, 
paragraphe 2, donne l'exemple des "politiques de protection des données" à 
l'échelle de l'entreprise.  L'article 24, paragraphe 3, ajoute la "certification 
approuvée" (conformément à l'article 42 du RGPD) et les "codes de conduite 
approuvés" (conformément à l'article 40 du RGPD).  Ce dernier point est 
également mentionné spécifiquement à l'article 35, paragraphe 8, du RGPD.   
 

5.3.11 Que se passe-t-il si je ne l'exécute pas ? Quelles sont les conséquences 
possibles ? 

"En vertu du RGPD, le non-respect des exigences relatives à l’AIPD peut entraîner des 
amendes imposées par l'autorité de contrôle compétente. Le fait de ne pas réaliser une 
AIPD lorsque le traitement est soumis à une AIPD (article 35, paragraphes 1 et 3 à 4), 
de réaliser une AIPD de manière incorrecte (article 35, paragraphes 2 et 7 à 9), ou de ne 
pas consulter l'autorité de contrôle compétente lorsque cela est requis (article 36, 
paragraphe 3, point e)), peut entraîner une amende administrative pouvant aller jusqu'à 
10M€, ou dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial 
total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. "338 
 

5.4 Plan de gestion des données 
Tom Lindemann (EUREC) 

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

                                                
336 wp248rev.01, page 8, section III. A., 2e paragraphe. 
337 wp248rev.01, page 17, section III. D.c), 2e dernier paragraphe. 
338 wp248rev.01, page 4, section I, paragraphe 3. 



 

 
 

5.4.1 Qu'est-ce qu'un plan de gestion des données ? 

Un plan de gestion des données (PGD) est un élément clé d'une bonne gestion des 
données et témoigne d'un engagement proactif en faveur de l'intégrité scientifique.  

Un PGD couvre l'ensemble du cycle de vie de la gestion de toutes les données 
collectées, générées ou traitées par un projet de recherche. En général, un PGD fournit 
des informations sur : 

• le traitement des données de recherche pendant et après un projet, y compris les 
mesures visant à garantir la confidentialité, le cas échéant ; 

• quelles données seront collectées, générées et traitées ; 

• quelle méthodologie et quelles normes seront appliquées ; 

• si les données seront partagées ;  

• comment les données seront conservées et préservées, y compris après le projet ; 

• les questions d'éthique et de propriété intellectuelle. 

En d'autres termes, un PGD se concentre sur la collecte, l'organisation, l'utilisation, le 
stockage, la contextualisation, la préservation et le partage des données. Plus 
précisément, le PGD définit les ressources allouées à la gestion des données, identifie et 
attribue les responsabilités aux responsables du traitement des données et aux sous-
traitants, et établit les procédures de protection, de sauvegarde et de partage des 
données. Par conséquent, un PGD attribue des responsabilités, alloue des ressources, 
assure une protection et une sauvegarde adéquates des données et spécifie des 
mécanismes de partage des données de recherche. 

En ce qui concerne l'ouverture de la recherche et le partage des données de recherche, 
les principes FAIR339 constituent des lignes directrices particulièrement importantes. Les 
principes FAIR s'appliquent aux données de la recherche (c'est-à-dire les données sur 
lesquelles se fondent les processus de raisonnement scientifique/les preuves à l'appui 
des affirmations) et décrivent comment les projets de recherche peuvent garantir que les 
données de la recherche sont aussi ouvertes que possible et aussi fermées que 
nécessaire.  
Cette dernière disposition est particulièrement importante en ce qui concerne les 
données à caractère personnel. Les exigences en matière de protection des données 
supplantent les principes FAIR et les invalident si les données de recherche sont des 
données personnelles. En Europe, les exigences en matière de protection des données 
découlent du RGPD, de la législation nationale et internationale pertinente et des 
directives institutionnelles. Il est important de noter que le RGPD contient des 
exemptions de recherche qui facilitent l'utilisation et le stockage des données à des fins 
de recherche.  Si les données personnelles sont anonymisées, elles peuvent être 
partagées, car les données anonymes sont des informations qui ne se rapportent pas à 
une personne physique identifiée ou identifiable, et le RGPD ne concerne donc pas le 
traitement de ces informations anonymes, y compris à des fins statistiques ou de 
recherche (voir "Identification, pseudonymisation et anonymisation" dans la partie II, 
                                                
339 Selon les principes FAIR, les données de recherche doivent être faciles à trouver, accessibles, 
interopérables et réutilisables. Ils sont décrits dans un article de Wilkinson et al. qui peut être consulté ici. 



 

 
 

section "Concepts" des présentes lignes directrices). Étant donné que la relation entre la 
science ouverte et la protection des données doit être clarifiée dans le paysage 
réglementaire actuel, les chercheurs doivent prêter une attention particulière aux 
développements en cours.340 

Au cours d'un projet, le PGD doit être révisé périodiquement et mis à jour lorsque des 
changements surviennent, par exemple en raison de nouvelles données ou de l'ajout de 
nouveaux responsables du traitement ou sous-traitants de données. La mise à jour des 
informations garantit que le PGD continue à faciliter les bonnes pratiques scientifiques 
tout au long du projet. 
 

5.4.2 Pourquoi devrais-je rédiger un PGD ? 

Bien que les projets de recherche ne soient pas légalement obligés d'adopter des PGD, 
ils devraient le faire pour au moins trois raisons : 

• Les PGD aident les chercheurs à se conformer à la législation sur la protection 
des données et à suivre les bonnes pratiques en matière d'ouverture des données 
de recherche. Ils fournissent ainsi des orientations, réduisent l'incertitude et 
augmentent la transparence.   

• Les organismes de financement de la recherche conditionnent de plus en plus le 
financement au partage des données de recherche, afin de soutenir une recherche 
fiable, transparente et cumulative.  

• Les directives de nombreuses institutions de recherche encouragent les 
chercheurs à rédiger des PGD. 
 

5.4.3 Suis-je légalement obligé d'avoir un plan de gestion des données ? 

Bien que la rédaction d'un PGD ne soit pas actuellement une obligation légale dans le 
contexte de la recherche européenne, elle est devenue un élément essentiel des bonnes 
pratiques scientifiques. De nombreux organismes de financement de la recherche 
attendent des bénéficiaires de subventions qu'ils élaborent un PGD afin de promouvoir 
une bonne gestion des données. L'une des raisons en est que la gestion des données 
devient de plus en plus complexe, car il est possible de traiter toujours plus de données 
et le nombre de projets multicentriques ne cesse d'augmenter. Par conséquent, les 
projets de recherche impliquant le traitement de données devraient avoir un PGD qui 
régit le traitement des données de l'ensemble du projet. Par conséquent, à titre d'exemple 
de bonne pratique, il devrait y avoir un PGD par projet auquel tous les partenaires 
peuvent se référer pour obtenir des conseils. 
 

                                                
340 Pour ce faire, vous pouvez, par exemple, consulter le site web du Contrôleur	 européen	 de	 la	
protection	 des	 données ou du Conseil	 européen	 de	 la	 protection	 des	 données pour y trouver des 
conseils ou un avis sur "la protection des données et la recherche scientifique". 



 

 
 

5.4.4 Quand dois-je rédiger un plan de gestion des données ? 

Les PGD doivent être rédigés avant ou au début d'un projet de recherche, et être revus à 
intervalles réguliers pendant le projet. Des ajustements doivent être apportés lors de ces 
révisions, ou chaque fois que cela s'avère nécessaire en raison de changements 
importants, tels que l'utilisation de nouvelles données, l'utilisation de données à des fins 
différentes ou l'ajout de nouveaux responsables du traitement ou sous-traitants de 
données. En tant que tels, les PGD doivent être des "documents vivants" qui évoluent 
constamment au cours d'un projet. La gestion des données, en d'autres termes, doit être 
une priorité tout au long du projet. 
 

5.4.5 Qui, le cas échéant, examine ou approuve mon plan de gestion des 
données ? 

Un PGD ne nécessite généralement pas l'approbation d'un délégué à la protection des 
données (DPD) ou d'une autorité institutionnelle. Toutefois, les obligations précises que 
les organismes de financement de la recherche ou les directives institutionnelles 
imposent peuvent varier. Comme les PGD décrivent en détail les pratiques de gestion 
des données des projets de recherche et répartissent les responsabilités, ils incluent 
souvent des informations sur l'identité des DPD concernés, en particulier dans les 
projets qui traitent des données personnelles. Dans ce cas, il est souvent judicieux 
d'impliquer les DPD dans le processus de rédaction. En outre, les DPD sont 
généralement une bonne source de conseils et peuvent souvent aider les chercheurs à se 
conformer à toutes les législations et normes de bonnes pratiques pertinentes. 

En outre, les organismes de financement de la recherche peuvent considérer les PGD 
comme des livrables officiels du projet qui doivent être soumis, et qui sont ensuite 
examinés par des experts qui peuvent demander des modifications. Les mécanismes 
d'approbation varient donc en fonction des circonstances et des obligations 
contractuelles. 
 

5.4.6 Quelle est la valeur juridique et la force coercitive des plans de gestion 
des données ? 

Les PGD ne sont pas juridiquement contraignants. Au lieu de cela, ils fournissent des 
orientations, augmentent la transparence et aident les chercheurs à suivre la législation 
pertinente, comme le RGPD. La force coercitive réside principalement dans les 
instruments juridiques (par exemple, la loi sur la protection des données, les règlements 
en matière de cybersécurité) et les principes directeurs convenus (par exemple, les 
principes de gestion des données FAIR) que le PGD spécifie pour des projets de 
recherche concrets, mais pas dans les PGD eux-mêmes. 
Les organismes de financement de la recherche subordonnent de plus en plus le 
versement des fonds à une gestion correcte des données de recherche, ce qui donne plus 
de "mordant" aux PGD en tant qu'instrument. Toutefois, cela ne modifie pas leur statut 
juridique officiel. 
 



 

 
 

5.4.7 Où puis-je obtenir de l'aide pour rédiger un plan de gestion des 
données ? 

La bonne gestion des données étant devenue un élément essentiel des bonnes pratiques 
scientifiques, les ressources aidant les chercheurs à élaborer des PGD ont proliféré. Par 
exemple, les PGD pour les projets financés par la Commission européenne dans le cadre 
du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 doivent suivre le modèle 
fourni ici et inclure les informations expliquées ici. Si vous soumettez votre proposition 
à un autre financeur, vous devez vérifier s'il offre des conseils ou a formulé des 
exigences spécifiques. D'autres modèles et lignes directrices utiles sont fournis, entre 
autres, par le Digital Curation Centre, DMPTool de l'Université de Californie (axé sur 
les États-Unis), OpenAIRE, l'initiative Go-FAIR, le Research Data Management 
Organizer et diverses universités. Avant de rédiger un PGD, il convient de vérifier si 
votre université ou votre institut de recherche a élaboré un modèle de PGD. Les 
délégués à la protection des données - si des données à caractère personnel sont 
concernées - ou les comités d'éthique de la recherche peuvent également vous aider à 
formuler votre PGD. 
Des vidéos YouTube utiles sont fournies, par exemple, par OpenAIRE (ici et ici), la 
bibliothèque des sciences de la santé de l'université de New York (ici) et le UK Data 
Service (ici). Des webinaires et des formations sur la gestion des données de recherche 
sont régulièrement proposés par le Consortium of European Social Science Data 
Archives (CESSDA) ; voir ici.  

Cependant, il est important de souligner que beaucoup de ces ressources contiennent 
peu d'informations sur les données de recherche qui doivent être considérées comme des 
données personnelles et auxquelles, par conséquent, les exigences de la science ouverte 
ne s'appliquent qu'avec de grandes réserves. Nous vous recommandons de ne pas suivre 
aveuglément les modèles et les recommandations mentionnés ci-dessus, mais de tenir 
compte de vos propres exigences en matière de protection des données. Votre PGD doit 
toujours indiquer quelles données seront partagées et quelles données ne le seront pas, 
et expliquer pourquoi le partage de ces dernières n'est pas possible. Il est important de 
noter que les données personnelles anonymisées peuvent être partagées car elles ne sont 
plus considérées comme des données personnelles. En revanche, les données à caractère 
personnel ne peuvent pas être partagées, sauf si une base légale le permet. Les politiques 
existantes, telles que la "politique de confidentialité" d'une institution, peuvent être 
mentionnées dans le PGD afin de souligner l'engagement de votre institution vis-à-vis 
des questions concernées. 
 

5.4.8 Qui doit rédiger un PGD ? 

Chaque chercheur traitant des données peut rédiger un PGD pour faciliter sa propre 
recherche, respecter les principes d'intégrité scientifique et faire apparaître très tôt les 
conflits et problèmes potentiels liés à la gestion des données. Dans un consortium de 
recherche, une personne devrait être responsable, mais dans les projets de recherche 
interdisciplinaires et transdisciplinaires, tout le monde devrait être impliqué, afin de 
prendre en compte les différentes perspectives et besoins disciplinaires.  
 

À FAIRE 



 

 
 

• Rédiger un PGD avant de commencer un projet de recherche 

• Réviser et mettre à jour votre PGD au cours d'un projet de recherche 

• Indiquer comment les données de recherche seront traitées pendant et après la 
fin d'un projet 

• Indiquer quelles données seront collectées, générées et traitées 

• Indiquer la méthodologie et les normes qui seront utilisées 

• Préciser si les données seront partagées  

• Respecter la législation sur la protection des données 

• Les données anonymisées peuvent être partagées car elles ne sont pas des 
données personnelles 

• Indiquer comment les données seront conservées et préservées, pendant et après 
la fin d'un projet 

• Consulter votre DPD en cas de doute 

• Suivre l'évolution de la législation sur la protection des données et de la gestion 
des données de recherche 

• Respecter les principes FAIR : faciles à trouver, accessibles, interopérables, 
réutilisables. 

 

À ne pas faire 
• Ne pas suivre aveuglément les recommandations : de nombreuses 

recommandations générales sur la gestion des données de recherche ne tiennent 
pas suffisamment compte des exigences en matière de protection des données. 

• Ne partagez pas vos données personnelles à moins d'être sûr que cela est légal. 

• Ne vous abstenez pas de rédiger un PGD, même si vous n'êtes pas tenu de le 
faire. 

 

Liste de contrôle 

• Mon PGD décrit-il clairement la collecte, l'organisation, l'utilisation, le stockage, 
la contextualisation, la préservation et le partage des données ? 

• Ai-je alloué des ressources suffisantes à la gestion des données ? 

• Ces ressources sont-elles clairement allouées ? 

• Les responsabilités sont-elles attribuées clairement et sans ambiguïté ? 

• L'identité des responsables du traitement des données et des sous-traitants est-
elle claire ? 

• Les procédures de protection et de sauvegarde des données sont-elles clairement 
spécifiées ? 



 

 
 

• Est-il clair quelles données seront partagées, avec qui elles le seront, et quelles 
données ne seront pas partagées ? 

• Toutes les exigences en matière de protection des données sont-elles respectées 
? 

 

5.5 Documentation du traitement des données personnelles 
 

Bud P. Bruegger (ULD) 

 

La version finale de cette section a été validée par Hans Graux, professeur invité en 
droit des TIC et de la protection de la vie privée à l'Institut de droit, technologie et 
société de Tilburg (TILT) et à l'AP Hogeschool Antwerpen. Président du Vlaamse 
Toezichtscommissie (Comité de surveillance flamand), qui supervise le respect de la 
protection des données au sein des organismes du secteur public flamand. 

 

 

Une organisation qui traite des données à caractère personnel (qu'il s'agisse de 
responsables du traitement341 ou de sous-traitants342 ) doit documenter ses activités 
principalement à l'intention des autorités de contrôle de la protection des données 
compétentes343 (APD).  Il s'agit notamment des registres de traitement344 qui sont 
conservés de manière centralisée par l'organisation pour l'ensemble de ses activités de 
traitement et de la documentation supplémentaire qui se rapporte à une activité 
individuelle de traitement des données.  Ces documents sont examinés séparément dans 
ce qui suit.  La discussion se concentre sur le cas le plus courant pour le public visé, à 
savoir qu'une nouvelle activité de traitement est lancée au sein d'une organisation qui a 
déjà désigné un délégué à la protection des données qui tient déjà des registres de 
traitement.   

 

5.5.1 Registres de traitement 

Les registres de traitement peuvent être conservés sous forme écrite ou électronique345 .  
Attendez-vous donc à devoir remplir un formulaire propre à votre organisation ou à 
saisir vos informations dans un système de gestion (de la protection des données).   

                                                
341 Voir art. 30(1) du RGPD. 
342 Voir art. 30(2) du RGPD. 
343Voir les art. 58(1)(a), 30(4) et 5(2) du RGPD.  
344 Voir art. 30 du RGPD. 
345 Voir art. 30(3) du RGPD. 



 

 
 

Pour donner une première idée, le contenu minimal des registres de traitement pour les 
responsables du traitement comprend les éléments suivants346 :   

• le nom et les coordonnées du responsable du traitement, du représentant du 
responsable du traitement et du délégué à la protection des données ; 

• les finalités du traitement ; 

• une description des catégories de personnes concernées et des catégories de 
données à caractère personnel ; 

• les catégories de destinataires auxquels les données personnelles ont été ou 
seront divulguées ; 

• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays 
tiers (voir "Transfert de données vers des pays tiers" dans la partie II, section 
"Principaux outils et actions" des présentes lignes directrices) ainsi que la 
documentation des garanties appropriées ; 

• si possible, les délais envisagés pour l'effacement des différentes catégories 
de données (voir "Limitation du stockage" dans la partie II, section "Principes" 
des présentes lignes directrices) ; 

• si possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles (voir "Intégrité et confidentialité" dans la partie II, section 
"Principes" des présentes lignes directrices). 

 

Votre organisation peut utiliser un ensemble différent d'éléments car, d'une part, elle est 
déjà en possession de certaines de ces informations (comme le premier point), et d'autre 
part, elle peut avoir besoin d'informations supplémentaires (comme le contact de la 
personne responsable de l'activité de traitement unique en question). Il est possible que 
la tenue de registres exigée par la loi soit combinée avec les besoins de gestion de 
l'organisation, tels qu'un inventaire interne des ressources informatiques et de calcul.   

Votre organisation peut également utiliser plusieurs systèmes, par exemple selon qu'elle 
agit en tant que responsable du traitement ou en tant que sous-traitant ; ou en faisant la 
distinction entre les activités permanentes de traitement des données (comme les 
systèmes de communication et la comptabilité) et les activités temporaires (comme 
celles liées à des projets ou des missions temporaires). La création et la conservation 
d'enregistrements dans plusieurs systèmes ne sont pas interdites par le RGPD.  

Si vous avez des difficultés à fournir les informations demandées, votre responsable de 
la protection des données (si votre organisation en a un) peut vous aider.   

 

 
                                                
346 Voir art. 30(1) du RGPD pour plus de détails.  



 

 
 

Liste de contrôle (registres de traitement) 

 

• Contactez le bureau/la personne qui tient les registres de traitement pour votre 
organisation. 

o Si nécessaire, votre délégué à la protection des données peut vous aider à 
établir le contact.   

• Informez-les dès le début que vous avez l'intention de traiter des données à 
caractère personnel. 

o Votre activité de traitement doit être inscrite dans les registres avant le 
début du traitement. 

• Suivez leurs instructions concernant  

o les informations que vous devez fournir pour les registres de traitement, 

o à quel moment vous devez envoyer des mises à jour de ces informations. 

 

 

5.5.2 Documentation supplémentaire relative à une seule activité de traitement 

En plus des registres de traitement qui sont gérés de manière centralisée dans 
l'organisation, la ou les personnes responsables d'une activité de traitement spécifique 
doivent tenir une documentation supplémentaire.  À cette fin, il est bon de mettre en 
place une méthode systématique de collecte de la documentation nécessaire, dès la 
conception et la planification de l'activité de possession347 .  Ce type d'information 
peut être demandé par les autorités de contrôle de la protection des données, soit à 
distance348 , soit lors d'audits sur site349 .  Les actions nécessaires sont décrites dans les 
tableaux ci-dessous : 

 

À FAIRE 

• La protection des données (comme la sécurité) est un processus, pas un état 
final.  Documentez continuellement ce processus plutôt que de vous limiter 
aux caractéristiques finales de l'activité de traitement.   

• Lors de l'application de la protection des données dès la conception350 , 
l'activité de traitement peut être considérée comme le résultat d'une série de 

                                                
347 L'art. 25(1) du RGPD appelle cela "le moment de la détermination des moyens de traitement". 
348 Voir article 58(1)(a) du RGPD.  
349 Voir article 58(1)(b) du RGPD. 
350 Voir art. 25 du RGPD. 



 

 
 

nombreuses considérations et décisions.  Ce sont ces considérations et 
décisions qui doivent être documentées.   

• Décider d'une structure et d'un format pour collecter systématiquement ces 
informations au moment où vous concevez votre activité de traitement.   

• Lorsque la documentation elle-même contient des informations personnelles 
(voir ci-dessous), veillez à les protéger suffisamment et à limiter leur 
utilisation ultérieure aux fins de la démonstration de la conformité au RGPD.   

 

Cette documentation comprend au moins les éléments suivants, qui sont d'abord 
énumérés dans une liste de contrôle, puis décrits plus en détail par la suite.   

 

5.5.2.1 Évaluer si l'activité de traitement est susceptible d'entraîner un risque 
élevé pour les droits et libertés des personnes physiques 

Afin de déterminer si une analyse d'impact sur la protection des données (AIPD) est 
nécessaire pour une activité de traitement, il convient d'évaluer si le traitement est 
susceptible d'entraîner un risque élevé.  Cette procédure a été décrite dans la section 
"Dans quels cas dois-je procéder à une analyse d'impact sur la protection des données" 
dans "Analyse d'impact sur la protection des données" ci-dessus.  Elle est basée sur les 
lignes directrices du groupe de travail Article 29 et consiste en une évaluation 
booléenne de neuf critères.  Il est important de la documenter, notamment pour justifier 
le cas où une AIPD n'est pas nécessaire (voir "AIPD" dans la partie II, section 
"Principaux outils et actions" des présentes lignes directrices).   

5.5.2.2 Une analyse d'impact sur la protection des données lorsque l'évaluation ci-
dessus donne un résultat positif 

Lorsqu'une AIPD est nécessaire, l’AIPD elle-même fait partie de la documentation du 
traitement.  Voir l'art. 35 du RGPD et l'analyse d'impact sur la protection des données 
ci-dessus pour plus de détails.   

5.5.2.3 Consultation éventuelle de l'autorité de contrôle compétente avant le 
traitement 

Lorsque l'AIPD indique que le traitement entraînerait un risque élevé même après 
atténuation par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, le responsable 
du traitement consulte l'autorité de contrôle avant le traitement (voir l'art. 36(1) du 
RGPD).  Cette consultation doit être documentée.   

5.5.2.4 Exigences et tests d'acceptation pour l'achat et/ou le développement des 
logiciels, du matériel et de l'infrastructure employés 

Conformément à l'art. 25 du RGPD, lorsqu'il détermine les moyens de traitement, un 
responsable du traitement doit prendre en compte les éléments suivants : 



 

 
 

• L'état de l'art, 
• le coût de la mise en œuvre, 
• la nature, la portée, le contexte et les finalités du traitement, et 
• les risques, de probabilité et de gravité variables, que présente le traitement pour 

les droits et libertés des personnes physiques. 

Sur la base de cette évaluation, le responsable du traitement met en œuvre des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées qui sont conçues pour mettre en œuvre les 
principes de protection des données, pour répondre aux exigences du RGPD et pour 
protéger les droits des personnes concernées. 

Cette évaluation et les décisions prises doivent être documentées afin de respecter 
l'exigence de protection des données dès la conception (de l'article 25 du RGPD).  En 
pratique, cela peut prendre la forme de : 

• Des exigences de protection des données spécifiées pour l'achat (par exemple, 
un appel d'offres) ou le développement de logiciels, de matériel et 
d'infrastructures, 

• des tests d'acceptation qui vérifient que les logiciels, les systèmes et 
l'infrastructure choisis sont adaptés à l'usage prévu et offrent une protection et 
des garanties adéquates.   

Cette documentation peut faire partie intégrante de l’AIPD.   

5.5.2.5 Mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles 

La documentation comprend également les mesures techniques et organisationnelles qui 
sont mises en œuvre pour atténuer les risques liés à la protection des données et 
sauvegarder les droits et libertés des personnes concernées.   

Les mesures de sécurité font également partie des registres de traitement (voir 
art. 30(1)(g) du RGPD) ; toutes les mesures mises en œuvre font partie de l’AIPD 
(voir art. 35(7)(d) du RGPD).   

5.5.2.6 Tester, apprécier et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles 

Le RGPD met l'accent sur la protection des données en tant que processus.  Cela est 
évident dans l'art. 32, paragraphe 1, point d), qui exige de tester, d'apprécier et d'évaluer 
régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles, et l'art. 35(11) 
qui exige que le responsable du traitement procède à un examen pour évaluer si le 
traitement est effectué conformément à l'analyse d'impact sur la protection des données, 
au moins lorsqu'il y a un changement du risque représenté par les opérations de 
traitement.  Ces tests, évaluations et examens récurrents sont documentés.   



 

 
 

5.5.2.7 Exigences et tests d'acceptation pour la sélection des sous-traitants 

Conformément à l'art. 28(1) du RGPD, le responsable du traitement ne fait appel qu'à 
des sous-traitants présentant des garanties suffisantes pour mettre en œuvre des mesures 
techniques et organisationnelles appropriées.  Cela nécessite un processus de sélection 
qui doit être documenté.   

5.5.2.8 Contrats stipulés avec les sous-traitants 

Conformément à l'art. 28(3) du RGPD, le traitement par un sous-traitant est régi par un 
contrat qui exige notamment la mise en œuvre de mesures et de garanties appropriées 
(voir points d et e) et le droit d'inspection et d'audit par le responsable du traitement 
(voir point h).  Ces contacts font partie de la documentation.   

5.5.2.9 Inspections et audits éventuels du sous-traitant 

Lorsqu'un responsable du traitement inspecte ou audite un sous-traitant conformément à 
l'art. 28, paragraphe 3, point h), les mesures prises et leur résultat sont documentés.   

5.5.2.10 Méthode de collecte du consentement 

Un consentement valide exige le respect d'exigences strictes (voir art. 4(11) et 7 du 
RGPD).  Lorsqu'un responsable du traitement choisit le consentement comme base 
légale pour (une partie du) traitement, la manière (par exemple, le dialogue) dont le 
consentement a été recueilli doit être documentée afin de démontrer que les exigences 
ont été satisfaites.  Lorsque les dialogues changent au fil du temps, un versionnage qui 
enregistre le moment de la modification est nécessaire.   

5.5.2.11 Démonstrations de l'expression individuelle du consentement 

Selon l'art. 7(1), le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que les 
personnes concernées ont consenti au traitement de leurs données à caractère personnel.  
Cette exigence est examinée plus en détail par l'EDPB dans ses lignes directrices 
05/2020 sur le consentement en vertu du règlement 2016/679351 .  Une façon possible de 
démontrer le consentement qu'ils décrivent est de "conserver des informations sur la 
session au cours de laquelle le consentement a été exprimé, ainsi que la documentation 
sur le flux de travail du consentement au moment de la session, et une copie des 
informations qui ont été présentées à la personne concernée à ce moment-là."352 

Cela montre que la documentation destinée à démontrer le consentement lui-même doit 
être considérée comme une donnée à caractère personnel.  Elle doit donc être protégée 
de manière adéquate et son utilisation limitée à l'objectif de cette démonstration.   

                                                
351 Section 5.1, pages 21 et 22 dans EDPB, Guidelines 05/2020 on consent under Regulation 2016/679, 
Version 1.0, 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf (dernière 
visite le 11/05/2020).  
352 Voir à la fin du paragraphe 108.  



 

 
 

5.5.2.12 Informations fournies aux personnes concernées 

Les art. 13 et 14 du RGPD exigent du responsable du traitement qu'il fournisse des 
informations adéquates sur le traitement aux personnes concernées.  Pour démontrer la 
conformité, les informations effectivement fournies doivent être documentées.  Là 
encore, un versionnage est nécessaire si les informations fournies changent au fil du 
temps.   

5.5.2.13 Mise en œuvre des droits des personnes concernées 

Les articles 15 à 22 obligent le responsable du traitement à accorder aux personnes 
concernées des droits spécifiques (comme par exemple le droit de rectification des 
données inexactes, ou le droit "d'être oublié") (voir "Droits des personnes concernées" 
dans la partie II des présentes lignes directrices).  En outre, lorsque le traitement est 
fondé sur le consentement, les personnes concernées ont le droit de retirer leur 
consentement à tout moment (voir art. 7(3) du RGPD).  Pour démontrer la conformité, il 
est nécessaire de documenter la manière dont ces droits sont mis en œuvre353 .  Là 
encore, il peut s'avérer nécessaire de procéder au versionnage.   

5.5.2.14 Traitement effectif des droits des personnes concernées 

Lorsque les personnes concernées invoquent leurs droits, ceux-ci sont traités sans délai 
par le responsable du traitement.  L'art. 12, paragraphes 3 et 4, précise les délais de 
réponse maximaux acceptables.  Afin de démontrer la précision et la rapidité des actions 
entreprises et des réponses envoyées, une documentation est nécessaire.  Là encore, 
cette documentation constitue des données à caractère personnel et doit être protégée de 
manière adéquate.   

5.5.2.15 Notifications éventuelles de violations à l'autorité de contrôle compétente 

L'art. 33 du RGPD exige la notification d'une violation de données personnelles à 
l'autorité de contrôle.  Ces notifications font partie intégrante de la documentation.   

5.5.2.16 Communication éventuelle des violations de données à la personne 
concernée 

L'article 34 du RGPD exige la communication d'une violation de données personnelles à 
la personne concernée dans certaines conditions.  Ces communications doivent être 
documentées.  Elles contiennent probablement des données à caractère personnel qui 
doivent être protégées.   

5.5.2.17 Toute autre communication avec l'autorité de contrôle compétente 

Toute communication avec une autorité de contrôle doit être documentée.  Cette 
communication peut par exemple être initiée par l'autorité de contrôle conformément à 
l'art. 31 du RGPD.  La communication initiée par le responsable du traitement 

                                                
353 Le terme "mis en œuvre" n'implique pas l'automatisation ; le traitement manuel, par exemple par le 
délégué à la protection des données ou une autre personne désignée, peut être parfaitement acceptable.  



 

 
 

conformément à l'art. 36 a déjà été mentionnée ci-dessus.  En outre, les délégués à la 
protection des données peuvent également consulter les autorités de contrôle 
conformément à l'art. 39(1)(e).   

 

Liste de contrôle (documents supplémentaires relatifs à une seule activité de 
traitement) 

Les éléments suivants doivent être documentés : 

• Évaluer si l'activité de traitement est susceptible d'entraîner un risque élevé pour 
les droits et libertés des personnes physiques. 

• Évaluation d'impact sur la protection des données lorsque l'évaluation ci-dessus 
donne un résultat positif. 

• Consultation éventuelle de l'autorité de contrôle compétente avant le traitement. 

• Exigences et tests d'acceptation pour l'achat et/ou le développement du logiciel, 
du matériel et de l'infrastructure employés.   

• Mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles.   

• Tester, apprécier et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et 
organisationnelles 

• Exigences et tests d'acceptation pour la sélection des sous-traitants. 

• Contrats stipulés avec les sous-traitants.  

• Inspections et audits éventuels du sous-traitant. 

• Méthode de collecte du consentement. 

• Démonstrations de l'expression individuelle du consentement. 

• Informations fournies aux personnes concernées. 

• Mise en œuvre des droits des personnes concernées. 

• Traitement effectif des droits des personnes concernées. 

• Notifications éventuelles de violation à l'autorité de contrôle compétente. 

• Communication éventuelle des violations de données à la personne concernée.  

• Toute autre communication avec l'autorité de contrôle compétente.   

 

5.6 Intérêt légitime et critère de mise en balance 
 



 

 
 

Iñigo de Miguel Beriain (UPV/EHU) 
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Cette partie des lignes directrices a été revue et validée par Marko Sijan, conseiller 
principal spécialiste (APD RH).  

 
L'intérêt légitime est l'une des six bases légales pour le traitement des données à 
caractère personnel énoncées à l'article 6, paragraphe 1, du RGPD (voir la sous-section 
"Licéité, loyauté et transparence" dans les "Principes" de la partie II des présentes lignes 
directrices). Cette base légale exige que les intérêts légitimes du responsable du 
traitement ou de tout tiers auquel les données sont communiquées prévalent sur les 
intérêts, les droits fondamentaux et les libertés des personnes concernées (article 6, 
paragraphe 1, point f). Pour vérifier que c'est bien le cas, les responsables du traitement 
peuvent utiliser un outil appelé "balancing test", qui a été recommandé par le groupe de 
travail Article 29, par exemple354 . Cet outil vise à garantir que les intérêts légitimes du 
responsable du traitement ou de tout tiers auquel les données sont divulguées prévalent 
sur les intérêts et les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées. 

5.6.1 Quand les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée par 
la protection des données ne priment-ils pas ? 

La réalisation d'un test de mise en balance implique la prise en compte de plusieurs 
facteurs clés qui sont décisifs pour déterminer quels intérêts, libertés ou droits prévalent, 
à savoir355 :  

• La nature et la source de l'intérêt légitime : si le traitement des données est 
nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental, s'il est par ailleurs d'intérêt public 
ou s'il bénéficie d'une reconnaissance dans la communauté concernée. 
L'évaluation du préjudice éventuel subi par le responsable du traitement, par des 
tiers ou par la collectivité en général si le traitement des données n'a pas lieu est 
obligatoire.   

• Le pouvoir et le statut des deux parties (responsable du traitement ou tiers et 
personne concernée). Par exemple, un employeur qui a l'intention de traiter les 
données d'un employé est dans une position plus forte que ce dernier. Si les 
personnes concernées sont des mineurs, leurs intérêts, droits ou libertés doivent 
être mis en balance.  

                                                
354A29WP, Avis 06/2014 sur la notion d'intérêts légitimes du responsable du traitement au titre de l'article 
7 de la directive 95/46/CE. Avril 2014, p. 24. À l'adresse :	 https://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf. Consulté	le	05	janvier	2020 
355A29WP, Avis 06/2014 sur la notion d'intérêts légitimes du responsable du traitement au titre de l'article 
7 de la directive 95/46/CE. Avril 2014, p. 24. À l'adresse :	 https://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf. Consulté	le	05	janvier	2020. 



 

 
 

• La nature des données. Si le traitement de toute donnée à caractère personnel 
doit être évalué de manière adéquate, le traitement de catégories particulières de 
données à caractère personnel, telles que l'origine raciale, les convictions 
religieuses, les données génériques ou les données relatives à la santé, doivent 
être davantage prises en compte. 

• L'impact du traitement sur les personnes concernées. À cette fin, les 
responsables du traitement doivent examiner si le traitement peut entraîner un 
risque élevé pour les droits et libertés des personnes. Si c'est le cas, ils doivent 
effectuer une évaluation des risques liés au traitement. 

• Les attentes raisonnables des personnes concernées quant à ce qu'il adviendra 
de leurs données. Les responsables du traitement doivent être en mesure de 
démontrer qu'une personne concernée s'attendrait au traitement à la lumière des 
circonstances particulières applicables. Si la finalité et la méthode de traitement 
ne sont pas immédiatement évidentes et qu'il existe un potentiel d'opinions 
raisonnables sur la question de savoir si les personnes s'y attendraient, les 
responsables du traitement peuvent souhaiter mener une forme de consultation, 
de groupe de discussion ou d'étude de marché avec les personnes afin de 
démontrer les attentes et de soutenir leur position. S'il existe des études 
préexistantes sur les attentes raisonnables dans un contexte particulier, les 
responsables du traitement peuvent s'en inspirer pour déterminer ce que les 
personnes peuvent attendre ou non.356 

• La manière dont les données sont traitées (grande échelle, exploration de 
données, profilage, divulgation à un grand nombre de personnes ou 
publication) ;  

• Les garanties supplémentaires qui pourraient limiter l'impact indu sur la 
personne concernée, telles que la minimisation des données (par ex. des 
limitations strictes de la collecte des données ou la suppression immédiate des 
données après leur utilisation) - des mesures techniques et organisationnelles 
visant à garantir que les données ne peuvent pas être utilisées pour prendre des 
décisions ou d'autres mesures concernant les personnes ("séparation 
fonctionnelle") - une large utilisation des techniques d'anonymisation, 
l'agrégation des données, les technologies d'amélioration de la vie privée, le 
respect de la vie privée dès la conception, les évaluations d'impact sur la vie 
privée et la protection des données ; - une transparence accrue, un droit 
d'opposition général et inconditionnel (opt-out), la portabilité des données et des 
mesures connexes visant à responsabiliser les personnes concernées, etc. 

                                                
356 ICO, Comment appliquons-nous les intérêts légitimes dans la pratique ? À l'adresse :	
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-
regulation-RGPD/legitimate-interests/how-do-we-apply-legitimate-interests-in-practice/ Consulté : 15 
janvier 2020 



 

 
 

5.6.2 La question de la garantie supplémentaire 

Le groupe de travail Article 29 considère que les mesures d'atténuation et les garanties, 
telles que les mesures organisationnelles ou techniques adoptées par le responsable du 
traitement pour la protection des données de la personne concernée, devraient être 
incluses dans le test de mise en balance. Il existe toutefois une autre approche, qui 
considère que l'article 6, paragraphe 1, point f), demande une mise en balance entre 
deux valeurs, les intérêts légitimes du responsable du traitement (ou d'un tiers) et les 
intérêts, droits et libertés de la personne concernée. Les mesures d'atténuation et les 
garanties ne correspondent à aucune de ces valeurs. Par conséquent, ils ne doivent pas 
être envisagés. Dans le cas contraire, ils l'emporteraient sur le point de vue des 
responsables du traitement, car ils réduiraient l'importance du préjudice éventuel causé 
aux intérêts, aux droits et aux libertés de la personne concernée. Kamara et De Hert ont 
fait des déclarations convaincantes sur cette question concrète, en affirmant que357 

"L'inclusion de mesures d'atténuation dans l'évaluation conduirait à une 
représentation de l'impact réel attendu du traitement sur les droits des 
personnes concernées, et permettrait toujours aux intérêts légitimes de 
prévaloir. Cette approche ne "punit" pas le responsable du traitement qui prend 
des mesures d'atténuation et des garanties, en ne les incluant pas dans le test de 
mise en balance. Au contraire, elle encourage le responsable du traitement à le 
faire. Par ailleurs, il convient de garder à l'esprit que le poids des mesures de 
sauvegarde et d'atténuation futures est toujours fonction de leur mise en œuvre 
et de leur efficacité. Ces mesures doivent donc être prises en considération, mais 
ne doivent pas jouer un rôle important pour déterminer de quel côté penche la 
balance." 

 

À FAIRE 

• Vérifier la nature des données traitées et accorder une attention particulière aux 
catégories spéciales de données personnelles (surtout si les personnes 
concernées sont des enfants) 

• Tenir compte des attentes raisonnables des personnes concernées  
• Effectuer une AIPD si les circonstances le recommandent 

 

 

À ne pas faire  

• Ne pas traiter les catégories spéciales de données personnelles si cela n'est pas 
                                                
357 Kamara, Irène et De Hert, Paul, "Understanding the balancing act behind the legitimate interest of the 
controller ground : a pragmatic approach, Brussels Privacy Hub, Working paper, vol. 4, nº 12, 2018, p.17. 
À l'adresse :	 https://brusselsprivacyhub.eu/BPH-Working-Paper-VOL4-N12.pdf Consulté le : 17 janvier 
2020 



 

 
 

absolument nécessaire pour atteindre l'intérêt poursuivi 
• Ne pas traiter les données si le test d'équilibrage n'est pas concluant 
• Ne pas hésiter à mettre en place des garanties adéquates pour minimiser les 

atteintes aux intérêts, droits et libertés des personnes concernées 

 

Liste de contrôle 
• Les responsables du traitement se sont assurés que les intérêts de la personne ne 

prévalent pas sur les intérêts légitimes du responsable du traitement ou de tiers. 

• Les responsables du traitement utilisent les données des personnes concernées 
de la manière à laquelle elles peuvent raisonnablement s'attendre. 

• Les responsables du traitement n'utilisent pas les données des personnes 
concernées de manière très intrusive ou d'une manière qui pourrait leur porter 
préjudice, sauf s'ils ont une raison particulièrement valable. 

• Les responsables du traitement ne traitent pas de catégories particulières de 
données à caractère personnel ou, s'ils le font, ils ont veillé à ce que des 
garanties techniques et organisationnelles adéquates soient mises en œuvre lors 
du traitement. 

• Les responsables du traitement ont envisagé des mesures de sauvegarde pour 
réduire l'impact dans la mesure du possible. 

• Les responsables du traitement ont examiné s'ils devaient mener une AIPD. 

 

5.6.3 Autres lectures 

• Des exemples supplémentaires de tests d'équilibrage ont été fournis par l'article 
29WP et peuvent être trouvés dans leur avis 06/2014 sur la notion d'intérêts 
légitimes du responsable du traitement en vertu de l'article 7 de la directive 
95/46/CE. 

• A29WP, Avis 06/2014 sur la notion d'intérêts légitimes du responsable du 
traitement au titre de l'article 7 de la directive 95/46/CE. Avril 2014, p. 24. À 
l'adresse : https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2014/wp217_en.pdf 

• CEPD, Évaluer la nécessité des mesures qui limitent le droit fondamental à la 
protection des données personnelles : A Toolkit, 11 avril 2017, à l'adresse : 
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-
01_necessity_toolkit_final_en.pdf. Consulté le 5 mai 2020 



 

 
 

• ICO, Comment appliquer les intérêts légitimes dans la pratique ? À l'adresse : 
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-
general-data-protection-regulation-RGPD/legitimate-interests/how-do-we-
apply-legitimate-interests-in-practice/ 

• ICO, What is the 'legitimate interests' basis ? https://ico.org.uk/for-
organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-
regulation-RGPD/legitimate-interests/what-is-the-legitimate-interests-basis/. 
Consulté le 05 mai 2020.  

• Kamara, Irène et De Hert, Paul, "Understanding the balancing act behind the 
legitimate interest of the controller ground : a pragmatic approach, Brussels 
Privacy Hub, Working paper, vol. 4, nº 12, 2018, p.17. À l'adresse : 
https://brusselsprivacyhub.eu/BPH-Working-Paper-VOL4-N12.pdf  

 

5.7 Transfert de données vers des pays tiers 
 

Mikel Recuero Linares (UPV/EHU) 

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

 

Le RGPD ne définit pas expressément ce que l'on entend par transfert de données vers 
des pays tiers ou des organisations internationales (ci-après "transfert international"). 
Toutefois, le régime des transferts internationaux est explicitement défini aux articles 44 
à 50 du règlement.  Par conséquent, la définition du transfert international doit être 
déduite en évaluant chaque concept individuellement, ce qui aboutira à la définition 
suivante : 

Le traitement par lequel un responsable du traitement ou un sous-traitant au sein de 
l'EEE ("exportateur de données") transfère (ou donne accès à) des données à caractère 
personnel à un responsable du traitement ou à un sous-traitant en dehors de l'EEE 
("importateur de données") ou à une organisation internationale. 



 

 
 

 
Ces transferts sont parfaitement acceptables et souvent nécessaires, mais ils ne doivent 
pas porter atteinte au niveau de protection des personnes concernées donné dans l'UE ou 
accordé par le RGPD. Par conséquent, les transferts vers des pays tiers ou des 
organisations internationales doivent être effectués dans le plein respect du chapitre V 
du RGPD. 
 

5.7.1 Exigences 

Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et des organisations 
internationales ne peuvent être effectués que : 

i. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant s'est conformé 
aux autres dispositions du RGPD358 . Avant d'effectuer le transfert 
international, les dispositions et exigences prévues par le RGPD doivent 
également être respectées. Outre les règles spécifiques du chapitre V 
applicables aux transferts de données, l'importateur de données et l'exportateur 
de données devront se conformer aux "autres dispositions du présent 
règlement" (par exemple, principes généraux, base légale, dérogations pour le 
traitement des données sensibles, etc.)  

ii. Lorsque les conditions spécifiques prévues pour les transferts de données à 
caractère personnel sont respectées par le responsable du traitement ou le 
sous-traitant. Cela peut se faire, principalement, par le biais de trois 
instruments, dans cet ordre exact : 

                                                
358 Voir l'article 44 du RGPD " Tout transfert de données à caractère personnel (...) n'a lieu que si, sous 
réserve des autres dispositions du présent règlement (...) ". 

General requirements: 
GDPR full compliance + at least one of the mechanisms in Chapter V 

Any transfer of personal data to third countries or international organizations.  
 

Third country: 
A country located outside the European Economic Area 
(EEA), which includes all EU countries and Iceland, 
Liechtenstein and Norway. 
  

  

International organization:  
an organization governed by public international law, or 
any other body which is set up by, or on the basis of, an 
agreement between two or more countries 



 

 
 

 
iii. Ces principes et exigences s'appliqueront non seulement au premier 

transfert de données, mais aussi aux transferts ultérieurs vers d'autres 
responsables du traitement ou sous-traitants dans le même pays ou dans 
un autre pays tiers ou organisation internationale359 .  

 

A) Transferts sur la base d'une décision d'adéquation 
Premièrement, un transfert ne peut être effectué que s'il est couvert par une décision 
d'adéquation. Cette décision est une décision de la Commission européenne selon 
laquelle le cadre juridique en place dans ce pays, territoire, secteur ou organisation 
internationale assure une protection "adéquate" des droits et libertés des personnes pour 
leurs données à caractère personnel360 . Une "décision d'adéquation" est un acte 
d'exécution de la Commission361 adopté conformément à une procédure d'examen362 et 
soumis à un examen périodique.  

L'adoption d'une décision d'adéquation implique : 
• une proposition de la Commission européenne ; 

• un avis du Comité européen de protection des données ("EDPB") ; 
• une approbation des représentants des pays de l'UE ; et 
• l'adoption de la décision par les Commissaires européens. 

L'objectif de cette décision est donc d'évaluer si un pays, un territoire, un secteur ou une 
organisation internationale offre un niveau "adéquat" de protection des droits et libertés 
des personnes (voir "Droits des personnes concernées" dans la partie II des présentes 
lignes directrices). En outre, l'article 45, paragraphe 2, du RGPD énumère les éléments 
que la Commission doit notamment prendre en compte pour évaluer le caractère adéquat 
du niveau de protection dans un pays tiers ou une organisation internationale.  

                                                
359Voir article 44 in fine du RGPD. 
360Article 45(1) du RGPD. 
361Article 45(3) du RGPD. 
362Article 93(2) du RGPD. 

A) Adequacy decision     

B) Appropriate safeguards      

C) Derogations for specific 
 situations   



 

 
 

Les avantages de s'appuyer sur des décisions d'adéquation pour effectuer des transferts 
internationaux sont évidents. La décision aura un effet à l'échelle de l'UE363 et aucune 
autorisation spécifique ne sera requise364 . Toutefois, ce mécanisme présente également 
plusieurs inconvénients :  

• Il y a très peu de pays où des décisions d'adéquation valides sont en 
vigueur365 . 

• Les décisions d'adéquation en vigueur ne s'appliquent pas nécessairement à 
et/ou ne couvrent pas toutes les opérations de traitement et tous les secteurs.  

• La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a 
considérablement diminué la robustesse et la confiance de ces outils. Il 
convient de mentionner en particulier les arrêts Schrems I366 et II367 qui, entre 
autres, ont annulé les décisions relatives à la "sphère de sécurité" et au "bouclier 
de protection des données", respectivement : 

- Le terme "adéquat" doit être compris comme exigeant que le pays tiers 
assure en fait, en raison de son droit interne ou de ses engagements 
internationaux, un niveau de protection des droits et libertés fondamentaux 
essentiellement équivalent à celui garanti dans l'UE368 , même si les moyens 
auxquels ce pays tiers a recours peuvent différer de ceux employés dans 
l'UE369 .  

- Les autorités nationales de contrôle sont investies du pouvoir de vérifier si 
un transfert de données personnelles de son propre État membre vers un 
pays tiers est conforme aux règles européennes de protection des données370 
. Toutefois, en règle générale, tant que la décision de la Commission n'est 
pas déclarée invalide par la CJUE, les États membres et les autorités de 
contrôle ne peuvent pas adopter de mesures contraires à cette décision371 . 
Cela ne peut empêcher les personnes dont les données personnelles ont été 
ou pourraient être transférées vers un pays tiers d'introduire une 
réclamation372 .   

- La législation permettant aux autorités publiques d'avoir accès, sur une base 
généralisée, au contenu des communications électroniques doit être 
considérée comme compromettant l'essence des droits fondamentaux des 

                                                
363Considérant 103 du RGPD. 
364Article 45(1) in fine du RGPD. 
365 Après la nouvelle annulation du Privacy Shield par la CJUE, il n'y a actuellement que des décisions en 
vigueur avec : Andorre, l'Argentine, le Canada (organisations commerciales), les îles Féroé, Guernesey, 
Israël, l'île de Man, le Japon, Jersey, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et l'Uruguay. 
366Cour de justice de l'Union européenne. Arrêt du 6 octobre 2015, Maximillian Schrems/Commissaire à 
la protection des données (C-362/14, Schrems I). 
367Cour de justice de l'Union européenne. Arrêt du 16 juillet 2020, Data Protection Commissioner v 
Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems, (C-311/18, Schrems II)  
368Cour de justice de l'Union européenne. Arrêt du 6 octobre 2015, Maximillian Schrems contrele 
commissaire à la protection des données (C-362/14, Schrems I). Parag. 73. 
369Ibid. parag. 74. 
370Ibid. parag. 47. 
371Ibid. parag. 52. 
372Ibid. parag. 53 et 66. 



 

 
 

personnes concernées européennes373 . De même, une législation ne 
prévoyant aucune possibilité pour les personnes d'exercer des voies de 
recours afin d'avoir accès aux données à caractère personnel les concernant, 
ou d'obtenir la rectification ou l'effacement de ces données, ne respecte pas 
l'essence du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective374 . 

B) Transferts soumis à des garanties appropriées 

En l'absence de "décision d'adéquation", un responsable du traitement ou un sous-
traitant ne peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une 
organisation internationale que si le responsable du traitement ou le sous-traitant a 
prévu des garanties appropriées, et à condition que les droits exécutoires des personnes 
concernées et des recours juridiques effectifs pour les personnes concernées soient 
disponibles375 . En d'autres termes, en l'absence de "décision d'adéquation" concernant 
le pays, le territoire ou le secteur vers lequel le transfert doit être effectué, le 
responsable du traitement ou le sous-traitant peut choisir entre les mécanismes énoncés 
à l'article 46 du RGPD afin de fournir des "garanties appropriées". 

Il n'est pas nécessaire de respecter un ordre précis dans l'application des mécanismes 
prévus à l'article 45. Il est possible de choisir les mécanismes en fonction des besoins 
particuliers ou de la finalité du traitement. Toutefois, le RGPD classe ces mécanismes 
selon qu'ils nécessitent ou non une autorisation spécifique d'une autorité de contrôle :  

i. Mécanismes ne nécessitant pas d'autorisation spécifique d'une autorité de 
contrôle376 : 
a) Instruments juridiquement contraignants et exécutoires entre autorités ou 

organismes publics. Par exemple, des arrangements administratifs qui 
comprennent des droits individuels exécutoires et efficaces. 

b) Règles d'entreprise contraignantes (BCR). Ces règles sont couramment 
utilisées pour les transferts de données au sein des entreprises 
multinationales. Les BCR sont un code de conduite interne fonctionnant au 
sein d'un groupe multinational, qui s'applique aux transferts restreints de 
données à caractère personnel des entités du groupe situées dans l'EEE 
vers des entités du groupe situées en dehors de l'EEE. Il existe de 
nombreux documents sur les BCR adoptés par le Conseil européen de la 
protection des données et l'ancien WP29377 

c) Clauses contractuelles types (SCC) adoptées par la Commission. 
Également appelées clauses types. Elles contiennent des obligations 
contractuelles pour l'exportateur de données et l'importateur de données et 
des droits pour les personnes. Elles doivent donc être signées entre 

                                                
373 Arrêt de la CJUE du 16 juillet 2020, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd, 
Maximillian Schrems, (C-311/18, Schrems II) Parag. 185. 
374Ibid. parag. 197 et 198.		
375 Art. 46 du RGPD. 
376En vertu de l'art.46.2 du RGPD. 
377CE. Règles d'entreprise contraignantes (BCR). À l'adresse :	https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en 
Consulté le 12 mai 2020. 



 

 
 

l'exportateur de données (pays de l'EEE) et l'importateur de données (pays 
hors EEE ou organisation internationale). La Commission européenne a 
adopté des modèles de SCC pour les responsables du traitement et pour les 
sous-traitants378 . 

d) Un code de conduite approuvé. Le transfert pourrait être effectué si le 
destinataire a souscrit à un code de conduite qui a été préalablement 
approuvé par une autorité de contrôle. Le code de conduite doit inclure un 
contenu et des exigences minimales conformément à l'article 40 du RGPD 
(c'est-à-dire des garanties appropriées pour protéger les droits des 
personnes). L'EDPB a adopté un ensemble de lignes directrices sur les 
codes de conduite.379 Aucun code approuvé n'est encore utilisé. Cependant, 
de nombreuses institutions et organisations élaborent des codes (par 
exemple, le BBMRI-ERIC élabore un code de conduite pour la recherche 
dans le domaine de la santé).380 

e) Une certification approuvée. Le transfert pourrait être effectué si le 
destinataire dispose d'une certification, dans le cadre d'un dispositif 
approuvé par une autorité de contrôle. Le mécanisme de certification doit 
comporter un contenu et des exigences minimales conformément à l'article 
40 du RGPD (c'est-à-dire des garanties appropriées pour protéger les droits 
des personnes). L'EDPB a adopté un ensemble de lignes directrices sur les 
mécanismes de certification381 . Aucun mécanisme de certification 
approuvé n'est encore utilisé. 

ii. Mécanismes nécessitant l'autorisation de l'autorité de contrôle 
compétente :  
a) Clauses contractuelles autorisées par une autorité de contrôle. Même si les 

clauses types adoptées par la Commission européenne ne sont pas 
utilisées, d'autres modèles de SCC peuvent être adoptés s'ils sont 
préalablement et individuellement approuvés par l'autorité de contrôle 
compétente.  

b) Dispositions à insérer dans les accords administratifs entre les autorités ou 
organismes publics qui comprennent des droits exécutoires et effectifs 
pour les personnes concernées, par exemple un document tel qu'un 
protocole d'accord. 

                                                
378 Décision d'exécution (UE) 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021 relative aux clauses 
contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers conformément 
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. C/2021/3972.JO L 199 du 7.6.2021, 
p. 31-61. Disponible à l'adresse : https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj  
379EDPB. Lignes directrices 1/2019 sur les codes de conduite et les organismes de contrôle en vertu du 
règlement 2016/679 Version 2.0 4 juin 2019. À l'adresse :	
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_en.
pdf Consulté le 12 mai 2020 
380 BBMRI-ERIC, Code de conduite pour la recherche en santé : prendre de la vitesse et appeler votre 
contribution, à l'adresse :	https://www.bbmri-eric.eu/news-events/code-of-conduct-for-health-research/ 
Consulté le 12 mai 2020. 
381EDPB. Lignes directrices 1/2018 sur la certification et l'identification des critères de certification 
conformément aux articles 42 et 43 du règlement Version 3.0 4 juin 2019. À l'adresse :	
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201801_v3.0_certificationcriteria_anne
x2_en.pdf. Consulté le : 12 mai 2020. 



 

 
 

Néanmoins, la jurisprudence découlant de l'arrêt Schrems II de la Cour de justice de 
l'Union européenne a entraîné des conséquences importantes pour les clauses 
contractuelles types et le reste des mécanismes de transfert de données vers des pays 
tiers sur la base de garanties appropriées. Premièrement, parce que les personnes 
concernées dont les données à caractère personnel sont transférées vers un pays tiers en 
vertu de clauses contractuelles types (ou d'autres mécanismes) devraient bénéficier, 
comme dans le cadre d'une décision d'adéquation, d'un niveau de protection 
essentiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union européenne382 . D'autre 
part, parce que cela peut nécessiter, en fonction de la situation prévalant dans un pays 
tiers particulier, l'adoption de mesures supplémentaires par le responsable du traitement 
afin d'assurer le respect de ce niveau de protection383 . En conséquence, si l'exportateur 
de données établi dans l'UE n'est pas en mesure de prendre des mesures supplémentaires 
appropriées, il est tenu de suspendre ou d'interdire le transfert de données à caractère 
personnel "en cas de violation de ces clauses ou s'il est impossible de les honorer"384 .  

C) Dérogations pour des situations spécifiques 

Enfin, lorsque le transfert n'est pas couvert par une décision d'adéquation, ni par un 
mécanisme de sauvegarde approprié, il n'est effectué que s'il est couvert par l'une des 
dérogations ou situations exceptionnelles énoncées à l'article 49 du RGPD385 : 

i. Lorsque la personne concernée a explicitement consenti au transfert proposé. 

ii. Lorsque le transfert est nécessaire à l'exécution d'un contrat entre la personne 
concernée et le responsable du traitement ou à l'exécution de mesures 
précontractuelles prises à la demande de la personne concernée. 

iii. Lorsque le transfert est nécessaire à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat 
conclu dans l'intérêt de la personne concernée entre le responsable du 
traitement et une autre personne physique ou morale. 

iv. Lorsque le transfert est nécessaire pour des raisons importantes d'intérêt public. 
v. Lorsque le transfert est nécessaire pour l'établissement, l'exercice ou la défense 

de revendications légales. 
vi. Lorsque le transfert est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de la 

personne concernée ou d'autres personnes, lorsque la personne concernée est 
physiquement ou juridiquement incapable de donner son consentement. 

vii. Lorsque le transfert est effectué à partir d'un registre qui, selon le droit de 
l'Union ou des États membres, est destiné à l'information du public et qui est 
ouvert à la consultation soit du public en général, soit de toute personne 
pouvant justifier d'un intérêt légitime. 

 
                                                
382Cour de justice de l'Union européenne. Arrêt du 16 juillet 2020, Data Protection Commissioner v 
Facebook Ireland Ltd, Maximillian Schrems, (C-311/18, Schrems II). Parag. 96. 
383 Ibid. Parag. 132 et 125. 
384 Ibid. Parag. 134 et 135.	
385 De plus amples informations sur l'art. 49 et les exceptions peuvent être trouvées dans l'EDPB, 
Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679 Adopté le 25 mai 2018, sur :	
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_2_2018_derogations_en.pdf 
consulté le : 14 mai 2020  
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