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susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature,
du contexte, de la portée et des finalités du traitement, ou si le responsable du traitement est une autorité
publique ou un organisme public. Le représentant devrait agir pour le compte du responsable du traitement ou
du sous-traitant et peut être contacté par toute autorité de contrôle. Le représentant devrait être expressément
désigné par un mandat écrit du responsable du traitement ou du sous-traitant pour agir en son nom en ce qui
concerne les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. La désignation de ce représentant ne
porte pas atteinte aux responsabilités du responsable du traitement ou du sous-traitant au titre du présent
règlement. Ce représentant devrait accomplir ses tâches conformément au mandat reçu du responsable du
traitement ou du sous-traitant, y compris coopérer avec les autorités de contrôle compétentes en ce qui concerne
toute action entreprise pour assurer le respect du présent règlement. Le représentant désigné devrait faire l'objet
de procédures coercitives en cas de non-respect du présent règlement par le responsable du traitement ou le soustraitant.
(81)

Afin que les exigences du présent règlement soient respectées dans le cadre d'un traitement réalisé par un soustraitant pour le compte du responsable du traitement, lorsque ce dernier confie des activités de traitement à un
sous-traitant, le responsable du traitement ne devrait faire appel qu'à des sous-traitants présentant des garanties
suffisantes, notamment en termes de connaissances spécialisées, de fiabilité et de ressources, pour la mise en
œuvre de mesures techniques et organisationnelles qui satisferont aux exigences du présent règlement, y compris
en matière de sécurité du traitement. L'application par un sous-traitant d'un code de conduite approuvé ou d'un
mécanisme de certification approuvé peut servir à démontrer le respect des obligations incombant au responsable
du traitement. La réalisation d'un traitement par un sous-traitant devrait être régie par un contrat ou un autre
acte juridique au titre du droit de l'Union ou du droit d'un État membre, liant le sous-traitant au responsable du
traitement, définissant l'objet et la durée du traitement, la nature et les finalités du traitement, le type de données
à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, en tenant compte des tâches et responsabilités
spécifiques du sous-traitant dans le cadre du traitement à effectuer et du risque pour les droits et libertés de la
personne concernée. Le responsable du traitement et le sous-traitant peuvent choisir de recourir à un contrat
particulier ou à des clauses contractuelles types, qui sont adoptées soit directement par la Commission soit par
une autorité de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence, puis par la Commission.
Après la réalisation du traitement pour le compte du responsable du traitement, le sous-traitant devrait, selon le
choix du responsable du traitement, renvoyer ou supprimer les données à caractère personnel, à moins que le
droit de l'Union ou le droit d'un État membre auquel le sous-traitant est soumis n'exige la conservation des
données à caractère personnel.

(82)

Afin de démontrer qu'il respecte le présent règlement, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait
tenir des registres pour les activités de traitement relevant de sa responsabilité. Chaque responsable du traitement
et sous-traitant devrait être tenu de coopérer avec l'autorité de contrôle et de mettre ces registres à la disposition
de celle-ci, sur demande, pour qu'ils servent au contrôle des opérations de traitement.

(83)

Afin de garantir la sécurité et de prévenir tout traitement effectué en violation du présent règlement, il importe
que le responsable du traitement ou le sous-traitant évalue les risques inhérents au traitement et mette en œuvre
des mesures pour les atténuer, telles que le chiffrement. Ces mesures devraient assurer un niveau de sécurité
approprié, y compris la confidentialité, compte tenu de l'état des connaissances et des coûts de mise en œuvre par
rapport aux risques et à la nature des données à caractère personnel à protéger. Dans le cadre de l'évaluation des
risques pour la sécurité des données, il convient de prendre en compte les risques que présente le traitement de
données à caractère personnel, tels que la destruction, la perte ou l'altération, la divulgation non autorisée de
données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière ou l'accès non autorisé à de
telles données, de manière accidentelle ou illicite, qui sont susceptibles d'entraîner des dommages physiques,
matériels ou un préjudice moral.

(84)

Afin de mieux garantir le respect du présent règlement lorsque les opérations de traitement sont susceptibles
d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement
devrait assumer la responsabilité d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données pour
évaluer, en particulier, l'origine, la nature, la particularité et la gravité de ce risque. Il convient de tenir compte du
résultat de cette analyse pour déterminer les mesures appropriées à prendre afin de démontrer que le traitement
des données à caractère personnel respecte le présent règlement. Lorsqu'il ressort de l'analyse d'impact relative à
la protection des données que les opérations de traitement des données comportent un risque élevé que le
responsable du traitement ne peut atténuer en prenant des mesures appropriées compte tenu des techniques
disponibles et des coûts liés à leur mise en œuvre, il convient que l'autorité de contrôle soit consultée avant que
le traitement n'ait lieu.

(85)

Une violation de données à caractère personnel risque, si l'on n'intervient pas à temps et de manière appropriée,
de causer aux personnes physiques concernées des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral tels
qu'une perte de contrôle sur leurs données à caractère personnel ou la limitation de leurs droits, une discrimi
nation, un vol ou une usurpation d'identité, une perte financière, un renversement non autorisé de la procédure
de pseudonymisation, une atteinte à la réputation, une perte de confidentialité de données à caractère personnel
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protégées par le secret professionnel ou tout autre dommage économique ou social important. En conséquence,
dès que le responsable du traitement apprend qu'une violation de données à caractère personnel s'est produite, il
convient qu'il le notifie à l'autorité de contrôle dans les meilleurs délais et, lorsque c'est possible, 72 heures au
plus tard après en avoir pris connaissance, à moins qu'il ne puisse démontrer, conformément au principe de
responsabilité, qu'il est peu probable que la violation en question engendre un risque pour les droits et libertés
des personnes physiques. Si une telle notification ne peut avoir lieu dans ce délai de 72 heures, la notification
devrait être assortie des motifs du retard et des informations peuvent être fournies de manière échelonnée sans
autre retard indu.
(86)

Le responsable du traitement devrait communiquer une violation de données à caractère personnel à la personne
concernée dans les meilleurs délais lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les
droits et libertés de la personne physique afin qu'elle puisse prendre les précautions qui s'imposent. La communi
cation devrait décrire la nature de la violation des données à caractère personnel et formuler des recomman
dations à la personne physique concernée pour atténuer les effets négatifs potentiels. Il convient que de telles
communications aux personnes concernées soient effectuées aussi rapidement qu'il est raisonnablement possible
et en coopération étroite avec l'autorité de contrôle, dans le respect des directives données par celle-ci ou par
d'autres autorités compétentes, telles que les autorités répressives. Par exemple, la nécessité d'atténuer un risque
immédiat de dommage pourrait justifier d'adresser rapidement une communication aux personnes concernées,
alors que la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées empêchant la poursuite de la violation des
données à caractère personnel ou la survenance de violations similaires peut justifier un délai plus long pour la
communication.

(87)

Il convient de vérifier si toutes les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées ont été
mises en œuvre pour établir immédiatement si une violation des données à caractère personnel s'est produite et
pour informer rapidement l'autorité de contrôle et la personne concernée. Il convient d'établir que la notification
a été faite dans les meilleurs délais, compte tenu en particulier de la nature et de la gravité de la violation des
données à caractère personnel et de ses conséquences et effets négatifs pour la personne concernée. Une telle
notification peut amener une autorité de contrôle à intervenir conformément à ses missions et à ses pouvoirs
fixés par le présent règlement.

(88)

Lors de la fixation de règles détaillées concernant la forme et les procédures applicables à la notification des
violations de données à caractère personnel, il convient de tenir dûment compte des circonstances de cette
violation, y compris du fait que les données à caractère personnel étaient ou non protégées par des mesures de
protection techniques appropriées, limitant efficacement la probabilité d'usurpation d'identité ou d'autres formes
d'abus. Par ailleurs, ces règles et procédures devraient tenir compte des intérêts légitimes des autorités répressives
lorsqu'une divulgation prématurée risquerait d'entraver inutilement l'enquête sur les circonstances de la violation
des données à caractère personnel.

(89)

La directive 95/46/CE prévoyait une obligation générale de notifier les traitements de données à caractère
personnel aux autorités de contrôle. Or, cette obligation génère une charge administrative et financière, sans pour
autant avoir systématiquement contribué à améliorer la protection des données à caractère personnel. Ces
obligations générales de notification sans distinction devraient dès lors être supprimées et remplacées par des
procédures et des mécanismes efficaces ciblant plutôt les types d'opérations de traitement susceptibles d'engendrer
un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, du fait de leur nature, de leur portée, de leur
contexte et de leurs finalités. Ces types d'opérations de traitement peuvent inclure ceux qui, notamment,
impliquent le recours à de nouvelles technologies ou qui sont nouveaux et pour lesquels aucune analyse d'impact
relative à la protection des données n'a été effectuée au préalable par le responsable du traitement, ou qui
deviennent nécessaires compte tenu du temps écoulé depuis le traitement initial.

(90)

Dans de tels cas, une analyse d'impact relative à la protection des données devrait être effectuée par le
responsable du traitement, préalablement au traitement, en vue d'évaluer la probabilité et la gravité particulières
du risque élevé, compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement et des sources
du risque. Cette analyse d'impact devrait comprendre, notamment, les mesures, garanties et mécanismes envisagés
pour atténuer ce risque, assurer la protection des données à caractère personnel et démontrer le respect du
présent règlement.

(91)

Cela devrait s'appliquer en particulier aux opérations de traitement à grande échelle qui visent à traiter un volume
considérable de données à caractère personnel au niveau régional, national ou supranational, qui peuvent affecter
un nombre important de personnes concernées et qui sont susceptibles d'engendrer un risque élevé, par exemple,
en raison de leur caractère sensible, lorsque, en conformité avec l'état des connaissances technologiques, une
nouvelle technique est appliquée à grande échelle, ainsi qu'à d'autres opérations de traitement qui engendrent un
risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, en particulier lorsque, du fait de ces opérations,
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il est plus difficile pour ces personnes d'exercer leurs droits. Une analyse d'impact relative à la protection des
données devrait également être effectuée lorsque des données à caractère personnel sont traitées en vue de
prendre des décisions relatives à des personnes physiques spécifiques à la suite d'une évaluation systématique et
approfondie d'aspects personnels propres à des personnes physiques sur la base du profilage desdites données ou
à la suite du traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, de données biométriques ou
de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, ou encore à des mesures de sûreté
connexes. Une analyse d'impact relative à la protection des données est de même requise aux fins de la
surveillance à grande échelle de zones accessibles au public, en particulier lorsque des dispositifs opto-électro
niques sont utilisés, ou pour toute autre opération pour laquelle l'autorité de contrôle compétente considère que
le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées, en
particulier parce qu'elles empêchent ces personnes d'exercer un droit ou de bénéficier d'un service ou d'un
contrat, ou parce qu'elles sont effectuées systématiquement à grande échelle. Le traitement de données à caractère
personnel ne devrait pas être considéré comme étant à grande échelle si le traitement concerne les données à
caractère personnel de patients ou de clients par un médecin, un autre professionnel de la santé ou un avocat
exerçant à titre individuel. Dans de tels cas, une analyse d'impact relative à la protection des données ne devrait
pas être obligatoire.
(92)

Il existe des cas dans lesquels il peut être raisonnable et économique d'élargir la portée de l'analyse d'impact
relative à la protection des données au-delà d'un projet unique, par exemple lorsque des autorités publiques ou
organismes publics entendent mettre en place une application ou une plateforme de traitement commune, ou
lorsque plusieurs responsables du traitement envisagent de créer une application ou un environnement de
traitement communs à tout un secteur ou segment professionnel, ou pour une activité transversale largement
utilisée.

(93)

Au moment de l'adoption du droit d'un État membre qui fonde l'exercice des missions de l'autorité publique ou
de l'organisme public concernés et qui règlemente l'opération ou l'ensemble d'opérations de traitement
spécifiques, les États membres peuvent estimer qu'une telle analyse est nécessaire préalablement aux activités de
traitement.

(94)

Lorsqu'il ressort d'une analyse d'impact relative à la protection des données que, en l'absence des garanties, de
mesures de sécurité et de mécanismes pour atténuer le risque, le traitement engendrerait un risque élevé pour les
droits et libertés des personnes physiques et que le responsable du traitement est d'avis que le risque ne peut être
atténué par des moyens raisonnables compte tenu des techniques disponibles et des coûts de mise en œuvre, il y
a lieu de consulter l'autorité de contrôle avant le début des opérations de traitement. Certains types de traitements
et l'ampleur et la fréquence des traitements sont susceptibles d'engendrer un tel risque élevé et peuvent également
causer un dommage ou porter atteinte aux droits et libertés d'une personne physique. L'autorité de contrôle
devrait répondre à la demande de consultation dans un délai déterminé. Toutefois, l'absence de réaction de
l'autorité de contrôle dans le délai imparti devrait être sans préjudice de toute intervention de sa part effectuée
dans le cadre de ses missions et de ses pouvoirs prévus par le présent règlement, y compris le pouvoir d'interdire
des opérations de traitement. Dans le cadre de ce processus de consultation, les résultats d'une analyse d'impact
relative à la protection des données réalisée en ce qui concerne le traitement en question peuvent être soumis à
l'autorité de contrôle, notamment les mesures envisagées pour atténuer le risque pour les droits et libertés des
personnes physiques.

(95)

Le sous-traitant devrait aider le responsable du traitement, si nécessaire et sur demande, à assurer le respect des
obligations découlant de la réalisation des analyses d'impact relatives à la protection des données et de la
consultation préalable de l'autorité de contrôle.

(96)

L'autorité de contrôle devrait également être consultée au stade de la préparation d'une mesure législative ou
réglementaire qui prévoit le traitement de données à caractère personnel, afin d'assurer que le traitement prévu
respecte le présent règlement et, en particulier, d'atténuer le risque qu'il comporte pour la personne concernée.

(97)

Lorsque le traitement est réalisé par une autorité publique, à l'exception des juridictions ou des autorités
judiciaires indépendantes agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, lorsque, dans le secteur privé, il
est effectué par un responsable du traitement dont les activités de base consistent en opérations de traitement
exigeant un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées, ou lorsque les activités de
base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories
particulières de données à caractère personnel et de données relatives à des condamnations pénales et à des
infractions, une personne possédant des connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de
protection des données devrait aider le responsable du traitement ou le sous-traitant à vérifier le respect, au
niveau interne, du présent règlement. Dans le secteur privé, les activités de base d'un responsable du traitement
ont trait à ses activités principales et ne concernent pas le traitement des données à caractère personnel en tant
qu'activité auxiliaire. Le niveau de connaissances spécialisées requis devrait être déterminé notamment en fonction
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des opérations de traitement de données effectuées et de la protection exigée pour les données à caractère
personnel traitées par le responsable du traitement ou le sous-traitant. De tels délégués à la protection des
données, qu'ils soient ou non des employés du responsable du traitement, devraient être en mesure d'exercer leurs
fonctions et missions en toute indépendance.
(98)

Il y a lieu d'encourager les associations ou autres organismes représentant des catégories de responsables du
traitement ou de sous-traitants à élaborer des codes de conduite, dans les limites du présent règlement, de
manière à en faciliter la bonne application, compte tenu des spécificités des traitements effectués dans certains
secteurs et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises. Ces codes de conduite pourraient,
en particulier, définir les obligations qui incombent aux responsables du traitement et aux sous-traitants, compte
tenu du risque que le traitement peut engendrer pour les droits et libertés des personnes physiques.

(99)

Lors de l'élaboration d'un code de conduite, ou lors de sa modification ou prorogation, les associations et autres
organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants devraient consulter les
parties intéressées, y compris les personnes concernées lorsque cela est possible, et tenir compte des contributions
transmises et des opinions exprimées à la suite de ces consultations.

(100) Afin de favoriser la transparence et le respect du présent règlement, la mise en place de mécanismes de certifi
cation ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données devrait être encouragée pour
permettre aux personnes concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection des données offert par les
produits et services en question.
(101) Les flux de données à caractère personnel à destination et en provenance de pays en dehors de l'Union et d'orga
nisations internationales sont nécessaires au développement du commerce international et de la coopération
internationale. L'augmentation de ces flux a créé de nouveaux enjeux et de nouvelles préoccupations en ce qui
concerne la protection des données à caractère personnel. Cependant, il importe que, lorsque des données à
caractère personnel sont transférées de l'Union à des responsables du traitement, sous-traitants ou autres destina
taires dans des pays tiers ou à des organisations internationales, le niveau de protection des personnes physiques
garanti dans l'Union par le présent règlement ne soit pas compromis, y compris en cas de transferts ultérieurs de
données à caractère personnel au départ du pays tiers ou de l'organisation internationale à des responsables du
traitement ou sous-traitants dans le même pays tiers ou dans un pays tiers différent, ou à une autre organisation
internationale. En tout état de cause, les transferts vers des pays tiers et à des organisations internationales ne
peuvent avoir lieu que dans le plein respect du présent règlement. Un transfert ne pourrait avoir lieu que si, sous
réserve des autres dispositions du présent règlement, les dispositions du présent règlement relatives au transfert
de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales sont respectées par le
responsable du traitement ou le sous-traitant.
(102) Le présent règlement s'entend sans préjudice des accords internationaux conclus entre l'Union et les pays tiers en
vue de réglementer le transfert des données à caractère personnel, y compris les garanties appropriées au bénéfice
des personnes concernées. Les États membres peuvent conclure des accords internationaux impliquant le transfert
de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales dans la mesure où ces
accords n'affectent pas le présent règlement ou toute autre disposition du droit de l'Union et prévoient un niveau
approprié de protection des droits fondamentaux des personnes concernées.
(103) La Commission peut décider, avec effet dans l'ensemble de l'Union, qu'un pays tiers, un territoire ou un secteur
déterminé dans un pays tiers, ou une organisation internationale offre un niveau adéquat de protection des
données, assurant ainsi une sécurité juridique et une uniformité dans l'ensemble l'Union en ce qui concerne le
pays tiers ou l'organisation internationale qui est réputé offrir un tel niveau de protection. Dans ce cas, les
transferts de données à caractère personnel vers ce pays tiers ou cette organisation internationale peuvent avoir
lieu sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autre autorisation. La Commission peut également décider, après en
avoir informé le pays tiers ou l'organisation internationale et lui avoir fourni une justification complète, de
révoquer une telle décision.
(104) Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'Union, en particulier la protection des droits de
l'homme, la Commission devrait, dans son évaluation d'un pays tiers, d'un territoire ou d'un secteur déterminé
dans un pays tiers, prendre en considération la manière dont un pays tiers déterminé respecte l'état de droit,
garantit l'accès à la justice et observe les règles et normes internationales dans le domaine des droits de l'homme,
ainsi que sa législation générale et sectorielle, y compris la législation sur la sécurité publique, la défense et la
sécurité nationale ainsi que l'ordre public et le droit pénal. Lors de l'adoption, à l'égard d'un territoire ou d'un
secteur déterminé dans un pays tiers, d'une décision d'adéquation, il y a lieu de tenir compte de critères clairs et
objectifs, telles que les activités de traitement spécifiques et le champ d'application des normes juridiques
applicables et de la législation en vigueur dans le pays tiers. Le pays tiers devrait offrir des garanties pour assurer
un niveau adéquat de protection essentiellement équivalent à celui qui est garanti dans l'Union, en particulier
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En ce qui concerne le point h) du premier alinéa, le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement
si, selon lui, une instruction constitue une violation du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union ou
du droit des États membres relatives à la protection des données.
4.
Lorsqu'un sous-traitant recrute un autre sous-traitant pour mener des activités de traitement spécifiques pour le
compte du responsable du traitement, les mêmes obligations en matière de protection de données que celles fixées dans
le contrat ou un autre acte juridique entre le responsable du traitement et le sous-traitant conformément au
paragraphe 3, sont imposées à cet autre sous-traitant par contrat ou au moyen d'un autre acte juridique au titre du droit
de l'Union ou du droit d'un État membre, en particulier pour ce qui est de présenter des garanties suffisantes quant à la
mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux
exigences du présent règlement. Lorsque cet autre sous-traitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection
des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l'exécution
par l'autre sous-traitant de ses obligations.
5.
L'application, par un sous-traitant, d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un
mécanisme de certification approuvé comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer l'existence des
garanties suffisantes conformément aux paragraphes 1 et 4 du présent article.
6.
Sans préjudice d'un contrat particulier entre le responsable du traitement et le sous-traitant, le contrat ou l'autre
acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 du présent article peut être fondé, en tout ou en partie, sur les clauses contrac
tuelles types visées aux paragraphes 7 et 8 du présent article, y compris lorsqu'elles font partie d'une certification
délivrée au responsable du traitement ou au sous-traitant en vertu des articles 42 et 43.
7.
La Commission peut établir des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3 et 4 du
présent article et conformément à la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.
8.
Une autorité de contrôle peut adopter des clauses contractuelles types pour les questions visées aux paragraphes 3
et 4 du présent article et conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.
9.
Le contrat ou l'autre acte juridique visé aux paragraphes 3 et 4 se présente sous une forme écrite, y compris en
format électronique.
10. Sans préjudice des articles 82, 83 et 84, si, en violation du présent règlement, un sous-traitant détermine les
finalités et les moyens du traitement, il est considéré comme un responsable du traitement pour ce qui concerne ce
traitement.

Article 29
Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
Le sous-traitant et toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui
a accès à des données à caractère personnel, ne peut pas traiter ces données, excepté sur instruction du responsable du
traitement, à moins d'y être obligé par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre.

Article 30
Registre des activités de traitement
1.
Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un
registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations
suivantes:
a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du
représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données;
b) les finalités du traitement;
c) une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel;
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d) les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris
les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;
e) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale,
y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à
l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
f) dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données;
g) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à
l'article 32, paragraphe 1.
2.
Chaque sous-traitant et, le cas échéant, le représentant du sous-traitant tiennent un registre de toutes les catégories
d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant:
a) le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants et de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le
sous-traitant agit ainsi que, le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant du responsable du traitement
ou du sous-traitant et celles du délégué à la protection des données;
b) les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement;
c) le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale,
y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à
l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
d) dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à
l'article 32, paragraphe 1.
3.

Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 se présentent sous une forme écrite y compris la forme électronique.

4.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, leur représentant mettent le registre à la
disposition de l'autorité de contrôle sur demande.
5.
Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à une entreprise ou à une organisation comptant
moins de 250 employés, sauf si le traitement qu'elles effectuent est susceptible de comporter un risque pour les droits et
des libertés des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte notamment sur les catégories particulières
de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou sur des données à caractère personnel relatives à des condamnations
pénales et à des infractions visées à l'article 10.

Article 31
Coopération avec l'autorité de contrôle
Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l'autorité de
contrôle, à la demande de celle-ci, dans l'exécution de ses missions.
S e ction 2
Séc ur it é des do nnée s à .ca r a ctè re p er so nne l
Article 32
Sécurité du traitement
1.
Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et
des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés
des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris entre autres, selon les
besoins:
a) la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;
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b) des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes
et des services de traitement;
c) des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des
délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;
d) une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisation
nelles pour assurer la sécurité du traitement.
2.
Lors de l'évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier des risques que présente le
traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l'altération, de la divulgation non autorisée de données
à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou de l'accès non autorisé à de telles
données, de manière accidentelle ou illicite.
3.
L'application d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou d'un mécanisme de certification
approuvé comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des exigences prévues au
paragraphe 1 du présent article.
4.
Le responsable du traitement et le sous-traitant prennent des mesures afin de garantir que toute personne physique
agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère
personnel, ne les traite pas, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d'y être obligée par le droit de
l'Union ou le droit d'un État membre.

Article 33
Notification à l'autorité de contrôle d'une violation de données à caractère personnel
1.
En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en
question à l'autorité de contrôle compétente conformément à l'article 55, dans les meilleurs délais et, si possible,
72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible
d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification à l'autorité de contrôle
n'a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard.
2.
Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute violation de données à caractère personnel dans les
meilleurs délais après en avoir pris connaissance.
3.

La notification visée au paragraphe 1 doit, à tout le moins:

a) décrire la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories et le nombre
approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements
de données à caractère personnel concernés;
b) communiquer le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact
auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
c) décrire les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;
d) décrire les mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de
données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences
négatives.
4.
Si, et dans la mesure où, il n'est pas possible de fournir toutes les informations en même temps, les informations
peuvent être communiquées de manière échelonnée sans autre retard indu.
5.
Le responsable du traitement documente toute violation de données à caractère personnel, en indiquant les faits
concernant la violation des données à caractère personnel, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La documen
tation ainsi constituée permet à l'autorité de contrôle de vérifier le respect du présent article.

Article 34
Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel
1.
Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et
libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère
personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.
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2.
La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et
simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et mesures
visées à l'article 33, paragraphe 3, points b), c) et d).
3.
La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n'est pas nécessaire si l'une ou l'autre des
conditions suivantes est remplie:
a) le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées
et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les
mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n'est pas autorisée
à y avoir accès, telles que le chiffrement;
b) le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et
libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n'est plus susceptible de se matérialiser;
c) elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une
mesure similaire permettant aux personnes concernées d'être informées de manière tout aussi efficace.
4.
Si le responsable du traitement n'a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à
caractère personnel la concernant, l'autorité de contrôle peut, après avoir examiné si cette violation de données à
caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu'il procède à cette
communication ou décider que l'une ou l'autre des conditions visées au paragraphe 3 est remplie.
S e ction 3
An a l y se d' i mp a ct r el a ti ve à l a p ro te ct io n de s do nné s et c onsu lt at i on pré a la ble
Article 35
Analyse d'impact relative à la protection des données
1.
Lorsqu'un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature,
de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et
libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l'impact des
opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut
porter sur un ensemble d'opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.
2.
Lorsqu'il effectue une analyse d'impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande
conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a été désigné.
3.
L'analyse d'impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas
suivants:
a) l'évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur
un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des
effets juridiques à l'égard d'une personne physique ou l'affectant de manière significative de façon similaire;
b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou de données
à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10; ou
c) la surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public.
4.
L'autorité de contrôle établit et publie une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse
d'impact relative à la protection des données est requise conformément au paragraphe 1. L'autorité de contrôle
communique ces listes au comité visé à l'article 68.
5.
L'autorité de contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d'opérations de traitement pour lesquelles
aucune analyse d'impact relative à la protection des données n'est requise. L'autorité de contrôle communique cette liste
au comité.
6.
Avant d'adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5, l'autorité de contrôle compétente applique le mécanisme
de contrôle de la cohérence visé à l'article 63, lorsque ces listes comprennent des activités de traitement liées à l'offre de
biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou
peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union.

L 119/54
7.

FR

Journal officiel de l'Union européenne

4.5.2016

L'analyse contient au moins:

a) une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas
échéant, l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement;
b) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités;
c) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1; et
d) les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant
à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement,
compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.
8.
Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de codes de conduite approuvés visés à
l'article 40 est dûment pris en compte lors de l'évaluation de l'impact des opérations de traitement effectuées par lesdits
responsables du traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d'une analyse d'impact relative à la protection des
données.
9.
Le cas échéant, le responsable du traitement demande l'avis des personnes concernées ou de leurs représentants au
sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ou de la sécurité des
opérations de traitement.
10. Lorsque le traitement effectué en application de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), a une base juridique dans
le droit de l'Union ou dans le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, que ce droit
règlemente l'opération de traitement spécifique ou l'ensemble des opérations de traitement en question et qu'une analyse
d'impact relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d'une analyse d'impact générale réalisée
dans le cadre de l'adoption de la base juridique en question, les paragraphes 1 à 7 ne s'appliquent pas, à moins que les
États membres n'estiment qu'il est nécessaire d'effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.
11. Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d'évaluer si le traitement est effectué
conformément à l'analyse d'impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification
du risque présenté par les opérations de traitement.

Article 36
Consultation préalable
1.
Le responsable du traitement consulte l'autorité de contrôle préalablement au traitement lorsqu'une analyse
d'impact relative à la protection des données effectuée au titre de l'article 35 indique que le traitement présenterait un
risque élevé si le responsable du traitement ne prenait pas de mesures pour atténuer le risque.
2.
Lorsque l'autorité de contrôle est d'avis que le traitement envisagé visé au paragraphe 1, constituerait une violation
du présent règlement, en particulier lorsque le responsable du traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le
risque, l'autorité de contrôle fournit par écrit, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la réception de la
demande de consultation, un avis écrit au responsable du traitement et, le cas échéant, au sous-traitant, et peut faire
usage des pouvoirs visés à l'article 58. Ce délai peut être prolongé de six semaines, en fonction de la complexité du
traitement envisagé. L'autorité de contrôle informe le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant de la
prolongation du délai ainsi que des motifs du retard, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande
de consultation. Ces délais peuvent être suspendus jusqu'à ce que l'autorité de contrôle ait obtenu les informations
qu'elle a demandées pour les besoins de la consultation.
3.
Lorsque le responsable du traitement consulte l'autorité de contrôle en application du paragraphe 1, il lui
communique:
a) le cas échéant, les responsabilités respectives du responsable du traitement, des responsables conjoints et des soustraitants participant au traitement, en particulier pour le traitement au sein d'un groupe d'entreprises;
b) les finalités et les moyens du traitement envisagé;
c) les mesures et les garanties prévues afin de protéger les droits et libertés des personnes concernées en vertu du
présent règlement;
d) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;
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e) l'analyse d'impact relative à la protection des données prévue à l'article 35; et
f) toute autre information que l'autorité de contrôle demande.
4.
Les États membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure
législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure
législative, qui se rapporte au traitement.
5.
Nonobstant le paragraphe 1, le droit des États membres peut exiger que les responsables du traitement consultent
l'autorité de contrôle et obtiennent son autorisation préalable en ce qui concerne le traitement effectué par un
responsable du traitement dans le cadre d'une mission d'intérêt public exercée par celui-ci, y compris le traitement dans
le cadre de la protection sociale et de la santé publique.
S e ction 4
Dél ég ué à l a pr ot ecti on de s do nnée s
Article 37
Désignation du délégué à la protection des données
1.
Le responsable du traitement et le sous-traitant désignent en tout état de cause un délégué à la protection des
données lorsque:
a) le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l'exception des juridictions agissant
dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle;
b) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui,
du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle
des personnes concernées; ou
c) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de
catégories particulières de données visées à l'article 9 et de données à caractère personnel relatives à des condam
nations pénales et à des infractions visées à l'article 10.
2.
Un groupe d'entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des données à condition qu'un délégué à la
protection des données soit facilement joignable à partir de chaque lieu d'établissement.
3.
Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique ou un organisme public, un seul
délégué à la protection des données peut être désigné pour plusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de
leur structure organisationnelle et de leur taille.
4.
Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, le responsable du traitement ou le sous-traitant ou les
associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants peuvent
désigner ou, si le droit de l'Union ou le droit d'un État membre l'exige, sont tenus de désigner un délégué à la protection
des données. Le délégué à la protection des données peut agir pour ces associations et autres organismes représentant
des responsables du traitement ou des sous-traitants.
5.
Le délégué à la protection des données est désigné sur la base de ses qualités professionnelles et, en particulier, de
ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à
accomplir les missions visées à l'article 39.
6.
Le délégué à la protection des données peut être un membre du personnel du responsable du traitement ou du
sous-traitant, ou exercer ses missions sur la base d'un contrat de service.
7.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant publient les coordonnées du délégué à la protection des données
et les communiquent à l'autorité de contrôle.

Article 38
Fonction du délégué à la protection des données
1.
Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit associé,
d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère
personnel.
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2.
Le responsable du traitement et le sous-traitant aident le délégué à la protection des données à exercer les missions
visées à l'article 39 en fournissant les ressources nécessaires pour exercer ces missions, ainsi que l'accès aux données à
caractère personnel et aux opérations de traitement, et lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées.
3.
Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données ne reçoive
aucune instruction en ce qui concerne l'exercice des missions. Le délégué à la protection des données ne peut être relevé
de ses fonctions ou pénalisé par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour l'exercice de ses missions. Le
délégué à la protection des données fait directement rapport au niveau le plus élevé de la direction du responsable du
traitement ou du sous-traitant.
4.
Les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes
les questions relatives au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits que leur confère le
présent règlement.
5.
Le délégué à la protection des données est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité en
ce qui concerne l'exercice de ses missions, conformément au droit de l'Union ou au droit des États membres.
6.
Le délégué à la protection des données peut exécuter d'autres missions et tâches. Le responsable du traitement ou
le sous-traitant veillent à ce que ces missions et tâches n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

Article 39
Missions du délégué à la protection des données
1.

Les missions du délégué à la protection des données sont au moins les suivantes:

a) informer et conseiller le responsable du traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au
traitement sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et d'autres dispositions du droit de
l'Union ou du droit des États membres en matière de protection des données;
b) contrôler le respect du présent règlement, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du droit des États membres en
matière de protection des données et des règles internes du responsable du traitement ou du sous-traitant en matière
de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui concerne la répartition des responsabilités, la
sensibilisation et la formation du personnel participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant;
c) dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et
vérifier l'exécution de celle-ci en vertu de l'article 35;
d) coopérer avec l'autorité de contrôle;
e) faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au traitement, y compris la
consultation préalable visée à l'article 36, et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.
2.
Le délégué à la protection des données tient dûment compte, dans l'accomplissement de ses missions, du risque
associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement.
S e ction 5
Co des de co nduite et ce r t if i ca ti o n
Article 40
Codes de conduite
1.
Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission encouragent l'élaboration de codes de
conduite destinés à contribuer à la bonne application du présent règlement, compte tenu de la spécificité des différents
secteurs de traitement et des besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises.
2.
Les associations et autres organismes représentant des catégories de responsables du traitement ou de sous-traitants
peuvent élaborer des codes de conduite, les modifier ou les proroger, aux fins de préciser les modalités d'application du
présent règlement, telles que:
a) le traitement loyal et transparent;

