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CHAPITRE IV
Responsable du traitement et sous-traitant

Section 1 Obligations générales
Article 24
Responsabilité du responsable du traitement
1. Compte tenu 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 met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s'assurer et être en
mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément au présent règlement. Ces mesures sont
réexaminées et actualisées si nécessaire.
2. Lorsque cela est proportionné au regard des activités de traitement, les mesures visées au paragraphe 1
comprennent la mise en œuvre de politiques appropriées en matière de protection des données par le
responsable du traitement.
3. L'application d'un code de conduite approuvé comme le prévoit l'article 40 ou de mécanismes de certification
approuvés comme le prévoit l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le respect des obligations
incombant au responsable du traitement.
Article 25
Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
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, que
présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en
œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu'au moment du traitement lui-même,
des mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation, qui sont destinées à
mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, par exemple la minimisation des données, de
façon effective et à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent
règlement et de protéger les droits de la personne concernée.
2. Le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour
garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque
finalité spécifique du traitement sont traitées. Cela s'applique à la quantité de données à caractère personnel
collectées, à l'étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. En particulier, ces
mesures garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un
nombre indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la personne physique concernée.
3. Un mécanisme de certification approuvé en vertu de l'article 42 peut servir d'élément pour démontrer le
respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 26
Responsables conjoints du traitement
1. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du
traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement
définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du
présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs
obligations respectives quant à la communication des informations visées aux articles 13 et 14, par voie d'accord
entre eux, sauf si, et dans la mesure, où leurs obligations respectives sont définies par le droit de l'Union ou par
le droit de l'État membre auquel les responsables du traitement sont soumis. Un point de contact pour les
personnes concernées peut être désigné dans l'accord.
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2. L'accord visé au paragraphe 1 reflète dûment les rôles respectifs des responsables conjoints du traitement et
leurs relations vis-à-vis des personnes concernées. Les grandes lignes de l'accord sont mises à la disposition de
la personne concernée.
3. Indépendamment des termes de l'accord visé au paragraphe 1, la personne concernée peut exercer les droits
que lui confère le présent règlement à l'égard de et contre chacun des responsables du traitement.
Article 27
Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l'Union
1. Lorsque l'article 3, paragraphe 2, s'applique, le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne par écrit
un représentant dans l'Union.
2. L'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas:
a)à un traitement qui est occasionnel, qui n'implique pas un traitement à grande échelle des catégories
particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou un traitement de données à caractère personnel
relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10, et qui n'est pas 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
b) à une autorité publique ou à un organisme public;
3. Le représentant est établi dans un des États membres dans lesquels se trouvent les personnes physiques dont
les données à caractère personnel font l'objet d'un traitement lié à l'offre de biens ou de services, ou dont le
comportement fait l'objet d'un suivi.

4. Le représentant est mandaté par le responsable du traitement ou le sous-traitant pour être la personne à qui,
notamment, les autorités de contrôle et les personnes concernées doivent s'adresser, en plus ou à la place du
responsable du traitement ou du sous-traitant, pour toutes les questions relatives au traitement, aux fins
d'assurer le respect du présent règlement.
5. La désignation d'un représentant par le responsable du traitement ou le sous-traitant est sans préjudice
d'actions en justice qui pourraient être intentées contre le responsable du traitement ou le sous-traitant luimême.
Article 28
Sous-traitant
1. Lorsqu'un traitement doit être effectué pour le compte d'un responsable du traitement, celui-ci fait
uniquement appel à des sous-traitants qui présentent 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 et garantisse la protection des droits de la personne concernée.
2. Le sous-traitant ne recrute pas un autre sous-traitant sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou
générale, du responsable du traitement. Dans le cas d'une autorisation écrite générale, le sous-traitant informe
le responsable du traitement de tout changement prévu concernant l'ajout ou le remplacement d'autres soustraitants, donnant ainsi au responsable du traitement la possibilité d'émettre des objections à l'encontre de ces
changements.
3. Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union
ou du droit d'un État membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement, définit l'objet et la
durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les
catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement. Ce contrat ou
cet autre acte juridique prévoit, notamment, que le sous-traitant:
a)ne traite les données à caractère personnel que sur instruction documentée du responsable du traitement, y
compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une
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organisation internationale, à moins qu'il ne soit tenu d'y procéder en vertu du droit de l'Union ou du droit de
l'État membre auquel le sous-traitant est soumis; dans ce cas, le sous-traitant informe le responsable du
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle
information pour des motifs importants d'intérêt public;
b)veille à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la
confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité;
c) prend toutes les mesures requises en vertu de l'article 32;
d) respecte les conditions visées aux paragraphes 2 et 4 pour recruter un autre sous-traitant;

e)tient compte de la nature du traitement, aide le responsable du traitement, par des mesures techniques et
organisationnelles appropriées, dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner
suite aux demandes dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au
chapitre III;
f)aide le responsable du traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36, compte
tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du sous-traitant;
g)selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie
au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies
existantes, à moins que le droit de l'Union ou le droit de l'État membre n'exige la conservation des données à
caractère personnel; et
h)met à la disposition du responsable du traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le
respect des obligations prévues au présent article et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des
inspections, par le responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.
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 contractuelles 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.
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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 soustraitant, 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;
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.
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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.

Section 2
Sécurité des données à.caractère personnel
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;
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
organisationnelles 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,
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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 documentation 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.
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
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procède à cette communication ou décider que l'une ou l'autre des conditions visées au paragraphe 3 est
remplie.

Section 3
Analyse d'impact relative à la protection des donnés et consultation préalable
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.
7. 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
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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
sous-traitants 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;
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.
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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.
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Section 4
Délégué à la protection des données
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 condamnations 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 soustraitants 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.
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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.
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.

Section 5
Codes de conduite et certification
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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 soustraitants 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;

b) les intérêts légitimes poursuivis par les responsables du traitement dans des contextes spécifiques;
c) la collecte des données à caractère personnel;
d) la pseudonymisation des données à caractère personnel;
e) les informations communiquées au public et aux personnes concernées;
f) l'exercice des droits des personnes concernées;
g)les informations communiquées aux enfants et la protection dont bénéficient les enfants et la manière
d'obtenir le consentement des titulaires de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant;
h)les mesures et les procédures visées aux articles 24 et 25 et les mesures visant à assurer la sécurité du
traitement visées à l'article 32;
i)la notification aux autorités de contrôle des violations de données à caractère personnel et la communication
de ces violations aux personnes concernées;
j)le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales; ou

k)les procédures extrajudiciaires et autres procédures de règlement des litiges permettant de résoudre les litiges
entre les responsables du traitement et les personnes concernées en ce qui concerne le traitement, sans
préjudice des droits des personnes concernées au titre des articles 77 et 79.
3. Outre leur application par les responsables du traitement ou les sous-traitants soumis au présent règlement,
les codes de conduite qui sont approuvés en vertu du paragraphe 5 du présent article et qui sont d'application
générale en vertu du paragraphe 9 du présent article peuvent aussi être appliqués par des responsables du
traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas soumis au présent règlement en vertu de l'article 3, afin de
fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays
tiers ou à une organisation internationale dans les conditions visées à l'article 46, paragraphe 2, point e). Ces
responsables du traitement ou sous-traitants prennent l'engagement contraignant et doté de force obligatoire
au moyen d'instruments contractuels ou d'autres instruments juridiquement contraignants, d'appliquer ces
garanties appropriées, y compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
4. Le code de conduite visé au paragraphe 2 du présent article comprend les mécanismes permettant à
l'organisme visé à l'article 41, paragraphe 1, de procéder au contrôle obligatoire du respect de ses dispositions
par les responsables du traitement ou les sous-traitants qui s'engagent à l'appliquer, sans préjudice des missions
et des pouvoirs de l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56.
5. Les associations et autres organismes visés au paragraphe 2 du présent article qui ont l'intention d'élaborer
un code de conduite ou de modifier ou proroger un code de conduite existant soumettent le projet de code, la
modifications ou la prorogation à l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55. L'autorité de
contrôle rend un avis sur la question de savoir si le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le
présent règlement et approuve ce projet de code, cette modification ou cette prorogation si elle estime qu'il
offre des garanties appropriées suffisantes.
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6. Lorsque le projet de code, la modification ou la prorogation est approuvé conformément au paragraphe 5, et
lorsque le code de conduite concerné ne porte pas sur des activités de traitement menées dans plusieurs États
membres, l'autorité de contrôle enregistre et publie le code de conduite.
7. Lorsque le projet de code de conduite concerne des activités de traitement menées dans plusieurs États
membres, l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 soumet le projet de code, la
modification ou la prorogation, avant approbation, selon la procédure visée à l'article 63, au comité, qui rend un
avis sur la question de savoir si le projet de code, la modification ou la prorogation respecte le présent règlement
ou, dans la situation visée au paragraphe 3 du présent article, s'il offre des garanties appropriées.
8. Lorsque l'avis visé au paragraphe 7 confirme que le projet de code, la modification ou la prorogation respecte
le présent règlement ou, dans la situation visée au paragraphe 3, offre des garanties appropriées, le comité
soumet son avis à la Commission.

9. La Commission peut décider, par voie d'actes d'exécution, que le code de conduite, la modification ou la
prorogation approuvés qui lui ont été soumis en vertu du paragraphe 8 du présent article sont d'application
générale au sein de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée
à l'article 93, paragraphe 2.
10. La Commission veille à garantir une publicité appropriée aux codes approuvés dont elle a décidé qu'ils sont
d'application générale conformément au paragraphe 9.
11. Le comité consigne dans un registre tous les codes de conduite, les modifications et les prorogations
approuvés et les met à la disposition du public par tout moyen approprié.
Article 41
Suivi des codes de conduite approuvés
1. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle compétente au titre des articles 57 et
58, le contrôle du respect du code de conduite en vertu de l'article 40 peut être effectué par un organisme qui
dispose d'un niveau d'expertise approprié au regard de l'objet du code et qui est agréé à cette fin par l'autorité
de contrôle compétente.
2. Un organisme visé au paragraphe 1 peut être agréé pour contrôler le respect d'un code de conduite lorsque
cet organisme a:
a)démontré, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard
de l'objet du code;
b)établi des procédures qui lui permettent d'apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants
concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et
d'examiner périodiquement son fonctionnement;
c)établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du code ou à la
manière dont le code a été ou est appliqué par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour
rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du public; et
d)démontré, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que ses tâches et ses missions n'entraînent
pas de conflit d'intérêts.
3. L'autorité de contrôle compétente soumet le projet de critères d'agrément d'un organisme visé au
paragraphe 1 du présent article au comité en application du mécanisme de contrôle de la cohérence visé à
l'article 63.
4. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle compétente et des dispositions du
chapitre VIII, un organisme visé au paragraphe 1 du présent article prend, sous réserve des garanties
appropriées, des mesures appropriées en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un soustraitant, et peut notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné de
l'application du code. Il informe l'autorité de contrôle compétente de ces mesures et des raisons pour lesquelles
elles ont été prises.
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5. L'autorité de contrôle compétente révoque l'agrément d'un organisme visé au paragraphe 1 si les conditions
d'agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organisme constituent une violation
du présent règlement.
6. Le présent article ne s'applique pas au traitement effectué par les autorités publiques et les organismes
publics.
Article 42
Certification
1. Les États membres, les autorités de contrôle, le comité et la Commission encouragent, en particulier au
niveau de l'Union, la mise en place de mécanismes de certification en matière de protection des données ainsi
que de labels et de marques en la matière, aux fins de démontrer que les opérations de traitement effectuées
par les responsables du traitement et les sous-traitants respectent le présent règlement. Les besoins spécifiques
des micro, petites et moyennes entreprises sont pris en considération.
2. Outre l'application par les responsables du traitement ou les sous-traitants soumis au présent règlement, les
mécanismes de certification, les labels ou les marques en matière de protection des données approuvés en vertu
du paragraphe 5 du présent article peuvent être établis aux fins de démontrer que des responsables du
traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas soumis au présent règlement en vertu du l'article 3 fournissent
des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à
une organisation internationale dans les conditions visées à l'article 46, paragraphe 2, point f). Ces responsables
du traitement ou sous-traitants prennent l'engagement contraignant et exécutoire, au moyen d'instruments
contractuels ou d'autres instruments juridiquement contraignants, d'appliquer ces garanties appropriées, y
compris en ce qui concerne les droits des personnes concernées.
3. La certification est volontaire et accessible via un processus transparent.
4. Une certification en vertu du présent article ne diminue par la responsabilité du responsable du traitement
ou du sous-traitant quant au respect du présent règlement et est sans préjudice des missions et des pouvoirs des
autorités de contrôle qui sont compétentes en vertu de l'article 55 ou 56.
5. Une certification en vertu du présent article est délivrée par les organismes de certification visés à l'article 43
ou par l'autorité de contrôle compétente sur la base des critères approuvés par cette autorité de contrôle
compétente en application de l'article 58, paragraphe 3, ou par le comité en application de l'article 63. Lorsque
les critères sont approuvés par le comité, cela peut donner lieu à une certification commune, le label européen
de protection des données.
6. Le responsable du traitement ou le sous-traitant qui soumet son traitement au mécanisme de certification
fournit à l'organisme de certification visé à l'article 43 ou, le cas échéant, à l'autorité de contrôle compétente
toutes les informations ainsi que l'accès à ses activités de traitement, qui sont nécessaires pour mener la
procédure de certification.
7. La certification est délivrée à un responsable du traitement ou à un sous-traitant pour une durée maximale
de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions tant que les exigences applicables continuent
d'être satisfaites. La certification est retirée, s'il y a lieu, par les organismes de certification visés à l'article 43 ou
par l'autorité de contrôle compétente lorsque les exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus
satisfaites.
8. Le comité consigne dans un registre tous les mécanismes de certification et les labels ou les marques en
matière de protection des données et les met à la disposition du public par tout moyen approprié.
Article 43
Organismes de certification
1. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle compétente au titre des articles 57 et
58, les organismes de certification disposant d'un niveau d'expertise approprié en matière de protection des
données délivrent et renouvellent les certifications, après en avoir informé l'autorité de contrôle pour qu'elle
puisse exercer au besoin les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'article 58, paragraphe 2, point h). Les États
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membres veillent à ce que ces organismes de certification soient agréés par une des entités suivantes ou les
deux:
a) l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56;
b)l'organisme national d'accréditation désigné conformément au règlement (CE) n o 765/2008 du Parlement
européen et du Conseil (20), conformément à la norme EN-ISO/IEC 17065/2012 et aux exigences
supplémentaires établies par l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56.
2. Les organismes de certification visés au paragraphe 1 ne sont agréés conformément audit paragraphe que
lorsqu'ils ont:
a)démontré, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, leur indépendance et leur expertise au regard
de l'objet de la certification;
b)pris l'engagement de respecter les critères visés à l'article 42, paragraphe 5, et approuvés par l'autorité de
contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56 ou par le comité, en vertu de l'article 63;
c)mis en place des procédures en vue de la délivrance, de l'examen périodique et du retrait d'une certification,
de labels et de marques en matière de protection des données;
d)établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations de la certification
ou à la manière dont la certification a été ou est appliquée par un responsable du traitement ou un soustraitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l'égard des personnes concernées et du
public; et
e)démontré, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que leurs tâches et leurs missions
n'entraînent pas de conflit d'intérêts.
3. L'agrément des organismes de certification visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article se fait sur la base
de critères approuvés par l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 55 ou 56 ou, par le comité
en vertu de l'article 63. En cas d'agrément en application du paragraphe 1, point b), du présent article, ces
exigences complètent celles prévues dans le règlement (CE) no 765/2008 et les règles techniques qui décrivent
les méthodes et procédures des organismes de certification.

4. Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont chargés de procéder à l'évaluation appropriée
conduisant à la délivrance de la certification ou au retrait de cette certification, sans préjudice de la responsabilité
du responsable du traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne le respect du présent règlement.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé dans les mêmes conditions
tant que l'organisme de certification satisfait aux exigences énoncées au présent article.
5. Les organismes de certification visés au paragraphe 1 communiquent aux autorités de contrôle compétentes
les raisons de la délivrance ou du retrait de la certification demandée.
6. Les exigences visées au paragraphe 3 du présent article et les critères visés à l'article 42, paragraphe 5, sont
publiés par les autorités de contrôle sous une forme aisément accessible. Les autorités de contrôle transmettent
aussi ces exigences et ces critères au comité. Le comité consigne dans un registre tous les mécanismes de
certification et les labels en matière de protection des données et les met à la disposition du public par tout
moyen approprié.
7. Sans préjudice du chapitre VIII, l'autorité de contrôle compétente ou l'organisme national d'accréditation
révoque l'agrément d'un organisme de certification en application du paragraphe 1 du présent article si les
conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l'organisme de certification
constituent une violation du présent règlement.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de préciser
les exigences à prendre en considération en ce qui concerne les mécanismes de certification en matière de
protection des données visés à l'article 42, paragraphe 1.
9. La Commission peut adopter des actes d'exécution visant à fixer des normes techniques pour les mécanismes
de certification, les labels et les marques en matière de protection des données, ainsi que les mécanismes aux
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fins de la promotion et de la reconnaissance de ces mécanismes de certification, labels et marques. Ces actes
d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.

