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ACTUALITES

LA COMMISSION EUROPEENNE PUBLIE UNE
FOIRE AUX QUESTIONS SUR LES CLAUSES
CONTRACTUELLES TYPES
Après avoir publié en 2021 de nouvelles Clauses
Contractuelles Types (« CCT »), la Commission
Européenne publie une Foire Aux Questions
(« FAQ ») permettant « de fournir des conseils
pratiques sur l’utilisation des CCT »
1. Dans cette FAQ, la Commission Européenne
rappelle d’abord des « Généralités », et
notamment :
•

•

•

•

ce que sont les CCT, leurs utilités et
avantages, c’est à dire « des clauses
types de protection des données
standardisées et préapprouvées »,
permettant, grâce à un « outil prêt à
l’emploi », de transférer des données
hors UE « sans qu’ils soit nécessaire
d’obtenir une autorisation préalable »;
le fonctionnement des CCT, en
évoquant la possibilité de les modifier
uniquement pour (i) sélectionner les
modules, (ii) remplir les zones prévues
à cet effet, (iii) compléter les annexes
et (iv), le cas échéant, ajouter des
garanties supplémentaires ;
la possibilité (i) d’intégrer les CCT à un
contrat plus large, ou d’insérer des
clauses
supplémentaires
ne
contredisant pas les dispositions
initiales et (ii) de supprimer les
modules et options qui ne s’appliquent
pas à la situation ;
la capacité de changer ou d’ajouter des
parties aux CCT grâce à la clause
d’amarrage.
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2. La Commission Européenne se penche
ensuite sur les questions relatives aux CCT
signées entre un responsable du traitement et
un sous-traitant. Elle indique notamment que :
•

•

les « instructions » données par le
responsable du traitement peuvent
prendre n’importe quelle forme, tant
que ces dernières sont documentées ;
le sous-traitant a l’obligation de fournir
au responsable du traitement le nom de
ses sous-traitants ultérieurs et que,
dans une situation « d’autorisation
générale » pour l’engagement de soustraitants ultérieurs, le responsable du
traitement doit pouvoir s’opposer au
changement de ces derniers dans un
délai raisonnable déterminé par les
parties.

3. Enfin, et surtout, la Commission Européenne
revient sur les conséquences de l’arrêt Schrems
II de la Cour de Justice de l’Union Européenne
(C-311/18), et rappelle la nécessité de procéder
à une « évaluation de l’impact du transfert » et,
si cette évaluation est négative, de mettre en
place des « mesures supplémentaires », en ne
citant que le chiffrement des données comme
exemple.
Plus encore, l’importateur de données doit
informer l’exportateur et la personne
concernée
(i)
de
toute
« demande
juridiquement contraignante » provenant d’une
autorité publique de divulguer les données en
sa possession, ou (ii) dès qu’il en a connaissance
d’un accès direct aux données personnelles par
cette dernière.

P2

Pour conclure, l’importateur, s’il n’est pas tenu
de contester chaque demande de divulgation
qu’il reçoit d’une autorité publique, doit au
préalable vérifier si la demande est légale et,
s’il estime qu’il existe des motifs raisonnables
de considérer la demande comme illégale, doit
utiliser les procédures disponibles en vertu de
son droit national pour contester la demande.

Source (en anglais) : ici
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ECHEC AU DROIT D’ACCÈS – LES DONNÉES
ÉTAIENT SUPPRIMÉES
Par un arrêt du 12 mai 2022, la Cour d’appel de
Paris a considéré que la suppression de
données personnelles, conformément à la
politique de durée de conservation, faisait
échec au droit d’accès.
Une salariée, licenciée pour faute le 7 juillet
2020, a exercé le 18 septembre 2020 son droit
d’accès auprès de son ancien employeur en
exigeant la « communication de l’intégralité de
son dossier personnel ».
L’ancien employeur a accédé à cette demande
le 1er octobre 2020 en transmettant l’ensemble
des
documents
sollicités,
et
plus
particulièrement : le dossier de candidature
d’embauche, le livret d’accueil, le contrat de
travail, le bulletin d’affiliation mutuelle et
prévoyance, la DPAE, la fiche d’aptitude, les
entretiens annuels d’évaluation, diverses
attestations de formations et les relevés de
pointage.
Considérant cette communication comme
« insuffisante »
et
estimant
que « la
transmission des messages professionnels
[serait] susceptible de lui permettre d’établir la
réalité des horaires de travail », la salariée a
saisi le conseil de prud’hommes sur le
fondement de l’article 145 du Code de
procédure civile aux fins, notamment,
d’obtenir la transmission de ses courriers
électroniques professionnels.

Rappelant les deux conditions posée à l’article
145 du Code de procédure civile pour obtenir
une mesure d’instruction (à savoir (i) l’absence
de procès au fond et (ii) l’existence d’un motif
légitime), la cour d’appel a écarté les
demandes de production de la salariée au
motif, notamment, que l’employeur était dans
« l’impossibilité matérielle de répondre
favorablement à la demande de son ancienne
salariée dans la mesure où sa boite mail, au
regard de la mise en place d’une politique
stricte en matière de protection des données
personnelles et notamment le RGPD, a été
supprimé dans un délai maximal de 90 jours
suivant la rupture du contrat de travail ».
Rappelant (i) que la demande de droit d’accès
aux courriels professionnels n’avait pas été
effectuée par la salariée avant la date de
suppression des données par l’employeur et (ii)
que la salariée avait connaissance de la
politique de durée de conservation de son
employeur, la cour d’appel a rejeté les
demandes et confirmé l’ordonnance du conseil
de prud’hommes saisi en première instance.

Source : CA Paris, 12 mai 2022, n° 21/02419

Déboutée de ses demandes, la salariée a
interjeté appel.
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TOTALENERGIES CONDAMNEE
A UNE AMENDE DE 1 MILLION D’EUROS

Par une délibération SAN-2022-011 du 23 juin
2022, la CNIL a sanctionné la société
TotalEnergies pour divers manquements au
RGPD et notamment le non-respect : (i) des
règles de prospection commerciale, (ii) de
l’information des personnes concernées et (iii)
des modalités d’exercice des droits des
personnes, particulièrement les droits d’accès
et d’opposition.
Après avoir reçu plusieurs plaintes adressées à
l’encontre de la société TotalEnergies
électricité et gaz France (« TotalEnergies »),
provenant de personnes concernées se
plaignant (i) de recevoir des « appels
téléphoniques de prospection commerciale » et
(ii) de la difficulté d’exercer leurs droits d’accès
et/ou d’opposition, la CNIL a ouvert une
enquête à l’encontre du géant pétrolier.
La CNIL a d’abord constaté qu’au moment de
souscrire en ligne, les utilisateurs devaient
renseigner leurs données personnelles aux fins
de prospection commerciale « sans aucune
modalité, telle qu’une case à cocher,
permettant à l’utilisateurs de s’opposer à
l’utilisation de ses coordonnées », c’est-à-dire
en totale contradiction avec les règles de
prospection commerciale posées par le Code
des postes et des communications
électroniques.
La CNIL a ensuite décelé, en écoutant des
enregistrements téléphoniques, « l’absence
d’information
fournie
aux
personnes
démarchées téléphoniquement ou le caractère
incomplet de cette information ».
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TotalEnergies ne laissait pas non plus la
possibilité aux personnes démarchées
« d’accéder à une information plus complète,
par exemple via l’activation d’une touche sur
leur clavier téléphonique ».
Rappelant l’obligation pour un responsable du
traitement
d’informer
les
personnes
concernées, notamment lorsque les données
de contact ont été collectées indirectement
auprès de partenaires, la CNIL a considéré que
TotalEnergies n’a pas respecté l’article 14 du
RGPD.
Au cours de son enquête, la CNIL a également
remarqué qu’en cas de demande d’exercice
des droits d’une personne concernée,
TotalEnergies
accusait
réception
des
demandes mais apportait des réponses
tardives, insuffisantes et souvent après
plusieurs relances des plaignants, ne
respectant pas l’article 12 du RGPD.
Plus précisément, la CNIL a découvert que
TotalEnergies n’avait apporté aucune réponse,
ou des réponses tardives ou erronées à des
demandes de droit d’accès, invoquant, pour sa
défense, des difficultés « pour obtenir ces
informations auprès de ses partenaires
commerciaux ».
Cet argument n’a pas convaincu l’autorité de
contrôle, qui a considéré que TotalEnergies
« disposait d’informations relatives aux
plaignants » et qu’elle « ne saurait se prévaloir
de
ses
difficultés
dans
l’obtention
d’informations auprès de ses partenaires
commerciaux pour justifier l’absence de
réponse ».

P5

TotalEnergies étant en mesure de « procéder
en plusieurs fois pour communiquer les
données dont elle disposait immédiatement
dans le délai d’un mois », la CNIL a considéré
ces agissements comme contraires à l’article
15 du RGPD.
De même, la CNIL a détecté que, nonobstant
l’exercice du droit d’opposition au traitement
de données à des fins de prospection
commerciale par les personnes concernées,
TotalEnergies poursuivait ses sollicitations.
Rejetant la défense de TotalEnergies fondée
sur l’existence d’une demande effectuée
auprès d’un service incompétent, la CNIL a
rappelé qu’il est du devoir du responsable du
traitement (i) de « veiller à ce que les demandes
soient transmises au service compétent » et (ii)
d’apporter une réponse satisfaisante en
cessant toute sollicitation commerciale. La
CNIL a considéré ces agissements comme
contraires à l’article 21 du RGPD.
Compte tenu de ces manquements et des
« mesures prises […] pour se mettre en
conformité », la CNIL a :
-

infligé à TotalEnergies une amende de
« 1 million d’euros pour les
manquements à l’article L34-5 du CPCE
et aux articles 12, 14, 15 et 21 du
RGPD » ;

-

rendu publique la délibération (cette
dernière
n’identifiera
plus
nommément la société à l’expiration
d’un délai de 2 ans).

Source : Délibération SAN-2022-011 du 23 juin 2022
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LA PRATIQUE DU « COOKIE WALL »
AUTORISÉE PAR LA CNIL SOUS CONDITIONS
La CNIL a émis, le 16 mai 2022, une publication
indiquant dans quelles conditions la pratique
du « cookie wall » pouvait être rendue
conforme au cadre légal et règlementaire
applicable.
Pour rappel, la CNIL a, en 2019, publié des
recommandations en matière de cookies, selon
lesquelles le consentement à l’utilisation des
cookies doit présenter les conditions du
consentement telles que figurant dans le
RGPD, exigeant ainsi que le consentement soit
libre, spécifique, éclairé et univoque.
Ces lignes directrices prohibaient la pratique
du « cookie wall », par laquelle les éditeurs
conditionnent l’accès à un service à
l’acceptation, par l’internaute, du dépôt de
certains traceurs sur son terminal.
En 2020, le Conseil d’Etat a censuré les
dispositions de ces recommandations
prohibant le « cookie wall », estimant que
l’exigence d’un consentement libre ne pouvait
justifier une interdiction générale de cette
pratique. Cela a conduit la CNIL à corriger ses
recommandations.
Afin de clarifier sa position sur la pratique du
« cookie wall », la CNIL a publié, le 16 mai 2022,
des critères permettant d’évaluer la légalité de
cette pratique.

A défaut, « l’éditeur devra être en mesure de
démontrer, notamment à la CNIL, qu’un autre
éditeur propose une telle alternative sans
conditionner l’accès à son service au
consentement de l’utilisateur au dépôt de
traceurs, c’est-à-dire sans cookie wall ». Dans
ce cas de figure, l’éditeur pratiquant le « cookie
wall » devra être vigilant quant à l’existence
d’un éventuel « déséquilibre entre lui et
l’internaute, qui serait de nature à priver ce
dernier d’un véritable choix ».
Concernant la pratique du « pay wall », que la
CNIL définit par « le fait, pour un éditeur, de
conditionner l’accès à son contenu, soit à
l’acceptation de traceurs contribuant à
rémunérer son service, soit au paiement d’une
somme d’argent », celle-ci n’est pas prohibée,
à condition que la somme d’argent ainsi
demandée constitue un « tarif raisonnable ».
Les cookies composant le « pay wall » doivent
se limiter aux seuls cookies ayant pour finalité
une « juste rémunération du service proposé »
(ex : publicité ciblée).
Source : ici

Ainsi, pour que cette pratique soit légale, il
faut, selon la CNIL, que l’internaute dispose
d’une « alternative réelle et équitable » pour
accéder au contenu.
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COOKIES : LA SANCTION D’AMAZON
CONFIRMÉE PAR LE CONSEIL D’ÉTAT
Le 27 juin 2022, le Conseil d’Etat a confirmé la
sanction d’un montant de 35 millions d’euros
prononcée par la CNIL à l’égard d’Amazon, en
raison d’un dépôt de cookies dépourvus de
consentement et d’information satisfaisante.
Le 7 décembre 2022, dans une décision
commentée par nos soins, la CNIL a sanctionné
Amazon Europe Core (ci-après « Amazon ») au
paiement d’une amende administrative d’un
montant de 35 millions d’euros, pour avoir
déposé des cookies publicitaires sur les
terminaux des utilisateurs du site Amazon.fr
sans information satisfaisante, recueil du
consentement, ni possibilité satisfaisante de
refuser les cookies.
Ayant exercé un recours contre cette décision
devant le Conseil d’Etat, Amazon a remis en
question la compétence de la CNIL, estimant
notamment que la CNIL n’était pas l’autorité de
contrôle désignée par le mécanisme de
« guichet unique » défini à l’article 56 RGPD.
Le Conseil d’Etat a répondu que, pour ce qui est
« du contrôle (…) des opérations d'accès et
d'inscription d'informations dans les terminaux
des utilisateurs en France d'un service de
communications
électroniques,
même
procédant d'un traitement transfrontalier, le
mécanisme du "guichet unique" ne s'applique
pas ».
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En effet, pour le Conseil d’Etat, « si les
conditions de recueil du consentement de
l'utilisateur prévues par le RGPD sont
applicables aux opérations de lecture et
d'écriture dans le terminal d'un utilisateur, il n'a
pas été prévu l'application du mécanisme du
"guichet unique" défini à l'article 56 de ce
règlement, aux traitements transfrontaliers,
pour les mesures de mise en œuvre et de
contrôle de la directive 2002/58/CE du 12 juillet
2002, qui relèvent de la compétence des
autorités nationales de contrôle en vertu de
l'article 15 bis de cette directive ».
Le Conseil d’Etat a également estimé que la
sanction prononcée par la CNIL n’était pas
disproportionnée, eu égard « à la gravité
particulière des manquements commis, qui
tient à la nature des exigences méconnues et à
leurs effets sur les utilisateurs situés en France,
aux avantages financiers que la société a pu
tirer de la collecte des données résultant de
l'exploitation des traceurs de connexion
illégalement déposés sur les terminaux de ces
utilisateurs, aux plafonds prévus par le 4 de
l'article 83 du RGPD et à la situation financière
de la société ».
Source : ici
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LE DATA GOVERNANCE ACT : ENTRÉ EN
VIGUEUR ET BIENTÔT APPLICABLE !
Le règlement européen sur la gouvernance des
données est entré en vigueur le 23 juin dernier.
Applicable à compter du 24 septembre 2023, ce
texte est particulièrement riche quant aux
mécanismes et processus pour partager
davantage de données dans l’UE.
Le Data Governance Act (ou « DGA ») est le
premier pilier de la stratégie européenne des
données.
L’objectif de ce règlement est de « faciliter le
partage des données entre les secteurs et les
pays de l’UE afin de tirer parti du potentiel des
données au profit des citoyens et des
entreprises européens ».
Le règlement concerne toutes les données,
qu’elles soient à caractère personnel ou non,
définies comme « toute représentation
numérique d’actes, de faits ou d’information et
toute compilation de ces actes, faits ou
informations, notamment sous la forme
d’enregistrements
sonores,
visuels
ou
audiovisuels ».
Trois grandes séries de règles
particulièrement retenu notre attention.

ont

1. Des règles facilitant la réutilisation de
certaines catégories de données
protégées détenues par le secteur
public
Les données de confidentialité
commerciales, les secrets statistiques,
les données protégées par des droits
de propriété intellectuelle, les données
à
caractère
personnel
sont
concernées.
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Si le règlement ne crée pas d’obligation
pour les organismes du secteur public
d’autoriser la réutilisation de telles
données, il définit un cadre général et
harmonisé pour faciliter cette
réutilisation.
Des
interdictions
d’accord d’exclusivité et des précisions
quant aux conditions de réutilisation
de telles données sont notamment
prévues.
2. Des règles encadrant l’activité des
prestataires
de
services
d’intermédiation de données
Il s’agit des services visant « à établir
des relations commerciales à des fins
de partage de données entre un
nombre indéterminé de personnes
concernées et de détenteurs de
données, d’une part, et d’utilisateurs
de données, d’autre part, par des
moyens techniques, juridiques ou
autres… ».
Une procédure de notification et de
surveillance de ces nouveaux acteurs
est en particulier précisée dans le
règlement.
3. Des règles encourageant la mise à
disposition de données à des fins
d’altruisme
Le DGA reconnaît et encadre l’activité
d’organisations altruistes en matière
de données.
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Ces organisations ont notamment pour
mission d’encourager le partage des
données des citoyens et des
entreprises à des fins d’intérêt général.
Près de 14 mois avant son application, une
familiarisation avec ce nouveau règlement et
son articulation avec d’autres textes relatifs à
la Data (notamment la Directive Open Data, le
RGPD, et demain le Data Act, etc.) est
incontournable.
Source : ici
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VU DANS LA PRESSE
« EXPERTISES », JUIN 2022

L’EMPLOYEUR PEUT-IL RÉCUPÉRER LES
DONNÉES EFFACÉES PAR UN SALARIÉ ?
L’intérêt légitime est une des six bases légales
prévues par le RGPD sur laquelle le responsable
du traitement peut se fonder dans le cadre de
la mise en œuvre d’un traitement de données
personnelles.
Pour recourir à cette base légale, l’organisme
doit démontrer que : (i) les intérêts qu’il
poursuit avec le traitement peuvent être
reconnus comme légitimes ; (ii) le traitement
envisagé est nécessaire pour réaliser ces
intérêts ; (iii) il a opéré une pondération de ces
intérêts par rapport aux intérêts, libertés et
droits
fondamentaux
des
personnes
concernées.
La Cnil souligne, à cet égard, que « l’intérêt
légitime ne peut donc être considéré comme
une base légale «par défaut» : il requiert (…) un
examen attentif de la part de l’organisme et le
suivi d’une méthodologie rigoureuse »1 . A titre
d’exemple, la Cnil cite les traitements suivants
comme pouvant reposer sur cette base légale :
ceux visant à garantir la sécurité du réseau et
des informations ; ceux mis en œuvre à des fins
de prévention de la fraude ; ceux nécessaires
aux opérations de prospection commerciale
auprès de clients ; et ceux portant sur des
clients ou des employés au sein d’un groupe
d’entreprises à des fins de gestion
administrative interne.

L'affaire2
Dans l’affaire dont l’autorité belge de
protection des données (APD) a été saisie, la
question se posait de savoir si la récupération
par l’employeur, sur l’ordinateur portable d’un
salarié, des données effacées par ce dernier
pouvait s’analyser comme un traitement licite
sur le fondement de l’intérêt légitime.
Les faits à l’origine de la plainte sont les
suivants. Licencié, le plaignant avait procédé,
avant de restituer son ordinateur professionnel
à son employeur, à l’effacement de ses
données. S’il prétendait qu’il ne s’agissait que
de données d’ordre privé, l’employeur
soutenait le contraire. Selon ce dernier, le
plaignant avait en réalité effacé l’entièreté de
ses boîtes électroniques tant privées que
professionnelles et donc notamment les
preuves des manquements qui lui étaient
reprochés (dissimulation d’informations à la
société).
Ayant appris que son employeur allait
procéder à la récupération de toutes les
données, le plaignant l’a mis en demeure, sans
succès, de suspendre ce traitement. C’est dans
ce contexte que le plaignant a exercé son droit
d’accès afin notamment d’obtenir une copie de
tous les courriels récupérés.
N’ayant obtenu en réponse à cette demande
qu’une liste des données traitées et non la
copie de celles-ci, le plaignant a déposé une
plainte à l’APD invoquant notamment le
caractère illicite du traitement, et ce sur le
fondement de l’article 6.1 du RGPD.
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La Chambre contentieuse a considéré que si la
défenderesse pouvait invoquer notamment la
« défense en justice » (mais aussi le « dépôt de
plainte envers le plaignant » ou encore la «
continuité des services ») comme « intérêt
légitime » au sens de l’article 6.1 du RGPD,
encore fallait-il qu’elle démontre (i) que le
traitement (la récupération de l’entièreté des
données) était « nécessaire » et (ii) qu’elle avait
opéré une « pondération » de ses intérêts par
rapport à ceux du plaignant.
Selon l’APD, cette pondération faisait défaut
du fait notamment que la récupération portait
sur l’intégralité des données stockées dans
l’ordinateur. Il aurait en effet fallu, selon la
Chambre contentieuse, placer « une limite
temporelle » à la période pendant laquelle la
défenderesse pouvait procéder à cette
restauration, afin que le traitement ne porte
que sur des données strictement nécessaires à
l’exercice de la défense en justice.
Dans la mesure où les griefs de la défenderesse
à l’égard dû être retenue. Par ailleurs, la
Chambre contentieuse a considéré que « des
mesures moins invasives qu’une restauration
de toutes les boites emails du plaignant, tant
privées que professionnelles, auraient été
possibles », par exemple en faisant « intervenir
un tiers avec lequel le plaignant aurait pu
procéder, en présence de la défenderesse, à un
tri des emails pertinents ». Partant, la Chambre
contentieuse a considéré le traitement – la
récupération des données – comme illicite.

Quelles recommandations ?
La condition de nécessité est primordiale
lorsque le responsable du traitement invoque
l’intérêt légitime comme base légale d’un
traitement.
Il doit notamment vérifier que le traitement
permet effectivement d’atteindre l’objectif
poursuivi, et non, en réalité, d’autres objectifs.
Il doit enfin s’assurer que, pour atteindre cet
objectif, il n’existe pas des concernées par le
traitement. Comme le souligne la Cnil, « la
démonstration d’un intérêt légitime sera plus
aisée pour un dispositif qui peut être
raisonnablement anticipé, dans un contexte
donné (…), que pour un traitement divergent
des attentes des personnes ».
C’est pourquoi, il est vivement recommandé
d’expliquer aux salariés, par exemple dans une
charte informatique, (i) les règles en vigueur
dans l’entreprise concernant l’usage des outils
informatiques
et
de
communication
électronique et (ii) les prérogatives que se
réserve l’entreprise en cas de départ d’un
salarié, comme par exemple la conservation
(ou la récupération) de tout ou partie de la
messagerie professionnelle pour assurer la
bonne marche de l’entreprise ou la défense de
ses intérêts.

Notes

(1) https://www.cnil.fr/fr/les-bases-legales/
interet-legitime
(2) Autorité de protection belge, chambre contentieuse,
décision 46/2022, 1re avril 2022.

Alexandre FIEVEE
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ACTUALITÉS EUROPÉENNES
PANORAMA DE QUELQUES DECISIONS RENDUES PAR DES AUTORITÉS
NATIONALES DE CONTRÔLE

L’urgence et la protection de la
santé ne prévalent pas sur la
protection des données
personnelles
GPDP (Italie), 10 mars 2022
Dans une décision rendue le 10 mars 2022,
l’autorité de contrôle italienne a sanctionné un
hôpital pour avoir traité des données de santé sans
le consentement du patient.
Un patient âgé avait été admis à l’hôpital afin d’y
réaliser un examen en urgence. Conformément à la
procédure de l’hôpital, le patient avait fourni les
coordonnées de deux personnes de contact ayant
notamment vocation à donner leur consentement
à la réalisation d’examens pour le cas où l’état de
santé du patient ne lui permettrait plus de
s’exprimer.
Cette situation se présentant et face à
l’impossibilité de joindre les contacts, un des
employés
de
l’hôpital,
connaissant
personnellement un membre de la famille du
patient, a contacté ce dernier, communiquant de
fait les données de santé du patient.
L’hôpital a notifié cette violation de données à
l’autorité de contrôle, qui a ouvert une enquête.
Au cours de cette dernière, l’autorité de contrôle a
considéré que la communication des données de
santé du patient à un tiers non autorisé était
contraire au RGPD, et notamment contraire (i) à
l’interdiction de traitement des données de santé
prévue à l’article 9 du RGPD (car effectuée sans
consentement), (ii) au principe d’intégrité et de
confidentialité posé à l’article 5 du RGPD et (iii) à
l’obligation de mettre en œuvre les mesures
techniques et organisationnelles appropriées,
posée à l’article 32 du RGPD.
NEWSLETTER RGPD – Numéro 45

L’autorité de contrôle a cependant pris en compte
les circonstances pour réduire le montant de
l’amende. En effet, l’hôpital a pris des dispositions
pour éviter que l’incident ne se reproduise en
sanctionnant l’employé et en organisant des
formations.
De plus, l’incident, qui n’était qu’un cas isolé, a été
notifié et le patient n’a pas déposé plainte.
Compte tenu de ce qui précède, l’autorité de
contrôle a infligé à l’hôpital une amende de 1000 €.

Source : ici
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L’employeur doit désactiver les
droits d’accès des anciens salariés
Datatilsynet (Danemark), 26 avril 2022
Dans une décision du 26 avril 2022, l’autorité de
contrôle danoise a rappelé que l’employeur,
responsable du traitement, doit désactiver les droits
d’accès de ses anciens salariés.
Au cours de l’été 2021, l’autorité de contrôle
danoise a mené des inspections aléatoires auprès
de municipalités.
A l’occasion desdites inspections, l’autorité de
contrôle a constaté que la commune de Gladsaxe,
qui s’était pourtant dotée d’un manuel de sécurité
réglementant la gestion des droits d’accès, n’avait
pas retiré aux employés licenciés leurs droits
d’accès au système informatique.

Considérant que la municipalité n’a pas pris les
mesures
techniques
et
organisationnelles
appropriées pour assurer un niveau de sécurité
adapté aux risques conformément à l’article 32 du
RGPD, l’autorité de contrôle a averti la commune
sur l’existence de ce manquement.

Face à ce constat, l’autorité de contrôle a rappelé
qu’il incombe au responsable du traitement (i)
d’identifier les risques liés aux traitements de
données et (ii) de mettre en œuvre les mesures de
sécurité appropriées pour protéger les personnes
concernées contre ces risques.
Plus précisément, l’autorité rappelle que, parmi ces
mesures de sécurité, figurent :
•

d’une part la nécessité pour le responsable
du traitement de garantir que les droits
d’accès aux systèmes informatiques sont
correctement attribués afin que seuls les
utilisateurs ayant un besoin lié au travail
puissent
accéder
aux
données
personnelles, et ;

•

d’autre part l’obligation de mettre en
œuvre une procédure de désactivation des
droits d’accès lorsqu’un employé quitte la
société, couplé à une procédure de
contrôle permettant de vérifier la bonne
désactivation de l’accès.
Source : ici
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Interdiction d’exiger la fourniture
de la date de naissance pour
l’achat de billets de spectacle
Personuvernd (Islande), 8 mars 2022

Dans une décision du 8 mars 2022, l’autorité de
contrôle islandaise a considéré qu’un responsable
du traitement ne pouvait pas collecter la date de
naissance lors de l’achat d’un billet de spectacle en
vertu du principe de minimisation.
L’autorité de contrôle islandaise a ouvert une
enquête à l’encontre d’une salle accueillant des
concerts après avoir reçu une plainte d’un
spectateur qui estimait que les données exigées
pour acheter un billet étaient contraires au RGPD.
Au cours de son enquête, l’autorité de contrôle a
effectivement relevé que le responsable de la salle
exigeait la fourniture de la date de naissance et des
premiers chiffres du numéro d’identification
attribué individuellement à chaque Islandais.
Estimant qu’un achat de billet aurait été possible
même sans obtenir ces informations, l’autorité de
contrôle a considéré que les données personnelles
collectées n’étaient pas nécessaires, et donc que le
traitement avait été effectué sans base légale et en
contradiction avec les principes de loyauté,
transparence et de minimisation des données.
En conséquence, l’autorité de contrôle a infligé à la
salle de concert une amende administrative d’un
million de couronnes (environ 7200 euros) et a
enjoint cette dernière à cesser de collecter ce type
d’informations dans le cadre de l’achat de billets et
à supprimer les données auparavant collectées.
Source : ici
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Le droit d’accès ne s’étend pas à la
communication du contenu des
documents
Rb. Midden-Nederland (Pays Bas), 17 mai 2022
Dans une décision du 17 mai 2022, un tribunal
néerlandais a rappelé que le droit d’accès ne permet
pas d’obtenir une copie du document.
La salariée d’une université a exercé son droit
d’accès auprès de son employeur et exigé la copie
de l’intégralité de données personnelles la
concernant.
L’université,
responsable
du
traitement, a fait droit à cette demande et, après
avoir effectué une première recherche, a
fourni « un aperçu de toutes les données traitées »
relatives à cette personne.
Se plaignant du caractère incomplet de la réponse,
la personne a saisi la justice, qui, lors de la première
audience, a ordonné un renvoi de l’affaire afin de
laisser la possibilité à l’université d’effectuer une
nouvelle recherche. Cette dernière a abouti à la
fourniture, par l’université, d’une liste donnant un
aperçu de 101 courriers électroniques.
Considérant notamment que ladite liste était
« insuffisante » et regrettant que le contenu des
courriers électroniques n’ait pas été communiqué,
la plaignante a poursuivi son action en justice.
Le tribunal rappelle d’abord que la formulation de
la demande d’accès détermine l’étendue de la
recherche à effectuer : si la demande est générale,
la recherche peut rester générale.

En d’autres termes, estimant que le droit d’accès ne
s’étend pas à la fourniture d’une copie des
documents dans lesquels les données à caractère
personnel sont traités.
En l’espèce, dans la mesure où l’université traitait
principalement les données d’identification de la
personne, le tribunal a estimé que la liste fournie
était une réponse à une demande de droit d’accès
conforme au RGPD et, par conséquent, que
l’université n’était pas tenue de fournir la copie des
courriers électroniques.
Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal a
considéré que la recherche effectuée par
l’Université était « suffisante ».

En l’espèce, dès lors que la personne a formulé
largement sa demande de droit d’accès, le tribunal
a considéré que les informations données par
l’administration étaient suffisantes.
Le tribunal estime ensuite que « l’université n’avait
pas à fournir de copies des messages
électroniques », dès lors que le droit d’accès a pour
objectif de permettre à la personne concernée de
vérifier l’existence d’un traitement de données et
sa conformité au RGPD.
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ACTUALITÉS DU CABINET
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DERRIENNIC ASSOCIÉS PROPOSE UN PROGRAMME DE FORMATION DE
35 HEURES POUR LA PRÉPARATION À LA CERTIFICATION DPO
INTERVENANT

OBJECTIFS
1/ Acquérir les compétences, les connaissances
et le savoir-faire attendus par la CNIL et
permettre au collaborateur de se présenter à
l’examen de certification en maximisant ses
chances de succès.
2/ Indépendamment de la certification, la
formation permet à l’apprenant de se
familiariser avec la matière et d’acquérir les
compétences, les connaissances et le savoirfaire pour :
 analyser une situation impliquant un
traitement de données personnelles ;
 définir
et
appréhender
les
problématiques, les enjeux et les risques
qui en découlent ;
 prendre les décisions qui s’imposent en
concertation avec l’équipe « DPO ».

CONTENU DE LA FORMATION
Partie 1 - Réglementation générale en matière
de protection des données et mesures prises
pour la mise en conformité
Partie 2 - Responsabilité (Application du principe
d'« Accountability »)
Partie 3 - Mesures techniques et organisationnelles
pour la sécurité des données au regard des risques

COÛT

3000€ HT/personne
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Alexandre FIEVEE

Avocat Associé
01.47.03.14.94
afievee@derriennic.com
CLASSEMENTS
Alexandre Fievee figure dans le classement
BestLawyers dans la catégorie « Information
Technology Law » (2020).
Il a également fait en 2020 son entrée dans le
classement Legal 500 dans la catégorie « Next
Generation Partners ».
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Prochaine session en 2022 :
Sur demande.
Lieu de la formation :
Au cabinet Derriennic Associés (5 avenue de
l'opéra - 75001 Paris) ou en visio-conférence.
Inscription et informations :
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