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Règlement général de protection des données personnelles 

Considérants et articles concernant les archives 
 

Considérant 158 

Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques, le présent règlement 
devrait également s'appliquer à ce traitement, étant entendu qu'il ne devrait pas s'appliquer aux des 
personnes décédées. Les autorités publiques ou les organismes publics ou privés qui conservent des 
archives dans l'intérêt public devraient être des services qui, en vertu du droit de l'Union ou du droit 
d'un État membre, ont l'obligation légale de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, 
de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des archives qui sont à conserver à titre définitif dans 
l'intérêt public général et d'y donner accès. Les États membres devraient également être autorisés à 
prévoir un traitement ultérieur des données à caractère personnel à des fins archivistiques, par exemple 
en vue de fournir des informations précises relatives au comportement politique sous les régimes des 
anciens États totalitaires, aux génocides, aux crimes contre l'humanité, notamment l'Holocauste, ou 
aux crimes de guerre. 

 

Article 5 

Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel  

1. Les données à caractère personnel doivent être:  

a) traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, 
loyauté, transparence);  

b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées 
ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités; le traitement ultérieur à des fins 
archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des 
fins statistiques n'est pas considéré, conformément à l'article 89, paragraphe 1, comme 
incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités);  

c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 
elles sont traitées (minimisation des données);  

d) exactes et, si nécessaire, tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises 
pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour 
lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder (exactitude); 

e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une 
durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; 
les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans 
la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à 
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à 
l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et 
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organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et 
libertés de la personne concernée (limitation de la conservation);  

f) traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y 
compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la 
destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou 
organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité);  

2. Le responsable du traitement est responsable du respect du paragraphe 1 et est en mesure de 
démontrer que celui-ci est respecté (responsabilité). 
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CONSIDERANTS ASSOCIÉS (Art. 5) 

(50)  Le traitement de données a caractère personnel pour d'autres finalités que celles pour lesquelles 
les données a caractère personnel ont été collectées initialement ne devrait être autorise que s'il est 
compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées 
initialement. Dans ce cas, aucune base juridique distincte de celle qui a permis la collecte des données 
a caractère personnel n'est requise. Si le traitement est nécessaire a l'exécution d'une mission 
d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du 
traitement, le droit de l'Union ou le droit d'un Etat membre peut déterminer et préciser les missions et 
les finalités pour lesquelles le traitement ultérieur devrait être considéré comme compatible et licite. 
Le traitement ultérieur  a des fins archivistiques dans l'intérêt public, a des fins de recherche 
scientifique ou historique ou a des fins statistiques devrait être considéré comme une opération de 
traitement licite compatible. La base juridique prévue par le droit de l'Union ou le droit d'un Etat 
membre en ce qui concerne le traitement de données a caractère personnel peut également constituer 
la base juridique pour un traitement ultérieur, Afin d'établir si les finalités d'un traitement ultérieur sont 
compatibles avec celles pour lesquelles les données a caractère personnel ont été collectées 
initialement, le responsable du traitement, après avoir  respecte toutes les exigences liées a la licéité 
du traitement initial, devrait tenir compte, entre autres : de tout lien entre ces finalités et les finalités 
du traitement ultérieur prévu ; du contexte dans lesquelles données à caractère personnel ont été 
collectées, en particulier les attentes raisonnables des personnes concernées, en fonction de leur 
relation avec le responsable du traitement, Quant a l'utilisation ultérieure desdites données; la nature 
des données II caractère personnel; les conséquences pour les personnes  concernées du traitement 
ultérieur prévu ; et l'existence de garanties appropriées a la fois dans le cadre du traitement initial et 
du traitement ultérieur prévu. ( ... ).   

(157)  En combinant les informations issues des registres,  les chercheurs peuvent acquérir de 
nouvelles connaissances d'un grand intérêt en ce qui concerne des problèmes médicaux très 
répandus tels que les maladies cardiovasculaires, le cancer et la dépression. Sur la base des registres, 
les résultats de la recherche peuvent être améliorés car ils s'appuient sur un échantillon plus large de 
population. Dans le cadre des sciences sociales, la recherche sur la base des registres permet aux 
chercheurs d'acquérir des connaissances essentielles sur les corrélations II long terme existant entre 
un certain nombre de conditions sociales telles que le chômage et l'éducation et d'autres conditions 
de vie. Les résultats de la recherche obtenus a l'aide des registres fournissent des connaissances 
fiables et de grande qualité qui peuvent servir de base a l'élaboration et a la mise en oeuvre d'une 
politique fondée sur la connaissance, améliorer la qualité de vie d'un certain nombre de personnes et 
renforcer l'efficacité des services sociaux.  Pour faciliter la recherche scientifique, les données a 
caractère personnel peuvent être traitées a des fins de recherche scientifique sous réserve de 
conditions et de garanties appropriées prévues dans le droit de l'Union ou le droit des Etats membres.  
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Article 9 

Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel  

1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les 
opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, 
ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une 
personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données 
concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits.  

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie:  

a) la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à 
caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union 
ou le droit de l'État membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être 
levée par la personne concernée;  

b) le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits 
propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, 
de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé 
par le droit de l'Union, par le droit d'un État membre ou par une convention collective conclue 
en vertu du droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits 
fondamentaux et les intérêts de la personne concernée;  

c) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou 
d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans 
l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;  

d) le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties 
appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et 
poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit 
traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme 
ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités 
et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet 
organisme sans le consentement des personnes concernées;  

e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues 
publiques par la personne concernée;  

f) le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice 
ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle; 

g) le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de 
l'Union ou du droit d'un 'État membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter 
l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et 
spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne 
concernée;  

h) le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de 
l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en 
charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé 
ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un État membre ou en vertu 
d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties 
visées au paragraphe 3;  

i) le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé 
publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, 
ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des 
médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'État 
membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et 
libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel; 
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j) le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, 
paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un État membre qui doit être 
proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et 
prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux 
et des intérêts de la personne concernée.  

3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux 
fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé 
soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un 
État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa 
responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret 
conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les 
organismes nationaux compétents.  

4. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des 
limitations, en ce qui concerne le traitement des données génétiques, des données biométriques 
ou des données concernant la santé. 
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CONSIDERANTS ASSOCIÉS (Art. 9) 

(33)  Souvent, il n'est pas possible de cerner entièrement la finalité du traitement des données à 
caractère personnel à des fins de recherche scientifique au moment de la collecte des données. Par 
conséquent, les personnes concernées devraient pouvoir donner leur consentement en ce qui 
concerne certains domaines de la recherche scientifique, dans le respect des normes éthiques 
reconnues en matière de recherche scientifique. Les personnes concernées devraient pouvoir donner 
leur consentement uniquement pour ce qui est de certains domaines de la recherche ou de certaines 
parties de projets de recherche, dans la mesure où la finalité visée le permet.   

(35)  Les données à caractère personnel concernant la santé devraient comprendre l'ensemble des 
données se  rapportant à l'état de santé d'une personne concernée qui révèlent des informations sur 
l'état de santé physique ou mentale passé, présent ou futur de la personne concernée. Cela comprend 
des informations sur la personne physique collectées lors de l'inscription de cette personne physique 
en vue de bénéficier de services de soins de santé ou lors de la prestation de ces services au sens de 
la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) au bénéfice de cette personne 
physique; un numéro, un symbole ou un élément spécifique attribué à une personne physique pour 
l'identifier de manière unique à des fins de santé; des informations obtenues lors du test ou de 
l'examen d'une partie du corps ou d'une substance corporelle, y compris à partir de données 
génétiques et d'échantillons biologiques; et toute information concernant, par exemple, une maladie, 
un handicap, un risque de maladie, les antécédents médicaux, un traitement clinique ou l'état 
physiologique ou biomédical de la personne concernée, indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou d'un autre professionnel de la santé, d'un hôpital, d'un 
dispositif médical ou d'un test de diagnostic in vitro. 

(51)  Les données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement sensibles du point de 
vue des libertés et des droits fondamentaux méritent une protection spécifique, car le contexte dans 
lequel elles sont traitées pourrait engendrer des risques importants pour ces libertés et droits. Ces 
données à caractère personnel devraient comprendre les données à caractère personnel qui révèlent 
l'origine raciale ou ethnique, étant entendu que l'utilisation de l'expression «origine raciale» dans le 
présent règlement n'implique pas que l'Union adhère à des théories tendant à établir l'existence de 
races humaines distinctes. Le traitement des photographies ne devrait pas systématiquement être 
considéré comme constituant un traitement de catégories particulières de données à caractère 
personnel, étant donné que celles-ci ne relèvent de la définition de données biométriques que 
lorsqu'elles sont traitées selon un mode technique spécifique permettant l'identification ou 
l'authentification unique d'une personne physique. De telles données à caractère personnel ne 
devraient pas faire l'objet d'un traitement, à moins que celui-ci ne soit autorisé dans des cas 
spécifiques prévus par le présent règlement, compte tenu du fait que le droit d'un État membre peut 
prévoir des dispositions spécifiques relatives à la protection des données visant à adapter l'application 
des règles du présent règlement en vue de respecter une obligation légale ou pour l'exécution d'une 
mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable 
du traitement. Outre les exigences spécifiques applicables à ce traitement, les principes généraux et 
les autres règles du présent règlement devraient s'appliquer, en particulier en ce qui concerne les 
conditions de licéité du traitement. Des dérogations à l'interdiction générale de traiter ces catégories 
particulières de données à caractère personnel devraient être explicitement prévues, entre autres 
lorsque la personne concernée donne son consentement explicite ou pour répondre à des besoins 
spécifiques, en particulier lorsque le traitement est effectué dans le cadre d'activités légitimes de 
certaines associations ou fondations ayant pour objet de permettre l'exercice des libertés 
fondamentales.   

(52)  Des dérogations à l'interdiction de traiter des catégories particulières de données à caractère 
personnel devraient également être autorisées lorsque le droit de l'Union ou le droit d'un État membre 
le prévoit, et sous réserve de garanties appropriées, de manière à protéger les données à caractère 
personnel et d'autres droits fondamentaux, lorsque l'intérêt public le commande, notamment le 
traitement des données à caractère personnel dans le domaine du droit du travail et du droit de la 
protection sociale, y compris les retraites, et à des fins de sécurité, de surveillance et d'alerte sanitaire, 
de prévention ou de contrôle de maladies transmissibles et d'autres menaces  graves pour la santé. 
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Ces dérogations sont possibles à des fins de santé, en ce compris la santé publique et la gestion des 
services de soins de santé, en particulier pour assurer la qualité et l'efficience des procédures de 
règlement des demandes de prestations et de services dans le régime d'assurance-maladie, ou à des 
fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins 
statistiques. Une dérogation devrait, en outre, permettre le traitement de ces données à caractère 
personnel, si cela est nécessaire aux fins de la constatation, de l'exercice ou de la défense d'un droit 
en justice, que ce soit dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou extrajudiciaire.  

(53)  Les catégories particulières de données à caractère personnel qui méritent une protection plus 
élevée ne devraient être traitées qu'à des fins liées à la santé, lorsque cela est nécessaire pour 
atteindre ces finalités dans l'intérêt des personnes physiques et de la société dans son ensemble, 
notamment dans le cadre de la gestion des services et  des systèmes de soins de santé ou de 
protection sociale, y compris le traitement, par les autorités de gestion et les autorités centrales de 
santé nationales, de ces données, en vue du contrôle de la qualité, de l'information des gestionnaires 
et de la supervision générale, au niveau national et local, du système de soins de santé ou de 
protection sociale et en vue d'assurer la continuité des soins de santé ou de la protection sociale et 
des soins de santé transfrontaliers ou à des fins de sécurité, de surveillance et d'alerte sanitaires, ou 
à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à 
des fins statistiques, sur la base du droit de l'Union ou du droit des États membres qui doit répondre 
à un objectif d'intérêt public, ainsi que pour des  études menées dans l'intérêt public dans le domaine 
de la santé publique. Le présent règlement devrait dès lors prévoir des conditions harmonisées pour 
le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel relatives à la santé, pour 
répondre à des besoins spécifiques, en particulier lorsque le traitement de ces données est effectué 
pour certaines fins liées à la santé par des personnes soumises à une obligation légale de secret 
professionnel. Le droit de l'Union ou le droit des États membres devrait prévoir des mesures 
spécifiques et appropriées de façon à protéger les droits fondamentaux et les données à caractère 
personnel des personnes physiques. Les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à 
introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement 
des données génétiques, des données biométriques ou des données concernant la santé. Toutefois, 
cela ne devrait pas entraver le libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union lorsque 
ces conditions s'appliquent au traitement transfrontalier de ces données.  

(54)  Le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel peut être nécessaire 
pour des motifs d'intérêt public dans les domaines de la santé publique, sans le consentement de la 
personne concernée. Un tel traitement devrait faire l'objet de mesures appropriées et spécifiques de 
façon à protéger les droits et libertés des personnes physiques. Dans ce contexte, la notion de «santé 
publique» devrait s'interpréter selon la définition contenue dans le règlement (CE) n o  1338/2008 du 
Parlement européen et du Conseil ( 1 ), à savoir tous les éléments relatifs à la santé, à savoir l'état de 
santé, morbidité et handicap inclus, les déterminants ayant un effet sur cet état de santé, les besoins 
en matière de soins de santé, les ressources consacrées aux soins de santé, la fourniture de soins de 
santé, l'accès universel à ces soins, les dépenses de santé et leur financement, ainsi que les causes 
de mortalité. De tels traitements de données concernant la santé pour des motifs d'intérêt public ne 
devraient pas aboutir à ce que des données à caractère personnel soient traitées à d'autres fins par 
des tiers, tels que les employeurs ou les compagnies d'assurance et les banques.  

(55)  En outre, le traitement de données à caractère personnel par des autorités publiques aux fins de 
réaliser les objectifs, prévus par le droit constitutionnel ou le droit international public, d'associations 
à caractère religieux officiellement reconnues est effectué pour des motifs d'intérêt public.  

(75)  Des risques pour les droits et libertés des personnes physiques, dont le degré de probabilité et 
de gravité varie, peuvent résulter du traitement de données à caractère personnel qui est susceptible 
d'entraîner des dommages physiques, matériels ou un préjudice moral, en particulier: lorsque le 
traitement peut donner lieu à une discrimination, à un vol ou une usurpation d'identité, à une perte 
financière, à une atteinte à la réputation, à une perte de confidentialité de données protégées par le 
secret professionnel, à un renversement non autorisé du processus de pseudonymisation ou à tout 
autre dommage économique ou social important; lorsque les personnes concernées pourraient être 
privées de leurs droits et libertés ou empêchées d'exercer le contrôle sur leurs données à caractère 
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personnel; lorsque le traitement concerne des données à caractère personnel qui révèlent l'origine 
raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les convictions philosophiques, 
l'appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques, des données concernant la santé ou des 
données concernant la vie sexuelle ou des données relatives à des condamnations pénales et à des 
infractions, ou encore à des mesures de sûreté connexes; lorsque des aspects personnels sont 
évalués, notamment dans le cadre de l'analyse ou de la prédiction d'éléments concernant le 
rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences ou centres d'intérêt 
personnels, la fiabilité ou le comportement, la localisation ou les déplacements, en vue de créer ou 
d'utiliser des profils individuels; lorsque le traitement porte sur des données à caractère personnel 
relatives à des personnes physiques vulnérables, en particulier les enfants; ou lorsque le traitement 
porte sur un volume important de données à caractère personnel et touche un nombre important de 
personnes concernées.  
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Article 17 

Droit à l'effacement («droit à l'oubli») 

1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les 
meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a 
l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l'un des 
motifs suivants s'applique:  

a) les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière; 

b) la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément 
à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 9, paragraphe 2, point a), et il n'existe pas 
d'autre fondement juridique au traitement;  

c) la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, et il 
n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s'oppose 
au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 2;  

d) les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite;  

e) les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale 
qui est prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel le responsable du 
traitement est soumis;  

f) les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la 
société de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1.  

2. Lorsqu'il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu'il est tenu de les effacer en 
vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et 
des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, pour 
informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la 
personne concernée a demandé l'effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers 
ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.  

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire:  

a) à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information;  

b) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l'Union ou 
par le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter 
une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le 
responsable du traitement;  

c) pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 
9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 3;  

d) à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique 
ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit 
visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la 
réalisation des objectifs dudit traitement; ou 

e) à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. 
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CONSIDERANTS ASSOCIÉS (Art. 17) 

(65)  Les personnes concernées devraient avoir le droit de faire rectifier des données à caractère 
personnel les concernant, et disposer d'un «droit à l'oubli» lorsque la conservation de ces données 
constitue une violation du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit d'un État membre auquel 
le responsable du traitement est soumis. En particulier, les personnes concernées devraient avoir le droit 
d'obtenir que leurs données à caractère personnel soient effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces 
données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont 
été collectées ou traitées d'une autre manière, lorsque les personnes concernées ont retiré leur 
consentement au traitement ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de données à caractère personnel 
les concernant, ou encore lorsque le traitement de leurs données à caractère personnel ne respecte pas 
d'une autre manière le présent règlement. Ce droit est pertinent, en particulier, lorsque la personne 
concernée a donné son consentement à l'époque où elle était enfant et n'était pas pleinement consciente 
des risques inhérents au traitement, et qu'elle souhaite par la suite supprimer ces données à caractère 
personnel, en particulier sur l'internet. La personne concernée devrait pouvoir exercer ce droit nonobstant 
le fait qu'elle n'est plus un enfant. Toutefois, la conservation ultérieure des données à caractère personnel 
devrait être licite lorsqu'elle est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information, 
au respect d'une obligation légale, à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice 
de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, pour des motifs d'intérêt public dans 
le domaine de la santé publique, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins statistiques, ou à la constatation, à l'exercice ou à la défense de 
droits en justice. 

(66)  Afin de renforcer le «droit à l'oubli» numérique, le droit à l'effacement devrait également être étendu 
de façon à ce que le responsable du traitement qui a rendu les données à caractère personnel publiques 
soit tenu d'informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel qu'il 
convient d'effacer tout lien vers ces données, ou toute copie ou reproduction de celles-ci. Ce faisant, ce 
responsable du traitement devrait prendre des mesures raisonnables, compte tenu des technologies 
disponibles et des moyens dont il dispose, y compris des mesures techniques afin d'informer les 
responsables du traitement qui traitent les données à caractère personnel de la demande formulée par 
la personne concernée.  

(156)  Le traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à 
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être soumis à des 
garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, en vertu du présent règlement. 
Ces garanties devraient permettre la mise en place de mesures techniques et organisationnelles pour 
assurer, en particulier, le respect du principe de minimisation des données. Le traitement ultérieur de 
données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins statistiques doit être effectué lorsque que le responsable du 
traitement a évalué s'il est possible d'atteindre ces finalités grâce à un traitement de données qui ne 
permettent pas ou plus d'identifier les personnes concernées, pour autant que des garanties appropriées 
existent (comme par exemple la pseudonymisation des données). Les États membres devraient prévoir 
des garanties appropriées pour le traitement de données à caractère personnel à des fins archivistiques 
dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Les 
États membres devraient être autorisés à prévoir, dans des conditions spécifiques et moyennant des 
garanties appropriées pour les personnes concernées, des dispositions particulières et des dérogations 
concernant les exigences en matière d'information et les droits à la rectification, à l'effacement, à l'oubli, 
à la limitation du traitement, à la portabilité des données et le droit d'opposition lorsque les données à 
caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Les conditions et garanties en question peuvent 
comporter des procédures spécifiques permettant aux personnes concernées d'exercer ces droits si cela 
est approprié eu égard aux finalités du traitement spécifique concerné, ainsi que des mesures techniques 
et organisationnelles visant à réduire à un minimum le traitement des données à caractère personnel 
conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité. Le traitement de données à caractère 
personnel à des fins scientifiques devrait également respecter d'autres dispositions législatives 
pertinentes, telles que celles relatives aux essais cliniques.   
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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 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; 

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.   
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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.  

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 acceptés 

1. Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l'autorité de contrôle compétente au titre des 
articles 57738. et 58739, le contrôle du respect du code de conduite en vertu de l'article 40740 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 vise au paragraphe 1 peut être agréé pour contrôler le respect d'un code de conduite 
lorsque cet organisme a :  

a) démontre, 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 concernes 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 applique 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) démontre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle compétente, que ses tâches et ses 
missions n'entrainent pas de conflit d'intérêts. 
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CONSIDERANTS ASSOCIÉS (Art. 40 et 41) 

(77)  Des directives relatives a la mise en oeuvre de mesures appropriées et a la démonstration par le 
responsable du traitement ou le sous-traitant du respect du présent règlement, notamment en ce qui 
concerne l'identification du risque lie au traitement, leur évaluation en termes d'origine, de nature, de 
probabilité et de gravité, et l'identification des meilleures pratiques visant a atténuer le risque, 
pourraient être fournies notamment au moyen de codes de conduite approuves, de certifications 
approuvées et de lignes directrices données par le comité ou d'indications données par un délégué à 
la protection des données. Le comité peut également publier des lignes directrices relatives aux 
opérations de traitement considérées comme étant peu susceptibles d'engendrer un risque élevé pour 
les droits et libertés des personnes physiques et indiquer les mesures qui peuvent suffire dans de tels 
cas pour faire face a un tel risque. 

(98)  II ya lieu d'encourager les associations ou autres organismes représentant des catégories de 
responsables du traitement ou de sous-traitants a élaborer des codes de conduite, dans les limites du 
présent règlement, de manière a en faciliter la bonne application, compte tenu des spécificités des 
traitements effectues 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 a la suite 
de ces consultations.  

(158)  Lorsque les données a caractère personnel sont traitées a des fins archivistiques, le présent 
règlement devrait également s'appliquer a ce traitement, étant entendu qu'il ne devrait pas s'appliquer 
aux des personnes décédées. Les autorités publiques ou les organismes publics ou prives qui 
conservent des archives dans l'intérêt public devraient être des services qui, en vertu du droit de 
l'Union ou du droit d'un Etat membre, ont l'obligation légale de collecter, de conserver, d'évaluer, 
d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des archives qui sont à 
conserver a titre définitif dans l'intérêt public général et d'y donner acres. Les Etats membres devraient 
également être autorises a  prévoir un traitement ultérieur des données a caractère personnel a des 
fins archivistiques, par exemple en vue de fournir des informations précises relatives au comportement 
politique sous les régimes des anciens Etats totalitaires, aux génocides, aux crimes contre l'humanité, 
notamment l'Holocauste, ou aux crimes de guerre. 

(167)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de 
conférer des compétences d'exécution à la Commission lorsque le présent règlement le prévoit, Ces 
compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011. Dans ce 
cadre, la Commission devrait envisager des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes 
entreprises.  
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Article 86 

Traitement et accès du public aux documents officiels  

Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité 
publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt 
public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de 
l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin 
de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données 
à caractère personnel au titre du présent règlement. 

 

CONSIDERANTS ASSOCIÉS (Art. 86) 

(156)  Le traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, 
à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être soumis à des 
garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, en vertu du présent 
règlement. Ces garanties devraient permettre la mise en place de mesures techniques et 
organisationnelles pour assurer, en particulier, le respect du principe de minimisation des données. Le 
traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à 
des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques doit être effectué lorsque 
que le responsable du traitement a évalué s'il est possible d'atteindre ces finalités grâce à un 
traitement de données qui ne permettent pas ou plus d'identifier les personnes concernées, pour 
autant que des garanties appropriées existent (comme par exemple la pseudonymisation des 
données). Les États membres devraient prévoir des garanties appropriées pour le traitement de 
données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins statistiques. Les États membres devraient être autorisés à 
prévoir, dans des conditions spécifiques et moyennant des garanties appropriées pour les personnes 
concernées, des dispositions particulières et des dérogations concernant les exigences en matière 
d'information et les droits à la rectification, à l'effacement, à l'oubli, à la limitation du traitement, à la 
portabilité des données et le droit d'opposition lorsque les données à caractère personnel sont traitées 
à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à 
des fins statistiques. Les conditions et garanties en question peuvent comporter des procédures 
spécifiques permettant aux personnes concernées d'exercer ces droits si cela est approprié eu égard 
aux finalités du traitement spécifique concerné, ainsi que des mesures techniques et 
organisationnelles visant à réduire à un minimum le traitement des données à caractère personnel 
conformément aux principes de proportionnalité et de nécessité. Le traitement de données à caractère 
personnel à des fins scientifiques devrait également respecter d'autres dispositions législatives 
pertinentes, telles que celles relatives aux essais cliniques.  
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Article 89 

Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des 
fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques  

Avec référence aux articles : 

15 : Droit d’accès de la personne concernée 

16 : Droit de rectification 

18 : Droit à la limitation de traitement 

19 : Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à 
caractère personnel ou la limitation du traitement 

20 : Droit à la portabilité des données 

21 : Droit d’opposition 

 

1. Le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou 
historique, ou à des fins statistiques est soumis, conformément au présent règlement, à des 
garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties 
garantissent la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour 
assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures peuvent comprendre la 
pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être atteintes de cette manière. Chaque 
fois que ces finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus 
l'identification des personnes concernées, il convient de procéder de cette manière.  

2. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou 
historique ou à des fins statistiques, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut prévoir 
des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18 et 21, sous réserve des conditions et des 
garanties visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces droits risqueraient de 
rendre impossible ou d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles 
dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.  

3. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques dans l'intérêt 
public, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés 
aux articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21, sous réserve des conditions et des garanties visées au 
paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou 
d'entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont 
nécessaires pour atteindre ces finalités.  

4. Lorsqu'un traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sert dans le même temps une autre finalité, les 
dérogations sont applicables au seul traitement effectué aux fins visées auxdits paragraphes. 
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CONSIDERANTS ASSOCIÉS (Art. 89) 

(56)  lorsque, dans le cadre d'activités liées a des élections, le fonctionnement du système 
démocratique dans un Etat membre requiert que les partis politiques collectent des données a 
caractère personnel relatives aux opinions politiques des personnes, le traitement de telles données 
peut être autorise pour des motifs d'intérêt public, a condition que des garanties appropriées soient 
prévues, 

(158)  lorsque les données a caractère personnel sont traitées a des fins archivistiques, le présent 
règlement devrait également s'appliquer a ce traitement, étant entendu qu'il ne devrait pas s'appliquer 
aux des personnes décédées, les autorités publiques ou les organismes publics ou prives qui 
conservent des archives dans l'intérêt public devraient être des services qui, en vertu du droit de 
l'Union ou du droit d'un Etat membre, ont l'obligation légale de collecter, de conserver, d'évaluer, 
d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur, de diffuser des archives qui sont a 
conserver a titre définitif dans l'intérêt public général et d'y donner accès, les Etats membres devraient 
également être autorises a prévoir un traitement ultérieur des données a caractère personnel a des 
fins archivistiques, par exemple en vue de fournir des informations précises relatives au comportement 
politique sous les régimes des anciens Etats totalitaires, aux génocides, aux crimes contre l'humanité, 
notamment l'Holocauste, ou aux crimes de guerre. 

(159)  lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique, le 
présent règlement devrait également s'appliquer à ce traitement. Aux fins du présent règlement, Le 
traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique devrait être interprété 
au sens large et couvrir, par exemple, le développement et la démonstration de technologies,  la 
recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche financée par Le secteur prive. II 
devrait, en outre, tenir compte de l'objectif de l'Union mentionne à l'article 179, paragraphe 1, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, consistant à réaliser un espace européen de la 
recherche. Par « fins de recherche scientifique », il convient également d'entendre les études menées 
dans l'intérêt public dans Le domaine de la sante publique. Pour répondre aux spécificités du 
traitement de données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique, des conditions 
particulières devraient s'appliquer, en particulier, en ce qui concerne la publication ou la divulgation 
d'une autre manière de données à caractère personnel dans Le cadre de finalités de la recherche 
scientifique. Si le résultat de la recherche scientifique, en particulier dans le domaine de la sante, 
justifie de nouvelles mesures dans l'intérêt de la personne concernée, les règles générales du présent 
règlement s'appliquent à l'égard de ces mesures. 

(160)  lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche historique, le 
présent règlement devrait également s'appliquer à ce traitement. Cela devrait aussi comprendre les 
recherches historiques et les recherches à des fins généalogiques, étant entendu que le présent 
règlement ne devrait pas s'appliquer aux personnes décédées, 

(161)  Aux fins du consentement a la participation a des activités de recherche scientifique dans le 
cadre d'essais cliniques, les dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement 
européen et du Conseil 1259 devraient s'appliquer. 

(162)  lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins statistiques, Le présent 
règlement devrait s'appliquer a ce traitement. le droit de l'Union ou Le droit des Etats membres devrait, 
dans les limites du présent règlement, déterminer Le contenu statistique, définir le contrôle de l'accès 
aux données et arrêter des dispositions particulières pour Le traitement de données a caractère 
personnel à des fins statistiques ainsi que des mesures appropriées pour la sauvegarde des droits et 
libertés de la personne concernée et pour préserver le secret statistique. Par « fins statistiques », on 
entend toute opération de collecte et de traitement de données à caractère personnel nécessaires 
pour des enquêtes statistiques ou la production de résultats statistiques. Ces résultats statistiques 
peuvent en outre être utilises à différentes fins, notamment des fins de recherche scientifique, les fins 
statistiques impliquent que le résultat du traitement a des fins statistiques ne constitue pas des 
données a caractère personnel mais des données agrégées, et que ce résultat ou ces données a 
caractère personnel ne sont pas utilises à l’appui de mesures ou de décisions concernant une 
personne physique en particulier. 
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(163)  Les informations confidentielles que les autorités statistiques de l'Union et des Etats membres 
recueillent pour élaborer des statistiques officielles européennes et nationales devraient être 
protégées. Les statistiques européennes devraient être mises au point, élaborées et diffusées 
conformément aux principes statistiques énonces a l'article 338, paragraphe 2, du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et les statistiques nationales devraient également respecter le 
droit des Etats membres. Le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil1260 
contient d'autres dispositions particulières relatives aux statistiques européennes couvertes par le 
secret. 

 


