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Article 99
Le Comité Juridique Interaméricain, corps consultatif de l’Organisation en matière
juridique, a pour objet de faciliter le développement progressif et la codification du droit
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Article 100
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Article 101
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Article 102
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Article 103
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organismes nationaux et internationaux consacrés à l’étude, la recherche, l’enseignement ou la
diffusion des questions juridiques d’interêt international.
Artigo 104
Le Comité Juridique Interaméricain rédigera son statut, lequel sera soumis à
l’approbation de l’Assemblée Générale.
Le Comité adoptera son règlement intérieur.
Artigo 105
Le siège du Comité Juridique Interaméricain est fixé dans la ville de Rio de Janeiro; mais
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après consultation de l’Etat membre intéressé.
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Présentation

Présentation

Le Département du Droit International du Secrétariat aux Questions Juridiques
de l’Organisation des États Américains (OEA) a le plaisir de présenter cette
publication qui met à la disposition du public les Principes Actualisés Relatifs à
la Vie Privée et à la Protection des Données Personnelles, adoptés par le Comité
juridique interaméricain (CJI) et approuvés par l’Assemblée Générale de l’OEA
en 20211.
Ces 13 Principes reflètent les différentes approches prévalant dans les États
membres sur les questions essentielles de la protection des données personnelles, notamment le consentement, les finalités et les moyens de la collecte et
du traitement de ces données, le flux transfrontalier et la sécurité des données
personnelles, la protection spéciale des données sensibles et l’exercice des
droits d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et de portabilité.
Comme outil supplémentaire, cette publication comprend des annotations
qui expliquent, exemplifient et développent les concepts qui constituent le
contenu de chacun des Principes Actualisés.
L’approbation des Principes Actualisés répond à un mandat confié au CJI en
juin 2018 par l’organe suprême de l’OEA, l’Assemblée Générale, consistant
1
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à entamer « la mise à jour des Principes relatifs à la protection des données
personnelles, en tenant compte de l’évolution de ceux-ci ».
Ainsi, le CJI, par le biais du bureau du rapporteur dirigé par Mme Mariana
Salazar Albornoz, et avec le soutien du Département du Droit International
en tant que Secrétariat Technique, considérant que les Principes Relatifs à
la Vie Privée et à la Protection des Données dans les Amériques avaient été
initialement adoptés par le CJI en 2012, a entrepris la tâche de mener un large
processus de consultation sur des questions spécifiques qui devraient être
renforcées, révisées ou adaptées compte tenu de l’évolution technologique
et réglementaire du traitement et de la protection des données personnelles.
Ce processus a impliqué non seulement les États membres de l’OEA mais aussi
des acteurs tels que le Comité International de la Croix-Rouge, la Commission
Interaméricaine des Femmes et le Réseau Ibéro-américain de Protection des
Données, qui ont tous fourni des contributions et des perspectives précieuses
qui ont été intégrées dans le travail présenté ici. En outre, la rapporteuse a
tenu compte des instruments internationaux relatifs à la protection des données personnelles qui consacrent les plus grandes avancées en la matière, en
recherchant une pleine harmonie avec les Principes Actualisés.
Ainsi, les Principes Actualisés Relatifs à la Vie Privée et à la Protection des Données
Personnelles, instrument de droit interaméricain non contraignant, visent à
donner aux États membres un point de référence pour le renforcement de
leurs cadres juridiques respectifs dans ce domaine et à orienter le développement collectif de la région vers une protection harmonieuse et efficace
des données personnelles.
Dante Negro
Directeur, Département du Droit International
Secrétariat Technique du Comité Juridique Interaméricain
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Partie I

Premier
Principe

Deuxième
Principe

Troisième
Principe

Les Principes

Fins Légitimes et Légalité
Les données personnelles ne doivent être collectées qu’à des fins légitimes et par des moyens légaux et légitimes.

Quatrième
Principe

Transparence et Consentement
Avant ou durant la collecte, il convient de préciser
l’identité et les coordonnées du responsable des
données, les fins précises pour lesquelles les données personnelles seront traitées, le fondement
juridique qui légitime le traitement des données,
les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données personnelles seront communiquées, ainsi que les informations à transmettre et
les droits du titulaire par rapport aux données personnelles qui seront collectées. Lorsque le traitement est fondé sur le consentement, les données
personnelles ne doivent être collectées qu’avec le
consentement préalable, non équivoque, libre et
éclairé de la personne concernée.

Pertinence et Nécessité
Les données personnelles doivent obligatoirement
être adéquates, pertinentes et limitées au minimum
nécessaire, correspondant aux fins spécifiques de
leur collecte et de leur traitement ultérieur.

Cinquième
Principe

Sixième
Principe

Traitement et Conservation Limités
Les données personnelles ne doivent être traitées
et conservées que d’une manière légitime et non
incompatible avec les fins auxquelles elles ont été
collectées. La conservation de ces données ne doit
pas dépasser le temps nécessaire à l’accomplissement de ces fins et doit être conforme à la législation nationale correspondante.

Confidentialité
Les données personnelles ne doivent pas être divulguées, mises à la disposition de tiers ou utilisées
à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont
été collectées, sauf avec le consentement de la personne concernée ou sous l’autorité de la loi.

Sécurité des Données
La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des
données personnelles doivent être protégées par
des mesures de sécurité techniques, administratives ou institutionnelles raisonnables et appropriées contre tout traitement non autorisé ou illicite, y compris l’accès, la perte, la destruction, les
dommages ou la divulgation, même accidentels.
Ces mesures de protection doivent être vérifiées et
mises à jour en permanence.
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Septième
Principe

Huitième
Principe

Neuvième
Principe

Les Principes

Exactitude des Données
Les données personnelles doivent être maintenues
exactes, complètes et à jour dans la mesure nécessaire aux fins de leur traitement, afin que leur véracité ne soit pas altérée.

Dixième
Principe

Accès, Rectification, Annulation,
Opposition et Portabilité
Des méthodes raisonnables, rapides, simples et efficaces devraient être disponibles pour permettre
aux personnes dont les données personnelles ont
été collectées de demander l’accès à leurs données, leur rectification et leur suppression, ainsi
que le droit de s’opposer à leur traitement et, le cas
échéant, le droit à la portabilité de ces données
personnelles. En règle générale, l’exercice de ces
droits doit être gratuit. S’il s’avérait nécessaire de
restreindre la portée de ces droits, les motifs spécifiques de toute restriction devraient être précisés
dans la législation nationale et être conformes aux
normes internationales applicables.

Données Personnelles Sensibles
Certains types de données personnelles, compte
tenu de leur sensibilité dans des contextes particuliers, sont particulièrement susceptibles de causer un
préjudice considérable aux personnes en cas d’utilisation abusive. Les catégories de ces données et
l’étendue de leur protection doivent être clairement
indiquées dans les lois et règlements nationaux. Les
responsables des données doivent adopter des mesures de confidentialité et de sécurité renforcées,
proportionnelles à la sensibilité des données et à leur
capacité de nuire aux personnes concernées.

Onzième
Principe

Responsabilité
Les personnes responsables et les personnes chargées du traitement des données doivent adopter
et mettre en œuvre des mesures techniques et institutionnelles appropriées et efficaces pour assurer
et être en mesure de démontrer que le traitement
est effectué conformément aux présents Principes.
Ces mesures doivent être vérifiées et mises à jour
périodiquement. Le responsable ou la personne
chargée du traitement et, le cas échéant, leurs représentants, doivent coopérer, sur demande, avec
les autorités chargées de la protection des données
personnelles dans l’exercice de leurs attributions.

Flux Transfrontalier de Données et
Responsabilité
Reconnaissant leur importance pour le développement économique et social, les États membres devraient coopérer entre eux pour faciliter le flux transfrontalier de données personnelles vers d’autres
États où ils assurent un niveau adéquat de protection des données conformément aux présents
Principes. Les États membres devraient également
coopérer pour mettre en place des mécanismes
et des procédures permettant aux responsables et
personnes chargées du traitement des données qui
interviennent dans plus d’une juridiction, ou qui
transmettent des données à une juridiction autre
que la leur, de garantir le respect des présents Principes et d’en être effectivement tenus responsables.
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Douzième
Principe

Treizième
Principe

Les Principes

Exceptions
Toute exception à l’un des présents Principes doit
être expressément et spécifiquement prévue par le
droit national, être rendue publique et être limitée
aux seuls motifs liés à la souveraineté nationale, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la protection de la santé publique, à la lutte contre la criminalité, au respect de la réglementation ou d’autres
prérogatives d’ordre public, ou à l’intérêt public.

Autorités Chargées de la Protection
des Données
Les États membres devraient mettre en place des
organes de contrôle indépendants et dotés de ressources suffisantes, conformément à la structure
constitutionnelle, organisationnelle et administrative de chaque État, afin de surveiller et de promouvoir la protection des données personnelles conformément aux présents Principes. Les États membres
devraient promouvoir la coopération entre ces organismes.

Partie II

Les Annotations
A. Introduction, p. 19
B. Principes Actualisés
Annotés, p. 21
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L’actualisation des Principes relatifs à la vie privée et à la protection des
données personnelles (annotés) adoptés par le Comité juridique interaméricain (CJI) en 2015 a pour objectif de contribuer à la mise au point d’un cadre
valide destiné à préserver les droits de chacun à la protection de ses données
personnelles et à l’autodétermination en matière d’information dans les pays
des Amériques. Cette actualisation des Principes est fondée sur les normes et
principes internationalement reconnus, tels qu’ils ont évolué jusqu’en 2020.
Elle vise à protéger les personnes contre la collecte, l’utilisation, la conservation et la divulgation illicites ou inutiles de données personnelles.
L’explication détaillée des Principes qui suit a pour but de servir de guide
à la réflexion de chaque État membre de l’OEA sur l’état de sa réglementation
dans ce domaine et, le cas échéant, sur ses efforts pour la renforcer.
Chaque État membre devrait déterminer la meilleure façon de
prendre en compte les présents Principes dans son régime juridique national. Que ce soit par le biais de lois, de normes ou d’autres mécanismes, les
États membres devraient établir des règles efficaces pour la protection des
données personnelles qui donnent effet au droit de l’individu à la vie privée
et respectent ses données personnelles, tout en protégeant la capacité de
l’individu à bénéficier de la libre circulation des informations et de l’accès à
l’économie numérique.
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L’objectif des présents Principes est de fournir les éléments de base
d’une protection efficace. Les États pourraient prévoir des mécanismes supplémentaires pour garantir le respect de la confidentialité et la protection
des données personnelles en tenant compte des fonctions et des fins légitimes de leur traitement au profit des personnes. En général, les Principes
reflètent l’importance de l’efficacité, du caractère raisonnable, de la proportionnalité et de la flexibilité en tant qu’éléments directeurs.

Domaine d’application
Les présents Principes s’appliquent tant au secteur public qu’au secteur privé, c’est-à-dire aux données personnelles générées, collectées ou
administrées par des entités publiques ainsi qu’aux données collectées et
traitées par des entités privées1. Ils s’appliquent aux données personnelles
contenues par tout support physique ou numérique.
Les Principes ne s’appliquent pas aux données personnelles utilisées
par un individu uniquement dans le cadre de sa vie privée, familiale ou domestique. Ils ne s’appliquent pas non plus aux informations anonymes, c’està-dire aux informations qui ne se rapportent pas à une personne physique
identifiée ou identifiable, ainsi qu’aux données personnelles utilisées sous
un pseudonyme ou soumises à un processus d’anonymisation de telle sorte
que la personne concernée ne puisse être identifiée ou ré-identifiée (voir la
définition du terme « anonymisation » plus loin).
Les Principes sont interdépendants et doivent être interprétés ensemble, avec une perspective transversale de genre et de droits de la personne qui identifie les impacts différentiels du traitement des données et les
rend visibles, de sorte que tant les responsables que les personnes chargées
des données personnelles soient en mesure de prendre les mesures nécessaires pour atténuer ces disparités et empêcher que le traitement ne porte
atteinte à la dignité et à la vie privée des personnes qui font face à des situations de vulnérabilité particulière.
1 En ce qui concerne le droit spécifique des individus d’avoir accès à l’information, voir la Loi-type interaméricaine
sur l’accès à l’information, adoptée par l’Assemblée générale de l’OEA le 8 juin 2010 au moyen de la résolution AG/
RES. 2607 (XL-O/10), qui reprend les principes énoncés par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans
l’affaire Claude Reyes c. Chili, arrêt du 19 septembre 2006 (Série C n° 151), ainsi que les Principes sur le droit d’accès
à l’information, adoptés par le Comité juridique interaméricain au moyen de la résolution CJI/RES. 147 (LXXIII-O/08).
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Le concept de la vie privée
La notion de vie privée est inscrite dans le droit international. Elle
repose sur les concepts fondamentaux de l’honneur et de la dignité de la
personne, ainsi que de la liberté d’expression, de pensée, d’opinion et d’association, tels qu’ils sont reconnus par les principaux systèmes de droits de
la personne dans le monde.
Dans les Amériques, ces concepts sont clairement établis dans l’article V de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948)
et dans les articles 11 et 13 de la Convention américaine relative aux droits
de l’homme (Pacte de San José) (1969) (Annexe A) et dans la Convention
interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence
contre la femme (Convention de Belém do Pará) (1994). De même, la Cour
interaméricaine des droits de l’homme a confirmé le droit à la vie privée2.
En outre, la constitution et les lois fondamentales de nombreux États
membres de l’OEA garantissent le respect et la protection des données personnelles en tant que droit distinct et complémentaire des droits à la vie
privée, à la dignité personnelle et à l’honneur de la famille, à l’inviolabilité du
domicile et des communications privées et de concepts connexes. Presque
tous les États membres de l’OEA ont adopté une forme de législation relative à la protection de la vie privée et des données personnelles (bien que
leurs dispositions varient en termes d’approche, de portée et de contenu).
Conformément à ces droits fondamentaux, les Principes de l’OEA reflètent
les concepts d’autodétermination en matière d’information, d’absence de
restrictions arbitraires de l’accès aux données et de protection de la vie privée, de l’identité, de la dignité et de la réputation.
En même temps, comme le reconnaissent tous les systèmes juridiques, le droit à la vie privée n’est pas absolu et peut avoir des limites raisonnables liées à la protection d’autres droits fondamentaux, tels que la liberté
d’expression et l’accès aux informations, ou à l’intérêt public.

2 « [L]a sphère de la vie privée se caractérise par le fait d’être exempte et libre de toute intrusion ou agression abusives ou arbitraires de la part de tiers ou de l’autorité publique », Affaire des massacres d’Ituango c. Colombie, arrêt
du 1er juillet 2006 (par. 149), consultable sur http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_148_esp.pdf.
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Le concept de la libre circulation de l’information
Les principes fondamentaux de la liberté d’expression et d’association
et de la libre circulation de l’information sont reconnus dans les principaux
systèmes de droits de la personne à travers le monde, y compris le système de
l’OEA, par exemple dans l’article IV de la Déclaration américaine des droits et
devoirs de l’homme (1948) et l’article 13 de la Convention américaine relative
aux droits de l’homme (annexe A). Dans le continent américain, ces droits civils
et politiques essentiels sont reflétés dans les constitutions et les lois fondamentales de tous les États membres de l’OEA (rappelons toutefois que leurs
dispositions varient en termes d’approche, de portée et de contenu). Ils sont
essentiels à la promotion de la démocratie et des institutions démocratiques.
Dans la région des Amériques, l’accès à l’information et surtout l’accès
au numérique ont été caractérisés par l’inégalité et une fracture numérique
largement documentée, notamment en raison de la question du genre.
Dans une « société de l’information » centrée sur les personnes et orientée
vers le développement, la protection du droit des individus d’accéder à l’information et aux connaissances, de les utiliser et de les diffuser peut aider
les individus, les communautés et les peuples à réaliser leur plein potentiel, à
promouvoir le développement durable et à améliorer la qualité générale de
la vie, conformément aux buts et principes de la Charte de l’OEA et de nos
instruments régionaux relatifs aux droits de la personne.

Définitions
Anonymisation
Tel qu’il est utilisé dans les présents Principes, le terme « anonymisation » désigne l’application de mesures de toute nature visant à empêcher
l’identification ou la ré-identification d’une personne physique sans effort
disproportionné.
Autorité responsable de la protection des données
Tel qu’il est utilisé dans les présents Principes, le terme « Autorité responsable de la protection des données » désigne les autorités de contrôle
établies dans les États membres, qui ont le pouvoir d’élaborer et de mettre
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en œuvre des lois, des règlements et des exigences relatives à la protection
des données personnelles, que ce soit au niveau national, régional ou municipal et conformément à la structure constitutionnelle, organisationnelle et
administrative de chaque État.
Données Personnelles
Tel qu’il est utilisé dans les présents Principes, le terme « données personnelles » englobe les informations qui, directement ou indirectement,
identifient ou peuvent raisonnablement être utilisées pour identifier une personne physique, notamment par référence à un numéro d’identification, à
des données de localisation, à un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs
facteurs liés spécifiquement à son identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale. Elle comprend les informations exprimées sous forme numérique, alphabétique, graphique, photographique, alphanumérique, acoustique, électronique, visuelle ou toute autre
forme. L’expression ne couvre pas les informations qui ne permettent pas
d’identifier une personne en particulier (ou qui ne peuvent raisonnablement
pas être utilisées pour identifier cette personne).
Dans les Principes, le mot « Données » est intentionnellement utilisé
dans un sens large afin de donner la plus grande protection possible aux droits
des personnes concernées, indépendamment de la forme particulière sous
laquelle les données sont collectées, stockées, extraites, utilisées ou diffusées.
Les Principes évitent généralement l’utilisation de l’expression « informations
personnelles », qui, en soi, pourrait être interprétée comme n’incluant pas les
« données » spécifiques telles que les éléments factuels, les « bits » stockés
sur un support électronique ou les fichiers numériques. De même, le mot
« données » pourrait être interprété comme signifiant qu’il ne comprend pas
les compilations de faits qui, pris ensemble, permettent de tirer des conclusions sur la ou les personnes concernées. Par exemple, des détails concernant
la taille, le poids, la couleur des cheveux et la date de naissance de deux personnes peuvent constituer des « données » qui, lorsqu’elles sont comparées,
révèlent l’« information » selon laquelle elles sont frère et sœur ou peut-être
de vrais jumeaux. Afin de promouvoir la plus grande protection possible de
la vie privée, les présents Principes s›appliqueraient dans les deux cas et ne
permettraient pas à une personne responsable des données de faire de telles
distinctions.
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Les exemples de Données Personnelles comprennent des identifiants tels
que le nom réel, le pseudonyme, l’adresse postale, l’identifiant personnel unique,
l’identifiant en ligne, l’adresse de protocole Internet, l’adresse électronique, le nom
du compte, le numéro de sécurité sociale, le numéro de permis de conduire, le
numéro de passeport ou d’autres identifiants similaires, ou des informations commerciales, des informations biométriques, des informations sur l’activité sur Internet ou sur d’autres réseaux électroniques (comme l’historique de navigation), l’historique de recherche et les informations relatives à l’interaction d’une personne
concernée avec un site web, une application ou une publicité, les données de
géolocalisation, les informations audio, électroniques, visuelles, thermiques, olfactives ou autres informations similaires, les informations professionnelles ou liées
à l’emploi, les informations éducatives et les déductions tirées de ce qui précède
pour créer un profil des préférences, caractéristiques, tendances psychologiques,
prédispositions, comportements, attitudes, intelligence, capacités et aptitudes de
la personne concernée, entre autres.
Aux fins des présents Principes, seules les personnes (physiques ou morales)
possèdent des intérêts au regard de la vie privée, par opposition aux appareils, ordinateurs ou systèmes par le biais desquels elles interagissent, pas plus que les organisations ou autres entités juridiques avec lesquelles elles traitent ne possèdent des
intérêts au regard de la vie privée. Les mineurs (personnes n’ayant pas atteint l’âge
adulte) ont également des droits et des intérêts légitimes en matière de vie privée
qui devraient être reconnus et protégés efficacement par la législation nationale.
Données Personnelles Sensibles
Le terme « Données Personnelles Sensibles » renvoie à une catégorie plus
restreinte qui englobe les données touchant aux aspects les plus intimes des personnes physiques. Selon le contexte culturel, social ou politique, cette catégorie
pourrait couvrir, par exemple, les données relatives à la santé personnelle, aux préférences sexuelles ou à la vie sexuelle, aux convictions religieuses, philosophiques
ou morales, à l’appartenance syndicale, aux données génétiques, aux données
biométriques visant à identifier de manière non ambiguë une personne physique,
aux opinions politiques ou à l’origine raciale ou ethnique, aux informations sur les
comptes bancaires, aux documents officiels, aux informations recueillies auprès
des enfants ou à la géolocalisation personnelle. Dans certaines circonstances, ces
données peuvent être considérées comme méritant une protection spéciale car, si
elles sont traitées ou divulguées de manière inappropriée, elles pourraient entraîner un préjudice grave pour l’individu ou une discrimination illégale ou arbitraire.

Introduction

Les Principes reconnaissent que la sensibilité des Données Personnelles peut varier selon la culture et changer avec le temps et que les risques
de préjudice réel pour un individu suite à la divulgation de données peuvent
être négligeables dans une situation particulière, mais peuvent mettre sa vie
en danger dans une autre.
Personne Chargée des Données
Aux termes des présents Principes, l’expression « Personne Chargée des
Données » désigne la personne physique ou morale, l›entité privée ou l›autorité
publique, en dehors de l›organisation de la personne responsable des données,
qui fournit des services pour réaliser le traitement des Données Personnelles.
Personne Responsable des Données
Aux termes des présents Principes, l’expression « Personne Responsable des Données » désigne la personne physique ou morale, l’entité privée,
l’autorité publique ou tout autre organisme ou organisation ou service qui
(seul ou conjointement avec d’autres) est responsable du traitement et de
la protection des Données Personnelles en question. Ces personnes déterminent le contenu, les finalités et l’utilisation des Données Personnelles.
Titulaire des Données
Aux termes des présents Principes le « Titulaire des Données » désigne
la personne dont les Données Personnelles font l’objet d’une collecte, d’un
traitement, d’un stockage, d’une utilisation ou d’une diffusion.
Traitement des Données
Aux termes des présents Principes, le « traitement des données » est
employé au sens large et englobe toute opération ou série d’opérations effectuées avec des Données Personnelles, y compris, sans s’y limiter, le recueil,
l’accès, l’organisation, l’adaptation, l’indexation, l’exploitation, l’enregistrement, le stockage, l’altération, la récupération, la divulgation ou le transfert.
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Premier Principe
Fins Légitimes et Légalité
Les données personnelles ne doivent être collectées qu’à des fins
légitimes et par des moyens légaux et légitimes
Ce Principe comprend deux éléments: 1) les « fins légitimes » qui motivent le recueil des Données Personnelles à l’origine; et 2) les « moyens légaux et légitimes » par lesquels le recueil est effectué à l’origine.
L’hypothèse de départ est que grand nombre des intrusions dans les
droits des personnes, voire la majeure partie d’entre elles, peuvent être évitées
si l’on respecte les concepts connexes de légitimité et de légalité dès le début,
lorsque les Données sont recueillies pour la première fois. Dès lors, ces Principes
s’appliquent et devraient être observés dans toute phase du Traitement (c’està-dire le processus de recueil, de compilation, de stockage, d’utilisation, de
divulgation et d’élimination des Données Personnelles), et non seulement au
moment du recueil de ces Données. Toutefois, il est plus probable que ces Principes soient observés et respectés s’ils sont réitérés et observés dès le début.

Fins légitimes
L’exigence de légitimité dans les fins auxquelles les Données Personnelles
sont traitées est une norme fondamentale, profondément enracinée dans les
valeurs démocratiques essentielles et l’état de droit. En principe, le recueil de
Données Personnelles devrait être limité et effectué avec l’assentiment de l’intéressé, qui doit en être informé. Les Données concernant toute personne ne
devraient pas être recueillies sauf dans les circonstances et par les méthodes
permises ou autorisées par la loi et (en général), celles-ci devraient être communiquées à la personne concernée au moment où les Données sont recueillies.
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Par conséquent, les États membres devraient prévoir dans leurs législations nationales des dispositions précises sur les fins légitimes du Traitement des Données Personnelles. En règle générale, les cas suivants pourraient se produire : a) le titulaire des Données donne son consentement
exprès pour le Traitement de ses Données Personnelles à une ou plusieurs
fins précises ; b) le Traitement est nécessaire pour l’exécution d’un contrat
auquel l’intéressé est partie ou pour l’application, à sa demande, de mesures
précontractuelles; c) le Traitement est nécessaire pour remplir une obligation légale qui s’applique au Responsable des Données; d) le Traitement est
nécessaire pour préserver des intérêts vitaux du titulaire ou d’une autre personne; e) le Traitement est nécessaire pour l’accomplissement d’une mission
effectué dans l’intérêt public ou dans l’exercice des pouvoirs publics conférés au Responsable des Données; f ) le Traitement est nécessaire pour servir
les intérêts légitimes poursuivis par le Responsable des Données; g) le Traitement est nécessaire pour exécuter une décision judiciaire, une résolution ou
un mandat motivé et fondé, émis par l’autorité publique compétente et h)
le Traitement est nécessaire pour la reconnaissance ou la défense des droits
du titulaire devant une autorité publique.
L’exigence de légitimité englobe le concept de légalité et exclut le
Traitement arbitraire et capricieux des Données Personnelles. Elle implique
la transparence et une structure juridique accessible à la personne dont les
Données sont collectées.
Dans la plupart des contextes, l’exigence de légitimité peut être satisfaite si le collecteur ou chargé des Données informe le titulaire du fondement juridique de la demande de Données au moment de la collecte
de celles-ci (par exemple, « votre numéro d’identification personnel est demandé conformément à la loi sur l’enregistrement national de 2004 » ou à la
« Directive 33-25 du Ministère de l’Économie »).
Dans d’autres cas, une explication différente peut être requise, telle
que « ces informations sont nécessaires pour garantir que le remboursement
est envoyé à l’adresse correcte du demandeur ». Dans ce cas, les objectifs
pour lesquels les Données sont collectées doivent être clairement indiqués
afin que la personne puisse comprendre comment les Données seront collectées, utilisées ou divulguées.
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Moyens légaux et légitimes
Le premier Principe exige également que les moyens utilisés pour collecter les Données Personnelles soient « légaux et légitimes ». Les Données
Personnelles sont collectées par des moyens légaux et légitimes lorsque la
collecte est conforme à la fois aux exigences légales applicables et aux attentes raisonnables des personnes sur la base de leur relation avec le Responsable des Données ou toute autre entité collectant les Données et le ou
les avis donnés aux personnes au moment de la collecte de leurs Données.
Ce Principe exclut l’obtention de Données Personnelles par fraude,
tromperie ou sous de faux prétextes. Il y aurait infraction, par exemple, si
une organisation se faisait passer pour une autre dans des appels de télémarketing, des publicités imprimées ou des messages électroniques afin de
tromper les Titulaires de cartes pour qu’ils donnent leur numéro de carte de
crédit, des informations sur leur compte bancaire ou d’autres informations
personnelles sensibles.
La « légalité » est contextuelle et dépend des circonstances. Elle exige,
entre autres, que des choix appropriés soient offerts aux personnes concernant la manière et le moment de fournir leurs Données Personnelles aux
Responsables des Données lorsqu’il n’est pas raisonnablement prévisible
que ces Données puissent être collectées, compte tenu de la relation des
personnes avec le collecteur de Données ou le chargé des Données, et du
ou des avis qu’elles ont reçus au moment de la collecte de leurs Données.
Les choix offerts aux personnes ne doivent pas interférer avec les activités et
l’obligation des Responsables des Données de promouvoir la sécurité et la
conformité externes et internes, ni les empêcher d’employer des pratiques
communément acceptées pour la collecte et l’utilisation des Données Personnelles.
En appliquant les présents Principes, les États membres pourraient
établir une exigence de « légalité » distincte de la question de la tromperie,
afin d’éviter que le Traitement des Données Personnelles n’entraîne une discrimination injuste ou arbitraire à l’encontre des Titulaires.
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Deuxième Principe
Transparence et Consentement
Avant ou durant la collecte, il convient de préciser l’identité et les coordonnées du responsable des données, les fins précises pour lesquelles
les données personnelles seront traitées, le fondement juridique qui
légitime le traitement des données, les destinataires ou catégories
de destinataires auxquels les données personnelles seront communiquées, ainsi que les informations à transmettre et les droits du titulaire
par rapport aux données personnelles qui seront collectées. Lorsque
le processus est fondé sur le consentement, les données personnelles
ne doivent être collectées qu’avec le consentement préalable, libre,
sans équivoque et éclairé de la personne concernée.
Ce Principe est centré aussi sur la collecte des Données Personnelles
en tant que première étape de leur Traitement. Il est fondé sur le concept
d’« autodétermination en matière d›information » et, en particulier, sur deux
concepts largement reconnus au niveau international : le principe de la
« transparence » et le principe du « consentement ». Pris ensemble, ces Principes exigent que : i) les catégories de Données Personnelles à traiter, les fins
pour lesquelles elles sont traitées, ainsi que les destinataires ou catégories
de destinataires auxquels elles seront divulguées et les droits de leur titulaire
par rapport aux Données à traiter soient spécifiées, généralement au plus
tard au moment où la collecte débute et ii) lorsque le Traitement est fondé
sur le consentement, les Données Personnelles ne sont collectées qu’avec
le consentement clair de la personne concernée.
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Transparence
Avant ou au moment de la collecte des Données Personnelles, les éléments suivants doivent être clairement précisés: i) l’identité et les coordonnées du Responsable; ii) les fins du Traitement; iii) le fondement juridique du
Traitement; iv) les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les
Données Personnelles seront divulguées; v) les informations à leur transmettre, vi) l’existence, la forme et les mécanismes ou procédures par lesquels
les Titulaires de Données Personnelles peuvent exercer leurs droits d’accès,
de rectification, d’annulation, d’opposition et de portabilité.
En outre, les personnes doivent être informées des pratiques et des
politiques des entités ou des personnes qui collectent les Données Personnelles afin qu’elles puissent prendre une décision éclairée concernant la
fourniture de ces Données. Sans clarté, le consentement de la personne au
Traitement de ses Données ne peut être valable.
Les informations doivent être fournies au titulaire sous une forme
concise, transparente, intelligible et facilement accessible, dans un langage
clair et simple, en particulier toute information spécifiquement destinée à
un enfant.
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La méthode de recueil du consentement doit être adaptée à l’âge
et à la capacité de la personne concernée (s’ils sont connus) et aux circonstances particulières de l’affaire. Pour obtenir le consentement des enfants, le
Responsable des Données doit obtenir l’autorisation du titulaire de l’autorité
parentale ou de la tutelle, conformément aux règles de représentation prévues par le droit interne des États, ou, le cas échéant, demander directement
l’autorisation du mineur si le droit interne de chaque État a établi un âge
minimum auquel le consentement peut être donné directement et sans représentation du titulaire de l’autorité parentale ou de la tutelle.
Le consentement doit refléter la préférence et la décision motivée de
la personne concernée. Il est évident que le consentement obtenu sous la
contrainte ou sur la base de fausses déclarations ou même d’informations
incomplètes ou trompeuses ne peut remplir les conditions d’une collecte
ou d’un Traitement légitime.
L’échange et la retransmission de Données entre Responsables de
Données soulèvent des questions difficiles. Le consentement d’une personne à la collecte initiale de Données Personnelles n’autorise pas automatiquement la communication (ou la retransmission) de ces Données à
d’autres Responsables des Données ou chargés des Données. Les personnes
doivent être informées de ces échanges supplémentaires et avoir la possibilité de donner leur consentement.

Consentement
En règle générale, l’individu doit pouvoir consentir librement à la collecte de Données Personnelles de la manière et aux fins prévues. Le consentement de la personne doit donc être fondé sur des informations suffisantes
et doit être clair, c’est-à-dire qu’il ne doit donner lieu à aucun doute ou ambiguïté quant à l’intention de la personne. Pour que le consentement soit
valable, la personne doit recevoir des informations suffisantes sur les détails
spécifiques des Données à collecter, la manière dont elles seront collectées,
les objectifs du Traitement et les divulgations éventuelles. La personne doit
être en mesure de faire un véritable choix et ne doit pas risquer d’être trompée, intimidée, contrainte ou de subir des conséquences négatives importantes si elle refuse de donner son consentement.

Contexte
L’exigence du consentement doit être interprétée raisonnablement
dans l’environnement technologique en évolution rapide dans lequel les
Données Personnelles sont traitées aujourd’hui. La nature du consentement
peut varier en fonction des circonstances de l’affaire. Les présents Principes
reconnaissent que, dans certaines circonstances, la « connaissance » peut
être la norme appropriée dans les cas où le Traitement et la divulgation des
Données répondent à des intérêts légitimes. Le consentement implicite
peut être approprié lorsque les Données en question ne sont pas des Données Personnelles sensibles et lorsque des informations raisonnables sur les
fins et la méthode de la collecte sont fournies d’une manière qui répond aux
exigences de transparence.
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Par exemple, le consentement d’une personne à la collecte de certaines Données Personnelles peut être raisonnablement déduit de ses
échanges antérieurs avec les Responsables des Données (et des avis donnés
par ces derniers) et lorsque la collecte est cohérente avec le contexte de la
transaction qui fait l’objet de la collecte de Données à l’origine. Elle peut également être inférée des pratiques communément admises en matière de
collecte et d’utilisation des Données Personnelles ou des obligations légales
des Responsables des Données.
Comme indiqué ci-dessus, dans de rares cas, la collecte de certaines
Données Personnelles sans consentement peut être autorisée lorsque le
Responsable dispose d’autres fondements juridiques établis aux termes du
droit interne ou international. Dans ce cas, la partie qui cherche à collecter
et à traiter les Données doit donner la preuve qu’elle a clairement besoin
de le faire pour protéger ses intérêts légitimes ou ceux d’un tiers à qui les
Données peuvent être divulguées. Il convient également de prouver qu’il
existe un équilibre entre les intérêts légitimes de la partie qui demande la
divulgation et les intérêts du titulaire des Données.
Dans certaines situations, notamment dans le cadre d’une action humanitaire, l’obtention du consentement peut être très difficile et il peut donc
être nécessaire et légitime de s’appuyer sur un autre fondement juridique,
par exemple l’intérêt public ou les intérêts vitaux du titulaire des Données.
La possibilité d’invoquer des motifs d’intérêt public est particulièrement
pertinente pour les organisations humanitaires qui, en raison de la nature
de leurs activités et des situations d’urgence dans lesquelles elles opèrent
généralement, ont plus de difficultés à obtenir un consentement valable,
notamment celui qui est donné de manière libre et éclairée. Cela peut être
le cas, par exemple, lorsque le Traitement de Données Personnelles est une
condition préalable pour bénéficier d’une assistance, ou lorsqu’il est nécessaire de collecter les Données d’une personne disparue. Dans ce cas, les
organisations humanitaires doivent fournir une raison et une justification
claires de leur collecte.
La condition des « intérêts légitimes » ne sera pas remplie si le Traitement a un effet défavorable sur les droits et libertés ou les intérêts légitimes
du titulaire des Données. Lorsqu’il existe une grande divergence entre des
intérêts en lice, les intérêts légitimes du titulaire des Données priment. La
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collecte et le Traitement des Données répondant à l’exigence des intérêts
légitimes doivent être équitables et légitimes et respecter tous les principes
de la protection des Données.
Les Données Personnelles sensibles ne doivent être traitées sans le
consentement explicite du titulaire lorsque celui-ci est clairement dans l’intérêt public (comme autorisé par la loi) ou dans les intérêts vitaux du titulaire
(par exemple, dans une situation d’urgence mettant sa vie en danger).

Moment
En règle générale, la personne doit être informée des fins du Traitement au moment où les Données sont collectées et son consentement doit
être obtenu à ce moment-là. Dans la plupart des cas, le consentement est
valable pendant la durée du Traitement auquel il se rapporte. Dans certains
cas, la collecte ultérieure d’autres Données peut raisonnablement s’appuyer
sur le consentement préalable donné par la personne en relation avec la
collecte initiale, à moins que le but du Traitement ultérieur des Données soit
différent de celui accepté par le titulaire à l’origine.
Le titulaire doit avoir le droit de retirer expressément son consentement à tout moment, d’où l’obligation pour le Responsable de mettre en
place des mécanismes simples, souples, efficaces et gratuits. En général, le
retrait du consentement n’affecte pas la validité du Traitement qui a été effectué sur la base du consentement avant son retrait, à condition que ce
retrait ne soit pas motivé par l’intention du titulaire de se soustraire à une
quelconque responsabilité contractuelle ou légale, ou d’adopter tout autre
comportement illégal ou frauduleux.
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Troisième Principe
Pertinence et Nécessité
Les données personnelles doivent obligatoirement être adéquates,
pertinentes et limitées au minimum nécessaire, correspondant aux
fins spécifiques de leur collecte et de leur traitement ultérieur.
La pertinence et la nécessité sont des principes essentiels de la protection des Données et de la vie privée. Bien entendu, leurs exigences doivent
être évaluées en fonction du contexte spécifique dans lequel les Données
sont collectées et traitées ultérieurement. Les considérations contextuelles
comprennent les Données particulières collectées et les fins poursuivies.

Pertinence
L’exigence selon laquelle les Données doivent être « pertinentes » signifie qu’elles doivent avoir un rapport raisonnable avec les fins auxquelles
elles ont été collectées et que l’intention existe de les utiliser. Par exemple,
les Données d’opinion pourraient facilement être trompeuses si elles étaient
utilisées à des fins sans rapport avec elles.

Nécessité et proportionnalité
En général, les Responsables des Données ne doivent traiter les Données Personnelles que d’une manière conforme aux fins explicites de leur
collecte, par exemple, lorsqu’elles sont nécessaires pour fournir le service
ou le produit demandé par la personne. Les collecteurs de Données et les
personnes Chargées des Données doivent également suivre une exigence
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de « limitation » ou de « minimisation », selon lequel ils doivent faire un effort raisonnable pour s’assurer que les Données Personnelles qu’ils traitent
correspondent au minimum requis pour cette fin explicite. Dans certains
régimes juridiques, le concept de « proportionnalité » s’entend d’un équilibre entre des valeurs concurrentes. La proportionnalité exige des décideurs
qu’ils déterminent si une mesure est allée au-delà de ce qui est nécessaire
pour atteindre un objectif légitime et si les avantages escomptés dépasseront les coûts prévus.
Dans le contexte du Traitement des Données dans le secteur public,
l’idée de nécessité est parfois mesurée sur la base de la proportionnalité; par
exemple, en exigeant un équilibre entre 1) l’intérêt public dans le Traitement
des Données Personnelles et 2) la protection des intérêts de la vie privée.
En vertu des présents Principes, les concepts de « nécessité » et de
« proportionnalité » imposent des limitations générales à l’utilisation, ce qui
signifie que les Données Personnelles ne doivent être utilisées que pour atteindre les objectifs de la collecte, sauf avec le consentement de la personne
dont les Données Personnelles sont collectées ou lorsque cela est nécessaire pour fournir un produit ou un service demandé par la personne.
Toutefois, les Principes reconnaissent que le domaine du Traitement
des Données évolue continuellement d’un point de vue technologique. Par
conséquent, ce Principe doit être compris comme englobant une mesure
raisonnable de flexibilité et d’adaptabilité.
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Quatrième Principe
Traitement et Conservation Limités
Les données personnelles ne doivent être traitées et conservées que
d’une manière légitime et non incompatible avec les fins auxquelles
elles ont été collectées. La conservation de ces données ne doit pas
dépasser le temps nécessaire à l’accomplissement de ces fins conformément à la législation nationale correspondante.
Ce Principe énonce deux prémisses fondamentales en ce qui concerne
le Traitement et la conservation des Données Personnelles: 1) les Données
doivent être traitées et conservées uniquement d’une manière légitime qui
n’est pas incompatible avec la finalité de leur collecte (en évoque parfois le
« principe de finalité » ou la « limitation de la finalité ») et 2) elles ne doivent
pas être conservées plus longtemps que nécessaire pour atteindre leur finalité conformément à la législation nationale correspondante.

Traitement limité
En ce qui concerne la première prémisse, les Données Personnelles
doivent être traitées à des fins déterminées, spécifiques, explicites et légitimes. Le Traitement et la conservation des Données Personnelles doivent
être conformes aux attentes raisonnables des personnes, à leur relation avec
le Responsable qui collecte les Données et à l’avis ou aux avis fournis par le
Responsable des Données.
Les Données Personnelles ne doivent pas être traitées ou conservées
à des fins incompatibles avec celles pour lesquelles elles ont été collectées, sauf si le titulaire en a connaissance ou y consent ou si la loi l’exige.
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Le concept d’« incompatibilité » offre un certain degré de flexibilité car il
permet de se référer à la finalité ou à l›objectif global en fonction duquel la
personne a initialement consenti à la collecte de Données. En ce sens, la mesure appropriée consiste généralement à respecter le contexte dans lequel
la personne a fourni ses Données Personnelles et ses attentes raisonnables
dans cette situation particulière.
Par exemple, lorsqu’un titulaire donne son nom et son adresse à un
commerçant en ligne et que ce dernier, à son tour, donne le nom et l’adresse
du domicile du titulaire à l’expéditeur afin que les produits achetés puissent
être livrés à l’acheteur, une telle divulgation est clairement une utilisation
« compatible » des Données Personnelles. Toutefois, si le vendeur donne le
nom et l’adresse du domicile du titulaire à une autre catégorie de vendeur
ou de commerçant à des fins qui ne sont pas nécessaires pour mener à bien
la transaction en ligne du titulaire et qui ne sont pas liées à cette transaction,
il s’agira probablement d’un Traitement « incompatible » des Données du
titulaire et cela ne sera pas autorisé, sauf en cas de consentement exprès du
titulaire.
Le Traitement ultérieur des Données Personnelles à des fins d’archivage, de recherche scientifique et historique ou à des fins statistiques, qui
sont toutes d’intérêt public, ne serait pas considéré comme incompatible
avec les fins initiales. Toutefois, ce Traitement ultérieur serait toujours soumis
au présent Principe de Traitement et de conservation limitée.
Ainsi, un autre cas dans lequel ce Principe pourrait s’appliquer raisonnablement et avec un haut degré de flexibilité est l’utilisation des Données Personnelles d’une personne dans le cadre d’un Traitement élargi (ou
« cumulé ») des Données de nombreuses personnes de la part du Responsable des Données, par exemple, à des fins d’inventaire, de statistique ou de
comptabilité.

Conservation limitée
Les Données Personnelles doivent être conservées sous une forme
permettant l’identification de leurs Titulaires uniquement pendant la durée
nécessaire aux fins du Traitement des Données Personnelles. La réalité de la
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technologie moderne exige une limitation générale de la conservation des
Données. Le coût du stockage des Données ayant considérablement baissé,
il est souvent moins coûteux pour les Responsables de Données de stocker
celles-ci indéfiniment plutôt que de les examiner et de supprimer les Données superflues. Toutefois, la conservation inutile et excessive de Données
Personnelles a des conséquences évidentes sur la vie privée. Ainsi, en règle
générale, les Responsables doivent donc éliminer les Données de manière
sûre et permanente, par exemple en les supprimant de leurs fichiers, enregistrements, bases de Données, dossiers ou systèmes d’information, ou les
soumettre à un processus d’anonymisation lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour remplir leur but initial ou selon les dispositions du droit interne.
Les Données Personnelles peuvent être conservées pendant des périodes plus longues à condition qu’elles soient traitées exclusivement à des
fins d’archivage, de recherche scientifique et historique ou de statistique, le
tout dans l’intérêt public et sans préjudice de l’application de mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les droits et libertés
du titulaire.
Les personnes doivent également pouvoir choisir de consentir, de
manière expresse ou implicite, au Traitement et à la conservation de leurs
Données Personnelles à des fins supplémentaires. La législation nationale
pertinente peut établir des exigences légales spécifiques pour la conservation des Données. De même, un Responsable des Données peut avoir
des raisons légales légitimes de conserver les Données plus longtemps que
la période requise ; il peut s’agir, par exemple, de se conformer à d’autres
obligations légales - en vertu du droit national ou international - ou à des
obligations contractuelles, ou encore pour protéger les droits, la sécurité ou
les biens de la personne, du Responsable des Données ou d’un tiers. Par
exemple, les employeurs peuvent conserver les dossiers d’anciens employés
ou les médecins peuvent conserver les dossiers d’anciens patients afin de
se protéger contre certains types d’actions en justice, comme les poursuites
pour faute professionnelle médicale, licenciement abusif, etc.
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Cinquième
Principe

Cinquième Principe
Confidentialité
Les données personnelles ne doivent pas être divulguées, mises à
la disposition de tiers ou utilisées à des fins autres que celles pour
lesquelles elles ont été collectées, sauf avec le consentement de la
personne concernée ou sous l’autorité de la loi.
Ce Principe découle de l’obligation fondamentale du Responsable
des Données de maintenir la « confidentialité » des Données Personnelles
dans un environnement sécurisé et contrôlé.
Ce devoir exigerait du Responsable des Données qu’il veille à ce que
ces Données ne soient pas fournies (ou mises à disposition d’une autre manière) à des personnes ou à des entités, sauf avec le consentement de la
personne concernée, conformément aux attentes raisonnables de cette
dernière ou si la loi l’exige. Dans ce dernier cas, la loi peut autoriser cette
divulgation pour assurer le respect des obligations contractuelles et légales,
la protection d’intérêts légitimes publics et privés. Cette responsabilité découle de la nature même des Données Personnelles.
Cette obligation est directement liée à celle contenue dans le sixième
Principe, qui consiste à protéger la sécurité externe et interne et la conformité en sauvegardant les Données. La protection de la vie privée implique non
seulement de sécuriser les Données Personnelles, mais aussi de permettre
aux personnes de contrôler la manière dont leurs Données Personnelles sont
utilisées et divulguées. Un élément essentiel de cette « autodétermination
en matière d’information » est l’établissement et le maintien de la confiance
entre le titulaire des Données et le Responsable de celles-ci, notamment en
ce qui concerne la divulgation de Données Personnelles à des tiers.
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La divulgation de Données Personnelles aux autorités Chargées de
l’application de la loi et à d’autres organismes gouvernementaux, lorsqu’elle
est effectuée conformément à la législation nationale, ne contrevient pas à
ce Principe. La législation nationale devrait l’autoriser par des dispositions
claires et spécifiques.
La protection des Données Personnelles détenues par les autorités
publiques peut être soumise à des règles différentes selon la nature des
informations et les raisons de leur divulgation. Ces raisons et normes devraient également faire l’objet de dispositions claires et spécifiques. Dans
ce contexte, il convient de souligner le chapitre IV de la Loi-type interaméricaine sur l’accès à l’information 2.0, approuvée par l’Assemblée générale de
l’OEA en 2020, selon laquelle les sujets obligés doivent protéger les informations confidentielles des personnes et en particulier, les Données Personnelles dont la divulgation requiert l’autorisation de leurs Titulaires.
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Sixième
Principe

Sixième Principe
Sécurité des Données
La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données personnelles doivent être protégées par des mesures de sécurité techniques,
administratives ou institutionnelles raisonnables et appropriées
contre tout traitement non autorisé ou illicite, y compris l’accès, la
perte, la destruction, les dommages ou la divulgation, même accidentels. Ces mesures de protection doivent être vérifiées et mises à
jour en permanence.
Conformément à ce Principe, les Responsables des Données doivent
mettre en place et maintenir les mesures administratives et techniques nécessaires pour établir des garanties de sécurité afin d’assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des Données Personnelles en leur possession
ou sous leur garde (ou dont ils sont Responsables) et faire en sorte que ces
Données ne soient pas traitées ou divulguées, sauf avec le consentement de
la personne ou d’une autre autorité légitime, ou accidentellement perdues,
détruites ou endommagées1.
De manière générale, les mesures adoptées pour protéger les Données Personnelles doivent être choisies en tenant compte, entre autres, des
facteurs suivants : i) l’impact possible sur les droits des Titulaires, en particulier, la valeur éventuelle des Données pour un tiers non autorisé à les traiter ;
ii) les coûts de leur mise en œuvre ; iii) les finalités du Traitement et iv) la nature des Données Personnelles traitées, en particulier les Données sensibles.

1 Voir en ce sens l’article 15 (« Mesures de sécurité minimales pour les documents contenant des données personnelles ») de la Loi-type interaméricaine sur la gestion des documents (http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/
acceso_informacion_propuesta_ley_modelo_2.0.pdf ).
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La nature des garanties mises en œuvre peut varier en fonction de la
sensibilité des Données en question. Il est clair que les Données sensibles
nécessitent un niveau de protection plus élevé, compte tenu des risques tels
que l’usurpation d’identité, les pertes financières, les effets défavorables sur
la cote de crédit, les dommages matériels et la perte d’emploi ou d’opportunités commerciales ou professionnelles, la violation de la vie privée sexuelle
ou les actes de violence numérique à caractère sexiste.
Toutefois, dans le contexte actuel, il est techniquement impossible
de garantir une confidentialité absolue et une protection complète des
Données Personnelles car l’effort nécessaire pour y parvenir imposerait des
obstacles indésirables et des coûts inacceptables. Des contextes différents
peuvent également nécessiter des solutions et des niveaux de protection
différents. Par conséquent, ce Principe nécessite une évaluation raisonnée
et informée et ne serait pas nécessairement enfreint chaque fois qu’un Responsable de Données fait l’expérience d’un accès, d’une perte, d’une destruction, d’un endommagement, d’une utilisation, d’une modification ou
d’une divulgation non autorisée des Données Personnelles en sa possession, à condition que les mesures et les garanties mises en œuvre aient été
« raisonnables et adéquates ».
La détermination du caractère raisonnable et adéquat des garanties
doit se fonder sur des méthodes et techniques de sécurité des Données
conformes aux bonnes pratiques communément admises, ainsi que sur des
facteurs tels que: i) l’évolution constante des menaces pour la vie privée,
notamment les cybermenaces; ii) les méthodes et techniques de pointe
utilisées dans le domaine de la sécurité des Données; iii) le contexte de la
situation globale et iv) la proportionnalité et la nécessité des mesures prises.
Ainsi, une pratique qui était autorisée il y a seulement quelques mois
pourrait désormais être considérée comme intrusive, risquée ou dangereuse
pour la vie privée. De même, une restriction qui pouvait sembler raisonnable
il y a quelques mois peut être obsolète ou injuste à la lumière des avancées technologiques. Le défi consiste à fournir des orientations valables aux
Responsables des Données, tout en veillant à ce que les normes restent
« neutres sur le plan technologique » et ne deviennent pas obsolètes en
raison de l’évolution rapide des technologies.
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À cet égard, les mesures prises doivent être régulièrement revues,
évaluées, contrôlées par audit, mises à jour et améliorées.
Protéger la vie privée signifie également permettre à tout un chacun
de contrôler ses activités « en ligne ». En plus de prendre des mesures de sécurité efficaces, les Responsables des Données (tels que les fournisseurs de
services en ligne) devraient avoir la possibilité de fournir à leurs utilisateurs
des moyens efficaces de contrôler les échanges de Données Personnelles
dans le cadre de mesures générales de protection de la vie privée.

Violations de la sécurité des Données Personnelles
L’incidence croissante des intrusions externes (« violations de Données Personnelles »), qui consistent en un accès non autorisé à des Données
protégées, suscite des inquiétudes quant au respect de la vie privée et a
même des implications pénales. Dans de tels cas, les Responsables des Données doivent notifier les personnes dont les Données ont été (ou pourraient
avoir été) compromises, ainsi que les autorités pénales ou civiles compétentes. Dans de nombreux pays, y compris les États membres de l’OEA, la
notification est requise par la loi dans de tels cas.
Ces notifications permettent aux personnes concernées de prendre
des mesures de protection et éventuellement d’accéder aux Données et de
demander que les Données inexactes ou l’utilisation abusive des Données
soient corrigées à la suite d’une violation. Les notifications pourraient également inciter les Responsables des Données à rendre compte de leurs actes,
à revoir leurs politiques de conservation et de préservation des Données et
à améliorer leurs mesures de sécurité.
Parallèlement, les lois sur la notification des violations de Données
peuvent imposer aux Responsables des Données l’obligation de coopérer
avec les forces de l’ordre et d’autres autorités (par exemple, les équipes de
réponse aux incidents informatiques ou d’autres entités Chargées de la surveillance de la cybersécurité). La législation nationale doit indiquer les (rares)
situations spécifiques dans lesquelles les autorités Chargées de l’application de la loi peuvent exiger la divulgation de Données Personnelles sans
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le consentement des personnes concernées. Il convient de veiller à ne pas
imposer aux Responsables des Données des exigences contradictoires en
matière de notification et de confidentialité.
Lorsque des sanctions sont imposées aux Responsables des Données
en cas de violation de l’obligation de sauvegarde et de protection, ces sanctions doivent être proportionnées au degré du tort occasionné ou du risque.
Dans ce contexte, il peut être utile que les juridictions nationales adoptent
des définitions spécifiques de ce qui constitue une « violation de la sécurité
des Données Personnelles » (ou un « accès non autorisé »), les types de Données qui peuvent nécessiter un niveau de protection plus élevé dans de tels
cas, et les éventuelles attributions précises d’un Responsable des Données
dans le cas d’une telle divulgation.
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Septième
Principe

Septième Principe
Exactitude des Données
Les données personnelles doivent être maintenues exactes, complètes
et à jour dans la mesure nécessaire aux fins de leur traitement, afin
que leur véracité ne soit pas altérée.
L’exactitude et la précision sont d’une importance capitale pour la
protection de la vie privée. Des Données inexactes peuvent nuire à la fois
au Responsable des Données et au titulaire, mais dans une mesure qui varie
fortement selon le contexte.
Lorsque des Données Personnelles sont collectées et conservées
pour une utilisation ultérieure (par opposition à des périodes ponctuelles
ou de courte durée), le Responsable des Données est tenu de prendre des
mesures pour s’assurer que les Données en sa possession sont maintenues
à jour, exactes et complètes, de sorte que l’exactitude des Données n’est pas
altérée dans la mesure nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont collectées et traitées.
Afin de respecter leurs obligations en matière d’exactitude, les Responsables des Données doivent donner aux personnes une possibilité raisonnable de revoir ou de corriger les informations personnelles qui leur sont
fournies, ou de demander la suppression de ces Données. Une période raisonnable pourrait être établie pour que cette exigence soit en vigueur.
En prenant des mesures pour déterminer l’exactitude des Données
Personnelles d’un titulaire (« qualité des Données »), le Responsable peut
tenir compte de la sensibilité des Données Personnelles qu’il collecte ou
conserve et de la probabilité que ces Données exposent les personnes à un
préjudice important, conformément aux exigences du Neuvième Principe.
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Comme mentionné dans les Troisième et Quatrième Principes, selon
les critères de « minimisation » et de Traitement et de conservation limités,
les Données Personnelles traitées doivent correspondre au minimum requis
pour atteindre les finalités spécifiques et ne doivent pas être conservées plus
longtemps que nécessaire à ces fins. Dans de nombreux cas, l’application de
ce Principe exigera la suppression des Données Personnelles qui ne sont
plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été initialement collectées.
Dans certaines circonstances (par exemple, pour une enquête ou une
protection contre la fraude), il peut être nécessaire que les chargés des Données traitent et conservent certaines Données inexactes ou frauduleuses.
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Huitième
Principe

Huitième Principe
Accès, Rectification, Annulation,
Opposition et Portabilité
Des méthodes raisonnables, rapides, simples et efficaces devraient
être disponibles pour permettre aux personnes dont les données
personnelles ont été collectées de demander l’accès à leurs données,
leur rectification et leur suppression, ainsi que le droit de s’opposer à
leur traitement et, le cas échéant, le droit à la portabilité de ces données personnelles. En règle générale, l’exercice de ces droits doit être
gratuit. S’il s’avérait nécessaire de restreindre la portée de ces droits,
les motifs spécifiques de toute restriction devraient être précisés dans
la législation nationale et être conformes aux normes internationales
applicables.
Les personnes doivent avoir le droit de savoir si les Responsables des
Données détiennent des Données Personnelles les concernant. Elles doivent
avoir accès à ces Données afin de pouvoir contester leur exactitude et demander au Responsable de modifier, réviser, corriger ou supprimer les Données
en question. Ce droit d’accès et de rectification est l’une des garanties les plus
importantes en matière de protection de la vie privée. Les personnes doivent
également avoir le droit d’annuler leurs Données Personnelles, de s’opposer à
leur Traitement et, le cas échéant, à la portabilité de leurs Données1.
Ses éléments essentiels sont: i) la possibilité pour la personne d’obtenir les Données la concernant dans un délai raisonnable et sous une forme
raisonnable et intelligible, de savoir si une demande d’accès à ces Données a
1 Voir, à cet égard, l’article 16, « Exercice des droits d’accès, de rectification et d’annulation des données personnelles » de la Loi-type interaméricaine sur la gestion des documents.
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été refusée et la raison de ce refus et: ii) la possibilité de contester ce refus. En
règle générale, l’exercice de ces droits doit être gratuit; exceptionnellement,
les coûts ne doivent être que ceux liés à des raisons naturelles de reproduction, d’envoi ou de certification des Données.
Le système juridique national de certains pays des Amériques (mais
pas tous) reconnaît le droit d’habeas data, par lequel les personnes peuvent
intenter une action en justice pour prévenir ou arrêter une utilisation abusive présumée de leurs Données Personnelles. Ce droit pourrait donner à
cette personne un accès aux bases de Données publiques ou privées, ainsi
que le droit de corriger les Données en question, de garder confidentielles
les Données Personnelles Sensibles, et de rectifier ou d’effacer les Données
nuisibles. Le périmètre précis de ce droit variant d’un État membre à l’autre,
les présents Principes abordent les questions qu’il soulève du point de vue
de chacun de ses éléments.
La législation nationale de chaque État devrait établir les exigences,
les délais, les modalités et les conditions dans lesquels les Titulaires peuvent
exercer les droits d’accès, de rectification, d’annulation, d’opposition et de
portabilité, ainsi que les motifs de non-exercice de ces droits. Ces droits ne
sont pas absolus, et les lois nationales doivent clairement préciser les causes
et les raisons pour lesquelles ils ne peuvent être exercés. Ces causes peuvent
inclure les suivantes, sans s’y limiter: 1) lorsque le Traitement est nécessaire à
la réalisation d’un but d’intérêt public important ou à l’exercice des fonctions
des autorités publiques; 2) lorsque le Responsable certifie avoir des motifs
légitimes pour que le Traitement l’emporte sur les intérêts, droits et libertés
du titulaire; 3) lorsque le Traitement est nécessaire au respect d’une disposition légale; ou 4) lorsque les Données Personnelles sont nécessaires au
maintien ou à l’exécution d’une relation légale ou contractuelle.
Les mécanismes prévus dans la législation nationale devraient inclure
des moyens adéquats pour que ceux qui ont le moins accès au numérique,
notamment les femmes, les filles et les groupes les plus défavorisés ou présentant différents axes d’exclusion, puissent y accéder.
En cas de décès ou de disparition du titulaire, le droit interne de
chaque État peut reconnaître que des personnes physiques qui sont des
membres de la famille (jusqu’à un certain degré de consanguinité) ou des
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représentants légaux peuvent exercer les droits visés dans les présents Principes en ce qui concerne les Données de ces personnes.
En outre, la législation nationale de chaque État peut reconnaître au
titulaire le droit de désapprouver ou de contester les réponses fournies par
le Responsable, ou son absence de réponse, à une demande d’exercice des
droits visés dans le présent Principe, devant l’autorité de contrôle et, le cas
échéant, devant les autorités judiciaires.
Les Responsables et les Personnes Chargées des Données ne doivent
pas exercer de discrimination à l’encontre des Titulaires au motif qu’ils ont
exercé l’un de ces droits, y compris, mais sans s’y limiter, en refusant des
biens ou des services au titulaire, en facturant des prix ou des frais différents
pour ceux-ci, ou en fournissant un niveau ou une qualité de biens différents.

Le droit d’accès
Le droit d’accès aux Données Personnelles maintenues par un Responsable des Données doit être facile à exercer. Par exemple, les mécanismes d’accès devraient faire partie des activités régulières du Responsable
des Données et ne devraient pas nécessiter de mesures spéciales ou de
procédures judiciaires (telles que le dépôt formel d’une plainte en justice).
Chaque personne doit pouvoir avoir accès à ses propres Données. Dans certains cas, même des tiers peuvent être habilités (par exemple, les représentants de personnes ayant un handicap mental ou les parents de mineurs).
La capacité d’une personne à avoir accès à ses Données est également
connue comme un droit de « participation individuelle ». Selon ce concept,
l’accès doit être accordé dans un délai et d’une manière raisonnable. Comme
indiqué, l’accès doit être fourni gratuitement ; exceptionnellement, les coûts
ne doivent être que ceux associés à la reproduction naturelle, à la livraison
et à la certification des Données. La charge et le coût de la soumission des
Données ne doivent pas être déraisonnables ou disproportionnés.
Toutes les Données à fournir au titulaire doivent être présentées sous
une forme intelligible, dans un langage clair et simple. Les informations
doivent être transmises par courrier ou par voie électronique (cf. section
« Droit à la portabilité des Données », ci-dessous).
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Exceptions et limitations
Toutefois, le droit d’accès n’est pas absolu. Dans tout système national, il existe des situations exceptionnelles dans lesquelles il peut être nécessaire de préserver la confidentialité de certaines Données. Ces circonstances doivent être clairement énoncées dans les lois ou autres directives
appropriées et doivent être rendues publiques.
Par exemple, de telles situations pourraient se produire si la personne
concernée est soupçonnée d’actes répréhensibles et fait l’objet d’une enquête en cours de la part des forces de l’ordre ou d’une entité similaire, si les
dossiers de la personne concernée sont mélangés à ceux d’un tiers qui a également des intérêts en matière de protection de la vie privée, ou si le fait d’accorder l’accès au titulaire peut compromettre des secrets commerciaux, des
preuves confidentielles ou des matériels d’examen. Les règles relatives aux
situations de ce type doivent être aussi étroites et restrictives que possible.
En outre, pour des raisons pratiques, un Responsable de Données
peut imposer des conditions raisonnables, par exemple en précisant la méthode de présentation des demandes et en exigeant que les personnes
effectuant ces demandes authentifient leur identité par des moyens raisonnables. Les Responsables des Données ne sont pas tenus d’accepter les
demandes qui imposent des charges ou des frais disproportionnés, violent
les droits à la vie privée d’autrui, violent les Données confidentielles ou les
secrets commerciaux, contreviennent aux obligations légales des Responsables des Données ou empêchent autrement ceux-ci de protéger leurs
droits, leur sécurité ou leurs biens, ceux d’un autre utilisateur, d’une société
affiliée ou d’un tiers.

Le droit de contester le refus d’accès
Si la demande d’accès d’une personne est refusée, il doit exister une
méthode efficace permettant à la personne (ou à son représentant) de
connaître les raisons du refus et de le contester. Il est nécessaire de permettre à la personne de connaître les raisons d’une décision défavorable
afin qu’elle puisse exercer son droit de contester la décision et empêcher
un refus arbitraire.
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Comme indiqué précédemment, dans certains cas, le droit international ou le droit interne de chaque État membre peut juger approprié, voire nécessaire, de ne pas divulguer certaines Données. Toutefois, ces cas devraient
être l’exception plutôt que la règle, et les raisons du refus devraient être clairement communiquées à la personne qui fait la demande, afin d’éviter le déni
arbitraire du droit fondamental de corriger les erreurs.

Le droit de rectification pour corriger les erreurs et
les omissions
La personne doit pouvoir exercer le droit de demander la correction
(ou l’ajout) des Données Personnelles la concernant qui sont incomplètes,
inexactes, inutiles, excessives ou obsolètes. C’est ce que l’on appelle le droit
de « rectification ». Si les Données en question sont incomplètes ou inexactes,
la personne doit être autorisée à fournir des informations supplémentaires
afin de corriger les erreurs ou les omissions.
Si les Données en question sont manifestement inexactes, le Responsable des Données doit généralement corriger l’inexactitude à la demande
du titulaire. Même dans les cas où il est établi que les Données sont inexactes,
par exemple au cours d’une enquête sur le titulaire des Données, parfois, il
est préférable que le Responsable ajoute des éléments au dossier plutôt que
de supprimer celui-ci afin qu’il reflète avec précision l’historique complet de
l’enquête.
Le titulaire ne doit pas être autorisé à introduire des Données inexactes
ou erronées dans les dossiers du Responsable. Le titulaire n’a pas non plus nécessairement le droit d’obliger le Responsable à supprimer des Données qui
sont exactes mais embarrassantes.
Le droit de correction ou de rectification n’est pas absolu. Par exemple,
la modification des Données Personnelles, même s›il s›agit d›informations
erronées ou trompeuses, peut ne pas être autorisée dans les cas où les Données sont légalement requises ou doivent être conservées pour l’exécution
d’une obligation imposée au Responsable par la législation nationale pertinente ou éventuellement par les relations contractuelles entre le Responsable et le titulaire.
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La législation nationale doit donc indiquer clairement les conditions
dans lesquelles l’accès aux Données et leur rectification doivent être assurés,
ainsi que les éventuelles restrictions applicables et, le cas échéant, les raisons
de ces restrictions.

Personnelles est à des fins de marketing direct, y compris la fabrication de
profils, dans la mesure où il est lié à cette activité. Lorsque le titulaire s’oppose au Traitement à des fins de marketing direct, ses Données Personnelles
doivent cesser d’être traitées à ces fins.

Droit d’annulation

Le droit à la portabilité des Données Personnelles

Certains cadres réglementaires nationaux et régionaux donnent aux
personnes le droit de demander aux Responsables des Données de supprimer (ou d’effacer) des Données Personnelles spécifiques lorsque, bien
qu’elles soient accessibles au public, les personnes affirment qu’elles ne sont
plus nécessaires ou pertinentes ou lorsque le titulaire retire son consentement ou s’oppose à leur Traitement.

Le champ d’application du droit à la portabilité des Données Personnelles est une question émergente, qui continue d’être discutée au sein de
certains États membres, notamment en ce qui concerne les Données qu’il
couvre et la question de savoir s’il doit être abordé de manière générale ou
sectorielle. Un nombre important d’États membres de l’OEA conviennent
que, lorsque les Données Personnelles sont traitées par des moyens électroniques ou automatisés, le titulaire a le droit d’obtenir une copie des Données
Personnelles qu’il a fournies au Responsable dans un format électronique
structuré, couramment utilisé et lisible par machine, qui lui permet de continuer à les utiliser et de les transférer sans obstacle à un autre Responsable,
en cas de besoin.

Ce droit n’est pas absolu mais contingent et contextuel, et nécessite
un difficile équilibre entre les intérêts et les principes. L’exercice de ce droit
soulève nécessairement des questions fondamentales concernant non seulement la vie privée, l’honneur et la dignité, mais aussi le droit d’accès à la
vérité, la liberté d’information et d’expression, et la proportionnalité.
Comme mentionné, la législation nationale de chaque État devrait
établir, le cas échéant, l’existence du droit d’annulation, les exigences, les
délais, les modalités et les conditions dans lesquelles les Titulaires peuvent
exercer ce droit, ainsi que les motifs pour lesquels il ne peut être exercé.
Dans certains États, le « droit à l’effacement ou à la suppression » reste
controversé et fait l’objet de définitions et de points de vue divergents en
ce qui concerne les Données Personnelles (véridiques ou exactes quant aux
faits) que la personne concernée considère comme personnellement embarrassantes, excessives ou simplement non pertinentes.

Le droit d’opposition
Le titulaire devrait avoir le droit de s’opposer, sur la base de sa situation
particulière, à tout instant, au Traitement de ses Données Personnelles lorsqu’il a un motif légitime de le faire ou lorsque le Traitement de ses Données

Le titulaire peut demander que ses Données Personnelles soient
transférées directement d’un Responsable à un autre, lorsque cela est techniquement possible. Le droit à la portabilité des Données Personnelles ne
portera pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.
Sans préjudice des autres droits du titulaire, le droit à la portabilité des
Données Personnelles ne devrait pas être applicable lorsqu’il s’agit d’informations déduites, dérivées, créées, générées ou obtenues à partir de l’analyse ou du Traitement effectué par le Responsable sur la base des Données
Personnelles fournies par le titulaire, comme c’est le cas des Données Personnelles ayant fait l’objet d’un processus de personnalisation, de recommandation, de catégorisation ou de création de profils.
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Neuvième
Principe

Neuvième Principe
Données Personnelles Sensibles
Certains types de données personnelles, compte tenu de leur sensibilité dans des contextes particuliers, sont particulièrement susceptibles
de causer un préjudice considérable aux personnes en cas d’utilisation
abusive. Les catégories de ces données et l’étendue de leur protection
doivent être clairement indiquées dans les lois et règlements nationaux. Les responsables des données doivent adopter des mesures de
confidentialité et de sécurité renforcées, proportionnelles à la sensibilité des données et à leur capacité de nuire aux personnes concernées.
Le terme « Données Personnelles Sensibles » couvre les Données qui
se rapportent aux aspects les plus intimes des personnes. Ces Données méritent une protection particulière car, si elles étaient traitées ou divulguées
de manière inappropriée, elles entraîneraient une profonde intrusion dans
la dignité personnelle, l›honneur de la personne concernée et ses libertés
fondamentales, et pourraient déclencher une discrimination illicite ou arbitraire à l›encontre de la personne ou entraîner un risque de préjudice grave
pour celle-ci.
Les États membres devraient indiquer clairement dans leur législation
et leur réglementation nationales les catégories de Données Personnelles
qui sont considérées comme particulièrement « sensibles » et qui nécessitent donc une protection renforcée. Il existe une variété d’approches de
ces catégories parmi les États membres de l’OEA. Selon le contexte culturel,
social ou politique, cette catégorie pourrait couvrir, par exemple, les Données relatives à la santé personnelle, à la vie ou à l’orientation sexuelle, aux
convictions religieuses, philosophiques ou morales, à l’appartenance syndicale, aux Données génétiques, aux Données biométriques visant à identifier
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de manière non ambiguë une personne physique, aux opinions politiques
ou à l’origine raciale ou ethnique, aux informations sur les comptes bancaires, aux documents officiels, aux informations recueillies auprès des enfants ou à la géolocalisation personnelle.
Les lois et règlements nationaux devraient également prévoir des garanties appropriées, reflétant les circonstances prévalant dans la juridiction
concernée, afin de protéger suffisamment les intérêts des personnes en matière de vie privée et de définir la portée de l’interdiction du Traitement des
Données Personnelles Sensibles, ainsi que les exceptions à cette interdiction.
En règle générale, les Données Personnelles Sensibles ne doivent pas être
traitées, sauf, par exemple, lorsque le titulaire a donné son consentement explicite à cet effet ou lorsque le Traitement est strictement nécessaire à l’exercice et à l’exécution des devoirs et obligations spécifiques du Responsable
des Données, ou pour se conformer à un mandat légal, ou pour des raisons
de sécurité nationale, de sûreté publique, d’ordre public, de santé publique,
ou pour sauvegarder les droits et libertés d’autrui. À titre d’exemple, le besoin de protection contre une menace transfrontalière grave pour la santé
publique, telle qu’une pandémie, pourrait être couvert par ces scénarios.
Pour déterminer les obligations réglementaires pertinentes, il convient de
prendre en compte le contexte dans lequel une personne fournit ces Données.
Les Responsables des Données doivent assumer la charge de l’identification des risques importants pour les Titulaires dans le cadre du processus
global de gestion des risques et d’évaluation de l’impact sur la vie privée. La
responsabilisation des personnes qui contrôlent effectivement les Données
permettra de mieux protéger les Titulaires contre les préjudices importants
dans un large éventail de contextes culturels.
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Dixième
Principe

Dixième Principe
Responsabilité
Les personnes Responsables et les personnes chargées du traitement
des données doivent adopter et mettre en œuvre des mesures techniques et institutionnelles appropriées et efficaces pour assurer et être
en mesure de démontrer que le traitement est effectué conformément
aux présents Principes. Ces mesures doivent être vérifiées et mises à
jour périodiquement. Le responsable ou la personne chargée du traitement et, le cas échéant, leurs représentants, doivent coopérer, sur
demande, avec les autorités chargées de la protection des données
personnelles dans l’exercice de leurs attributions.
Les systèmes de protection de la vie privée doivent refléter un équilibre approprié entre la réglementation gouvernementale et une mise en
œuvre efficace et éthique par ceux qui ont une responsabilité directe dans
la collecte, le Traitement, l’utilisation, la conservation et la diffusion des Données Personnelles. Ces « gestionnaires de Données » doivent agir en tant
que « bons gardiens » des Données qui leur sont fournies ou confiées.

Responsabilité
Le principe de responsabilité exige l’établissement d’objectifs appropriés en matière de protection de la vie privée, auxquels les Responsables des
Données (organisations et autres entités) doivent adhérer, ce qui leur permet
de déterminer les mesures les plus appropriées pour atteindre ces objectifs
et de contrôler leur respect. Ainsi, les Responsables des Données peuvent atteindre les objectifs de protection de la vie privée de la manière la plus adaptée à leurs modèles d’entreprise, à la technologie et aux exigences des clients.
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Les Responsables des Données doivent mettre en œuvre les mesures
organisationnelles et techniques nécessaires pour garantir et être en mesure
de démontrer, sur demande, que le Traitement est effectué conformément
aux présents Principes. Lorsque le Traitement est effectué pour le compte
d’un Responsable, celui-ci ne doit faire appel qu’à des personnes Chargées
de la question qui garantissent suffisamment la mise en œuvre des mesures
techniques ou organisationnelles permettant au Traitement de respecter les
présents Principes et d’assurer la protection des droits du titulaire.
Les programmes et procédures doivent tenir compte de la nature des
Données Personnelles concernées, de la taille et de la complexité de l’organisation qui collecte, stocke et traite les Données, ainsi que du risque de violation. La protection de la vie privée dépend d’une évaluation crédible des
risques que le Traitement des Données Personnelles pourrait faire courir aux
personnes et de l’atténuation Responsable de ces risques. Des ressources
appropriées doivent être affectées à la mise en œuvre de programmes, de
politiques et de procédures de protection des Données Personnelles qui
doivent inclure, entre autres, des systèmes de gestion des risques, une formation sur les obligations en matière de protection des Données, un examen périodique des programmes de sécurité, un système de supervision
et de contrôle, y compris des audits, pour vérifier le respect et la mise à jour
des politiques de protection des Données ainsi que des procédures pour
recevoir et répondre aux demandes et aux plaintes des Titulaires. Dans de
nombreux cas, la désignation d’un « Responsable de l’information et de la
confidentialité » facilitera la réalisation de cet objectif.
L’adhésion à des codes de conduite ou à des mécanismes de certification, entre autres, peut être utilisée comme élément pour démontrer
le respect des présents Principes. Par conséquent, les lois et réglementations nationales en matière de protection de la vie privée doivent fournir
des orientations clairement énoncées et bien définies aux Responsables des
Données, y compris une exigence selon laquelle ils doivent être tenus Responsables du respect des présents Principes. Outre le mécanisme d’application des normes dont disposent les autorités gouvernementales, le droit
interne devrait fournir aux personnes des mécanismes appropriés pour engager la responsabilité des Responsables des Données à l’égard des torts
occasionnés (par exemple, par des dommages et intérêts).
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Intégrer la protection de la confidentialité dans la
conception des systèmes
Une approche contemporaine efficace consiste à demander aux Responsables des Données d’intégrer la protection de la confidentialité dans la
conception et l’armature de leurs systèmes informatiques et de leurs pratiques commerciales. Les considérations relatives à la confidentialité et à la
sécurité doivent être intégrées à chaque étape de la conception du produit.
Le concept du « respect de la confidentialité par défaut » est une
forme de responsabilité proactive et se réfère à l’étape précédant la collecte
des Données, c’est-à-dire avant que le Responsable des Données ou la personne qui en est Chargée ne commence le Traitement. C’est dans ces premières étapes que les Responsables ou les chargés des Données doivent
identifier les caractéristiques et les risques éventuels du Traitement auquel
ils vont soumettre les Données qu’ils peuvent éventuellement obtenir en
fonction de la tâche qu’ils effectuent, du produit qu’ils proposent ou du service qu’ils fournissent.
La conception du modèle de Traitement des Données associé à ces
produits ou services doit donner la priorité au respect de la vie privée et
à la protection des Données des utilisateurs, d’une manière conforme aux
présents Principes et à la législation nationale respective, pendant toute la
durée de ce Traitement.
En outre, le « respect de la confidentialité par défaut » concerne l’utilisation proportionnée des Données Personnelles aux fins pour lesquelles elles
sont collectées, conformément aux troisième et septième Principes. Les Responsables et les chargés des Données, ainsi que les développeurs d’applications, de systèmes, de services, de plates-formes et de programmes, doivent
s’assurer qu’en s’inscrivant simplement sur leur site, en ouvrant un compte,
en utilisant leur service, en interagissant avec leur plate-forme ou en téléchargeant une application, l’utilisateur bénéficie d’une confidentialité de base, ce
qui protège ses Données Personnelles comme l’exige la législation nationale.
Les mesures de confidentialité par défaut doivent être pleinement mises en
œuvre avant de commencer le Traitement des Données Personnelles.
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La mise en œuvre de mécanismes de confidentialité dès la conception et de confidentialité par défaut doit accorder une attention particulière
à la mise en place d’une protection renforcée des Données Personnelles
sensibles destinées au Traitement et, dans la mesure où la législation nationale l’exige, à la documentation des risques identifiés et des mesures prises
pour éliminer ou atténuer ces risques.

Responsabilité pour la communication des
Données à des tiers
Les Responsables des Données doivent assumer la responsabilité de
veiller à ce que leurs exigences soient respectées par les tiers auxquels les
Données Personnelles sont divulguées. Cette obligation de veiller à ce que
des garanties de sécurité adéquates soient en place s’applique indépendamment du fait qu’une autre personne détienne l’autorité ou qu’un autre
Responsable des Données traite les Données Personnelles pour le compte
de l’autorité (c’est-à-dire celui qui est tenu de rendre des comptes). Elle s’applique également en cas de transferts internationaux ou transfrontaliers de
Données Personnelles (voir le onzième Principe).
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Onzième
Principe

Onzième Principe
Flux Transfrontalier de Données et
Responsabilité
Reconnaissant leur importance pour le développement économique et
social, les États membres devraient coopérer entre eux pour faciliter le
flux transfrontalier de données personnelles vers d’autres États où ils
assurent un niveau adéquat de protection des données conformément
aux présents Principes. Les États membres devraient également coopérer pour mettre en place des mécanismes et des procédures permettant
aux responsables et personnes chargées du traitement des données
qui interviennent dans plus d’une juridiction, ou qui transmettent des
données à une juridiction autre que la leur, de garantir le respect des
présents Principes et d’en être effectivement tenus responsables.
Dans le monde moderne où les flux de Données et les échanges transfrontaliers sont rapides, les transferts de Données Personnelles sont de plus
en plus susceptibles de franchir les frontières nationales. Cependant, les réglementations qui existent actuellement dans les différentes juridictions nationales varient quant au fond et à la procédure. Par conséquent, il existe un
risque de confusion, de conflits et de contradictions ; il est donc souhaitable
que les États membres de l’OEA envisagent de reconnaître des normes interopérables pour les transferts transfrontaliers de Données Personnelles.
L’un des principaux défis d’une politique et d’une pratique efficaces en
matière de protection des Données consiste à concilier: 1) les différences entre
les approches nationales de la protection de la confidentialité avec la réalité
moderne de la circulation mondiale des Données; 2) les droits des personnes à
accéder aux Données dans un contexte transnational; et 3) le fait fondamental
que les Données et leur Traitement sont le moteur du développement et de
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l’innovation. Tous les instruments internationaux de protection des Données
cherchent à trouver un équilibre approprié entre ces objectifs.
Les présents Principes constituent une ligne directrice permettant à
chaque État membre de l’OEA d’évaluer ses propres mécanismes de protection de la confidentialité pour les flux transfrontaliers de Données Personnelles.
Comme d’autres normes internationales dans ce domaine, les présents
Principes adoptent une norme de caractère raisonnable en ce qui concerne
les transferts transfrontaliers. D’une part, les transferts internationaux de Données Personnelles entre États membres qui confèrent les niveaux de protection reflétés dans ces Principes ou qui protègent suffisamment les Données
Personnelles par d’autres moyens, y compris des mécanismes d’application
efficaces des normes, devraient être autorisés. En même temps, les transferts
devraient être autorisés également dans les cas où les Responsables des Données prennent eux-mêmes des mesures appropriées pour garantir que les
Données transférées sont effectivement protégées d’une manière compatible
avec les présents Principes. Les États membres devraient prendre les mesures
nécessaires pour faire en sorte que les Responsables et les chargés des Données endossent la responsabilité de se justifier face à cette protection.

Flux transfrontalier de Données
Le transfert de Données Personnelles au-delà des frontières nationales
est une réalité de la vie contemporaine. Notre communauté mondiale est plus
interconnectée que jamais. Dans la plupart des pays, toute personne disposant d’un clavier et d’une connexion Internet peut facilement obtenir des informations du monde entier. Le droit international reconnaît le droit des personnes à la vie privée et à la protection des Données Personnelles en accord
avec la libre circulation des informations. Tout aussi important, les économies
nationales dépendent de plus en plus des échanges et du commerce transfrontaliers, et le transfert de Données (y compris les Données Personnelles) est
un aspect fondamental de ces échanges et de ce commerce.
Avec l’émergence des nouvelles technologies, le stockage des Données devient géographiquement indéterminé. L’informatique et le stockage
en nuage et la prévalence croissante des services mobiles impliquent nécessairement les échanges et le stockage à distance de Données au-delà des
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frontières nationales. Une approche progressive de la protection de la vie
privée et de la sécurité devrait permettre aux entreprises et aux industries
nationales de se développer et d’être compétitives au niveau international.
Des restrictions nationales inutiles ou déraisonnables sur les flux de Données
transfrontaliers pourraient créer des obstacles au commerce des services et
entraver le développement de produits et services innovants, efficaces et
rentables. Elles peuvent facilement devenir des obstacles aux exportations
et causer un préjudice considérable aux fournisseurs de services, aux personnes et aux clients commerciaux. Les restrictions au flux transfrontalier de
Données Personnelles doivent être proportionnées aux risques présentés,
en tenant compte de la sensibilité des Données, ainsi que de la finalité et du
contexte du Traitement. Toute restriction doit être non discriminatoire.
Les États membres de l’OEA sont encouragés à envisager de reconnaître
des normes interopérables pour les transferts transfrontaliers afin de faciliter le
flux de Données Personnelles entre les États membres dont la législation nationale en matière de confidentialité et de protection des Données Personnelles a
une portée et un stade de développement différents. Cela permettrait un partage des responsabilités et une coopération entre les États membres en cas de
transferts non autorisés, et contribuerait à accroître le commerce, les investissements et les performances économiques des États membres, ainsi qu’à encourager l’innovation et à réduire les obstacles à l’entrée dans l’économie mondiale.
Enfin, les États membres de l’OEA sont instamment priés de veiller à
ce que le transfert transfrontalier de Données Personnelles entre une organisation humanitaire et une autre entité dans le but spécifique de fournir
une assistance humanitaire soit exempt de restrictions dans la mesure où
cela est possible et légalement autorisé. En conséquence, les législations nationales devraient tenir compte du fait que ces organisations peuvent avoir
besoin de partager des Données Personnelles au-delà des frontières pour
sauvegarder les intérêts vitaux des Titulaires des Données ou pour servir l’intérêt public, conformément au mandat de l’organisation humanitaire.

Restrictions nationales fondées sur différents
degrés de protection
Tous les États membres de l’OEA partagent un objectif général de protection de la vie privée et un engagement en faveur de la libre circulation
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de l’information dans le cadre de certains critères. Les États membres doivent
s’abstenir de restreindre le flux de Données vers d’autres États qui respectent
pour l’essentiel les présents Principes ou qui ont mis en place des garanties
appropriées. Il en va de même pour la plupart des pays du reste du monde.
Cependant, dans certains pays, les autorités ont imposé des restrictions à la
communication transfrontalière des Données par les personnes et entités
soumises à leur juridiction dans les cas où, selon ces autorités, les règles de
protection des Données des autres pays ne sont pas conformes aux exigences
spécifiques des lois en vigueur dans leur juridiction. Par exemple, une entité
dans un pays A pourrait être empêchée de communiquer des Données à une
entité dans un pays B si, de l’avis des autorités de A, les lois de B sur la protection de la vie privée ou des Données ne sont pas conformes aux normes de
A, même si les deux entités font partie de la même organisation commerciale.
Dans quelques (rares) circonstances particulières, les lois nationales
peuvent, à juste titre, restreindre le flux transnational de Données et exiger que les Données soient stockées et traitées localement. Les motifs de
restreindre ou d’empêcher les flux de Données doivent toujours être impérieux. Certains motifs de telles restrictions peuvent être plus impérieux
que d’autres. Toutefois, les exigences de « localisation des Données » sont
généralement néfastes en elles-mêmes et doivent être évitées, les mesures
de coopération étant privilégiées.

Coopération internationale
Pour les raisons exposées ci-dessus, les principes et les mécanismes
de la coopération internationale devraient chercher à limiter et à réduire les
divergences et les conflits entre les différentes approches juridiques nationales régissant l’utilisation et le transfert des Données Personnelles. Le respect mutuel des exigences réglementaires des autres pays (y compris leurs
mesures de protection de la vie privée) encouragera le commerce transfrontalier des services. Ce respect, à son tour, devrait être fondé sur un concept
de transparence entre les États membres en ce qui concerne les exigences
et les procédures de protection des Données Personnelles.
Les États membres devraient s’efforcer d’obtenir une reconnaissance
mutuelle des règles et pratiques en matière de responsabilité afin d’éviter
les conflits et de les résoudre lorsqu’ils surviennent. Les États membres devraient coopérer pour élaborer des cadres réglementaires et des stratégies
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visant à promouvoir le transfert transfrontalier de Données (avec des garanties appropriées) et ne devraient pas imposer de charges qui limitent la libre
circulation de l’information ou de l’activité économique entre les juridictions, par exemple en exigeant des fournisseurs de services qu’ils opèrent au
niveau national ou qu’ils installent leur infrastructure ou leurs Données à l’intérieur des frontières d’un pays. Les lois nationales ne doivent pas empêcher
les Responsables des Données ou les personnes d’accéder aux informations
stockées en dehors du pays, pour autant que ces informations bénéficient
d’un degré de protection conforme aux normes décrites ici.

Responsabilisation des Responsables des Données
Bien entendu, les Responsables des Données devraient être tenus de
se conformer aux obligations légales de la juridiction où ils ont leur siège
social et où ils exercent leurs activités.
En même temps, les Responsables des Données qui transfèrent des
Données Personnelles au-delà des frontières doivent assumer la responsabilité
de garantir un niveau de protection continu conforme aux présents Principes.
Les Responsables des Données doivent prendre des mesures raisonnables pour assurer que les Données Personnelles sont efficacement protégées conformément à ces Principes, que les Données soient transférées
à des tiers à l’intérieur du pays ou au-delà des frontières internationales. Ils
doivent également informer de manière appropriée les personnes concernées de ces transferts, en précisant les objectifs pour lesquels ces tiers utiliseront les Données. En général, ces obligations doivent être reconnues
dans des accords appropriés, des arrangements contractuels ou par le biais
de garanties de sécurité techniques et institutionnelles, de procédures de
réclamation, d’audits et de mesures similaires. L’idée est de faciliter le flux
nécessaire de Données Personnelles entre les États membres et, en même
temps, de garantir le droit fondamental des personnes à la protection de
leurs Données Personnelles .
Les présents Principes pourraient servir de cadre convenu pour la
coopération et le renforcement des capacités entre les autorités Responsables de la protection des Données de chaque État membre de l’OEA, sur
la base de lignes directrices visant à garantir le respect des exigences fondamentales de la responsabilité transfrontalière.
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Douzième
Principe

Douzième Principe
Exceptions
Toute exception à l’un des présents Principes doit être expressément
et spécifiquement prévue par le droit national, être rendue publique
et être limitée aux seuls motifs liés à la souveraineté nationale, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la protection de la santé
publique, à la lutte contre la criminalité, au respect de la réglementation ou d’autres prérogatives d’ordre public, ou à l’intérêt public.
La protection des intérêts des individus (citoyens et autres) en matière de vie privée est de plus en plus importante dans un monde où les
Données concernant les personnes sont largement collectées, rapidement
diffusées et stockées pendant une longue période. La finalité des présents
Principes est de garantir aux personnes les droits fondamentaux dont elles
ont besoin pour préserver leurs intérêts.
Toutefois, la vie privée n’est pas le seul intérêt que les États membres
et leurs gouvernements devraient prendre en compte dans le domaine de
la collecte, de la conservation et de la diffusion des Données. De temps à
autre, il sera inévitablement nécessaire de prendre en compte d’autres responsabilités de l’État, ce qui entraînera une limitation du droit à la vie privée
des personnes.
Dans certains cas, les autorités des États membres de l’OEA peuvent
être amenées à s’écarter des présents Principes ou à imposer des restrictions qui doivent être limitées à celles qui sont nécessaires, appropriées et
proportionnées dans une société démocratique pour préserver la sécurité
nationale et la sûreté publique, la protection de la santé publique, l’administration de la justice, l’application des règlements ou d’autres prérogatives
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essentielles d’ordre public, la protection des droits et des libertés ou d’autres
objectifs d’intérêt public général. Par exemple, en réponse aux menaces posées par la criminalité internationale, le terrorisme et la corruption, ainsi qu’à
certaines violations graves des droits de la personne, les autorités compétentes des États membres de l’OEA ont déjà pris des dispositions spéciales
pour la coopération internationale en matière de détection, d’enquête, de
sanction et de prévention des infractions pénales.
Ces exceptions et écarts par rapport à la norme devraient être l’exception plutôt que la règle. Elles ne doivent être appliquées qu’après un examen
aussi attentif que possible de l’importance de la protection de la vie privée,
de la dignité et de l’honneur des personnes, tout en respectant les droits et
libertés fondamentaux des Titulaires. Des limites raisonnables devraient être
imposées à la capacité des autorités nationales de contraindre les Responsables à divulguer des Données Personnelles, tout en maintenant un équilibre entre la nécessité de disposer de ces Données dans des circonstances
limitées et le respect de la vie privée des personnes.
Les États membres de l’OEA devraient s’abstenir de demander, par le
biais de ces exceptions, des Données Personnelles collectées par des organisations humanitaires, lorsque le but est de les utiliser à des fins non humanitaires, car cela pourrait affecter gravement les bénéficiaires des services
humanitaires au détriment de leur sécurité et de l’action humanitaire en
général.
Les États membres devraient, en vertu de la loi ou de la politique publique, indiquer clairement ces restrictions et écarts par rapport à la norme,
les cas spécifiques dans lesquels les Responsables des Données peuvent
être tenus de divulguer des Données Personnelles, ainsi que les raisons de
cette divulgation.
Toute législation visant à restreindre l’application de ces principes
devrait contenir, au minimum, des dispositions relatives à la finalité du Traitement, aux catégories de Données Personnelles concernées, à la portée
des limitations établies, aux garanties appropriées pour empêcher tout accès ou transfert illicite ou disproportionné, à la détermination du Responsable du Traitement, aux délais de conservation des Données Personnelles
, aux risques éventuels pour les droits et libertés des Titulaires, et au droit

des Titulaires d’être informés de la limitation, à moins que cela ne soit préjudiciable ou incompatible avec les objectifs de la limitation. Les autorités
nationales doivent porter ces lois ou règlements à la connaissance du public
dès que possible.
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Treizième
Principe

Treizième Principe
Autorités Chargées de la Protection des
Données
Les États membres devraient mettre en place des organes de contrôle
indépendants et dotés de ressources suffisantes, conformément à la
structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative de
chaque État, afin de surveiller et de promouvoir la protection des
données personnelles conformément aux présents Principes. Les États
membres devraient promouvoir la coopération entre ces organismes.
La plupart des États membres de l’OEA ont mis en place des organismes de réglementation nationaux autonomes qui sont chargés d’établir
et de faire respecter les lois, les normes et les exigences relatives à la protection des Données Personnelles afin de maintenir l’uniformité dans tout
le pays. Dans d’autres États membres, des règles et des autorités Chargées
de la protection des Données ont été établies à différents niveaux de gouvernement (national, régional et municipal). Dans d’autres, les systèmes de
réglementation diffèrent selon le secteur ou le domaine d’activité (banque,
santé, éducation, etc.) et la responsabilité peut être répartie entre des organismes de réglementation et des entités privées ayant des responsabilités
juridiques spécifiques.
Comme il n’existe pas d’approche uniforme dans la région, la nature,
la structure, les pouvoirs et les responsabilités spécifiques de ces autorités
Responsables de la protection des Données devront être abordés individuellement par chaque État membre de l’OEA. La législation nationale de
chaque État devrait donner à ces autorités la possibilité de coopérer au niveau international entre elles, ainsi qu’avec les autorités et institutions publiques et privées pertinentes, y compris celles qui sont liées aux domaines

87

88

Partie II

pénal, financier, de la consommation et autres, dont les travaux ont une incidence sur la protection des Données Personnelles.
Les États membres sont invités à mettre en place des dispositions
juridiques, administratives et autres, des procédures ou des institutions
appropriées et efficaces pour protéger la vie privée et les libertés individuelles en ce qui concerne les Données Personnelles. Ils doivent créer des
moyens raisonnables pour que les personnes puissent exercer leurs droits et
encourager et soutenir l’autorégulation (par le biais de codes de conduite
ou d’autres moyens) par les Responsables et les chargés des Données. Ils
doivent également prévoir des sanctions et des recours appropriés en cas
de non-respect et veiller à ce que les Titulaires ne fassent pas l’objet d’une
discrimination injuste.
Les États membres devraient également établir des exigences minimales pour les autorités de protection des Données, quel que soit le type
choisi, afin de leur fournir les ressources, le financement et l’expertise technique dont elles ont besoin pour remplir efficacement leurs fonctions.

Annexe

Première partie
Droit à la vie privée
Comme indiqué plus haut, il existe des dispositions relatives à la vie
privée, à la protection de l’honneur et de la dignité des personnes, à la liberté d’expression et d’association, et à la libre circulation de l’information dans
les principaux systèmes de droits de la personne à travers le monde.

Annexe
Première partie, p. 91
Deuxième partie, p. 93
Troisième partie, p. 97

Par exemple, le concept de vie privée est clairement établi dans l’article V de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948) et
dans l’article 11 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme
(Pacte de San José) (1969).1
L’article V de la Déclaration américaine des droits et devoirs de
l’homme établit ce qui suit :
Toute personne a droit à la protection de la loi contre les attaques
abusives contre son honneur, sa réputation et sa vie privée et familiale.
Voir également l’article IX (« Toute personne a droit à l’inviolabilité de
son domicile ») et l’article X (« Toute personne a droit à l’inviolabilité et
à la libre circulation de sa correspondance »).
L’article 11 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme
établit ce qui suit :
1. Toute personne a droit au respect de son honneur et à la reconnaissance de sa dignité.
2. Nul ne peut être l’objet d’ingérences arbitraires ou abusives dans sa
vie privée, dans la vie de sa famille, dans son domicile ou sa correspondance, ni d’attaques illégales à son honneur et à sa réputation.

1 Voir également la Déclaration universelle des droits de l’homme (articles 12, 18-20), le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (articles 17-19), la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (articles 8-10), la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (articles 1, 7, 8, 10-12) et
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (articles 5, 8-11 et 28).
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3. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles ingérences ou de telles attaques.

Charte de l’Union européenne
Seule la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(adoptée en 2000) traite spécifiquement de la vie privée dans le contexte de
la protection des données.
L’article 8 de la Charte établit ce qui suit :
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère
personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou
en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et
d’en obtenir la rectification
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.
Ainsi, la Charte de l’Union européenne semble faire une distinction
entre la protection des données et le droit au respect de la vie privée et
familiale (article 7), la liberté de pensée, de conscience et de religion (article
10) et la liberté d’expression et d’information (article 11). Les experts continuent de débattre de la question de savoir s’il existe un droit indépendant
à la protection des informations personnelles ou si ce droit doit plutôt être
considéré comme faisant partie d’un droit plus général à la vie privée2/.

2 Voir, par exemple, Orla Lynskey, «Deconstructing Data Protection : The ‘Added-Value’ of a Right to Data Protection
in the EU Legal Order”, 63 Int’l & Comp. Law Q. 569 (2014).
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Deuxième partie
Le droit à la libre circulation de l’information
L’article IV de la Déclaration américaine des droits et devoirs de
l’homme établit ce qui suit :
Toute personne a droit à la liberté d’investigation, d’opinion, d’expression et de diffusion de la pensée par n’importe quel moyen.
L’article 13 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme
établit ce qui suit :
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée et d’expression ; ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre
des informations et des idées de toute espèce, sans considération
de frontières, que ce soit oralement ou par écrit, sous une forme
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
2. L’exercice du droit prévu au paragraphe précédent ne peut être
soumis à aucune censure préalable, mais il comporte des responsabilités ultérieures qui, expressément fixées par la loi, sont nécessaires :
a) au respect des droits ou à la réputation d’autrui ; ou
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou
de la santé ou de la morale publiques.
3. La liberté d’expression ne peut être restreinte par des voies ou des
moyens indirects, notamment par les monopoles d’État ou privés
sur le papier journal, les fréquences radioélectriques, les outils ou
le matériel de diffusion, ou par toute autre mesure visant à entraver
la communication et la circulation des idées et des opinions.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les
spectacles publics peuvent être soumis par la loi à la censure, uniquement pour en réglementer l’accès au titre de la protection morale des enfants et des adolescents.
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5. Sont interdits par la loi toute propagande en faveur de la guerre,
tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, qui constituent des incitations à la violence, ainsi que toute autre action
illégale analogue contre toute personne ou tout groupe de personnes déterminées, fondée sur des considérations de race, de
couleur, de religion, de langue ou d’origine nationale, ou sur tous
autres motifs.

Dans la Déclaration de principes du Sommet mondial sur la société
de l’information de 2003 (paragraphes 24-26) (consultable sur : http://www.
itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop-fr.html), l’accent est mis sur ce qui suit :

L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)
prévoit ce qui suit :

Le partage et le renforcement du savoir mondial pour le développement peuvent être améliorés si l’on supprime les obstacles à l’accès
équitable à l’information pour les activités économiques, sociales, politiques, sanitaires, culturelles, éducatives et scientifiques et si l’on facilite l’accès à l’information du domaine public, entre autres au moyen
de technologies d’assistance conçues pour être universelles.

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression
que ce soit.
L’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« Liberté d’expression ») prévoit ce qui suit :
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend
la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer
des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence
d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent
article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui,
pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou
pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

La capacité de chacun d’accéder à l’information, aux idées et au savoir et d’y contribuer est essentielle dans une société de l’information
inclusive.

La croissance de la société de l’information passe par la création d’un
domaine public riche, qui serait à l’origine de multiples avantages :
formation du public, création d’emplois, innovation, débouchés
économiques et progrès scientifiques. Les informations relevant du
domaine public devraient être facilement accessibles de manière à
étayer la société de l’information et devraient être protégées contre
les utilisations abusives. Il faudrait renforcer les établissements publics
tels que les bibliothèques, les archives, les musées, les collections
culturelles et d’autres points d’accès communautaire, de manière à
promouvoir la préservation des archives documentaires et un accès
libre et équitable à l’information.
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Troisième partie
Protection des données personnelles
On trouvera ci-après une sélection des textes d’instruments internationaux les plus susceptibles d’être utiles aux législateurs et autres autorités
gouvernementales, dans l’ordre chronologique de l’année d’adoption.
•

Principes directeurs pour la réglementation des fichiers personnels informatisés, adoptés par l’Assemblée générale des Nations
Unies au moyen de la résolution 45/95 (14 décembre 1990)

•

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (24 octobre 1995)

•

Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données personnelles (n° 108, 28 janvier 1981) et son protocole d’amendement (8
novembre 2001)

•

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil
concernant la vie privée et les communications électroniques (12
juillet 2002)

•

La résolution de Madrid : Normes internationales sur la protection
des données personnelles et la vie privée, adoptées par la 31e
Conférence internationale des commissaires à la protection des
données et à la vie privée (5 novembre 2009)

•

Cadre de protection de la vie privée de l’Association de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) (20 novembre 2004),
Règles de protection de la vie privée transfrontalière de l’APEC (13
novembre 2011), mise à jour du Cadre de protection de la vie privée de l’APEC approuvée par les ministres de l’APEC (15 novembre
2016)

•

Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les
flux transfrontières de données de caractère personnel de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques
(OCDE) (en vigueur depuis le 23 septembre 1980, mises à jour le
12 septembre 2013)

•

Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité et les données personnelles (adoptée le 27 juin 2014)

•

Normes de protection des données personnelles pour les États
ibéro-américains, adoptées par le réseau ibéro-américain de protection des données le 20 juin 2017

•

Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne, en vigueur depuis le 25 mai 2018

•

Protocole d’amendements à la Convention pour la protection des
personnes à l’égard du traitement automatisé des données personnelles, du Conseil de l’Europe (Convention 108+, ouverte à la
signature le 10 octobre 2018, pas encore en vigueur)

•

Décision du Secrétaire général de l’OCDE sur la protection des
personnes à l’égard du traitement de leurs données personnelles,
en vigueur le 3 mai 2019

97

ISBN 978-0-8270-7416-3

