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Résumé 
 

Le droit d’accès aux données à caractère personnel, assimilable à un « super pouvoir » de  

l’individu lui permettant de contrôler et maitriser ses données personnelles, est un défi 

permanent  croissant pour un groupe international traitant les données de millions d’individus 

(salariés, clients…) en raison de la responsabilité et la charge colossale générées par le droit 

d’accès, tel qu’implémentées notamment par le législateur européen et les autres 

règlementations internationales.  

Dans ce contexte, quels sont les enjeux majeurs auxquels un Data Protection Officer (« DPO ») 

d’un groupe international doit faire face ? Quels éléments doit-il prendre en compte pour mettre 

en place un process de gestion de demande de droit d’accès adapté à la stratégie du groupe?  

La facilité déconcertante d’exercice du droit d’accès par l’individu -le Règlement Général sur 

la Protection des Données Personnelles (« RGPD ») n’imposant aucun formalisme particulier- 

en opposition aux contraintes et obligations encadrant la réponse de l’organisme en charge de 

répondre (« responsable du traitement ») crée, de plus en plus, un déséquilibre en défaveur du 

responsable du traitement.  

Nous constatons que ce droit fondamental, pratiquement illimité, plus connu du grand public 

depuis l’application du RGPD en mai 2018, a, ces dernières années, souvent été détourné de sa 

finalité originelle par son instrumentalisation exponentielle à des fins contentieuses (litiges 

prud’homaux et consommateurs).  

Soulignons également la difficulté spécifique supplémentaire pour un groupe international, 

contrairement à un groupe national opérant dans un seul pays et ne ciblant que les individus de 

ce pays, liée au droit applicable à la demande de droit d’accès et aux recommandations et 

sanctions hétérogènes des autorités européennes de protection des données. Ne négligeons pas 

non plus la possible perméabilité d’une demande faite auprès de la  holding de telle nationalité, 

impliquant l’éventuelle intervention d’entités du groupe et/ou de sous-traitants d’une autre 

nationalité. 

Le DPO devra prendre en compte les différents éléments du droit d’accès (canal de la demande, 

identité du demandeur, périmètre des données collectées, délai de réponse et sécurisation de 

cette dernière, respect du droit des tiers…), ainsi que le contexte législatif international, pour 
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mettre en place un process très structuré (documentation, réseau de référents, formation…), 

conforme à la gouvernance et la stratégie de son groupe. 

Il pourra également être amené, face à certaines situations aux conséquences impactantes pour 

le groupe, à effectuer un choix cornélien, en fonction des ressources et enjeux, comme par 

exemple lorsqu’il est confronté à une violation de données personnelles concomitante  à un flot 

de demandes de droit d’accès. 

Est-ce une mission impossible pour les DPO ?  

Mes récents entretiens avec les DPO de divers groupes internationaux ont démontré leur 

énergie, ingéniosité et volonté très forte d’instaurer des solutions novatrices pérennes pour 

ériger un process de gestion de demande de droit d’accès le mieux adapté à leur groupe.  

Le sujet est d’actualité brulante puisque le Comité Européen de la Protection des Données a 

publié le 15 décembre 2020 des lignes directrices sur l’article 23 du RGPD (limitations des 

droits des personnes) et va publier courant 2021 les lignes directrices -très attendues- sur le 

droit des personnes, dont le droit d’accès. 
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Executive summary 
 

The right of access to personal data, a sort of “super power” enabling individuals to control 

their personal data, is an ever increasing challenge for international groups having to process 

millions of individuals’ data (employees, clients, suppliers…), as their liability and its 

consequential management burden have considerably grown due to the enhanced regulation 

enacted by both European and international regulations. 

In such a context, what are the major issues a Data Protection Officer (DPO) is facing? What 

are the elements to consider when establishing the appropriate “Data Subject Access Request 

(DSAR) process” for his/her group? 

The disconcerting ease with which individuals are now allowed to exercise their DSAR - the 

General Data Protection Regulation (GDPR) does not request any specific formalized process- 

does create an imbalance highly detrimental to the responding organization (“Controller”) 

which in turn must abide by very strict rules and obligations. 

This almost unlimited fundamental right, now publicly known since the GDPR implementation 

in 2018, has often lost its initial purpose due to its increasing misuse in litigation matters (labor 

and consumer, mainly). 

We should as well emphasize the additional difficulty for an international organization - unlike 

a national business running its operations in only one country therefore targeting the sole 

individuals of such country - which will have in turn to abide by the data protection rules of 

access right and sanctions of numerous European data protection authorities. Moreover, we 

should not underestimate the situation of a DSAR brought to a holding/mother company of a 

given nationality, therefore triggering the involvement of other nationalities’ entities. 

The DPO will take into account the various components of the right of access (request channel, 

requestor ID, perimeter of the collected data, deadline for answering and security, third party 

rights…) and the international regulation in order to implement a well-structured process 

(documentation, coordinators network, training…) in line with his/her group’s governance and 

strategy. 
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He/She may also have to deal with situations which may impact the organization and have to 

rule based on resources and challenges, e.g. when facing a data breach concomitantly to an 

overflow of DSARs. 

Is the “Mission Impossible” for the DPO? 

Through my recent interactions and exchanges with DPOs from international organizations, I 

did really sense their energy and strong willingness to implement innovative long-term 

solutions to establish a robust and appropriate process of access right management in their 

respective group. 

This is definitely a burning topic as the European Data Protection Board published guidelines 

on restrictions under article 23 GDPR on last December 15th, 2020 and should be publishing 

sometime in 2021 the long awaited guidelines on data subject’s rights, including the right of 

access.  
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Introduction 

Les données à caractère personnel, à savoir « toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») […], 

notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des 

données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 

propres à son identité physique, psychologique, génétique, psychique, économique, culturelle 

ou sociale »1 (« données personnelles ») constituent l’or noir du numérique, en particulier pour 

les GAFAM2. « Il suffit de regarder l’évolution des plus grandes capitalisations boursières 

aux Etats-Unis depuis 2000 pour comprendre le poids qu’ont acquis les GAFAM, non pas tant 

à cause de leurs immobilisations ou des matériels qu’ils vendent, qu’à cause de la 

connaissance toujours plus fine qu’ils ont des individus, c’est-à-dire des consommateurs »3. 

Depuis la Directive 95/46/CE4, la révolution numérique, consacrée par l’avènement des 

réseaux sociaux et ses scandales associés (affaire Cambridge Analytica avec Google, faille de 

sécurité de Facebook exposant les comptes de cinq millions d’européens…), a notamment 

nécessité la mise à jour des droits des personnes concernées, piliers du système européen de 

protection des données personnelles.  

Ce fût réalisé en 2016 par le Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD »)5, 

« prouesse règlementaire européenne »6, qui a créé un changement de paradigme, traduisant 

l’ambition de l’Union européenne d’affirmer sa souveraineté sur son patrimoine 

informationnel. Le RGPD, applicable depuis le 25 mai 2018, a recensé dans un chapitre entier 

la panoplie des droits des personnes concernées, tous érigés en droits fondamentaux. Il a 

consolidé les droits existants de la personne concernée, notamment en consacrant un article par 

 

1 RGPD : art 4.1 

2 GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft 

3 Edouard Geoffray « Les données personnelles, « staple comodities » du numérique », mai 2019 
4 Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 Octobre 1995 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 
5 RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et 

abrogeant la directive 95/46/CE 

6 François Godement « Données personnelles : comment gagner la bataille », Étude pour l’Institut Montaigne, décembre 

2019  



11 

 

droit, là où la Directive 95/46/CE comportait un seul article embrassant l’ensemble de ces droits 

(droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement et droit au « blocage des données »)7. 

Le RGPD a également renforcé l’arsenal existant en créant de nouveaux droits (tel que le droit 

à la portabilité8, le droit à la limitation du traitement9) et de nouvelles obligations et 

responsabilités à la charge des différents acteurs (responsables du traitement et sous-traitants) 

lourdement sanctionnées en cas de violation.   

Droit fondamental, quasi absolu ne souffrant pratiquement d’aucune exception, le droit d’accès 

se révèle être un défi constant pour un groupe international (et son DPO10) traitant les données 

de millions d’individus (salariés, clients, partenaires,…) stockées dans des bases de pays 

différents.  

Le droit d’accès aux données personnelles, « intrinsèquement lié au droit à l’information qui 

permet à la personne concernée le droit d’obtenir ‘passivement’ des informations11, est à 

l’inverse un droit permettant à la personne concernée d’interpeler ‘activement’ le responsable 

du traitement »12 pour vérifier la licéité des traitements la concernant. 

C’est le plus emblématique de l’ensemble des droits de la personne concernée consacré et 

renforcé par le RGPD, d’une part par les informations plus conséquentes que le responsable du 

traitement devra fournir à la personne concernée et d’autre part, par le droit pour cette dernière 

d’obtenir une copie de ses données personnelles13, ce qui concrétise le principe de 

l’autodétermination informationnelle. 

Le droit d’accès aux données personnelles est un des droits les plus sensibles et contraignants 

pour le responsable du traitement, mais aussi un des droits les plus simples à exercer par la 

personne concernée. Il est également, de manière non formelle, une porte d’entrée, voire la 

condition préalable à l’exercice d’autres droits de la personne concernée puisqu’en fonction de 

l’exactitude ou inexactitude de ses données personnelles, la personne concernée pourra 

notamment les faire rectifier ou supprimer (sous réserve que la base légale du traitement l’y 

autorise). 

 

7 Directive 95/46/CE : art 12 
8 RGPD : art 20 
9 RGPD: art 18 
10 DPO (Data Protection Officer) ou DPD (Délégué à la Protection des Données) dont la fonction et les missions sont définis 

aux articles 38 et 39 du RGPD 
11 RGPD : art 12 à 14 
12 Le Règlement général sur la protection des données (RGPD / GDPR). Analyse approfondie. © Groupe Larcier 2018 
13 RGPD : art 15.3 
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Néanmoins, nous constatons que le droit d’accès a, depuis ces dernières années, été détourné 

de sa finalité originelle via son instrumentalisation à des fins contentieuses par la personne 

concernée (salarié, consommateur…) contre le responsable du traitement, afin d’obtenir un 

accès beaucoup plus large à des données et documents dans un but autre que la simple 

vérification du traitement ou non de ses données personnelles. 

Bien que le RGPD ait, par sa nature, globalement institué une harmonisation au niveau 

européen, le droit d’accès aux données personnelles pourrait-il souffrir d’une éventuelle 

discrimination, en raison des marges de manœuvres octroyés par le RGPD aux Etats Membres 

et de son interprétation par les autorités de contrôles européennes, et par conséquent impacter 

un groupe international ? En effet, il serait judicieux d’examiner si différents éléments, tels que 

la nationalité ou le lieu d’établissement du responsable du traitement, le lieu de résidence ou la 

nationalité de la personne concernée ou plus globalement de l’autorité de contrôle compétente 

(autorité de protection des données) en cas de plainte de la personne concernée, pourraient 

avoir des contraintes et répercussions à prendre en compte dans un groupe international ? Face 

à la sensibilité du sujet pouvant créer une insécurité croissante pour le responsable du 

traitement, le Comité Européen de la Protection des Données (« CEPD » ou « EDPB14 » en 

anglais) devrait prochainement apporter des clarifications par l’émission de lignes directrices 

(ou guidelines) sur le droit des personnes.  

Pour tenter de répondre à ces interrogations, nous examinerons dans un premier temps la portée 

du droit d’accès aux données à caractère personnel et son application par les autorités 

européennes, puis dans un deuxième temps la déclinaison du droit d’accès appliqué à deux cas 

pratiques dans un groupe international (demande de droit d’accès d’un salarié et demande de 

droit d’accès d’un consommateur).  

Seul le droit d’accès direct (exercé par la personne concernée auprès du responsable du 

traitement) sera traité dans ce document, à l’exclusion du droit d’accès indirect (exercé par 

l’intermédiaire de l’autorité de contrôle). 

 

14 EDPB : « European Data Protection Board » est le Comité regroupant les autorités de contrôle européennes de protection 

des données personnelles qui a remplacé le Groupe 29 et dont les missions sont définies aux articles 68 à 76 du RGPD 
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Chapitre 1  
 

La portée du droit 

d’accès aux données à 

caractère personnel et 

son application par les 

autorités  

européennes 
 

 

 

Nous diviserons ce chapitre en deux parties : la première relative à la portée du droit d’accès 

aux données personnelles et la seconde relative à la montée en puissance en Europe des 

contentieux relatifs au droit d’accès et la nécessité d’assainir un contexte incertain. 
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- Partie 1 -  

La portée du droit d’accès aux données à 

caractère personnel 

 

 

La protection des droits fondamentaux de la personne concernée étant la pierre angulaire du 

RGPD, ce dernier y consacre son Chapitre III (articles 12 à 22) intitulé « Droits de la personne 

concernée ».  

Plus précisément, l’article 15 du RGPD relatif au « Droit d'accès de la personne concernée » 

dispose que « la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la 

confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées 

et lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les 

informations suivantes […] ». Les considérants 6315, 64 et 73 du RGPD apportent des 

précisions sur l’étendue du droit d’accès concernant notamment la nature des données 

concernées, la vérification de l’identité de la personne concernée, les finalités des traitements, 

si possible la durée, les destinataires, le profilage si c’est le cas, mais également ses limitations. 

La Loi Informatique et Libertés16 entérine les dispositions du droit d’accès dans son Chapitre 

II « Droits de la personne concernée » à l’article 49 ainsi que son Décret d’application aux 

articles 77 à 80, entré en vigueur le 1er juin 201917. 

En outre, le RGPD sanctionne toute violation du droit d’accès par le montant le plus élevé des 

deux catégories de sanctions administratives instituées par l’article 83.5 du RGPD (jusqu’à 

 

15 Considérant 63 du RGPD : « une personne concernée devrait avoir le droit d’accéder aux données à caractère 

personnel qui ont été collectées à son sujet et d’exercer ce droit facilement et à des intervalles raisonnables, afin 

de prendre connaissance du traitement et d’en vérifier la licéité » 
16 « Loi Informatique et Libertés » ou « LIL » : Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés modifiée (entrée en vigueur le 1er juin 2019 intégrant le « paquet européen de protection des données personnelles » 

comprenant les dispositions du RGPD et la transposition de la Directive « Police-Justice ») 
17 Décret d’application de la LIL: Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 

du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019 



15 

 

20 000 000 euros ou dans le cas d’une entreprise 4% du chiffre d’affaires annuel mondial total 

de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu). 

Il apparait déjà à ce stade, que l’organisme en charge de répondre à la demande de droit d’accès 

(le responsable du traitement) devra, pour être conforme à la règlementation européenne, 

mettre en place une procédure permettant à la personne concernée d’exercer son droit d’accès 

facilement mais également et surtout au responsable du traitement, dans les délais qui lui sont 

impartis, de :  

• confirmer si les données personnelles de la personne concernée sont ou ne sont pas 

traitées 

• si les données personnelles sont traitées, de transmettre à la personne concernée les 

informations listées à l’article 15 du RGPD. 

Ainsi, chaque personne peut connaître, contrôler et maîtriser ses données personnelles ainsi 

que leur utilisation par des tiers, via le principe de l’autodétermination informationnelle 

consacré par les considérants 718 et 7819 du RGPD et le premier article de la Loi Informatique 

et Libertés. 

Si la personne concernée peut aisément, par l’exercice de ce droit autonome et inconditionnel, 

obtenir une multitude de données la concernant, il faut néanmoins souligner que le droit d’accès 

n’est pas un droit absolu car il est soumis à des limitations autorisant le responsable du 

traitement, sous certaines conditions, à ne pas y faire droit ou à ne pas communiquer toutes les 

données dont il dispose. 

Nous étudierons dans cette partie, les fondamentaux du droit d’accès, ses acteurs mais 

également son périmètre et ses limitations. 

 

 

 

18 « Les personnes physiques devraient avoir le contrôle des données à caractère personnel les concernant » 

19 « …Les mesures du responsable du traitement pourraient consister, … à permettre à la personne concernée de contrôler le 

traitement des données… ». 
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1. Les fondamentaux du droit d’accès  

Le droit d’accès, de portée très large, considéré comme le droit majeur de la personne 

concernée, assure le principe de « transparence des informations » en permettant à chaque 

individu d’obtenir, « à des intervalles raisonnables »20, confirmation de la part d’un organisme, 

privé (magasin, site web, employeur privé), ou public (mairie, hôpital, transport…), du 

traitement ou non des données personnelles le concernant21. Dans l’affirmative, la personne 

concernée pourra accéder auxdites données ainsi qu’aux informations listées à l’article 15 du 

RGPD comprenant des informations similaires à celles listées à l’article 12 de la Directive 

95/46/CE (finalités du traitement, catégories de données traitées, informations sur la collecte 

indirecte, destinataires de ces données, droit d’exercer ses droits de rectification, effacement 

ou blocage des données) mais aussi des nouveautés du RGPD (durée de conservation, 

information sur l’exercice du droit d’opposition, droit d’introduire une réclamation auprès de 

l’autorité de contrôle, l’existence d’une décision automatisée), voire une copie des données 

traitées (et non un simple aperçu) par le responsable du traitement. La personne concernée peut 

-sous réserve des conditions détaillées dans le présent document- maitriser ses données, en 

identifiant les organismes qui les traitent et en contrôlant la licéité des traitements réalisés ainsi 

que l’exactitude desdites données.  

Le droit d’accès est un des éléments garantissant l’effectivité du droit à la protection des 

données personnelles22. « Sans ce droit d'accès, il n'est en effet pas possible de prendre 

connaissance de l'existence de données erronées sur soi et donc de demander dans un second 

temps leur rectification »23.  

Il comprend plusieurs éléments :  

• Droit personnel  

• Droit inconditionnel 

• Droit applicable aux six bases de licéité du traitement 

• Droit indépendant : le droit d’accès peut être exercé indépendamment des autres droits 

de la personne concernée  

 

20 RGPD : considérant 63 
21 RGPD : art 15.1  
22 CJUE 20 décembre 2017 «Peter Nowak contre Data Protection Commissioner» Aff. C-434/16, pts. 51-54 
23 Guide de la jurisprudence européenne en matière de protection des données à caractère personnel - Cour Européenne des 

Droits de l'Homme et Cour de Justice de l'Union Européenne. Cahiers Costech -Julien Rossi 2018  
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• Gratuité du droit d’accès (sous certaines réserves) 

• Réponse obligatoire du responsable du traitement, dans le délai imparti, que les données 

personnelles soient ou ne soient pas traitées24 

• Lorsque ses données personnelles sont traitées, la personne concernée a le droit d’avoir 

accès auxdites données (et d’obtenir une copie sous réserve de ne pas porter atteinte 

aux droits et libertés d’autrui25) et aux informations listées à l’article 15.1 du RGPD 

dans un format compréhensible 

• Impossibilité pour le responsable du traitement de refuser l’accès sauf dans les cas 

détaillés à l’article 4 ci-dessous (« les limites du droit d’accès ») sous réserve de fournir 

une réponse justifiée à la personne concernée 

• En cas de transferts en dehors de l’Espace Economique Européen, la personne 

concernée a le droit de connaitre les garanties mises en œuvre pour assurer la 

conformité du transfert (nom du pays destinataire, est-il « adéquat », extraits des clauses 

contractuelles types Européennes signées avec les partenaires non Européens…)26. 

Nous découvrons donc que le droit d’accès est conséquent tant par les droits qu’il octroie à la 

personne concernée (droit d’interrogation et d’information,  droit de communication et droit de 

copie), par son vaste champ d’application (applicable aux six bases de licéité du traitement) 

que par l’obligation de réponse, le contenu de la réponse, les délais impératifs et autres 

obligations à respecter par le responsable du traitement.  

Afin de mieux comprendre ses modalités d’exercice, nous allons étudier les différents acteurs 

du droit d’accès. 

 

2. Les acteurs  

Le droit d’accès implique l’intervention de deux acteurs principaux : la personne concernée et 

le responsable du traitement (ou responsables conjoints du traitement en fonction des 

situations) aidé ou non de son (es) sous-traitant(s).  

 

24 RGPD : art 15.1 
25 RGPD: art 15.4 
26 RGPD: art 15.2 
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Pour rappel, le RGPD27 a défini les rôles, obligations et responsabilités du responsable du 

traitement, responsables conjoints du traitement et sous-traitant. En complément, le 2 

septembre 2020, l’EDPB a émis des guidelines28 (qui remplacent les précédentes 

recommandations du G2929 du 16/02/2010) précisant les concepts de responsable du 

traitement, sous-traitant et responsables conjoints du traitement ainsi que leurs obligations et 

allocations de responsabilités. 

Etudions dans un premier temps les conditions applicables au titulaire de la demande. 

 

2.1. Le titulaire : la personne concernée 

Le droit d’accès étant un droit strictement personnel, seule la personne physique dont les 

données personnelles sont traitées (ou un représentant dûment mandaté), est légitime à 

demander et obtenir de la part du responsable du traitement la confirmation que ses données 

personnelles sont ou ne sont pas traitées30. 

➢ Formalisme de la demande 

L’exercice du droit d’accès est très simple puisqu’il suffit à la personne concernée d’identifier 

le responsable du traitement et de lui adresser une demande sans nécessité de joindre une copie 

de la pièce d’identité, dès lors que la personne est parfaitement identifiable par le destinataire.  

Le RGPD ne fixe aucune exigence formelle pour la validité de la demande. Ainsi, la demande 

peut être exercée par différents canaux, elle peut être verbale (sur place ou par téléphone) ou 

écrite (courrier, email, médias sociaux) et ne pas obligatoirement inclure les expressions « droit 

d'accès » ou « article 15 du RGPD ».  

L’autorité de contrôle française, la CNIL31, détaille clairement la marche à suivre sur son site 

Web « le droit d’accès : connaître les données qu’un organisme détient sur vous »32, 

notamment sur les moyens utilisés et conseille au demandeur de conserver une copie de ses 

 

27 RGPD: art 4.7, 4.8, 24, 25, 26, 27 et 28 
28 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-

processor_fr 
29 G29 : groupe de travail composé des représentants de chaque autorité indépendante de protection des données nationale 

institué par l’article 29 de la directive européenne 95/46/CE 
30 RGPD : art 15.1 
31 CNIL : Commission Nationale Informatique & Libertés 
32 https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces-connaitre-les-donnees-quun-organisme-detient-sur-vous 
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démarches, « étape primordiale si le demandeur souhaite saisir la CNIL en cas de réponse 

insatisfaisante ou d’absence de réponse ». 

➢ Droit inconditionnel 

Le demandeur n’a pas à justifier d’un motif légitime et peut exercer son droit d’accès en 

parallèle d’une procédure contentieuse ou administrative en cours, sous réserve de ne pas porter 

atteinte au droit des tiers33. Le considérant 63 du RGPD réserve le droit d’accès aux seules 

personnes concernées qui souhaitent « prendre connaissance du traitement et en vérifier la 

licéité ». Le législateur européen aurait-il par cette restriction voulu anticiper tout 

« détournement de finalité » du droit d’accès afin d’éviter qu’une personne l’exerce pour une 

motivation autre que celle d’apprécier la licéité du traitement (comme par exemple obtenir des 

informations lors d’un contentieux prud’homal) ?  

La demande de droit d’accès pourra s’exercer directement par le titulaire ou par un 

intermédiaire sous réserve du respect de certaines conditions. 

 

2.1.1.  La demande exercée directement par le titulaire 

La plupart du temps la demande de droit d’accès s’effectue directement par la personne 

concernée, qui pourra aussi bien être une personne interne à l’organisme, comme un salarié qui 

potentiellement pourrait avoir accès à un volume important de ses données personnelles, 

qu’une personne externe comme par exemple un ancien salarié, client, prospect ou patient. 

Il est à noter que le droit d’accès, en tant que droit inconditionnel, pourrait également être 

exercé par un fraudeur ou un tiers malveillant, d’où la nécessité pour le responsable du 

traitement de vérifier impérativement l’identité de la personne concernée à l’origine de la 

demande préalablement à toute réponse. 

Notons également que le statut du demandeur ainsi que les catégories de données personnelles, 

objet de la demande, induiront l’obligation pour le responsable du traitement de vérifier en 

amont les règlementations spécifiques régissant d’éventuelles particularités (droit du travail 

pour le salarié, droit de la santé pour le patient…). 

 

33 https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces 
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2.1.2.  La demande exercée par un organisme ou une 

personne habilité(e) 

En fonction des situations, le droit d’accès peut être exercé par l’intermédiaire d’un tiers mais 

exclusivement pour le compte de la personne concernée. Ce droit d’accès pour autrui, très 

encadré légalement, peut recouvrir plusieurs situations telles que celles décrites ci-dessous. 

2.1.2.1. Le mandat 

La personne concernée (mandant) souhaitant accéder à ses données personnelles peut donner 

mandat à un tiers (mandataire) -personne physique (parent, ami, avocat) ou société spécialisée 

(Fairmy, Misakey,…)- pour exercer son droit d’accès sous respect de certaines conditions 

résumées ci-après. 

Le mandataire doit présenter un courrier précisant l’objet du mandat (l’exercice du droit 

d’accès), la durée de celui-ci, si le mandataire peut recevoir la réponse , et il doit également 

justifier de son identité (ou de sa raison sociale) et de celle du mandant34. Il est préférable que 

les informations soient transmises à la personne concernée directement afin d’éviter toute 

utilisation non autorisée par les sociétés spécialisées d’exercice de droits. 

Il a été constaté que certaines sociétés spécialisées étaient mandatées pour inonder de demandes 

le responsable du traitement afin de le désorganiser voire de le détruire. 

Le 25 novembre 2020, la CNIL avait lancé une consultation publique sur un projet de 

recommandation relatif à « l’exercice des droits par l’intermédiaire d’un mandataire »35 qui a 

pris fin le 6 janvier 2021. Cette recommandation, ni prescriptive, ni exhaustive, joue le rôle de 

guide pratique destiné à éclairer les acteurs (mandataires et responsables du traitement). Elle 

propose un mandat-type (cf annexe 1) et récapitule les différentes étapes d’une demande 

d’exercice de droits par le biais d’un mandataire (relation contractuelle entre la personne 

concernée et le mandataire ; mandat spécifique, transmission des données par le responsable 

 

34 Décret d’application de la LIL : article 77 

35 https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/projet_de_recommandation_mandat.pdf 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/projet_de_recommandation_mandat.pdf
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du traitement à la personne concernée ou au mandataire, le stockage des données). Cette 

consultation apporte des précisions concernant : 

• la forme du mandat et son contenu ; 

• les demandes de droit automatisées ; 

• les cas précis dans lesquels un mandat peut se renouveler automatiquement ; 

• les situations dans lesquelles un responsable du traitement peut considérer une demande 

d’exercice de droits par un mandataire comme étant complexe, manifestement infondée 

ou excessive ; 

• les normes de sécurité à mettre en œuvre et les formats de transmission des données ;  

• la réutilisation par le mandataire des données obtenues pour son propre compte. 

De même au Royaume-Uni, l’autorité de contrôle britannique (« ICO »36) dans son «guide-to-

the-general-data-protection-regulation-gdpr/right-of-access »37 confirme la possibilité pour 

une personne de demander à un tiers (par exemple un parent, un ami ou un avocat) d’effectuer 

la demande de droit d’accès (« DSAR38 ») en son nom. Avant toute réponse, le responsable du 

traitement devra s’assurer de la validité du mandat ; il est de la responsabilité du mandataire de 

fournir la preuve de son identité. En cas d’absence de preuve, le responsable du traitement n’est 

pas tenu de se conformer à la DSAR mais doit répondre en ce sens. S’il est convaincu, il 

répondra directement au mandataire. 

2.1.2.2. Les mineurs ou majeurs incapables 

Le considérant 58 du RGPD met en exergue la vulnérabilité des « enfants », et considère que 

le principe de transparence doit être renforcé dès lors que le traitement concerne une donnée 

personnelle d’un mineur, en affirmant que « les enfants méritant une protection spécifique, 

toute information et communication, lorsque le traitement les concerne, devraient être rédigées 

en des termes clairs et simples que l’enfant peut aisément comprendre ». 

 

36 ICO : Information Commissioner’s Office 
37 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-

gdpr/individual-rights/right-of-access/#how 
38 DSAR : Data Subject Access Request 



22 

 

Le RGPD qui a fixé le seuil de l’âge du mineur à 16 ans39 pour le consentement des mineurs a 

laissé aux Etats Membres la possibilité de prévoir un seuil différent sous réserve qu’il ne soit 

pas inférieur à 13 ans. En France, cet âge est fixé à 15 ans tandis qu’au Royaume-Uni il est fixé 

à 13 ans. 

Pour les mineurs et majeurs incapables, ce sont, selon les cas, les parents, le titulaire de 

l’exercice de l’autorité parentale ou le tuteur qui sont habilités à effectuer la démarche de 

demande de droit d’accès. 

Néanmoins, ce droit n’est pas absolu dans la mesure où un mineur, en fonction de son âge, peut 

jouir du droit à l’intimité de sa vie privée même à l’égard de ses parents, notamment dans le 

domaine du droit de la santé et peut s’opposer à ce que les titulaires de l’exercice de l’autorité 

parentale aient accès aux données le concernant recueillies au cours de la recherche, de l’étude 

ou de l’évaluation. Le mineur reçoit alors l’information et exerce seul ses droits40. 

2.1.2.3. Les héritiers 

Les articles 84 à 86 de la Loi Informatique et Libertés ont intégré le « droit à la mort numérique 

concernant ses données personnelles », spécificité typiquement française introduite en 2016 

par la loi pour une République Numérique41. 

Ce droit à la mort numérique permet désormais à la personne concernée d’anticiper toute 

difficulté en organisant en amont le devenir de ses données personnelles après son décès en 

ayant la possibilité de donner des directives relatives à la conservation, l’effacement et la 

communication de ses données après sa mort. 

Toute personne peut désigner un tiers, proche ou non, qui se subrogera dans ses droits pour 

exécuter les directives soit générales (portant sur l’ensemble des données personnelles qui 

peuvent être confiées à un tiers de confiance numérique certifié par la CNIL) soit particulières 

(ne concerner que certains traitements). 

En l’absence de directives, les héritiers pourront exercer l’ensemble des droits, en particulier 

le droit d’accès s’il est nécessaire pour le règlement de la succession. L’héritier ou l’ayant droit 

devra prouver son identité par un acte notoriété, un livret de famille ou un certificat d’hérédité. 

 

39 RGPD: art 8 
40 LIL : art 70  
41 loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique  



23 

 

Etudions maintenant l’organisme en charge de la réponse. 

 

2.2. L'organisme ayant l'obligation de répondre : le 

responsable du traitement 

Le responsable du traitement est « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le 

service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités 

et les moyens du traitement; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés 

par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le responsable du traitement peut être 

désigné ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit 

de l'Union ou par le droit d'un État membre »42 .  

C’est le responsable du traitement qui doit répondre à une demande de droit d’accès.  

Les modalités de l’exercice du droit d’accès sont régies par les dispositions transversales de 

l’article 12 du RGPD applicables à tous les droits de la personne concernée (articles 12.2 à 

12.6). Le responsable du traitement doit, afin de respecter le principe de transparence, faciliter 

l’exercice du droit d’accès notamment par l’émission en amont d’une mention d’information 

« concise, aisément accessible et facile à comprendre, et formulée en termes clairs et simples 

et, en outre, lorsqu’il y a lieu, illustrée à l’aide d’éléments visuels »43 contenant les 

informations listées aux articles 13 et 14 du RGPD. Ainsi, les lignes directrices sur la 

transparence au sens du RGPD adoptées le 11 avril 2018 par le G29, endossées par le Comité 

Européen de la Protection des Données, conseillent d’éviter certains termes tels que 

« pourrait », « certains »44. Le responsable du traitement doit également traiter toute demande 

d’une personne concernée « dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai 

d’un mois à compter de la réception de la demande »45 sans paiement de la personne concernée 

(sauf exception). 

 

42 RGPD : art 4.7 
43 RGPD : considérant 58  
44 WP260 rev.01 
45 RGPD : art 12.3 
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Pour être effectif, l’exercice du droit d’accès et sa réponse doivent être structurés et le processus 

de traitement d’une demande de droit d’accès dans un groupe international sera également 

fonction de la qualification et du rôle des différentes entités du groupe.  

Ainsi, la qualification des entités (maison-mère, filiale, franchisé) comme responsable du 

traitement, sous-traitant ou responsables conjoints du traitement est primordiale, puisqu’elle 

induira leurs responsabilités respectives. Rappelons toutefois que la qualification de l’entité 

décidée par le groupe international peut toujours être réévaluée et modifiée par l’autorité de 

contrôle compétente si dans les faits les actions effectuées par ladite entité ne correspondent 

pas au rôle qui lui a été assigné. Les entretiens avec plusieurs DPO de groupes internationaux, 

ont permis d’appréhender les pratiques à cet égard.  

Généralement, les entités y compris la maison-mère, en charge de leurs propres traitements de 

données personnelles, en tant que responsables du traitement, répondent chacune directement 

aux demandes de droit d’accès concernant les traitements dont elles sont responsables. C’est 

notamment le cas pour les traitements Ressources Humaines (« RH ») ou chaque entité est 

responsable du traitement concernant les traitements de ses salariés. Ainsi, lorsqu’une demande 

de droit d’accès qui concerne un traitement effectué par une filiale est adressée par erreur à la 

maison mère ou à une autre entité, cette demande est redirigée vers la filiale concernée qui 

répondra directement. 

Cependant, plus à la marge certes, le groupe peut décider que la maison-mère, ou une filiale 

dédiée du groupe, soit le sous-traitant de l’ensemble des entités pour les réponses aux demandes 

de droit d’accès (ce qui nécessitera un contrat intragroupe entre la maison mère et ses filiales, 

actant des dispositions de l’article 28.3 du RGPD, comme explicité à l’article 2.2.2 ci-après). 

Cette situation s’entend notamment, mais pas uniquement,  lorsque la demande de droit d’accès 

implique des traitements effectués à la fois par la filiale et par la maison mère. Dans ce cas, le 

groupe, par souci de simplicité pourra préférer ne faire qu’une seule réponse globale 

(généralement par la maison-mère) au nom des deux entités.  

Afin d’aiguiller les organisations dans leurs démarches et respect de leurs obligations, plusieurs 

autorités de contrôle européennes ont érigé leur propre doctrine par la diffusion sur leur site 

Web de guides sur le droit d’accès, dont la CNIL le 18 novembre 202046, la Data Protection 

 

46 https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces 
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Commission (DPC) en Irlande47.  L’ICO a, le 21 octobre 2020, mis à jour son conséquent guide 

sur le droit d’accès48 en insérant des exemples et soulignant l'importance pour le responsable 

du traitement d'adopter une approche proactive pour répondre aux demandes de droit d'accès, 

afin de rationaliser le processus de réponse et d'augmenter le niveau de confiance du public 

dans les entreprises (position similaire à celle de la CNIL préconisant de mettre en place un 

parcours interne efficace). Outre le rappel des règles européennes communes, ces guides 

mettent en exergue les spécificités de leurs lois nationales de protection des données 

(vérification de l’identité, âge du mineur, personnes décédées…). 

La CNIL a précisé dans son guide « Professionnels : comment répondre à une demande de 

droit d’accès »49 les étapes à respecter par le responsable du traitement (cf annexe 2) : 

• 1ère étape : déterminer s’il s’agit bien d’une demande de droit d’accès et répondre à la 

personne concernée si ses données personnelles sont ou ne sont pas traitées. Cela 

implique notamment d’être en mesure de s’assurer de l’identité de la personne 

concernée (et de demander des justificatifs si nécessaire -ce point sera abordé au 

deuxième chapitre de ce document-). 

• 2ème étape : recentrer la demande lorsqu’elle porte sur une grande quantité de données 

relatives à la personne concernée en demandant à la personne concernée de préciser les 

données ou catégories de traitement visées (considérant 63 du RGPD) dans le délai d’un 

mois. 

• 3ème étape : s’assurer que la demande de droit d’accès ne porte pas atteinte aux droits 

des tiers et autres limitations développées à l’article 4 ci-après (les limites du droit 

d’accès). 

• 4ème étape : répondre dans les délais impartis en transmettant les informations 

suivantes50 :    

o La copie des données personnelles la concernant 

o Les finalités du traitement  

o Les catégories de données personnelles concernées  

 

47 https://www.dataprotection.ie/ga/organisations/know-your-obligations/rochtain-agus-inchumasacht 
48 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-

gdpr/individual-rights/right-of-access/ 
49 https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces 
50 RGPD : art 15.1 

https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces
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o Les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données ont été ou 

seront communiquées   

o Dans la mesure du possible la durée de conservation des données personnelles ou 

les critères utilisés pour déterminer cette durée 

o L’existence des autres droits de la personne concernée  

o Le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle  

o Des informations sur la source des données personnelles si elles n’ont pas été 

collectées auprès de la personne concernée (l’accès à l’origine des données permet 

d’identifier, en cas d’erreur ou de communication non autorisée, le fichier ou le 

traitement concerné et de faire valoir ses droits de rectification ou de suppression, 

voire d’opposition) 

o En cas d’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un 

profilage, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que 

l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne 

concernée 

o L’éventuel transfert des données personnelles vers un pays tiers (non-membre de 

l’Espace économique européen) ou vers une organisation internationale et les 

garanties appropriées de ce transfert. 

 

En cas de demande de copie des données, elles doivent être transmises à la personne concernée 

quel que soit leur support (document papier ou électronique, enregistrement vidéo, sonore, etc.) 

mais en respectant au préalable le droit des tiers. 

De même, l’ICO, dans son guide, a édité une checklist à l’attention du responsable du 

traitement «Preparing for subject access requests and Complying with subject access 

requests » (cf annexe 3). 

Généralement, la réponse à une demande de droit d’accès s’effectue par le responsable du 

traitement, mais elle peut nécessiter l’intervention de son ou ses sous-traitant(s). 
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2.2.1. La réponse par le responsable du traitement 

Après s’être assuré d’une part, qu’il est en présence d’une demande de droit d’accès et d’autre 

part, de l’identité du demandeur condition préalable indispensable à toute réponse, le 

responsable du traitement devra transmettre les informations à la personne concernée dans un 

délai d’un mois à compter de la réception de la demande,  pour l’informer :  

➢ Soit des mesures prises à la suite de sa demande ; ou du fait qu’il estime faire face à un 

cas complexe et que, par conséquent, le délai pour traiter la demande doit être prolongé 

de deux mois, en justifiant les motifs de cette prolongation51 (cf, paragraphe 3.2.6 ci-

dessous) ;  

➢ Soit des motifs de son refus et de la possibilité pour la personne concernée d’introduire 

une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours 

juridictionnel52.  

Par ailleurs, les informations seront dans la mesure du possible, fournies par voie électronique 

d'usage courant à la personne concernée lorsque celle-ci a présenté sa demande sous une forme 

électronique, à moins que celle-ci n’ait demandé qu’il en soit autrement53. 

Bien entendu, les modalités de transmission des informations doivent être sécurisées. 

La réponse doit également respecter un certain formalisme et être « concise, transparente, 

compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour 

toute information destinée spécifiquement à un enfant »54.   

Soulignons qu’en cas de refus non motivé et/ou infondé de l’organisme ou en cas de silence de 

ce dernier à une demande de droit d’accès, la personne concernée pourra par voies judiciaires 

(juge des référés) contraindre le responsable du traitement de s’exécuter et également introduire 

une réclamation auprès de l’autorité de contrôle compétente avec la preuve de ses précédentes 

démarches restées vaines auprès du responsable du traitement. 

 

 

51 RGPD : art 12.3 
52 RGPD : art 12.4 
53 RGPD : art 12.3 
54 RGPD : art 12.1 
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2.2.2. L’intervention du ou des sous-traitant(s) du 

responsable du traitement 

Le sous-traitant est « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un 

autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable 

du traitement »55. 

Le responsable du traitement est en droit de faire appel à un sous-traitant, présentant des 

garanties suffisantes, pour effectuer le traitement au nom et pour le compte du responsable du 

traitement, sous réserve de la rédaction d’un contrat entre les parties définissant l'objet et la 

durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère 

personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et droits du responsable 

du traitement et du sous-traitant56. L’article 28.e) du RGPD précise que le sous-traitant « aide 

le responsable du traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, 

dans toute la mesure du possible, à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes 

dont les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au chapitre 

III».  

Par conséquent, dans le cadre d’une demande de droit d’accès, le sous-traitant pourra, soit 

répondre directement, soit aider le responsable du traitement à répondre. 

2.2.2.1. La réponse du sous-traitant  

Le sous-traitant peut répondre aux personnes concernées dans les cas suivants: 

➢ Soit uniquement sur instruction du responsable du traitement, de manière  sécurisée, 

pour le responsable du traitement, conformément à un processus très encadré comme 

par exemple en fonction de réponses types fournies préalablement par le responsable 

du traitement et d’une procédure spécifique,  

➢ Soit systématiquement lorsque les demandes de droit d’accès lui sont transmises 

directement sous réserve d’en informer préalablement le responsable du traitement afin 

que les règles et la procédure définies entre eux par leur contrat soient respectées. Mais 

en pratique, cette situation devrait rester marginale. 

 

55 RGPD : art 4.8 
56 RGPD : art 28 
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2.2.2.2. L’aide du sous-traitant 

Le sous-traitant aide simplement le responsable du traitement à s’acquitter de ses obligations 

en matière de droit d’accès.  

En effet, le responsable du traitement peut être dépendant de son sous-traitant pour accéder aux 

données comme par exemple la communication de logs d’accès aux données personnelles du 

demandeur. Dans ce cas, le contrat devrait encadrer cette situation spécifique en stipulant 

l’extraction et la transmission immédiate de ces données au responsable du traitement de façon 

sécurisée. 

Comme nous le constatons, plusieurs situations sont possibles -plus ou bien sécurisées pour le 

responsable du traitement-, mais indépendamment de l’option choisie, celle-ci doit être 

clairement définie contractuellement entre les parties.  

Néanmoins, nous conseillons fortement que le responsable du traitement garde la maitrise de 

la réponse au droit d’accès étant donné qu’il en portera la responsabilité. 

 

2.2.3. Le cas des responsables conjoints du traitement 

Comme indiqué par l’article 26 du RGPD et les guidelines de l’EDPB 57, si le traitement est 

régi par deux ou plusieurs responsables conjoints du traitement, c’est-à-dire qu’ils 

« déterminent conjointement les finalités et moyens du traitement », leurs obligations 

respectives afin de respecter les exigences du RGPD notamment en ce qui concerne l'exercice 

des droits de la personne concernée (et la communication des informations visées aux articles 

13 et 14 du RGPD) doivent être encadrées par un accord58. Cet accord doit refléter leurs rôles 

et relations respectifs vis-à-vis des personnes concernées ainsi que la désignation éventuelle 

d’un point de contact pour les personnes concernées, ces dernières devant être informées des 

grandes lignes de l’accord59. Cependant, la personne concernée pourra exercer ses droits à 

l'égard de et contre chacun des responsables du traitement (indépendamment des dispositions 

de l’accord relatif à l’exercice des droits, ces dernières ne lui étant pas opposables)60. 

 

57 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-

processor_fr 
58 RGPD : art 26.1 
59 RGPD : art 26.2 
60 RGPD : art 26.3 
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L’incohérence de l’inopposabilité des termes relatifs à l’exercice des droits de la personne 

concernée avec le premier paragraphe de l’article 26 s’explique probablement par l’évolution 

qu’a connu cet article durant les travaux préparatoires du RGPD. « Ainsi, dans la proposition 

de règlement introduite par la Commission, l’article relatif aux responsables conjoints de 

traitement ne contenait qu’un seul paragraphe, équivalent peu ou prou au paragraphe premier 

de la version finale du RGPD61 » (sans inopposabilité de l’accord à la personne concernée). 

« Ces développements relatifs à l’inopposabilité de l’accord furent introduits dans le second 

projet de règlement, rédigé par la présidence du Conseil de l’Union européenne62 », mais qui 

contenait toutefois un paragraphe supplémentaire (art.  24, §  3),  faisant exception à cette règle 

de l’inopposabilité « pour les cas où la personne concernée a été informée de façon 

transparente et non équivoque de l’identité du responsable parmi les responsables conjoints, 

sauf en cas de fraude à ses droits »63 Le fait que cette exception n’ait pas été reprise dans la 

version finale du RGPD explique ainsi l’incohérence susmentionnée. »64 

Néanmoins, les responsables conjoints pourront en interne respecter les termes de leur accord 

même si la personne concernée s’adresse au responsable conjoint de son choix pour l’exercice 

de ses droits. 

Après avoir déterminer les différents acteurs du droit d’accès, regardons l’étendue de son 

périmètre. 

 

3. Le périmètre du droit d’accès 

Le champ d’application du droit d’accès est fonction des critères d’application du RGPD, à 

savoir l’application territoriale et l’application matérielle du RGPD. 

 

 

61 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des 

données, 25 janvier 2012, COM(2012) 11 final, p. 63, art. 24. 
62 Présidence du Conseil de l’Union européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données (règlement général sur la protection des données – Préparation d’une orientation générale, 11  juin 2015, 9565/15. 
63 B.  Docquir, General Data Protection Regulation 2016  : Quelles obligations prévoit le projet de règlement européen sur 

les données personnelles (GDPR) 
64 Thomas Tombal/ Les droits de la personne concernée dans le RGPD-16/11/2018 



31 

 

3.1. L’application territoriale du RGPD 

Face à la réalité du monde numérique, le législateur européen a créé le principe 

d’extraterritorialité du RGPD afin de s’assurer que les entreprises non établies dans l’Union 

européenne (majoritairement les GAFAM) mais traitant des données personnelles de résidents 

européens soient soumises au RGPD pour conserver la souveraineté des résidents européens 

sur leurs données personnelles à l’échelle mondiale. Pour créer ce principe d’extraterritorialité, 

le législateur européen a instauré un double critère d’application du RGPD65 : le critère de 

l’établissement et le critère du ciblage. 

 

3.1.1. Le critère d’établissement du responsable du 

traitement ou du sous-traitant dans l’Union 

européenne 

Le RGPD s’applique aux traitements effectués par des entreprises (responsable du traitement 

ou sous-traitant) établies dans l’Union européenne, que le traitement de données ait lieu ou non 

dans l’Union européenne66.  

 

3.1.2. Le critère de ciblage du résident européen 

Le RGPD s’applique également aux traitements effectués par des entreprises (responsable du 

traitement ou sous-traitant) non établies dans l’Union européenne dès lors qu’ils visent des 

résidents européens pour soit (i) leur offrir des biens ou services gratuits ou payants (par ex. la 

vente en ligne ou les réseaux sociaux « gratuits »), soit (ii) « suivre leur comportement » au 

sein de l’Union européenne (par ex. profilage aux fins de publicité ciblée ou de détection de 

fraude)67.  

 

65 RGPD : art 3 
66 RGPD: art 3.1 
67 RGPD: art 3.2 
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Pour autant, la simple accessibilité à partir de l’Union européenne d’un site internet non 

européen ne suffit pas, il faut qu’il existe des éléments démontrant que les résidents européens 

sont ciblés (paiement en euros, mention d’information dans la langue du pays…). 

Ce critère permet l’extraterritorialité du RGPD. 

Ainsi, un résident américain exerçant un droit d’accès auprès d’un responsable du traitement 

basé aux Etats Unis et n’ayant que des sous-traitants non européens, ne sera pas capté par le 

RGPD, mais sera soumis à la législation américaine relative à cette problématique. 

Par contre, un résident français pourra exercer son droit d’accès, soumis aux conditions du 

RGPD, auprès d’une société américaine détentrice d’un site Web de vente en ligne visant à 

cibler les résidents européens (paiement en euros, mentions en français…). 

 

3.2. L’application matérielle du RGPD 

L’application matérielle du RGPD comprend plusieurs éléments. 

 

3.2.1. Quel traitement de données personnelles ?  

Le droit d’accès concerne tous les traitements qu’ils soient automatisés ou manuels contenant 

des données personnelles ou figurant dans un fichier68. 

 

3.2.2. Quelles bases légales du traitement ? 

Le droit d’accès sera toujours applicable, indépendamment de la base légale du traitement des 

données personnelles choisie par le responsable du traitement parmi les six possibilités prévues 

par le RGPD69 (consentement, exécution d’un contrat avec la personne concernée, respect 

d’une obligation légale, sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre 

personne physique, exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de 

 

68 RGPD: art 2.1 
69 RGPD: art 6 
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l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, intérêt légitime du responsable 

du traitement ou d’un tiers). 

En ce sens, le droit d’accès a une portée très large (comme le droit à l’information, le droit de 

rectification et le droit à la limitation) contrairement à d’autres droits de la personne concernée 

(droit d’opposition, droit à l’effacement et droit à la portabilité) dont les conditions 

d’applicabilité sont restreintes car conditionnées par la base légale du traitement.  

 

3.2.3. Quelles catégories de données personnelles ? 

Le droit d’accès concerne toutes les données personnelles concernant la personne concernée 

(civilité, nom, prénom, téléphone, adresse mail, photo, voix, données de santé, données de 

géolocalisation...), quel que soit le support utilisé (papier, enregistrement audio, vidéo, etc…) 

et qu’elles soient stockées en base courante ou en archives intermédiaires. 

➢ Comme les données « basiques » d’identification (nom, prénom, adresse…), les 

données « de catégorie particulière » ou « données sensibles » (origine raciale ou 

ethnique, opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques ou 

l’appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données 

biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des 

données concernant la santé70 ou des données concernant la vie sexuelle ou 

l’orientation sexuelle) dont le traitement est encadré par l’article 9 du RGPD entrent 

dans le champ d’application du droit d’accès. 

➢ Le droit d’accès s’exerce également sur les traces informatiques (logs, journaux de 

connexion) dès lors qu’elles peuvent être rattachées à une personne identifiée ou 

identifiable. Tel est le cas des données de connexion aux données d’un compte bancaire, 

sans que la banque puisse soutenir que les logs doivent être ceux du compte du titulaire 

pour qu’ils soient considérés comme des données personnelles le concernant. 

➢ Qu’en est-il des données déduites ? Les données déduites ou données générées par 

l’activité de la personne concernée (résultats du traitement, comme par exemple 

données brutes collectées par des compteurs communicants, les achats enregistrés sur 

 

70 RGPD: considérant 63 : « par exemple les données de leurs dossiers médicaux contenant des informations telles que des 

diagnostics, des résultats d'examens, des avis de médecins traitants et tout traitement ou intervention administrés » 
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une carte de fidélité…), contrairement aux données activement et consciemment 

déclarées par la personne concernée, doivent-elles être également fournies par le 

responsable du traitement ?  

La CNIL admet l’accès aux « informations déduites » des données se rapportant 

directement à une personne physique71, position validée par le Conseil d’Etat, dans un 

arrêt du 7 juin 199572 : « si le segment comportemental (...) ne constitue pas à lui seul 

une information nominative, (...) il le devient dès lors qu'il est associé à une personne 

identifiée ou indirectement identifiable et figure dans un traitement automatisé». 

Précisons que la communication des informations ne porte que sur le résultat du 

traitement directement rattaché à la personne concernée et non sur l’ensemble des 

informations issues de ce résultat. 

Rappelons également que l’obligation pour le responsable du traitement de fournir une copie 

des données personnelles traitées73 ne se limite pas à la fourniture de données brutes 

incompréhensibles pour la personne concernée, mais à des informations fournies de « façon 

concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples 

(…) »74 par toute personne qui n’est pas un expert (informatique, juridique…). 

 

3.2.4. Quelle base d’archive ? 

Le droit d’accès concerne l’intégralité des données relatives à la personne concernée stockées 

en base active ou base intermédiaire, ce qui induit pour le responsable du traitement de 

respecter les durées de conservation tout en pratiquant des purges de données personnelles. A 

ce titre, la CNIL distingue trois bases de données différentes : active, intermédiaire et 

définitive. 

➢ La base active (archivage courant) s’entend des données d'utilisation courante par les 

services concernés des organismes (par exemple, les données concernant un client dans 

le cadre de l'exécution d'un contrat) 

 

71 Délibération CNIL n°93-033 du 06 avril 1993 
72 CE 7 juin 1995 Caisse régionale de Crédit agricole de la Dordogne, Caisse nationale de Crédit agricole n° 148659 
73 RGPD: art 15.3 
74 RGPD: art 12.1 
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➢ La base intermédiaire (archivage intermédiaire) s’entend des données personnelles qui 

présentent encore pour les services concernés un intérêt administratif, comme par 

exemple en cas de contentieux, et dont les durées de conservation sont fixées par les 

règles de prescription applicables 

➢ L’archivage définitif s’entend exclusivement des données personnelles présentant un 

intérêt historique, scientifique ou statistique justifiant qu'elles ne fassent l'objet 

d'aucune destruction. Il est exclu du droit d’accès par l’article 49 de la Loi Informatique 

et Libertés (cf article 4 ci-dessous « les limites du droit d’accès »). 

 

3.2.5. La gratuité 

Le droit d’accès est gratuit au sens large et notamment, l’accès ne peut être subordonné à des 

opérations financières, par exemple le paiement ou l’achat de biens ou services (article 12.5 du 

RGPD).  

Seules des demandes manifestement infondées ou excessives (dont la charge de la preuve 

repose sur le responsable du traitement), notamment en raison de leur caractère répétitif, 

peuvent justifier une participation financière. Dans ce cas, le responsable du traitement pourra 

exiger «le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs»75 liés 

au traitement du dossier, mais également dans le cas de demande de copie supplémentaire par 

la personne concernée, sans que cette somme ne puisse excéder le coût de reproduction (ces 

coûts supplémentaires ne doivent pas constituer une entrave à l’exercice du droit d’accès). 

Notons toutefois que cette option doit être manipulée avec prudence car c’est au responsable 

du traitement d’apporter la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif. 

 

3.2.6. Les délais 

Une fois la demande prise en compte, le responsable du traitement devra impérativement 

respecter les délais légaux de réponse. 

 

75 RGPD: art 15.3 
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3.2.6.1. Le délai général 

Comme mentionné à l’article 12.3 du RGPD, le responsable du traitement doit répondre dans 

les meilleurs délais et au maximum dans un délai d’un mois à compter de la réception de la 

demande. Ce délai peut être porté à trois mois compte tenu de la complexité de la demande ou 

du nombre de demandes reçues. Il est à noter que même si le délai de réponse est prolongé de 

deux mois, il est essentiel d’informer la personne concernée dans le mois qui suit la réception 

de sa demande et de préciser les raisons de ce report afin de respecter le principe de 

transparence applicable à l’ensemble des droits de la personne concernée76.  

Par ailleurs, les délais «sont suspendus lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant 

a sollicité des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée »77. 

3.2.6.2. Le délai spécifique des données de santé 

Les données de santé étant des données sensibles, le délai de réponse les concernant est, en 

France, dramatiquement différent du délai général. Rappelons que la définition de «données 

concernant la santé » est très large puisqu’elle englobe les données personnelles « relatives à 

la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de 

soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne»78 

Les données de santé tel qu’un dossier médical doivent être communiquées au plus tard dans 

les huit jours suivant la demande et au plus tôt -compte tenu du délai de réflexion prévu par la 

loi dans l’intérêt de la personne- dans les 48 heures. Si les informations remontent à plus de 

cinq ans, le délai est porté à deux mois79. 

 

3.2.7. Quel document  support de la donnée 

personnelle ? 

Le droit d’accès se limite-t-il à la donnée personnelle identifiable en tant que telle (nom, 

prénom, adresse de messagerie professionnelle, …) ou de manière plus large à l’ensemble des 

 

76 RGPD : art 12 
77 Décret d’application de la LIL : article 77 
78 RGPD : art 4.15 
79 Code de la Santé Publique : art L.1111-7 
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documents (contrats, analyses juridiques, emails…) en tant que support de ladite donnée 

personnelle ? Cela ne reviendrait il pas contrairement à l’esprit de la règlementation 

européenne, à octroyer un droit d’accès beaucoup plus large, à savoir un droit d’accès aux 

documents au lieu d’un droit d’accès aux données personnelles ?  

Cette controverse a été tranchée en 2014, sous l’empire de la Directive 95/46/CE, par la Cour 

de Justice de l’Union Européenne (« CJUE »)80 dans le cadre de la demande par trois personnes 

de la copie du document (contenant l’analyse juridique du service néerlandais de l’immigration 

et de la naturalisation) expliquant les raisons de leur accorder ou non le permis de résidence . 

La CJUE confirme la distinction entre droit d’accès aux données personnelles et droit d’accès 

aux documents, fondée notamment sur leur finalité, et met en exergue que la Directive 

95/46/CE consacrait un droit d’accès « aux données » et non « aux documents ». En effet, le 

droit d’accès aux données personnelles permet à la personne concernée de vérifier que ses 

données sont exactes et qu’elles sont traitées de manière licite, alors que le droit d’accès aux 

documents vise à obtenir des informations. Ainsi, le droit d’accès ne peut servir à obtenir, au-

delà des données personnelles de la personne concernée, des informations d’une autre nature, 

le document, en tant que support, n’est pas une donnée personnelle pouvant être effacée, 

rectifiée ou encore limitée : «dans la mesure où l’objectif poursuivi par ce droit d’accès peut 

être pleinement satisfait par une autre forme de communication, la personne concernée ne 

saurait tenir […] le droit d’obtenir une copie du document ou du fichier original dans lequel 

ces données figurent. Afin de ne pas donner à la personne concernée l’accès à des informations 

autres que les données à caractère personnel la concernant, celle-ci peut obtenir une copie du 

document ou du fichier original dans lequel ces autres informations ont été rendues illisibles».  

Néanmoins en 2017, la CJUE (saisie d’une question préjudicielle par la Cour suprême d’Irlande 

dans l’affaire Peter Nowak81) a apporté des réponses instructives d’une part, en confirmant que 

la seule mention du nom de la personne concernée dans le document n’implique pas la 

communication du document mais d’autre part, en affirmant que les réponses écrites fournies 

par un candidat lors d’un examen professionnel et les annotations des correcteurs constituaient 

des données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE auxquelles le candidat a, en 

principe, un droit d’accès.  

 

80 CJUE 17 juillet 2014 « Y.S. contre minister voor Immigratie » aff. jointes. C-141/12 et C-372/12 
81 CJUE, 20 décembre 2017, Peter Nowak c/ Data Protection Commissioner, aff. C-434/16 
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Cependant,  dans son arrêt « Y.S. contre minister voor immigratie », la CJUE considère qu’une 

« analyse juridique basée pour tout ou partie sur des données personnelles ne constitue pas en 

soi une donnée personnelle82. Mais si en soi une telle analyse ne constitue pas une donnée 

personnelle, cela ne veut pas dire que, dans certains cas, elle n’en soit pas. La qualification 

doit donc reposer sur une analyse au cas par cas cherchant à démontrer si la donnée permet 

l'identification directe ou indirecte d'une personne physique ou non »83. A partir du moment 

où une information ou un document détenu par une administration publique ne correspond pas 

à la définition de ce qu'est une donnée personnelle, le régime juridique applicable est celui de 

l'accès aux documents des administrations et aux informations d'intérêt public. 

Parallèlement, l’autorité de protection allemande de la Hesse stipule, dans les "Meilleures 

pratiques sur le droit d’accès" datée du 16/08/201884, que dans certains cas, le droit d'accès 

n'établit pas un droit individuel à une copie [de leurs données], sous réserve qu’un résumé bien 

structuré du traitement répondrait aux exigences des articles 12 et 15 du RGPD. Ce résumé 

fournirait des informations sur le traitement d'une manière précise, transparente et facile à 

comprendre, permettant aux personnes de requérir des dommages et intérêts et de déposer 

plainte auprès de l’autorité de contrôle, ce qui minimiserait le risque de divulguer les données 

de tiers tout en répondant à la demande de droit d'accès85. 

Outre le fait que le RGPD a, contrairement à la Directive 95/46/CE, clairement octroyé le droit 

d’obtenir une copie des données personnelles dont la signification de ces données doit être 

compréhensible par toute personne, il apparait également au regard des décisions de la CJUE 

que le droit d’accès peut impliquer l’accès au document en fonction de la nature du 

document qui doit être analysée au cas par cas. Ainsi deux catégories de documents pourraient 

être distingués : les documents communicables (ex : copie d’examen) et les documents non 

communicables (ex : analyses juridiques). 

 

 

82 CJUE 17 juillet 2014 « Y.S. contre minister voor immigratie » Aff. C-141/12, pt. 39 
83 Julien Rossi, « Guide de la jurisprudence européenne en matière de protection des données à caractère personnel », 

Cahiers Costech, mai 2017, n°1 
84 https://datenschutz.hessen.de/sites/datenschutz.hessen.de/files/2018_47_TB.pdf page 78 
85 CIPL 

https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_white_paper_on_data_subject_rights_under_the_g

dpr_in_a_global_data_driven_and_connected_world__8_july_2020_.pdf 
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3.2.8. Quid des emails ? 

L’article 15 du RGPD ne prévoit aucune obligation de communiquer la copie des emails émis 

ou reçus par la personne concernée ou la concernant (même si ces derniers contiennent des 

données personnelles). 

Ainsi, lorsqu’ un salarié demande l’accès à l’ensemble des emails professionnels le concernant, 

l’employeur n’aurait pas l’obligation de communiquer la copie des emails professionnels émis 

ou reçus par le salarié, mais uniquement les données personnelles du salarié échangées par 

email (dans la limite des devoirs d’investigation et des droits des tiers), ainsi que l’adresse mail 

du salarié. 

Dans la pratique, afin de faciliter les réponses et de respecter les délais qui leur sont impartis, 

les responsables du traitement pourront choisir de transmettre les emails « caviardés » (noircis 

de toutes informations relatives aux données ne concernant pas la personne concernée) afin de 

respecter le droit des tiers. 

L’ICO dans son guide «guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/right-of-

access »86 apporte une précision intéressante sur les emails. Outre le fait que le contenu d’un 

email placé dans dossier «Éléments supprimés» est toujours accessible, le droit d'accès ne se 

limite pas aux données personnelles faciles à fournir à la personne concernée, ce qui constitue 

une difficulté supplémentaire pour le responsable du traitement. Ce dernier a tout intérêt, en 

fonction de la situation, à demander à la personne concernée de préciser l’étendue de sa 

demande afin de pouvoir orienter efficacement ses recherches au regard de la grande quantité 

d'informations à traiter. 

Pour rappel, le droit d'accès ne s'applique qu'aux données personnelles de l'individu contenues 

dans l'e-mail, donc en fonction du contexte tout ou partie de l'e-mail devra être transmis qu’il 

s’agisse d’une transaction commerciale  ou d’une demande d’un salarié, sous réserve du respect 

des limitations prévues à l’article 4 ci-dessous (« les limites du droit d’accès »).  

 

 

86   https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/right-

of-access/how-do-we-find-and-retrieve-the-relevant-information/#emails 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/right-of-access/how-do-we-find-and-retrieve-the-relevant-information/#emails
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/right-of-access/how-do-we-find-and-retrieve-the-relevant-information/#emails
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4. Les limites du droit d’accès  

Le droit d’accès n’étant pas un droit absolu, certaines circonstances permettent de justifier 

auprès de la personne concernée un refus d’accès à ses données personnelles sous réserve de 

l’en informer, dans le délai imparti, en lui précisant les motifs du refus ainsi que « la possibilité 

d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours 

juridictionnel »87.  

En effet, le droit d’accès doit être mis en balance avec les autres droits fondamentaux comme 

rappelé par le considérant 4 du RGPD :  « Le traitement des données à caractère personnel 

devrait être conçu pour servir l'humanité. Le droit à la protection des données à caractère 

personnel n'est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la 

société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe 

de proportionnalité…».  

Ainsi, avant de répondre à une demande de droit d’accès, le responsable du traitement devra 

déterminer s’il se trouve en présence de limites au droit d’accès qu’il devra impérativement 

respecter pour ne pas être sanctionné. A cet égard, le RGPD prévoit lui-même certaines limites 

au droit d’accès tout en octroyant la faculté aux Etats Membres d’ajouter des limites 

supplémentaires dans leurs droits nationaux sous certaines conditions. 

 

4.1. Les tempéraments imposés par le RGDP  

Les limites détaillées ci-dessous trouvent leur source dans le RGPD, soit directement dans ses 

articles, soit dans ses considérants, ces derniers n’ayant pas la même valeur juridique que les 

premiers. 

 

 

87 RGPD : art 12.4 
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4.1.1. La demande « infondée », « répétitive » ou « 

excessive » (art 12.5 RGPD)  

Le responsable du traitement peut ne pas donner suite à la demande d’exercice du droit d’accès 

s’il peut prouver le caractère répétitif, infondé ou excessif de la demande (par exemple, 

demandes multiples et rapprochées dans le temps d’une copie déjà fournie, demande d’une 

copie intégrale d’un enregistrement toutes les semaines…). Par ailleurs, le responsable du 

traitement pourra exiger le paiement de frais raisonnables dans le cas de telles demandes (cf 

article 3.2.5 ci-dessus). 

Seules les informations nouvelles devraient être communiquées tout en rappelant l’ensemble 

des données déjà fournies lors de la dernière demande. 

Si une personne concernée demande à nouveau communication de données auxquelles elle a 

déjà eu accès, le responsable du traitement devra apprécier le délai entre les deux demandes et 

vérifier si de nouvelles données ont pu être collectées afin de ne pas d’emblée considérer cette 

nouvelle demande comme une demande excessive. 

La notion de demandes « manifestement infondées ou excessives », difficile à appréhender, 

devra être appréciée in concreto.  

Ainsi, en 2020, la Cour d’appel de Paris88 a précisé cette notion suite au refus de réponse de la 

société KLM à une demande de droit d’accès d’une personne au motif du caractère 

manifestement excessif de la demande et de la non-conservation des données compte tenu de 

leur ancienneté. La Cour d’appel confirme la décision de la société KLM au regard des 

informations générales sur une durée indéterminée : « en sollicitant la communication des 

données personnelles le concernant, dont notamment les numéros de vols effectués, les points 

de départ et d'arrivée des vols effectués, les points de départ et d'arrivée des vols, les dates des 

vols (dates prévues et dates effectives), STD et ADT des vols, ainsi que toute information sur 

son statut de voyageur (enregistrement, embarquement) pour les vols KL 1300 des 17 et 18 

mai 2014, M. R. sollicite à l'évidence des informations très générales, indéfinies et sur une 

période de temps non déterminée et KLM est en droit de considérer ces demandes comme 

excessives pour ne pas y donner suite ». Néanmoins, « concernant sa demande afférente à toute 

 

88 Cour d'appel, Paris, Pôle 1, chambre 3, 12 Février 2020 – n° 19/10393 
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information sur son statut de voyageur (enregistrement, embarquement) pour les vols KL1300 

des 17 et 18 mai 2018 la société intimée ne peut valablement soutenir qu'elle serait excessive ».  

 

4.1.2. Les droits ou libertés d’autrui (article 15.4 du 

RGPD) 

Seules les données de la personne concernée peuvent être communiquées au titre du droit 

d’accès (impossible de demander à accéder aux données de son conjoint, d’un salarié, d’un 

malade…). Ainsi, « le droit d’obtenir une copie […] ne porte pas atteinte aux droits et libertés 

d’autrui »89. Si le document comporte des données relatives à d’autres personnes physiques 

que la personne concernée, les données relatives à ces tiers doivent être occultées avant la 

communication. Cette disposition est renforcée par  le considérant 63 du RGPD : « ce droit ne 

devrait pas porter atteinte aux droits ou libertés d'autrui, […]».  

Ce même considérant 63 précise « cependant, ces considérations ne devraient pas aboutir à 

refuser toute communication d'informations à la personne concernée. Lorsque le responsable 

du traitement traite une grande quantité de données relatives à la personne concernée, il 

devrait pouvoir demander à celle-ci de préciser, avant de lui fournir les informations, sur 

quelles données ou quelles opérations de traitement sa demande porte. »  

 

4.1.3. Le secret des affaires et la propriété 

intellectuelle (considérant 63 du RGPD) 

Le considérant 63 du RGPG dispose que le droit d’accès « ne devrait pas porter atteinte aux 

droits ou libertés d’autrui, y compris au secret des affaires à la propriété intellectuelle, 

notamment au droit d'auteur protégeant le logiciel.» 

 

 

89 RGPD : art 15.4 
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4.2. Les tempéraments mis en œuvre par les droits 

nationaux des Etats Membres  

Le considérant 73 du RGPD précise que « des limitations […] au droit d’accès aux données à 

caractère personnel, […] peuvent être imposées par le droit de l’Union ou le droit d’un Etat 

Membre, dans la mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique […] ». 

 

4.2.1. Les tempéraments prévus par les articles 85 et 

89 du RGPD 

4.2.1.1. Le traitement et liberté d’expression et 

d’information (article 85 RGPD) 

Cet article qui fait écho à l’article 9 de la Directive 95/46/CE, s’applique « au traitement réalisé 

à des fins journalistiques ou à des fins d’expression universitaire, artistique ou littéraire ». 

Cela concerne notamment « le domaine de l’audiovisuel et les documents d’archives 

d’actualités et bibliothèques de la presse ».90 

Ces tempéraments ont été introduits dans de nombreux droits européens dont la France91, le 

Royaume-Uni92, la Belgique93.  

4.2.1.2. Les garanties et dérogations applicables au 

traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt 

public, à des fins de recherche scientifique ou 

historique ou à des fins statistiques (article 89 

RGPD) 

 

90 RGPD : considérant 153 
91 LIL : art 80 
92 Data Protection Act 2018, Schedule 2 
93 Loi du 30 juillet 2018 : art 24 



44 

 

Cet article fait écho à l’article 13.2 de la Directive 95/46/CE. 

Il est consacré en France par l’article 49.3 de la Loi Informatique et Libertés : « le droit d’accès 

ne s’applique pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme 

excluant manifestement tout risque d’atteinte à la vie privée et à la protection des données des 

personnes concernées et pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux seules finalités 

d’établissement de statistiques ou de réalisation de recherche scientifique ou historique » et 

l’article 116 du Décret d’application de la LIL. 

A titre d’illustration, il est également consacré au Royaume-Uni94, aux Pays-Bas95, en 

Allemagne96. 

 

4.2.2. Les tempéraments encadrés par l’article 23 du 

RGPD 

En complément, les Etats Membres peuvent apporter des tempéraments supplémentaires par la 

loi, tels qu’autorisé par l’article 23.1 du a) au j) du RGPD, en tant que disposition transversale 

applicable à l’ensemble des droits de la personne concernée : « Le droit de l'Union ou le droit 

de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, 

par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux 

articles 12 à 22 […] dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux 

droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence 

des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée 

dans une société démocratique pour garantir…] » (un objectif important d’intérêt public 

général). 

Le législateur français, contrairement au législateur anglais, a décidé de ne pas apporter 

d’autres tempéraments que ceux prévus par le RGPD.  

 

94 Data Protection Act 2018 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted 
95Uitvoeringswet AVG (Implementation Act) https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2018-05-25 
96Bundesdatenschutzgesetz https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/index.html 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/index.html
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Ainsi, le Data Protection Act 201897 (« Schedules 2 and 398 »)  a prévu un nombre conséquent 

de dérogations supplémentaires concernant notamment la criminalité et les impôts, le « legal 

professional priviledge », le « self-incrimination », la protection du public, les restrictions aux 

données de santé, les corporate finance services, le management forecast, les negociations, la 

protection des droits d’autrui, l’exercice de la puissance publique ou de la justice…. 

Notons que l’EDPB a adopté le 15 décembre 2020 les lignes directrices 10/2020 (soumises à 

commentaires jusqu’au 12 février 2021) sur ces limitations99. 

 

4.3. Les autres sources de tempérament prévues par la 

« soft law » 

A côté des limitations fixées par le RGPD et celles transposées ou apportées par les droits des 

Etats Membres, nous avons également des dérogations issues de la jurisprudence, comme celles 

décrites ci-après. Quelle est la valeur juridique des restrictions au droit d’accès de cette soft 

law ? 

 

4.3.1. Le secret professionnel  

Le secret professionnel lié à certaines professions comme par exemple les avocats, médecins 

sont susceptibles d’empêcher le responsable du traitement de divulguer certaines informations. 

Soulignons toutefois, comme rappelé par la CNIL en 2017100, que le professionnel de santé ne 

peut opposer le secret médical à la personne concernée exerçant une demande de droit d’accès 

à ses données de santé conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique (CSP)101. 

 

97 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/pdfs/ukpga_20180012_en.pdf 

98 https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-

gdpr/individual-rights/right-of-access/#exemptions 
99 https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-102020-restrictions-under-article-

23_en 
100 Délibération SAN-2017-008 du 18 mai 2017 
101 Art 1111-7 du CSP : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre 

que ce soit, par des professionnels de santé, (…). Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un 

médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, (…) » 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/pdfs/ukpga_20180012_en.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-102020-restrictions-under-article-23_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-102020-restrictions-under-article-23_en


46 

 

4.3.2. Le secret des correspondances 

Le secret des correspondances, en tant que liberté fondamentale protégée par le droit civil102,  

le droit pénal103 et le droit européen104 fut consacré en 2001 par l’arrêt Nikon de la Cour de 

Cassation105, qui interdisait aux employeurs l’accès aux messages personnels de leurs salariés 

(que ces messages soient intégrés au disque dur de l’ordinateur fourni par l’employeur, ou que 

le règlement intérieur interdise strictement l’utilisation non-professionnelle de cet ordinateur). 

Même si, les mails échangés par le biais de la messagerie professionnelle d'un salarié sont 

présumés avoir un caractère professionnel, il convient cependant de s’assurer que lors du droit 

d’accès il n’est pas porté atteinte au secret de correspondance de tiers, à des engagements de 

confidentialité signés avec des clients, des partenaires….  

 

4.3.3. L’obtention de pièces pour le besoin d’une 

procédure  

Les traitements opérés à l’occasion d’une procédure contentieuse sont encadrés par une 

délibération de la CNIL106 qui rappelle dans son article 6 que lorsque des règles spéciales 

régissent la « communication de pièces dans une procédure », l'exercice du droit d'accès prévu 

par l'article 49 de la loi Informatique et libertés doit intervenir conformément aux règles 

spéciales en vigueur. Le droit d’accès ne peut servir d’instrument pour court-circuiter les règles 

propres à la production de documents au cours d’une instance107.  

 

  

 

102 Code Civil : article 9 
103 Code pénal : article 226-15 
104 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : article 8 
105 Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 2001, 99-42.942 
106 CNIL  2016-005 du 14 janvier 2016 (AU -046) 
107 CPC : art 145 
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4.3.4. L’abus de droit 

L'abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des 

limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le 

but de nuire à autrui. 

La question de l’abus de droit a notamment été posée en 2017 à la Cour de justice de l’Union 

Européenne sur demande de décision préjudicielle formée par la Cour suprême irlandaise dans 

l’affaire Peter Nowak108, du nom de l’expert-comptable stagiaire, qui ayant échoué à quatre 

reprises à l’examen « Comptabilité de la finance stratégique et de la gestion »  cherchait à 

contester les résultats, et avait demandé l’accès à ses copie d’examens à l’Ordre irlandais.  

Outre le fait que la CJUE109 ait attribué la qualification de données à caractère personnel à la 

copie d’examen d’un candidat mais également aux éventuelles annotations des examinateurs 

(cf article 3.2.7 ci-dessus), l’avocat général s’est interrogé sur la question de l’objet du droit 

d’accès et celle de l’abus de droit. Bien que l’exercice  du droit d’accès puisse, dans certains 

cas, être jugé abusif, il affirme que ce n’est pas le cas en l’espèce. « Tout d’abord, il se 

démarque de la position du commissaire à la protection des données et de l’Irlande, selon 

laquelle l’objectif de la Directive 95/46/CE ne serait pas atteint si un droit d’accès au titre de 

la législation sur la protection des données permettait de contourner les règles relatives à la 

procédure d’examen ». L’avocat général affirme ensuite  « Nous ne voyons pas en quoi 

consisterait l’avantage indu dont bénéficierait le candidat qui pourrait consulter sa copie en 

exerçant son droit d’accès. En particulier, le fait que le droit d’accès permet d’obtenir des 

informations qui n’auraient pas pu être obtenues par une autre voie ne saurait être considéré 

comme un abus. En effet, si l’accès aux informations à caractère personnel existait déjà, il 

n’aurait pas été nécessaire d’instaurer un droit d’accès au titre de la législation sur la 

protection des données. Ce droit d’accès a, au contraire, pour fonction de permettre à 

l’intéressé de consulter ses propres données – sous réserve des exceptions visées à l’article 

13110 de la directive sur la protection des données – lorsqu’il ne dispose pas d’un droit d’accès 

à un autre titre. » 111  

 

108 CJUE, 20 juillet 2017, n° C-434/16, Peter Nowak contre Data Protection Commissioner  
109 CJUE, 20 décembre 2017, n° C-434/16, Peter Nowak contre Data Protection Commissioner 
110 Equivalent à l’article 23.1 du RGPD 
111Le droit d’accès : nouvelle bête noire des responsables du traitement ? DERRIENNIC Associés Février 2019 

http://derriennic.com/wp-content/uploads/2019/02/art.pdf 

  

http://derriennic.com/wp-content/uploads/2019/02/art.pdf
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Après avoir étudié la portée du droit d’accès, nous vous proposons une illustration de 

l’importance suscitée par le droit d’accès dans le cadre de récents contentieux des autorités 

européennes et de l’attente de prochaines lignes directrices européennes sur le sujet par le 

Comité Européen à la Protection des Données (CEPD). 
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- Partie 2 -  

La montée en puissance en Europe des 

contentieux relatifs au droit d’accès aux 

données à caractère personnel et la nécessité 

d’assainir un contexte incertain 

 

Fort est de constater que depuis l’entrée en application du RGPD en mai 2018, les autorités 

européennes ont été saisies de nombreuses demandes relatives aux violations des droits des 

personnes et en particulier du droit d’accès.  

Ceci s’explique notamment par le niveau record de sanction infligé par le RGPD en cas de 

violation du droit des personnes112 mais également par l’instrumentalisation du droit d’accès. 

Une étude du cabinet d'avocats anglais DLA Piper, publiée le 20 janvier 2020, a souligné le 

manque d’uniformité et de clarté concernant le calcul du montant des amendes. « Demandez à 

deux régulateurs comment les amendes doivent être calculées et vous obtiendrez deux réponses 

différentes », explique Patrick Van Eecke, avocat chez DLA Piper. Le montant des sanctions 

pécuniaires étant calculé par rapport à un seuil (articles 83.4 et 83.5 du RGPD), il  induit une 

inégalité en fonction de l’autorité de contrôle en charge de l’affaire car le quantum de la peine 

n'est défini que par un maximum113. 

En France, le Code pénal sanctionne à hauteur de 1.500 euros d’amende (contravention de la 

5e classe) toute infraction constatée de non-respect des droits des personnes lorsque la personne 

a justifié de son identité doublée en cas de récidive (article R. 625-11 du Code pénal) ainsi que 

l’absence d’information des personnes concernées (article R. 625-10 du Code pénal) et des 

dommages-intérêts. 

 

112 RGPD : art 83.5  « (…) jusqu’à 20 000 000 euros ou dans le cas d’une entreprise 4% du chiffre d’affaires annuel mondial 

total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (…)» 
113 https://www.usine-digitale.fr/article/au-titre-du-rgpd-la-france-est-le-pays-qui-inflige-les-amendes-les-plus-

lourdes.N921194 
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A titre d’exemple, sont répertoriées ci-après plusieurs décisions européennes, de l’année 2020, 

relatives au non-respect par le responsable du traitement de certains éléments constitutifs du 

droit d’accès, tels que la gratuité, la demande abusive de l’identification du demandeur, 

l’absence de réponse,  le refus d’accès abusif, les demandes répétitives. Soulignons que 

certaines décisions en langue locale (non traduites en anglais ou français) peuvent générer une 

difficulté supplémentaire dans l’interprétation de ces dernières. 

 

1. Les contentieux en Europe 

 

1.1. La gratuité du droit d’accès  

Les Pays-Bas (BKR) 

Le 6 juillet 2020, l'autorité néerlandaise de protection des données (Autoriteit 

Persoonsgegevens -DPA néerlandaise-) a infligé une amende de 830.000 €  au Bureau 

d'enregistrement des crédits néerlandais (Stichting Bureau Krediet Registratie  « BKR »)114, 

pour non-respect des articles 12 (2) et 12 (5) du RGPD entre mai 2018 et mars 2019. 

Suite à de nombreuses plaintes de personnes concernées relatives à leurs demandes d'accès à 

leurs données personnelles, la DPA néerlandaise a découvert que BKR avait mis en œuvre deux 

systèmes permettant aux personnes concernées d'accéder à leurs données : soit par accès 

numérique via la souscription d’un abonnement annuel payant, soit par courrier, gratuitement, 

mais limité à une fois par an. 

La DPA néerlandaise a constaté l’infraction au RGPD pour les motifs suivants: 

➢ Demandes d'accès gratuites (infraction à 385 000 €) 

 BKR a enfreint l'article 12.5 du RGPD en facturant des frais aux personnes concernées 

souhaitant accéder à leurs données personnelles dans un format numérique. Rappelons par 

ailleurs que le considérant 59 du RGPD indique clairement la possibilité d'accès  aux 

données personnelles sous forme électronique lorsque les données sont traitées 

 

114 https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/besluit_bkr_30_juli_2019.pdf 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/besluit_bkr_30_juli_2019.pdf
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électroniquement. De plus, le fait de fournir un moyen d'accès gratuit (l'accès papier) aux 

données personnelles n’autorise pas le responsable du traitement à facturer des frais pour 

l’obtention de la copie des données dans un autre format (l’accès numérique). Par ailleurs, 

le dépôt d'une demande d'accès numérique annuellement ne constitue pas une demande 

manifestement excessive ou répétitive aux fins de l'article 12.5 du RGPD, et BKR ne 

pouvait donc pas justifier le paiement d'une redevance annuelle, indépendamment du 

nombre de demandes d'accès déposées. La notion de demandes répétitives soumises au 

paiement d'une redevance doit être évaluée au cas par cas. La DPA néerlandaise a évalué 

le montant de l'amende pour une telle infraction à 385 000 €. 

➢ Accès facilité aux données personnelles115 (infraction à 650 000 €)  

En  mentionnant clairement dans sa politique de confidentialité que les personnes 

concernées n'avaient le droit d'accéder à leurs données personnelles gratuitement, qu’une 

fois par an et par papier, BKR d’une part, décourageait les personnes concernées d’exercer 

leur droit d'accès et d’autre part, enfreignait l'exigence de faciliter l’exercice des droits des 

personnes concernées (article 12.2 du RGPD). La DPA néerlandaise a fixé l'amende initiale 

pour cette infraction à 650 000 euros. 

Bien que BKR ait déjà modifié sa procédure après l'enquête de la DPA néerlandaise (les 

personnes concernées peuvent désormais accéder à leurs données personnelles par voie 

numérique gratuitement et le droit d’accès par courrier n’est plus limité), le montant de 

l’amende de 830.000 € est justifié par les facteurs aggravants suivants : la durée de la période 

pendant laquelle les infractions ont eu lieu (neuf mois), le nombre important de personnes 

concernées impactées et la nature des données personnelles en cause (données financières). 

Notons toutefois que pour déterminer le montant de l'amende, la DPA néerlandaise a suivi sa 

politique de calcul des amendes administratives publiée en 2019  et a allégé les amendes de 

20% (soit 205 000 €) en infligeant une amende totale de 830 000 € à BKR. 

Aleid Wolfsen, président de la DPA néerlandaise a indiqué : "L'accès aux données personnelles 

sur les enregistrements de crédit est très important. Un enregistrement de crédit négatif peut 

avoir des conséquences sur l'obtention d'un prêt ou d'une hypothèque. Il est donc important de 

 

115 RGPD: art 12.2 
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pouvoir vérifier facilement et rapidement quelles données personnelles sont en cours de 

traitement et si cela est fait de la bonne manière. "  

BKR ayant fait appel de la décision, la décision de la DPA néerlandaise n'est pas encore 

définitive116. 

 

1.2. La demande abusive de justificatif d’identité et la 

réponse tardive 

Italie (société Vodafone Spa) 

Le 12 novembre 2020, l’autorité de contrôle italienne (la Garant) a infligé une amende 

administrative de 12 250 000 euros à la société Vodafone Spa pour avoir traité illégalement les 

données personnelles de millions d'utilisateurs à des fins de télémarketing (sanction justifiée 

par la durée de la violation -supérieure à cinq mois- et le nombre très élevé de personnes 

impactées)117. Cette décision marque la dernière étape d'une procédure complexe que la 

Garante avait engagée à la suite de centaines de plaintes et d'alertes déposées par des utilisateurs 

contre des appels téléphoniques non sollicités effectués par Vodafone et / ou le réseau de vente 

de l'entreprise afin de promouvoir les services téléphoniques et Internet. 

Outre les diverses violations de plusieurs principes de base du RGPD (accountability, 

obligation de consentement, privacy by design and by default…), le non-respect du droit 

d’accès a été retenu à plusieurs reprises, au motif du retard de réponse de Vodafone et d’une 

demande abusive justificative d’identité. En effet, la société a déclaré ne pas avoir répondu 

dans le délai légal imparti car il lui manquait une pièce d'identité valide et une signature 

graphique lisible (alors que le client avait fourni une signature numérique). La Garant a rappelé 

que la signature numérique des documents a la même valeur, sinon une valeur plus grande, que 

la signature « physique», en ce qui concerne l’identification de l’abonné. 

 

 

 

116 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bkr-vanwege-kosten-bij-inzage-persoonsgegevens 

117 https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9485681  

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bkr-vanwege-kosten-bij-inzage-persoonsgegevens
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9485681
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France (Carrefour) 

Le 18 Novembre 2020, les sociétés CARREFOUR France et CARREFOUR BANQUE se 

sont vues infliger par la CNIL respectivement les amendes de 2 250 000€118 et 800 000€119, 

suite aux contrôles effectués en 2019, pour manquement au RGPD concernant notamment 

l’information délivrée aux personnes concernées (information non facilement accessible ni 

compréhensible) et le respect de leurs droits, notamment d’opposition à recevoir de la pub par 

mail/SMS mais également les délais non respectés en cas de demande de droit d’accès et 

demandes systématiques de justificatifs d’identité, ainsi que des durées de conservation 

excessive des données personnelles.  

En ce qui concerne le droit d’accès, le caractère systématique des demandes de justificatifs 

d’identité démontre que « ces demandes n’étaient pas limitées aux situations où la société 

avait des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la 

demande », ce qui constitue un manquement à l’article 12 du RGPD. 

Par ailleurs, Carrefour France ne respectait pas le délai de réponse légal, mais pouvait répondre 

dans un délai de neuf mois « sans qu’aucune information ne soit communiquée dans l’attente 

aux personnes concernées ». Carrefour France a indiqué qu’une « défaillance structurelle 

trouvait son origine dans une mauvaise appréciation des conséquences du RGPD. L’entrée en 

application de ce texte a augmenté le nombre de demandes auxquelles elle a dû faire face, dans 

des proportions inattendues (passant, avant l’entrée en application du RGPD, d’une à deux 

demandes par jour à parfois plus de 75 demandes par jour après le 25 mai 2018) ». Là aussi, 

le manquement à l’article 12 du RGPD a été constitué. 

Cependant Carrefour France a apporté de profondes modifications et « démontre aujourd'hui 

un délai moyen de réponse aux demandes inférieur à quinze jours, parfois même inférieur à 

dix jours. Elle démontre également que plus aucune réponse n’a été envoyée hors délai depuis 

le changement de ses processus internes et le développement de nouveaux outils ». 

 

 

118 https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042563756 Délibération de la formation restreinte n° SAN-2020-

008 du 18 novembre 2020 concernant la société CARREFOUR France 
119 https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042564657 Délibération de la formation restreinte n° SAN-2020-

009 du 18 novembre 2020 concernant la société CARREFOUR BANQUE 
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1.3. La violation intentionnelle du droit d’accès 

(l’absence de réponse) 

Croatie (Banque) 

Le 13 mars 2020, l'Agence de protection des données à caractère personnel (AZOP)120 a infligé 

une sanction administrative la plus stricte de 20 millions d’euros à l'encontre d’une Banque 

basée à Zagreb pour violation du droit d’accès (notamment l'article 15.3 du RGPD), suite à de 

nombreuses plaintes de clients depuis octobre 2018. En particulier, la banque avait refusé de 

fournir les données personnelles (copies de la documentation de crédit ) à plus de 2 577 citoyens 

de la République de Croatie pendant près d’un an (entre le 25 mai 2018 et le 30 avril 2019). La 

Banque a constamment refusé le droit d’accès aux données personnelles et documents 

demandés, en invoquant d’une part, la loi sur le crédit à la consommation et d'autres 

réglementations spécifiques et d’autre part, le fait que les prêts étaient remboursés, passant 

outre les 34 décisions de l’AZOP lui imposant de fournir les documents. Par conséquent, la 

Banque a sciemment et intentionnellement violé les dispositions du droit d’accès, ce qui 

accentue la gravité de la violation et contribue au montant exemplaire de l’amende. 

En outre, AZOP a souligné que la Banque n'avait pas fait suffisamment d'efforts pour atténuer 

les éventuelles conséquences et risques pour les droits et libertés des personnes concernées par 

la violation. Enfin, AZOP a constaté que le refus de réponse de la banque aux 2577 demandeurs 

lui avait permis d’économiser les frais financiers engendrés par les réponses, ce qui pouvait 

être considéré comme un avantage financier pour la banque au détriment des personnes 

concernées. 

AZOP a considéré qu’un « tel comportement de la Banque montre clairement que la Banque 

était consciente du fait que, de la manière décrite, l'accès aux données personnelles des 

demandeurs a été refusé, c'est-à-dire la protection de leurs droits fondamentaux garantis par 

le règlement ». 

 

 

120 https://azop.hr/aktualno/detaljnije/rjesenje-kojim-se-izrice-upravno-novcana 
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1.4. Le refus d’accès abusif au motif de respect du droit 

des tiers 

Belgique 

Le 27 octobre 2020, la chambre contentieuse de l'Autorité belge de protection des données 

(« DPA Belge ») a jugé que la présence de données personnelles de tiers ne constituait pas un 

motif de refus d'accès par un employé à son dossier personnel 121. La DPA a souligné que 

l'employeur devait effacer ou anonymiser au préalable les données personnelles de tiers, ce qui 

ne constitue pas un motif de retard de réponse.  

Une salariée a demandé à son employeur à plusieurs reprises par mail les 21 novembre 2019, 

12 décembre 2019, 28 février 2020 et 11 juin 2020 de consulter l'ensemble des documents 

d'évaluation de son dossier personnel. Son employeur a répondu que le droit d'accès ne devait 

pas affecter les droits et libertés des tiers et qu'il devait donc d'abord vérifier si les documents 

d'évaluation contenaient des informations sur la base desquelles des tiers pouvaient être 

identifiés et lui a proposé par mail du  18 juin 2020, de prendre rendez-vous pour consulter son 

dossier personnel. Cependant, le 1er juillet 2020, la salariée a déposé plainte auprès de la DPA 

Belge car elle estimait que sa demande de droit d'accès avait été refusée.   

La DPA Belge a considéré que le RGPD avait été violé parce que l'employeur n'avait pas 

répondu de manière adéquate à la demande dans le délai d'un mois à compter de la réception 

de la demande (et n'avait pas non plus informé la salariée d'une prolongation du délai). La DPA 

a ordonné à l'employeur de donner accès à la salariée à son dossier personnel, y compris aux 

formulaires d'évaluation.  

 

 

121 https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/ordonnance-n-70-2020.pdf 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/ordonnance-n-70-2020.pdf
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1.5. Les demandes répétitives abusives : l’objectif 

collatéral 

Royaume-Uni et Irlande (Lees v Lloyds Bank Plc) 

17 juillet 2020 

Décisions de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles (Chancery Division) Lees v 

Lloyds Bank Plc [2020] EWHC 2249 (Ch)122 

Par ces décisions, le tribunal rappelle que le but original d’une demande de droit d’accès d’une 

personne concernée (« DSAR ») est l’accès aux données personnelles de cette personne et non 

un « objectif collatéral » d’accéder aux documents lors d’un litige. 

Le tribunal a constaté que la banque Lloyds avait répondu de manière adéquate à chacune des 

DSAR exercées par M. Lees (même s'il a fallu plus de six mois pour répondre à l'une d'entre 

elles). Le tribunal a, en outre, développé un argumentaire supplémentaire en faveur de la 

banque actant qu’il n’aurait pas rendu une décision en faveur  de M. Lees, même si les réponses 

n'avaient pas été adéquates, pour les motifs suivants: 

• l'exercice de nombreuses DSAR répétitives était abusif; 

• le véritable objectif des DSAR était un objectif collatéral, à savoir l’obtention de 

documents et non de données personnelles dans le cadre d’un litige accessoire. 

 

2. Futures Guidelines de l’EDPB sur l’exercice des droits des 

personnes?  

Nous constatons que les responsables du traitement sont de de plus en plus confrontés à des 

demandes de droit d’accès détournés de leur finalité originelle (litige avec un consommateur 

ou un salarié), les soumettant à une insécurité juridique grandissante. Cette insécurité est liée 

d’une part aux approches divergentes des autorités de contrôle européennes (à la lumière des 

dispositions dérogatoires légales nationales autorisées par le RGPD) et d’autre part, au mode 

de calcul des sanctions administratives de ces autorités dont le plafond est fixé par le RGPD. 

 

122 https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2020/2249.html 

https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2020/2249.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2020/2249.html
https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2020/2249.html
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Cette situation expose particulièrement un groupe international, qui contrairement à un groupe 

national opérant dans un seul pays et ciblant uniquement les personnes concernées de ce pays, 

sera confronté à la disparité des règles législatives nationales des différents pays. 

Par exemple, là où une autorité de contrôle (autorité de protection des données, ou « DPA ») 

pourra être dans une approche préventive d’accompagnement de l’organisme (i.e. la CNIL, la 

DPA Irlandaise), une autre pourra adopter une approche corrective plus systématique (i.e. au 

Portugal, où une demande de droit d’accès exercée par la personne concernée par e-mail arrivée 

en spam dans la boite mail du responsable du traitement peut engendrer directement une 

sanction). 

Rappelons que le rôle des autorités de contrôle, chargées de « contrôler l’application du 

règlement, et veiller au respect de celui-ci »  afin de protéger les libertés et droits fondamentaux 

des personnes physiques à l’égard du traitement, ne se restreint pas à la sanction, puisqu’elles 

ont également un rôle préventif d’accompagnement des organismes à se conformer au RGPD 

en encourageant « la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants… »123. 

A cet égard, comme nous l’avons constaté au premier chapitre de ce document, les autorités de 

contrôles européennes ont édité des guides ou recommandations, en matière de protection des 

données personnelles, reflétant les dispositions du RGPD mais aussi celles de leurs lois 

nationales, pour aider d’une part, les responsables du traitement à respecter leurs obligations et 

d’autre part, les personnes concernées à exercer leurs droits et notamment leur droit d’accès. 

Dans ce contexte de plus en plus mouvant, en amont de l’adoption de futures recommandations 

sur les droits des personnes, l’EDPB a, le 4 Novembre 2019124, tenu à Bruxelles une réunion 

relative aux droits des personnes, réunissant le sous-groupe de l’EDPB travaillant 

spécifiquement sur ces recommandations, mais également des organisations professionnelles, 

des cabinets d’avocats, des sociétés de tous secteurs confondus ainsi que des organisations non 

gouvernementales de défense de la vie privée et protection des données -habilitées à exercer 

des actions de groupe conformément à l’article 80 du RGPD- telles que NOYB125, Access 

Now126. Lors de cette réunion concernant le droit des personnes (voir l’agenda détaillé à 

l’annexe 4 de ce document), différentes problématiques relatives au droit d’accès ont été 

 

123 RGPD: art 57.1 
124 Annexe 4 : EDPB Stakeholder Event - “Data Subject Rights”, 4 November 2019  
125 NOYB : “None of Your Business” créée par Max Schrems, ONG représentant les personnes concernées habilitée à 

exercer des actions de groupe conformément à l’article 80 du RGPD 
126 https://www.accessnow.org/blog/ 
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soulevées telles que la conciliation entre les exigences d’une mention d’information concise et 

la quantité d’informations que doit transmettre le responsable du traitement, la demande de 

délimitation du périmètre de la demande à la personne concernée, les informations 

supplémentaires pour vérifier l’identité de la personne concernée… 

Conformément à leur obligation « d’accountability127  » (démontrer leur conformité au RGPD), 

les responsables du traitement ont considérablement inversti dans les technologies, process et 

ressources humaines afin de répondre de manière satisfaisante et conforme aux demandes 

exponentielles du droit d’accès. Cependant l’ampleur de la tâche expose les responsables du 

traitement à des défis non négligeables, source d’insécurité juridique, raison pour laquelle, 

l’EDPB et les autorités de contrôle européennes ont été sollicités pour fixer des limites afin de 

trouver un équilibre approprié entre l’essence du droit de la personne concernée et une réponse 

proportionnée du responsable du traitement et d’instaurer plus de cohérence et d’harmonisation 

au niveau européen. 

A la suite de cet évènement, le CIPL128 (Centre for Information Policy Leadership) en tant que  

groupe de réflexion (« think tank ») mondial spécialisé en protection des données personnelles 

(regroupant environ quatre-vingt-dix entreprises) a édité le 8 juillet 2020 un livre blanc129, sur 

« l’exercice des droits des personnes concernées dans un monde global centré sur la donnée », 

dont les principaux points concernent la liste ci-dessous (très synthétique et non exhaustive) : 

➢ la mise en balance de l’exercice des droits des personnes (incluant les DSAR) avec les 

autres droits fondamentaux et le contexte économique de la donnée, 

➢ la nécessité d’interprétation commune et de mise en œuvre harmonisées par les DPA,130 

avec la suggestion d’une approche similaire à celle de Guidelines de l’EDPB sur le droit 

à l’oubli131 (définition des motifs sur lesquels une DSAR peut être fondée ainsi que les 

critères à prendre en compte par les DPA), 

 

127 « l’accountability désigne l’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des 

procédures internes permettant de démontrer le respect des règles relatives à la protection des données » : 

CNIL https://www.cnil.fr/fr/definition/accountability 
128 https://www.informationpolicycentre.com/ 
129https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_white_paper_on_data_subject_rights_under_the

_gdpr_in_a_global_data_driven_and_connected_world__8_july_2020_.pdf 
130 Par exemple, une divergence existe entre les DPAs quant au volume et à la portée des copies de données 

personnelles qui doivent être fournies dans le cadre d'une demande de droit d'accès. 
131https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_201905_rtbfsearchengines_forpubliccon

sultation.pdf 

https://www.cnil.fr/fr/definition/accountability
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_white_paper_on_data_subject_rights_under_the_gdpr_in_a_global_data_driven_and_connected_world__8_july_2020_.pdf
https://www.informationpolicycentre.com/uploads/5/7/1/0/57104281/cipl_white_paper_on_data_subject_rights_under_the_gdpr_in_a_global_data_driven_and_connected_world__8_july_2020_.pdf
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➢ la nécessité d’éducation des individus sur les objectifs et limites des DSAR par les DPA 

et l’EDPB132,  

➢ Le nécessité pour le DPO d’être assisté d’un réseau de relais, il n’est pas seul 

responsable face à une DSAR 

➢ La prise en considération systématique des processus de DSAR mis en place par le 

responsable du traitement (et certifications133) dans le cadre d’une éventuelle amende 

d’une DPA, 

➢ La prise en compte des dérogations accordées aux Etats Membres par l’article 23 du 

RGPD (complétées des récentes guidelines de l’EDPB du 15/12/2020) et la clarification 

de « demande abusive » permettant aux organisations de prioriser leurs actions  

➢ La nécessité de flexibilité des DPA vis-à-vis des organisations lors de circonstances 

exceptionnelles telles que les pandémies (Covid 19134).  

➢ La vérification de l’identité de la personne devrait utiliser le parallélisme des formes  

avec la création de compte et des moyens d’identification pratique et raisonnables qui 

ne découragent pas la mise en œuvre de techniques de préservation de la vie privée135 ; 

être adaptée aux situations exceptionnelles impliquant des techniques d'identification 

renforcées …  

✓ En cas de mandat, la transmission des informations directement et uniquement à la 

personne concernée et le refus possible du responsable du traitement de réponse en cas 

d’exclusion du mandat dans ses politiques de protection de la vie privée; 

➢ L’utilisation de l’outil de DSAR mis en place par le responsable du traitement et dans 

la négative, le refus de réponse du responsable du traitement 

➢ La clarification du point de départ du délai de réponse aux DSAR (clarification de la 

DSAR et vérification de l'identité du demandeur);  

➢ Identification par les personnes concernées du droit qu’elles exercent ; sinon la réponse 

du responsable du traitement sera fonction de sa propre interprétation; 

 

132 La majorité des cas de One-Shop-Shop sont liées aux demandes d’exercice de droit des personnes. 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en 
133 RGPD : art 42 
134 https://dataprotection.ie/en/news-media/blogs/data-protection-and-covid-19 

https://ico.org.uk/media/about-the-ico/policies-and-procedures/2617613/ico-regulatory-approach-during-

coronavirus.pdf 
135 lorsqu’une partie des données a été anonymisée et que la réponse à l’EDP exige un nouveau traitement de 

réidentification de la personne 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/register-for-article-60-final-decisions_en
https://dataprotection.ie/en/news-media/blogs/data-protection-and-covid-19
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/policies-and-procedures/2617613/ico-regulatory-approach-during-coronavirus.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/policies-and-procedures/2617613/ico-regulatory-approach-during-coronavirus.pdf
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✓ Absence d’obligation pour les sous-traitants d'identifier et diriger la personne vers le 

responsable du traitement adéquat 

➢ Transmission uniquement des données significatives  

➢ Application d’un critère de proportionnalité dans la réponse aux DSAR et prise en 

compte des coûts résultant de la DSAR  

➢ Autoriser le responsable du traitement à se référer en premier lieu aux informations 

disponibles dans sa politique de confidentialité conformément à l'article 12 du RGPD 

(obligation de transparence) 

➢ Autoriser une réponse par strates du responsable du traitement (fournir en premier lieu 

des informations standard : "si vous avez utilisé ce service ou acheté un produit, c'est 

le type d'informations que nous détenons sur vous..."). Si la personne fait une deuxième 

demande d'accès basée sur un aspect spécifique du traitement, le responsable du 

traitement répondra précisément en fonction de la personne concernée elle-même. 

➢ Préciser que les personnes peuvent demander une copie de leurs données personnelles 

mais pas les originaux des documents. 

 

A la lumière des principes du droit d’accès et des interprétations qu’il suscite, exposés dans ce 

premier chapitre, comment un groupe international gère-t-il le droit d’accès? Nous allons 

aborder cette problématique dans le deuxième chapitre « La Déclinaison en pratique du droit 

d’accès aux données à caractère personnel dans un groupe international ». 
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Chapitre 2  
 

La déclinaison en 

pratique du droit 

d'accès aux données à 

caractère personnel 

dans un groupe 

international 
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Qu’entend-t-on par groupe international ? Un groupe opérant dans plusieurs pays via des 

partenaires, filiales, franchises ? Un groupe implanté dans un seul pays mais commercialisant 

ses produits dans le monde entier via son site Web ? Le RGPD définit-il le groupe 

international ? Pas exactement, mais le RGPD définit la notion de « groupe d’entreprise » 

comme « une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises qu'elle contrôle »136 et 

l’entreprise comme « une personne physique ou morale exerçant une activité économique, 

quelle que soit sa forme juridique, y compris les sociétés de personnes ou les associations qui 

exercent régulièrement une activité économique »137. Ainsi, « une entreprise qui contrôle le 

traitement de données à caractère personnel dans des entreprises qui lui sont affiliées devrait 

être considérée comme formant avec ces dernières un groupe d'entreprises ».138 

Cette question préalable a un impact majeur concernant la suite de nos développements, 

notamment au regard de l’assiette des sanctions administratives prévues par le RGPD139 qui 

dans le cas qui nous occupe, à savoir un groupe international, peut s’avérer d’une ampleur 

abyssale (i.e. dernières sanctions de Google…) ce qui nécessite la mise en place d’un système 

de gestion des demandes de droit d’accès fiable et applicable à l’ensemble du groupe.  

A cet égard, l’enjeu pour le DPO  d’un groupe international est colossal. En effet, il sera 

confronté à de nombreuses problématiques comme le droit applicable à la demande de droit 

d’accès, la monopolisation de ressources, mais aussi la problématique du choix de la langue 

qui n’est pas neutre. Ainsi, pour faciliter les échanges, l’anglais est souvent considérée comme 

la langue de travail dans un groupe international aussi bien vis-à-vis des clients que des 

collaborateurs. Néanmoins, au regard des relations de travail, rappelons que l’emploi du 

français est obligatoire pour une société française (Loi Toubon140), en particulier concernant 

les documents comportant des dispositions nécessaires au salarié pour l’exécution de son 

travail. « En application de la loi Toubon (art 2), ne peut-on pas considérer que la Notice 

d’information fait partie intégrante du « mode d’utilisation » des services141. Cette 

qualification impose l’utilisation de la langue française indépendamment de la qualité 

professionnelle ou non du destinataire »142. 

 

136 RGPD : art 4.18 

137 RGPD :  4.19 
138 RDPG : considérant 37 

139 RGPD : art 83.5 

140 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000349929/2020-12-02/ Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à 

l'emploi de la langue française  

141  Cass (crim) 3 novembre 2004, n°03-85642 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069453/ 

142 Le Data Protection Officer , 3ème édition©Lefebvre Sarrut Belgium SA, 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000349929/2020-12-02/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069453/
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Pour éclairer le sujet de façon pratico-pratique, et mettre en exergue les points d’attention que 

le responsable du traitement et plus particulièrement le DPO global d’un groupe international 

doit prendre en compte dans le cadre d’une demande de droit d’accès, nous étudierons le 

parcours de deux demandes de droit d’accès inventées mais tout à fait transposables à la réalité 

de tous les jours. 

Le premier cas relate la demande faite par un salarié français (via son avocat anglais) détaché 

dans la filiale anglaise, sous contrat de travail avec la maison mère française. 

Les éléments de ce cas reflètent une quadruple complexité : la notion de mandat, le droit 

applicable, le périmètre des données impactées et l’impact de l’expatriation. 

Le deuxième cas relate la demande d’un consommateur français (via un mandat exercé par une 

société spécialisée) ayant acheté un produit commercialisé par une société anglaise sur son site 

Web. 

Les éléments de ce cas reflètent une double complexité :  la demande exercée via une société 

mandataire et le droit applicable. 

La première question que le responsable du traitement doit se poser face à de telles situations, 

qui sera développée dans la première partie, est celle du droit applicable qui conditionnera les  

obligations à respecter par le responsable du traitement pour répondre. Soulignons que les deux 

cas impliquant un critère de rattachement au Royaume-Uni, l’impact du Brexit sera également 

étudié. 

Ensuite nous étudierons, dans la deuxième partie, le parcours de la demande pour chaque cas. 
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- Partie 1 -  

Le droit applicable  

 

Comme expliqué ci-dessus, le droit applicable à la demande du droit d’accès est une condition 

déterminante pour la réponse à fournir par le responsable du traitement (délais, forme de la 

réponse, quelles données…). 

 

1. Quel droit applicable ?  

Afin de déterminer si les obligations relatives au droit d’accès de la personne concernée listées 

dans le RGPD s’imposeront au responsable du traitement, il est fondamental de déterminer en 

premier lieu si le RGPD s’applique et ensuite de vérifier si en sus du RGPD, les spécificités 

d’une loi nationale seraient applicables. 

 

1.1. L’applicabilité du RGPD 

Nous nous référons à l’analyse de l’article 3 du 1er chapitre de ce document ci-dessus. 

 

1.1.1. Le critère d’établissement du responsable du 

traitement ou du sous-traitant dans l’Union 

européenne 

La maison-mère française, en tant qu’employeur du salarié français expatrié à Londres, est  un 

responsable du traitement (« RT ») européen. Par conséquent, le RGPD s’applique au cas N°1. 

Dans le cas N°2, la société anglaise qui commercialise ses produits est responsable du 

traitement. Cependant, depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni n’étant plus membre de 

l’Union européenne, le RGPD n’est donc plus, à compter de cette date (sauf l’exception relative 
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au transfert de données bénéficiant d’une période transitoire jusqu’au 30 juin 2021), applicable 

au cas N°2. 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Le critère de ciblage du résident européen 

Le critère de ciblage du résident européen permet l’application extraterritoriale du RGPD (sous 

réserve des conditions développées dans le premier chapitre ci-dessus) lorsque le responsable 

du traitement n’est pas établi en Union européenne.  

Le RGPD s’appliquera au cas N°2 puisque le responsable du traitement anglais (non européen 

depuis le 01/01/2021) cible, via son site Web de vente en ligne, les résidents européens 

(paiement en euros) dont l’acheteur français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point d’attention : la nationalité de la personne concernée, à la différence du lieu de 

résidence de celle-ci, n’a aucune incidence sur l’application du RGPD  

RGPD : Critère d’établissement 

➢ Cas N°1 : OUI, le RT est européen (maison mère française) 

➢ Cas N°2 : NON, le RT anglais est un RT de « pays tiers »  depuis le 01/01/21 

 

RGPD : Critère de ciblage 

➢ Cas N°1 : NON, le salarié est un résident anglais (pays tiers depuis le 

01/01/21) 

➢ Cas N°2 : OUI, le consommateur est européen (français) 
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NB : Notons que depuis le 1er janvier 2021, si le consommateur français achète physiquement 

au Royaume-Uni (et non en ligne depuis la France), le critère de ciblage du RGPD ne serait 

plus applicable. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Quel impact du Brexit ? 

Dans les deux cas étudiés le Royaume-Uni est présent et le traitement des données personnelles 

donnant lieu à la demande de droit d’accès est antérieur au 01/01/2021. Par conséquent quel 

est l’impact du Brexit sur les cas envisagés ? 

 

1.2.1. La situation du Royaume-Uni au 1er janvier 

2021 

Le Royaume-Uni qui était un Etat Membre à part entière de l’Union européenne lors de l’entrée 

en application du RGPD le 25 mai 2018 a, suite au Brexit, quitté l’Union européenne le 31 

janvier 2020 tout en restant un Etat Membre jusqu’au 31 décembre 2020 (période transitoire). 

Ainsi, au 1er janvier 2021 le Royaume-Uni est officiellement et juridiquement devenu un 

« pays tiers » au sens du RGPD, c’est-à-dire un pays n’offrant pas un niveau de protection des 

données personnelles équivalent au standard européen en l’absence de "décision d'adéquation" 

de la Commission européenne.  

Cependant, à titre d’exception conformément à l’accord de commerce et de coopération du 24 

décembre 2020 entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, il a été convenu que les transferts 

CONCLUSION 

le RGPD est applicable au cas N°1 au cas N°2  

(en fonction de critères différents) 
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de données personnelles vers le Royaume-Uni resteront autorisés au maximum jusqu’au 30 

juin 2021, dans l’attente d’une décision d’adéquation de la Commission Européenne d’ici là. 

Le 28 décembre 2020, Elizabeth Denham, Data Protection Commissionner de l’ICO143 a 

déclaré : « C’est le meilleur résultat possible pour les organisations britanniques qui traitent 

des données personnelles en provenance de l’Union Européenne. Cela signifie que les 

organisations peuvent avoir confiance dans la libre circulation des données personnelles à 

partir du 1er janvier, sans avoir à modifier leurs pratiques de protection des données ». 

Notons cependant que le Royaume-Uni a adopté au 01/01/2021 le « GDPR Britannique » qui 

est une sorte de copier-coller du RGPD délesté de toutes références à l’Europe, ce qui constitue 

une avancée en vue de la décision d’adéquation de la Commission Européenne. 

Ces développements seront donc à suivre avec attention… 

 

1.2.2. Les demandes de droit d’accès postérieures au 

31/12/2020 mais relatives à des traitements antérieurs 

au 01/01/2021 

Le Royaume-Uni étant devenu un « pays tiers » depuis le 1er janvier 2021, quel impact cela a-

t-il sur les demandes de droit d’accès (postérieures au 01/01/2021) mais relatives à des 

traitements de données personnelles opérés par des organismes anglais initiés avant le 

01/01/2021, c’est-à-dire lorsque le Royaume-Uni était encore un Etat Membre de l’Union 

européenne et donc soumis au RGPD ? 

La question mérite d’être posée et l’ICO144 a formulé la réponse ci-dessous  via son site Web 

dans la rubrique: « Information rights at the end of the transition period - Frequently Asked 

Questions » (cf annexe 5 de ce document). 

 

143 https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/12/ico-statement-in-response-to-uk-

governments-announcement-on-the-extended-period-for-personal-data-flows-that-will-allow-time-to-complete-

the-adequacy-process/ 
144 https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-at-the-end-of-the-transition-period/information-rights-at-

the-end-of-the-transition-period-frequently-asked-questions/ (cf annexe 5) 

https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-at-the-end-of-the-transition-period/information-rights-at-the-end-of-the-transition-period-frequently-asked-questions/
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-at-the-end-of-the-transition-period/information-rights-at-the-end-of-the-transition-period-frequently-asked-questions/
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Les responsables du traitement britanniques devront se conformer à la législation de l'Union 

européenne sur la protection des données personnelles (telle qu'elle était au 31 décembre 2020) 

lors du traitement des données personnelles qui ont été collectées avant le 01/01/2021 

concernant les personnes concernées vivant en dehors du Royaume-Uni. Mais ils devront 

également prendre en compte les dispositions de l'accord de retrait pour les données 

personnelles traitées au Royaume-Uni après la fin de la période de transition du 31 décembre 

2020. 

Le traitement des données personnelles collectées à compter du 1er janvier 2021 devra être 

conforme au « RGPD britannique » parallèlement à la loi anglaise de protection des données 

personnelles (« DPA 2018 »). Par conséquent, il est primordial que les responsables du 

traitement puissent déterminer si les données personnelles traitées, objet de la demande de droit 

d’accès, l’ont été avant le 31 décembre 2020, préalablement à toute réponse à une demande de 

droit d’accès, pour s'assurer d’être conformes à la législation appropriée. 

Cette consigne de l’ICO pourrait s’avérer être un véritable casse-tête en pratique pour les 

responsables du traitement. En effet, auront-ils les moyens d’identifier ces informations via les 

systèmes informatiques en place, soit globaux soit localisés dans chaque entité,  en temps réel ? 

Qu’en sera-t-il pour une plainte déposée au motif de violation de la demande du droit d’accès, 

portant sur des traitements antérieurs et postérieurs au 01/01/2021 ? 

 

1.3. L’applicabilité de la loi du pays 

Comme nous l’avons évoqué dans le premier chapitre, le RGPD est un règlementent hybride 

combinant à la fois les règles d’un règlement européen (d’application directe par les Etats 

Membres) mais également celles d’une directive européenne (nécessitant la transposition de 

ses dispositions par les Etats Membres dans leurs législations nationales).  

En conséquence, le droit d’accès aux données personnelles est impacté par les spécificités ou 

dérogations introduites par les lois nationales de protection des données personnelles des 

différents Etats Membres et plus généralement par la règlementation de protection des données 

personnelles des autres pays non européens. 

Ces spécificités du droit national sont un challenge supplémentaire et une source d’insécurité 

juridique pour un groupe international qui, contrairement à un groupe national, sera  confronté 
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à la disparité de ces règles à la fois au regard de la législation nationale mais également des 

contentieux des différentes autorités. 

En d’autres termes, en complément de l’application du RGPD, en tant que groupe international 

soumis aux demandes d’exercice de droit d’accès d’individus de différents pays, le groupe se 

doit également de vérifier les conditions d’applicabilité des lois nationales des Etats Membres 

(et pays non européens) afin de mesurer leur interaction concernant le droit d’accès. 

Le DPO du groupe international aura recours aux expertises des différents métiers du groupe. 

Prenons l’hypothèse que le DPO du groupe est familier avec la législation française et plus 

particulièrement la LIL mais ne connait pas le droit anglais de protection des données. Il devra 

demander l’analyse d’un spécialiste (juriste interne anglais ou cabinet juridique externe)  pour 

étudier la problématique de l’applicabilité ou non du droit anglais et de ses conséquences. 

Etudions cette problématique au travers de nos deux cas d’école limités au contexte européen 

(avec la particularité du Royaume-Uni non européen depuis le 01/01/2021). 

 

1.3.1. Les conditions d’application de la loi française 

de protection des données personnelles («LIL») 

La Loi Informatique et Libertés (« LIL ») a retenu les critères d’application identiques à ceux 

du RGPD à savoir : l’établissement et le ciblage. 

1.3.1.1. Le critère d’établissement du responsable 

du traitement ou du sous-traitant français 

La Loi Informatique et Libertés s’applique « aux traitements des données à caractère 

personnel effectués dans le cadre des activités d’un établissement d’un responsable du 

traitement ou d’un sous-traitant sur le territoire français, que le traitement ait lieu ou non en 

France »145. 

 

145 LIL : art 3.1 
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Par conséquent, la Loi Informatique et Libertés s’appliquera au cas N°1, le responsable du 

traitement étant la maison mère française, le contrat de travail du salarié est un contrat soumis 

au droit français (c’est l’employeur qui traite les données personnelles de ses salariés). 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.2. Le critère de ciblage du résident français 

La Loi Informatique et Libertés est  également d’application extraterritoriale « dès lors que la 

personne concernée réside en France, y compris lorsque le responsable du traitement n’est 

pas établi en France »146. 

Par conséquent, la Loi Informatique et Libertés s’applique au cas N°2 puisque la personne 

concernée est un consommateur français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 LIL : art 3.2 

LIL : Critère d’établissement 

➢ Cas N°1 : OUI, le RT (maison mère) est français 

➢ Cas N°2 : NON, le RT est anglais  

LIL : Critère de ciblage  

➢ Cas N°1 : NON, le salarié est résident au Royaume-Uni 

➢ Cas N°2 : OUI, le consommateur est français  

 

CONCLUSION 

La LIL est applicable au cas N°1 au cas N°2  

(en fonction de critères différents) 
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1.3.2. Les conditions d’application de la loi anglaise de 

protection des données personnelles («DPA 2018») 

 

Suite aux recherches effectuées sur le droit anglais de la protection des données, nous avons 

synthétisé les informations suivantes. Cependant, n’étant pas spécialiste du droit anglophone, 

nous recommandons d’obtenir l’avis d’un spécialiste du droit anglais, en raison notamment du 

flou instauré par le Brexit. 

Le Data Protection Act 2018147 (« DPA 2018 » de 339 pages) promulgué le 23 mai 2018, a 

remplacé la loi de 1998 sur la protection des données (« DPA 1998 »), en incorporant les 

principes du RGPD à la législation britannique existante.  

Depuis le 1er janvier 2021, un autre texte : le « RGPD Britannique », sorte de copier-coller du 

RGPD -supprimant toutes références européennes-, est également applicable en sus du DPA 

2018. 

 Le DPA 2018 a retenu les critères d’application identiques à ceux du RGPD à savoir: 

l’établissement et le ciblage. 

 

1.3.2.1. Le critère d’établissement du responsable 

du traitement ou sous-traitant britannique 

L’article 207 (2) du DPA 2018 dispose: “It applies to the processing of personal data in the 

context of the activities of an establishment of a controller or processor in the United Kingdom, 

whether or not the processing takes place in the United Kingdom”. 

 

 

 

147 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/pdfs/ukpga_20180012_en.pdf 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/part/2/chapter/3/enacted 

 

 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/pdfs/ukpga_20180012_en.pdf
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/part/2/chapter/3/enacted
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1.3.2.2. Le critère de ciblage du résident 

britannique 

L’article 207 (3) du DPA 2018 dispose: “It also applies to the processing of personal data to 

which Chapter 2 of Part 2 (the GDPR) applies where: 

(a) the processing is carried out in the context of the activities of an establishment of a 

controller or processor in a country or territory that is not a member State, whether or 

not the processing takes place in such a country or territory,  

(b) the personal data relates to a data subject who is in the United Kingdom when the 

processing takes place, and  

(c) the processing activities are related to : (i) the offering of goods or services to data 

subjects in the United Kingdom, whether or not for payment, or (ii) the monitoring of 

data subjects’ behaviour in the United Kingdom”. 

 

Ce critère permet l’extraterritorialité du DPA 2018. 

 

 

 

 

 

DPA 2018 : Critère d’établissement 

➢ Cas N°1 : OUI, mais uniquement pour les traitements effectués par le 

RT anglais (filiale anglaise) 

NON applicable aux traitements effectués par la maison-mère française 

➢ Cas N°2 : OUI, le RT est anglais  

 

 

DPA 2018 : Critère de ciblage  

➢ Cas N°1 : le salarié étant résident britannique, le DPA serait applicable 

(sous réserve de confirmation d’un juriste anglais) 

➢ Cas N°2 : NON, le consommateur est français  
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1.3.3. La synthèse du droit applicable aux deux cas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS N°1 

➢ RGPD applicable 

➢ LIL applicable (RT français) 

➢ DPA 2018 applicable pour les traitements effectués par la filiale anglaise 

(RT anglais)  

➢ DPA 2018 pourrait également être applicable en raison du critère de 

résidence du salarié français expatrié à Londres ? 

(sous réserve de confirmation d’un juriste anglais) 

CAS N°2 

➢ RGPD applicable 

➢ LIL applicable (consommateur français)  

➢ DPA 2018 applicable (RT anglais) 

 

 

CONCLUSION 

Le DPA 2018 serait applicable au cas N°1 au cas N°2  

(sous réserve de confirmation d’un juriste anglais) 

(en fonction de critères différents) 
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1.4. Risque de conflit de loi ? 

Au regard des développements des paragraphes 1.1, 1.2 et 1.3 ci-dessus, nous constatons que 

plusieurs lois seraient applicables, ce qui pose la question d’un potentiel conflit de lois. 

Comment gérer cette situation et quelle loi devrait prévaloir ? Cette question  relève du droit 

international privé et devra être analysée au cas par cas. 

La problématique sera de vérifier le critère de rattachement choisi par le législateur national en 

question et de déterminer si cette loi peut entrer en conflit avec le RGPD. 

 

1.5. Quelle solution pour un groupe international ? 

Comment gérer les demandes de droit d’accès de milliers de personnes lorsque ces dernières 

ne sont pas toutes soumises aux mêmes règlementations? Cela constitue un réel challenge pour 

le DPO d’un groupe international  qui, en fonction de la stratégie du groupe, devra mettre en 

place une procédure interne et des outils, adaptés au secteur d’activité du groupe, permettant 

une gestion efficace et rigoureuse des demandes de droit d’accès. 

Suite aux entretiens avec plusieurs DPO de grands groupes, deux options se sont dégagées en 

lien avec la maturité du programme de conformité:  

➢ Soit l’implémentation d’un processus applicable de manière unifiée par les entités du 

groupe dans le monde entier. Une approche généraliste est plus simple à mettre en place 

et à suivre y compris en terme de coûts pour gérer les différentes aspérités. Cela pourrait 

se traduire par l’émission d’une politique de confidentialité globale, sur le site Web, (et 

autres documents relatifs à la protection des données personnelles, telle que la mention 

d’information…), cohérente applicable telle quelle à toutes les entités du groupe 

(traduite en langue locale), sans prendre en compte les singularités, restrictions des 

différentes lois locales. Cela signifie qu’il est improbable d’être en adéquation avec 

toutes les lois locales. Dans ce cas, il est fortement recommandé de se baser sur le 

niveau d’exigence le plus élevé du droit à la protection des données personnelles 

(concernant les délais, données et/ou documents à fournir…) afin de satisfaire au mieux 

les personnes concernées et d’éviter autant que possible tout contentieux éventuel avec 

les autorités de contrôle. 
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➢ Soit l’implémentation d’un processus applicable par pays, par exemple par l’émission 

d’une politique de confidentialité dédiée par pays disponible sur le site Web de chaque 

filiale intégrant les différences par pays en fonction de la législation locale (via un 

tableau ou la mention d’information) et de s’y conformer pour y répondre. Cette 

solution nécessite une veille juridique de la législation locale en interne (via le service 

juridique ou un cabinet d’avocats). 

Une mention générale d’information, mais incluant les spécificités des lois locales, 

pourrait être insérée dans la politique globale de confidentialité, ainsi toute personne 

concernée aurait la même information et suivrait le même process. 

Afin de s’acquitter au mieux de ses obligations « d’accountability», et du nombre conséquent 

des demandes de droit d’accès, la recommandation pour un groupe international serait 

d’industrialiser la procédure et  de niveler le process « par le haut » afin de se conformer au 

niveau d’exigence le plus élevé du droit à la protection des données personnelles, ce qui 

nécessite des ressources humaines et financières conséquentes, via différents services du 

groupe (Direction Juridique, Direction des Ressources Humaines, …) et le réseau interne de 

relais/référents locaux du DPO), mais aussi les avocats… 

De manière plus concrète, nous allons dans la deuxième partie suivre les différentes étapes du 

parcours d’une demande d’exercice de droit d’accès. 
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- Partie 2 -  

Le parcours de la demande de droit d’accès  

 

Afin de pouvoir traiter une demande de droit d’accès conformément aux obligations 

règlementaires,  outre les documents qu’il a mis en place (politique de confidentialité, mention 

d’information…), le DPO d’un groupe international devra créer et s’appuyer sur un réseau de 

référents/relais « data privacy » (dénommés soit « RIL » (Relais Informatique et Libertés), soit 

« DPO Champion », soit « référents data privacy »,…) disposant de la cartographie des 

traitements de leur périmètre propre (marketing, ressources humaines,…), conformément à 

l’esprit de l’article 37.2 du RGPD148. Le DPO et /ou son réseau de référents effectue(nt) la 

sensibilisation des différents services (Ressources Humaines, service clients, accueil, courrier, 

direction juridique, direction marketing,…), à la reconnaissance d’une demande de droit 

d’accès en amont, afin d’une part d’être en capacité d’identifier la demande et d’autre part de 

pouvoir la rediriger rapidement vers le bon interlocuteur.  

La création d’un pôle interne dédié à la gestion du droit d’accès pourrait également être une 

solution viable dans le contexte d’un groupe international. 

Comme vu au premier chapitre de ce document, le RGPD n’impose aucun formalisme pour la 

validité de la demande de droit d’accès de la personne concernée et les autorités de contrôle 

proposent même des lettres type de demande de droit d’accès, indépendamment de tous 

documents mis en place par le responsable du traitement. Par conséquent, le défi majeur du 

responsable du traitement sera d’identifier extrêmement rapidement si la demande reçue 

correspond bien à une demande de droit d’accès, puis vérifier l’identité du demandeur, collecter 

les données et répondre dans les délais de manière sécurisée en respectant le droits des tiers. 

Nous étudierons ci-dessous les différentes étapes clé du parcours de la demande de droit 

d’accès auxquelles nous apporterons nos recommandations. 

 

148 RGPD : art 37.2 « Un groupe d’entreprises peut désigner un seul délégué à la protection des données à condition qu’un 

délégué à la protection des données soit facilement joignable à partir de chaque lieu d’établissement » 
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1. Le registre des réponses du responsable du traitement 

Afin d’être en mesure de démontrer sa conformité (« accountability »), il est vital que le 

responsable du traitement en charge de la réponse à une demande de droit d’accès répertorie 

ses actions dans un registre dédié.  Cette traçabilité lui permettra d’une part, de se justifier en 

cas de contrôle de l’autorité de contrôle et d’autre part, d’identifier les demandes abusives, 

répétitives de certaines personnes concernées. 

Ce registre devra comporter un maximum d’éléments tels que : la date de réception de la 

demande, le support de la demande (notamment par voie orale, téléphone), la méthode 

d’identification de la personne concernée, la date de demande d’éventuelles informations 

complémentaires, la date de réponse de la personne concernée, la date de réponse du 

responsable du traitement, la copie de  la réponse et autres documents expliquant pourquoi 

telles informations ont été transmises et d’autres pas, l’éventuelle nouvelle demande de la 

personne concernée… Il conviendra également de préciser le délai de conservation applicable 

aux informations et documents mentionnés dans le registre. 

Ainsi, chaque entité du groupe responsable du traitement devra tenir son propre registre. 

 

 

 

 

 

 

2. La réception de la demande 

Nous conseillons fortement au responsable du traitement de « baliser le terrain » pour la 

personne concernée en la guidant dans ses démarches, notamment par l’utilisation de 

formulaire en ligne pour effectuer sa demande, permettant au responsable du traitement 

d’orienter et d’affiner au mieux sa réponse.  

 

Recommandations :   REGISTRE DES ACTIONS/ REPONSES DU RT 

UN REGISTRE PAR RT 
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Par exemple, le formulaire pourrait contenir les demandes de renseignements ci-dessous à 

remplir soit par un menu déroulant, soit par des cases à cocher149 : 

➢ Pays de résidence 

➢ Je suis 

o Employé 

o Employé potentiel 

o Client 

o Autre  

➢ Votre prénom 

➢ Votre nom de famille 

➢ Votre N° de téléphone (optionnel) 

➢ Votre adresse mail  

➢ Information de vérification de l’identité et de besoin d’informations supplémentaires si 

besoin. 

➢ Sélectionner le type de demande 

o Droit d’accès 

o Droit de rectification 

o Suppression des données 

o limitation du traitement 

o portabilité des données 

o Droit d’opposition 

o Droit de retrait /opposition au marketing 

➢ Réception d’un mail récapitulant toutes les réponses pseudonymisées et demandant au 

demandeur de confirmer son identité. 

Cette méthode de simplification et rationalisation permet la gestion industrielle des demandes 

de droit d’accès. 

Soulignons toutefois, que malgré les efforts déployés par le responsable du traitement pour 

mettre en place ce genre de process très complet, rien n’oblige le demandeur à s’y soumettre 

qui peut tout à fait envoyer une simple demande par mail se limitant, par exemple, à « je 

 

149 Questionnaire inspiré du document créé par le DPO Groupe de Kering 
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souhaite accéder à mes données », demande à laquelle le responsable du traitement devra 

répondre. Il peut à ce moment-là rediriger le demandeur vers le process décrit ci-dessous. 

Par ailleurs, lors de demandes faites par les canaux numériques (par exemple l’espace client 

par exemple), il est conseillé de mettre en place un accusé de réception automatique informant 

le demandeur que sa demande a bien été prise en compte et qu’elle est en cours de traitement. 

Par contre, cela nécessite impérativement que le responsable du traitement réponde ensuite 

dans les temps, afin de prouver qu’il ne s’agit pas juste d’un simple accusé de réception de sa 

part, faute de quoi ce système serait contre-productif. 

 

2.1. Cas n°1 

L’avocat anglais exerce la demande de droit d’accès d’un salarié français détaché dans la filiale 

anglaise. Quelle entité est destinataire des données ? 

A ce stade, plusieurs situations semblent possibles ; soit la demande est adressée  

➢ à la maison mère française 

➢ à la filiale anglaise 

➢ aux deux entités (maison mère française et filiale anglaise) 

➢ au « groupe » (qui n’est pas une entité juridique) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Cas n°2 

Une société spécialisée dans l’exercice du droit d’accès, effectue la demande au nom d’un 

consommateur français, auprès de la société anglaise. 

Recommandations : 

➢ Faire vérifier la validité du mandat de l’avocat par l’équipe juridique 

anglaise (durée, confirmation du mandat et du mandataire, droit 

applicable…) 

➢ S’agit-il d’une demande de droit d’accès ? 

➢ Vérifier l’entité destinataire : qui est le RT concerné ? La maison-mère 

française, la filiale anglaise, autre ? 
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3. La vérification de l’identité de la personne concernée 

Avant de commencer la recherche des informations relatives à la demande, le responsable du 

traitement doit impérativement s’assurer de l’identité de la personne concernée afin d’éviter 

toute éventuelle violation de données par la transmission d’informations à un individu autre 

que la personne concernée.  

Par principe une personne concernée peut justifier de son identité par tout moyen (numéro 

client ou n° d’abonné, confirmation de l’adresse email), sans avoir l’obligation de joindre à sa 

demande une photocopie de sa pièce d’identité.  

Cependant, uniquement en cas de doutes raisonnables sur l’identité du demandeur, afin d’éviter 

toute usurpation d’identité, le responsable du traitement pourra demander toutes informations 

supplémentaires s’avérant nécessaires (identification électronique ou copie de la carte 

d’identité ou de d’un permis de conduire…) prouvant l’identité de la personne150 et les délais 

de réponse seront suspendus en conséquence151.  

Soulignons le changement majeur instauré par le RGPD qui, dans le cadre de la facilitation par 

le responsable du traitement de l’exercice par la personne concernée de ses droits152, a conduit 

au revirement de la CNIL cette dernière ne recommandant plus la demande systématique d’une 

pièce d’identité. 

 

 

150 RGPD : art 12.6 
151 Décret d’application de la LIL : article 77 
152 RGPD : art 12.2 

Recommandations : 

➢ Faire vérifier la conformité du mandat aux préconisations de la CNIL 

via le réseau interne du DPO, ou la Direction juridique de la filiale française 

(objet précis, durée spécifiée, le mandataire peut-il recevoir les 

informations ?...) 

➢ S’agit-il d’une demande de droit d’accès ? 

➢  
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3.1. Cas n°1 

En cas de mandat, le responsable du traitement ne devant avoir aucun doute sur l’identité des 

acteurs (salarié et avocat) il sera en droit d’exiger la copie de la carte d’identité de l’avocat. 

Concernant le salarié, le responsable du traitement pourra se faire confirmer son identité par le 

département des Ressources Humaines, sans requérir de carte d’identité. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Cas n°2 

Lorsqu’un consommateur fait une demande de droit d’accès via son compte client sur le site 

de la société, son identification numérique (par ex : identifiants identiques à ceux utilisés pour 

se connecter à son compte client) est valide et suffisante153. 

En cas de demande via une société spécialisée dans l’exercice des droits des personnes, il est 

nécessaire de demander une copie de la pièce d’identité du consommateur et des pièces 

justificatives concernant la société. Une fois la vérification effectuée, il faut détruire la pièce 

d’identité. 

 

 

 

 

 

153 RGPD: considérant 57 

Recommandations :  

➢ Mandant (salarié ) : pas de pièce d’identité (vérifier les informations 

auprès du département Ressources Humaines)  

➢ Mandataire (avocat) : demander un justificatif d’identité permettant 

d’identifier l’avocat : pièce d’identité  
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4.  L’étendue de la demande 

Il est fondamental de délimiter le périmètre de la demande de droit d’accès. 

Est-ce une demande très générale qui concerne toutes les données de la personne sans limitation 

dans le temps ou est-elle limitée à une période donnée, à certains documents ou emails… ? 

Il est acté par l’ICO que le point de départ de la demande est la date de réception de la demande. 

La demande est-elle clairement limitée à une entité spécifique ou à l’ensemble du groupe ? 

Cette question, qui pose la problématique de la perméabilité aux autres entités du groupe d’une 

demande adressée à la holding/maison mère, est vitale pour un groupe international. Or, le 

RGPD n’impose pas de rechercher les données personnelles de la personne concernée dans 

toutes les entités du groupe, ce sera au responsable du traitement, en fonction des informations 

à sa disposition, de délimiter l’étendue de la demande en demandant des informations 

complémentaires. 

 

Recommandations : 

➢ Mandant (consommateur): éléments permettant son identification (N° 

d’abonnement, de souscription, adresse, pseudonyme (la copie de la pièce 

d’identité du consommateur uniquement si le responsable du traitement 

la détient déjà)  

➢ Mandataire (société) : copie des pièces justificatives de la société 

(KBIS…)  
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4.1. Cas n°1 

La demande de droit d’accès du salarié français exercé par l’avocat anglais peut recouvrir 

plusieurs situations: 

➢ Soit elle est limitée aux données traitées par telle entité (la maison-mère française ou la 

filiale anglaise) 

➢ Soit elle est très générale et porte sur toutes les données de l’employé. Cela impliquerait 

les données de l’employé traitées par : 

o  la maison mère, responsable du traitement français, pour l’ensemble de son 

dossier professionnel (recrutement, historique de carrière…) mais aussi  

o la filiale anglaise, responsable du traitement anglais, pour les traitements locaux 

de cette dernière (vidéo-surveillance, badge, restauration d’entreprise…) avec 

les problématiques liées au Brexit telles qu’analysées à l’article 1.2 ci-dessus 

➢ Soit elle est mixte et porte sur des données « RH » de l’employé mais aussi ses données 

client si l’employé est également client du groupe. Dans ce cas, la demande devra 

spécifier cette distinction (les données RH et les données client étant dans des bases de 

données séparées) 

La demande du salarié étant faite par son avocat, nous sommes en situation de précontentieux 

donc il est probable qu’elle soit la plus générale possible et porte à minima sur les données 

traitées par la maison-mère. Raison de plus pour tenter de limiter le périmètre de la demande 

au maximum, mais comment ? Soit le responsable du traitement le fait de lui-même en fonction 

de sa compréhension de la demande reçue de l’avocat, soit il demande à l’avocat des précisions 

complémentaires. 

Nous prenons conscience avec ce cas précis, de la masse d’information que le groupe (maison-

mère française, filiale anglaise, et potentiellement d’autres entités intervenant dans le 

traitement RH de ce salarié) serait amené à rechercher dans ses différents systèmes 

d’information. 

En effet, pour un salarié, le droit d’accès à ses données lui permet d’obtenir de son employeur 

un nombre considérable d’informations. La CNIL énumère sur son site « l’acces à son dossier 

professionnel » 154 de manière non exhaustive les données concernées : celles relatives à son 

 

154 https://www.cnil.fr/fr/lacces-son-dossier-professionnel 
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recrutement, son contrat de travail, son historique de carrière, sa rémunération, l’évaluation de 

ses compétences professionnelles (entretiens annuels d’évaluation, notation), ses demandes de 

formation et leurs évaluations, son dossier disciplinaire et tout élément ayant servi à prendre 

une décision à son égard (comme par exemple, une promotion, une augmentation, un 

changement d’affectation). Il pourrait également obtenir ses valeurs de classement annuel, mais 

aussi les informations relatives au « potentiel de carrière », l’utilisation de son badge de 

contrôle d’accès aux locaux ; ses données issues d’un dispositif de géolocalisation, vidéo 

surveillance des locaux; blocage des sites Internet consultés, accès aux emails; enregistrement 

des appels téléphoniques; gestion mutuelle/retraite, santé au travail… 

En revanche, le salarié ne pourra pas accéder aux données concernant la situation personnelle 

d’un tiers, ni aux valeurs de classement annuel ou de potentiel de carrière prévisionnelle qui 

n’ont pas été utilisées pour prendre une décision le concernant.  

 

En ce qui concerne les emails, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, l’ICO155 

apporte des précisions importantes et donne également l’exemple d’un employé qui fait une 

demande générale de droit d’accès à son employeur. L’employeur répertorie 2000 e-mails dans 

lesquels l'employé est en copie, donc les seules données personnelles de l’employé sont son 

nom et son adresse mail (le contenu des e-mails ne contenant aucune donnée personnelle de 

l'employé). Le responsable du traitement n’aura pas à fournir à l'employé une copie de chaque 

e-mail (avec les informations personnelles des tiers expurgées) mais uniquement son nom (ex 

John Smith) et son adresse e-mail (ex JohnSmith@org.co.uk.) en lui expliquant pourquoi il 

s’agit des seules informations, sans oublier les informations supplémentaires concernant le 

traitement des données telles que prévues aux articles 12 et 13 du RGPD (délais de conservation 

des e-mails, nom du responsable du traitement…). Un résumé des 2000 e-mails est également 

possible. 

Cependant, si l'un des contenus de l'e-mail concerne l'individu, l’employeur devra lui fournir 

une copie de l'e-mail lui-même, expurgé des données des tiers. 

En pratique, pour gagner du temps, le responsable du traitement transmettra directement les 

2000 mails à l’employé. 

Cette disposition de l’ICO est transposable au responsable du traitement français. 

 

 

155   https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/right-

of-access/how-do-we-find-and-retrieve-the-relevant-information/#emails 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/right-of-access/how-do-we-find-and-retrieve-the-relevant-information/#emails
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/right-of-access/how-do-we-find-and-retrieve-the-relevant-information/#emails
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La CNIL rappelle que « tout message envoyé ou reçu depuis votre messagerie professionnelle 

est supposé avoir un caractère professionnel, sauf s'il est clairement identifié comme étant 

personnel (par exemple, avec l'indication "Personnel" ou "Privé" en objet) ou classé dans un 

répertoire "Personnel". Un message identifié comme personnel est considéré comme une 

correspondance privée et votre employeur doit en respecter le secret. La violation du secret 

des correspondances est une infraction pénale ! 156». Cependant, l’employeur peut accéder aux  

fichiers et dossiers identifiés « personnels » sous certaines conditions (notamment en présence 

du salarié). 

 

Nous comprenons la nécessité de recentrer la demande de la personne concernée afin d’orienter 

les recherches au regard de la grande quantité d'informations à traiter. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Cas n°2 

Les données relatives au consommateur, moins conséquentes que celles relatives à un salarié, 

seront plus facilement identifiables : panier d’achat, points fidélité, dernier achat… 

 

 

 

 

 

156 https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/messagerie-professionnelle-mon-employeur-peut-il-y-acceder 

 

Recommandations : 

➢ Délimiter les traitements concernés  : ceux de la maison mère française, 

ceux de la filiale anglaise, les deux ? 

➢ Délimiter le périmètre des données à transmettre (période, documents et 

emails durant telle période, à qui, de qui…) 

Recommandations : 

➢ Délimiter le périmètre des données : durant quelle période, quel type 

d’achat… 

 

https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/messagerie-professionnelle-mon-employeur-peut-il-y-acceder
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5. La collecte des données personnelles/ extraction des données 

Une fois l’étendue de la demande clarifiée et l’identité du demandeur vérifiée, le responsable 

du traitement va rechercher les données et peut constater n’avoir soit jamais obtenu de données 

personnelles concernant la personne concernée soit ne plus les détenir (car les données ne sont 

plus conservées ou ont été effacées). Cela peut notamment être le cas pour les enregistrements 

réalisés par un dispositif de vidéosurveillance qui sont normalement conservés 30 jours 

maximum et détruits à l’issue de ce délai (ce qui peut s’appliquer au cas N°1 en fonction du 

traitement en cause, pour les données traitées par la filiale anglaise). Dans ce cas, la filiale 

anglaise devra motiver son refus au droit d’accès. 

Pour identifier les documents contenant les données personnelles de la personne (documents, 

emails), des termes appropriés et mots clé seront utilisés, puis les données seront collectées, 

extraites des systèmes d’information sur la base de la cartographie effectuée par les 

référents/relais. Le responsable du traitement pourra également demander l’assistance du ou 

des sous-traitant(s) si nécessaire et en fonction du contrat liant les parties. 

Ces recherches impliquent des traitements de données personnelles du demandeur et de tiers 

généralement couverts par les politiques de confidentialité et protection des données du 

responsables du traitement.  

Une fois les données et documents collectés, le responsable du traitement devra vérifier si des 

exemptions au droit d’accès sont applicables (cf article 4 ci-dessus « les limites du droit 

d’accès ») et expurger les documents en fonction desdites exemptions. Lorsqu’une exemption 

s’applique, le responsable du traitement devra évaluer si l’exemption s’applique à l’ensemble 

du document ou à certaines parties seulement (auquel cas une rédaction partielle peut être 

requise).   
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5.1. Cas n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Cas n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La gestion et le formalisme de la réponse à la demande 

Comme vu à l’article 3.2.6 du premier chapitre, le responsable du traitement devra respecter 

les délais de réponse soit un mois à compter de la réception de la demande, pouvant être 

prolongé à trois mois en fonction de la complexité de la demande. 

Recommandations : 

➢ Rechercher les données dans les bases à l’aide de mots clé avec 

l’assistance des référents/relais et sous-traitant si nécessaire 

➢ Identifier les possibles exemptions applicables et expurger les 

données applicables à ces exemptions en conséquence 

➢ Attention, si le droit anglais est applicable, les exemptions au droit 

d’accès sont très nombreuses. A vérifier avec un juriste familier du 

droit anglais 

Recommandations : 

➢ Rechercher les données dans les bases à l’aide de mots clé avec 

l’assistance des référents/relais clients et sous-traitant si nécessaire 

➢ Identifier les possibles exemptions et expurger les données 

applicables à ces exemptions en conséquence 

➢ Vérifier l’applicabilité des nombreuses exceptions octroyées par le 

droit anglais avec un juriste familier du droit anglais 

➢  
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La réponse, qui devra contenir les informations listées à l’article 15, pourra s’effectuer par 

strate, à savoir la transmission dans un premier temps des informations faciles à collecter, puis 

dans un deuxième temps, le complément d’information nécessitant plus de temps.. 

Lorsque la demande est faite par voie électronique, le responsable du traitement pourra 

transmettre les données personnelles par voie électronique de manière sécurisée (mot de passe, 

chiffrement,…), sauf demande contraire.  

 

Dans le cadre d’un contentieux ou précontentieux, généralement entre un salarié et son 

employeur comme le cas N°1, une transaction sera souvent envisagée qui englobera la partie 

relative à la protection des données personnelles. Cependant, peut-on renoncer 

contractuellement à un droit fondamental, comme le droit d’accès, par le biais d’une 

transaction ? Quelle est la valeur juridique de cette renonciation non prévue par la loi ? 

 

6.1. Cas n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations : 

➢ Respecter le délai de réponse (1 mois mais vraisemblablement 3 mois 

au regard de la complexité de la demande) 

➢ En fonction du mandat : réponse au salarié ou à l’avocat 

➢ Informations listées à l’article 15 du RGPD 

➢ Informations sécurisées 

➢ Réponse par strate si la masse d’informations est trop importante 

➢ Réponse par voie électronique (si demandé par l’avocat) 

➢ Si plusieurs traitements de différentes entités, chaque entité répond 

pour son traitement 

➢ Renonciation contractuelle au droit d’accès, objet du litige : quelle 

valeur juridique ? 
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6.2. Cas n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations : 

➢ Respecter le délai de réponse (1 mois) 

➢ En fonction du mandat : réponse au consommateur ou à la société 

spécialisée 

➢ Informations listées à l’article 15 du RGPD 

➢ Informations sécurisées 

➢ Réponse par voie électronique car demande faite par email 
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Conclusion 

En 2021, que penser du droit d’accès, de son efficacité, de son évolution par rapport à sa finalité 

originelle? 

Comme nous l’avons relaté, le droit d’accès, est le droit le plus empirique des droits de la 

personne concernée, tant par sa portée que par son application qui, depuis l’avènement du 

RGPD, a connu un succès phénoménal incontesté par son utilisation mais aussi par les 

sanctions des autorités de contrôle européennes le concernant ; c’est la star des droits des 

personnes ! 

En effet, le RGPD a redonné une nouvelle jeunesse à ce droit, qui existant en France depuis 

plus de quarante ans, a été de plus en plus utilisé, à bon ou mauvais escient par les individus en 

le détournant parfois de sa finalité première, soit consciemment (via son instrumentalisation 

lors de litiges prud’homaux ou consommateurs), soit inconsciemment (par sa méconnaissance).  

Le législateur européen, dont le but premier est d’assurer au citoyen le contrôle et la maitrise 

de ses données personnelles (« principe d’autodétermination informationnelle ») contre toute 

exploitation abusive de ses dernières par des organismes, a établi, outre le principe 

« d’accountability », le principe de transparence  imposant des obligations de plus en plus 

contraignantes pour les responsables du traitement soumettant ces derniers à des enjeux et 

responsabilités colossaux. 

Ainsi, un groupe international, disposant à priori de ressources financières et humaines 

adaptées à sa dimension internationale devra, par l’intermédiaire de son DPO « chef 

d’orchestre de la conformité » mettre en place un mécanisme de gestion des demandes de droit 

d’accès structuré et efficace impliquant la création d’un réseau de relais par métier et entité, 

des procédures groupe cascadées dans les filiales et assimilées par le personnel en charge de la 

réponse à ce type de demande et un suivi constant. 

Pour un groupe international, il nous semble que la réponse pratique la plus adaptée est une 

gestion industrielle des demandes d’exercice de droit d’accès, conforme au principe 

d’autodétermination informationnelle de la personne concernée. En effet, le but ultime n’est-il 

pas que la personne concernée accède elle-même, le plus simplement du monde, directement à 
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ses données personnelles dans un format standard sécurisé par un simple clic sur un bouton 

(via son espace client ou RH ou un mail…) ? Cette solution, confortée par le concept de 

« privacy-by-design » qui dès la conception de l’outil incorporerait tous les principes de 

protection des données personnelles du RGPD, existe déjà dans certains groupes. Elle a un 

double intérêt car elle solutionne également le droit à la portabilité. 

Une des solutions envisageables pour atteindre l’objectif d’harmonisation de la réponse à des 

demandes de droit d’accès pour un groupe international,  ne serait-elle pas l’intégration de la 

procédure de gestion du droit d’accès aux Binding Corporate Rules (« BCR157 » ou « Règles 

d’entreprise contraignantes ») ou aux codes de conduite158 ? Ainsi, un standard mondial unifié 

de gestion des demandes de droit d’accès, basé sur le niveau d’exigence le plus élevé, serait 

applicables à toutes les entités du groupe. 

De manière positive, nous constatons que la protection des données personnelles et donc la 

gestion des demandes de droit d’accès est au cœur de la stratégie d’un groupe international, ce 

qui devient un atout compétitif de ce dernier par l’augmentation de la confiance des personnes 

concernées. 

Cependant, en raison de l’exploitation abusive et détournée du droit d’accès, et du manque 

d’homogénéité dans les interprétations et sanctions des autorités de contrôle européennes, les 

responsables du traitement font face à une insécurité juridique croissante qui se doit d’être 

solutionnée rapidement au niveau européen.  

Le Comité Européen de la Protection des Données a conscience de l’enjeu puisqu’il vient de 

publier le 15 décembre 2020 des lignes directrices sur l’article 23 du RGPD (limitations des 

droits des personnes) et va publier en 2021 les lignes directrices, très attendues des différents 

acteurs, sur le droit des personnes, et donc le droit d’accès aux données personnelles. 

 

 

  

 

157 RGPD :art 47 
158 RGPD : art 40 
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ANNEXE 2 : CNIL/ Professionnels : comment répondre à une 

demande de droit d’accès ? 
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ANNEXE 3 : ICO/ Guide to Data Protection/ Right of access 

/Checklists 

 

Preparing for subject access requests 

☐ We know how to recognise a subject access request and we understand when the right of 

access applies. 

☐ We have a policy for how to record requests we receive verbally. 

☐ We understand what steps we need to take to verify the identity of the requester, if 

necessary. 

☐ We understand when we can pause the time limit for responding if we need to ask for 

clarification. 

☐ We understand when we can refuse a request and are aware of the information we need to 

provide to individuals when we do so. 

☐ We understand the nature of the supplementary information we need to provide in 

response to a subject access request. 

☐ We have suitable information management systems in place to allow us to locate and 

retrieve information efficiently. 

Complying with subject access requests 

☐ We have processes in place to ensure that we respond to a subject access request without 

undue delay and within one month of receipt. 

☐ We understand how to perform a reasonable search for the information. 

☐ We understand what we need to consider if a third party makes a request on behalf of an 

individual. 

☐ We are aware of the circumstances in which we can extend the time limit to respond to a 

request. 

☐ We understand how to assess whether a child is mature enough to understand their rights. 

☐ We understand that there is a particular emphasis on using clear and plain language if we 

are disclosing information to a child. 

☐ We understand what we need to consider if a request includes information about others. 

☐ We are able to deliver the information securely to an individual, and in the correct format. 
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ANNEXE 4: EDPB Stakeholder Event - “Data Subject 

Rights”, 4 November 2019 

 



105 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 



107 

 

ANNEXE 5: ICO/ Brexit : Information rights at the end of 

the transition period – Frequently Asked Questions 

 

https://ico.org.uk/for-organisations/dp-at-the-end-of-the-transition-period/information-rights-

at-the-end-of-the-transition-period-frequently-asked-questions/#deal 

 

Does the GDPR still apply? 

The EU GDPR is an EU Regulation and it no longer applies to the UK. 

However, if you operate inside the UK, you will need to comply with UK data 
protection law. The GDPR has been incorporated into UK data protection law 

as the UK GDPR – so in practice there is little change to the core data protection 
principles, rights and obligations found in the UK GDPR. 

The EU GDPR may also still apply directly to you if you operate in Europe, offer 
goods or services to individuals in Europe, or monitor the behaviour of 

individuals in Europe. 

The EU GDPR will still apply to any organisations in Europe who send you data, 

so you may need to help them decide how to transfer personal data to the UK 
in line with the UK GDPR, if the trade deal bridge ends without adequacy. 

The ICO will not be the regulator for any European-specific activities caught 
by the EU version of the GDPR, although we hope to continue working closely 

with European supervisory authorities. 

For more information on how this affects your data protection obligations and 

what you need to do, visit our Data Protection at the end of the transition 
period hub. 

 

 

 

https://ico.org.uk/for-organisations/dp-at-the-end-of-the-transition-period/information-rights-at-the-end-of-the-transition-period-frequently-asked-questions/#deal
https://ico.org.uk/for-organisations/dp-at-the-end-of-the-transition-period/information-rights-at-the-end-of-the-transition-period-frequently-asked-questions/#deal
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-at-the-end-of-the-transition-period/data-protection-now-the-transition-period-has-ended/the-gdpr/european-representatives/
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-at-the-end-of-the-transition-period/data-protection-now-the-transition-period-has-ended/the-gdpr/european-representatives/
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What do I need to do with data collected before the end of 
the transition period? 

The data protection provisions set out in the Withdrawal Agreement (data 
protection provisions set out in Part Three, Title VII, Article 71(1) signed by 

the UK and the EU in December 2019) apply unless full adequacy decisions are 
adopted by the EU. 

This means organisations in the UK will need to comply with EU data protection 
law (as it stands on 31 December 2020) when processing personal data that 

was gathered before the end of the transition period. 

Take stock so that you can identify overseas data acquired before the end of 

the transition period (known as ‘legacy data’). Data processed before 01 
January 2021 is subject to the EU GDPR as it stood on 31 December 2020 

(known as the ‘frozen GDPR’). 

Data collected after 31 December 2020 will need to comply with the UK GDPR 

alongside the DPA 2018. Therefore, it is important that organisations know 
when personal data was collected and where the data subject lived on 31 
December 2020 to ensure that their processing complies with the appropriate 

legislation. Our End of Transition Interactive Tool will help you decide if you 
are processing ‘legacy data’ and provides more guidance. As the UK data 

protection regime is currently aligned with Frozen GDPR, you can continue to 
read our guidance on the basis that UK GDPR applies. If the EU Commission 

gives the UK an ‘adequacy decision’ then these requirements will cease to 
apply 

The government have published guidance on the personal data provisions in 
the Withdrawal Agreement. 

 

 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/840655/Agreement_on_the_withdrawal_of_the_United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_from_the_European_Union_and_the_European_Atomic_Energy_Community.pdf
https://ico.org.uk/for-organisations/dp-at-the-end-of-the-transition-period/end-of-transition-interactive-tool-for-small-businesses/
https://www.gov.uk/guidance/using-personal-data-in-your-business-or-other-organisation-after-the-transition-period
https://www.gov.uk/guidance/using-personal-data-in-your-business-or-other-organisation-after-the-transition-period

