


5. BASES JURIDIQUES



Licéité du traitement?

Le RGPD connait 6 bases. Pour pouvoir traiter des données personnelles, vous devez pouvoir utiliser l'un de ces
principes. Si cela n'est pas possible, vous ne pouvez pas traiter les données personnelles. Parfois, vous pouvez même
choisir parmi plusieurs bases. Devenir n'est pas sage. Comment déterminez-vous la base correcte?

6 bases légales
Il existe 6 bases juridiques que nous décrivons ci-dessous une à une:
• La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caratère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques;
• Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique;
• Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis;
• Le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures

précontractuelles prises à la demande de celle-ci;
• Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’execercice de l’autorité publique dont est investi

le responsable du traitement;
• Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable de traitement ou pour un tiers, à moins que ne

prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à
caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant.
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EXPLICATION À L'AVANCE: 

IDEE: Besoin d'aide pour définir une base légale? N'hésitez pas à contacter nos experts.



La première raison mentionnée par RGPD à l'article 6 est le consentement.

Le consentement peut être donnée par une expression de volonté libre, spécifique, informée et non ambiguë.

Le consentement on doit être explicite.

Le consentement tacite n'est pas suffisant.

En outre, Le consentement peut également être retirée et doit être aussi simple que de donner l Le
consentement. Si cela se produit, vous perdez votre base et les données personnelles ne peuvent plus être
traitées.

Cette base est avant tout un filet de sécurité, une sorte de provision résiduelle, au cas où vous ne pourriez utiliser
aucune des autres bases.
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CONSENTEMENT: 



La deuxième base permet le traitement des données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire à la mise
en œuvre du contrat. Il s’agit bien entendu d’un contrat auquel la personne concernée (la personne dont les
données sont personnelles) est partie.

Il est important que le contrat ne puisse être exécuté sans ces données personnelles. Par exemple, considérons
un Magasin Web qui a besoin d'un nom et d'une adresse pour livrer les produits.

Si le traitement de données à caractère personnel n’est que pratique, mais pas nécessaire, cette base ne peut
pas être utilisée.

Pag. 3

NÉCESSAIRE À L’EXÉCUTION D’UN CONTRAT: 



Afin de protéger les intérêts vitaux d'une personne physique, les données à caractère personnel peuvent être
traitées. Mais seulement si le traitement est nécessaire pour protéger ces intérêts vitaux.

Il n'y a pas si rapidement une importance vitale.

Vital signifie qu'il s'agit de la vie de la personne. Pas tellement les données médicales générales, mais dans le
cas d'un accident, par exemple, lorsque des données personnelles sont traitées pour pouvoir traiter quelqu'un à
ce moment-là.

Cette base peut, mais ne peut presque jamais être utilisée.

Cette base ne peut être utilisée que si une autre base n'est pas possible et qu'il est néanmoins nécessaire de
traiter les données pour protéger l'intérêt vital.
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INTÉRÊTS VITAUX: 



Si une tâche d'intérêt public nécessitant le traitement de données à caractère personnel doit être exécutée, ces
données peuvent être traitées. Cela s'applique également aux tâches dans le cadre de l'exercice de la puissance
publique qui ont été attribuées au responsable du traitement.

Cela inclut le traitement habituel par, pour ou pour le gouvernement.

Une base juridique différente devra généralement exister pour cette base. Par exemple, parce qu'une certaine
tâche ou obligation est incluse dans une loi.

Un des droits de la personne concernée, de AVG, est le droit de modifier des données.

Aussi connu comme le droit d'oublier. Toutefois, si les données personnelles sont traitées sur la base de l'intérêt
public, le droit de modifier les données n'existe pas. Peut-être pas si étrange, car sinon les municipalités ne
pourraient pas suivre le BRP (Basic Personal Records, qui inclut l'ancienne GBA).
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INTÉRÊT PUBLIC:



En réalité, l’intérêt légitime est avant tout une pondération des intérêts.

Le traitement doit être nécessaire pour les intérêts légitimes du responsable du traitement ou d'un tiers, à moins
que les intérêts de la personne concernée en matière de protection de la vie privée soient plus importants. Ici, par
exemple, il faut tenir compte de la mesure dans laquelle la personne concernée aurait pu s’attendre à ce que le
traitement ait lieu et à quelle fin.

Cet intérêt peut par exemple être utilisé pour rendre possible le marketing direct. Notez qu'une personne
concernée peut toujours s'opposer au marketing direct et que le traitement doit alors s'arrêter.

L'intérêt légitime est également important pour les photographes qui, par exemple, prennent des photos lors
d'événements, fournissent des photographies journalistiques ou documentaires lorsqu'une demande de retrait est
impossible ou lorsqu'il s'agit de photographies de rue.
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INTÉRÊT LEGITIME:



Il existe parfois une obligation légale sur la base de laquelle vous devez traiter des données personnelles.

Ces obligations sont ensuite définies dans une loi différente. Par exemple, considérons les factures qui doivent
être conservées pendant 7 ans.

Vous n'êtes pas obligé d'y inclure une personne de contact, mais les données des vendeurs individuels sont
également des données personnelles. Vous devez toujours conserver cette facture, y compris les coordonnées
du commerçant unique.

L'administration de la paie doit également être conservée pendant 7 ans. Cela inclut également les contrats de
travail, les dossiers médicaux et autres.
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OBLIGATION JURIDIQUE:



Pour déterminer la base juridique d'un traitement donné, consultez la section [Base légale] de ce 
traitement particulier. Vous devez donc indiquer sur quelle base vous utilisez vos données 
personnelles pour cette activité / ce traitement.
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IDEE: Si vous avez des questions sur les bases légales, n'hésitez pas à contacter nos experts.



La prochaine étape est l’étape 6: nomination des
récepteurs / processeurs externes



QUESTIONS?
APPELLEZ: 0800 62 608


