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Laga Newsflash
Sous-traitance et données à caractère
personnel : devez-vous conclure une
convention en vertu du RGPD ?

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, de nombreuses
entreprises sollicitent leurs partenaires d’affaires (clients,
fournisseurs, sous-traitants) pour conclure avec eux des
conventions de sous-traitance portant sur le traitement de
données à caractère personnel.
Le RGPD prescrit en effet l’obligation pour tout responsable du
traitement (l’employeur est pratiquement toujours un
responsable du traitement) de conclure une convention
spécifique avec tous ses sous-traitants (c.-à-d. les entités qui
traitent des données à caractère personnel au nom et pour le
compte d’un responsable du traitement).
Si cette obligation existe bel et bien en vertu du RGPD, elle
n’implique pas qu’une telle convention doive nécessairement
être conclue avec tous les partenaires d’affaires à qui des
données à caractère personnel sont transmises.
Il faut en effet vérifier si le partenaire d’affaires en question
est lui-même un responsable du traitement (qui décide luimême des finalités et des moyens de traitement) ou un soustraitant (qui traite des données sur la base des instructions et
pour le compte du responsable du traitement). La distinction
peut s’avérer délicate et doit être appréciées pour chaque
activité de traitement prise séparément.
Seront typiquement considérés comme des sous-traitants les
secrétariats sociaux (dans le cadre de leur gestion de la paie),
les bureaux comptables (lorsqu’il s’agit d’imputer des données
conformément aux instructions de leur client) ou encore les

prestataires de services IT offrant des services de stockage de
données. Pour ces prestataires de services, la conclusion d’une
convention de sous-traitance rencontrant les exigences du
RGPD s’impose donc.
Par contre, les clients dans le cadre de transactions
commerciales, les cabinets d’avocats ou de réviseurs
d’entreprise sont en principe des responsables du traitement.
Il en va de même des assureurs (p.ex. l’assureur-loi, groupe
ou encore hospitalisation dans le contexte des ressources
humaines).
Ces différents acteurs ne peuvent en effet être réduits à de
simples sous-traitants. Leurs activités impliquent en effet un
niveau d’autonomie tel qu’ils décident généralement euxmêmes des finalités et des moyens du traitement des données
qui leurs sont transmises. De ce fait, il est inutile de conclure
avec ceux-ci des conventions de sous-traitance puisque ces
partenaires sont en réalité des responsables du traitement.
En tous les cas, la détermination de la qualité doit être
effectuée au cas par cas en fonction des circonstances de
l’espèce. La détermination de cette qualité peut, dans
certaines circonstances, ne pas être aisée.
L’équipe Data Protection de Laga est à votre entière
disposition pour vous aider à déterminer, pour chaque type de
destinataire de données à caractère personnel, quelles
obligations doivent être respectées sur la base du RGPD.
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