
RGPDAVOIR TOUJOURS
LES BONS RÉFLEXES

Que faire si  une autorité demande un accès à
des données personnelles ?  

La demande peut provenir d’une autorité européenne ou
d’une autorité extra-européenne. Elle peut faire suite à
une décision de justice ou de police.
 
Un certain nombre d’autorités ont, en vertu de dispositions
législatives et plus rarement réglementaires, le pouvoir
d’exiger la transmission de documents ou de
renseignements. De telles demandes impliquent
fréquemment la transmission de Données à Caractère
Personnel (DCP) par le responsable de traitement sollicité.
C’est le paragraphe 9 de l’article 4 du RGPD relatif à la
notion de � destinataire � qui mentionne l’existence de
cette catégorie d’acteurs susceptibles de recevoir communication de données � dans le cadre d'une mission
d'enquête particulière conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre �.
 
Ces acteurs sont communément appelés � Tiers autorisés � en raison de leur pouvoir leur permettant de
prendre connaissance, et au besoin copie ou saisie, d’informations et de documents détenus par des
organismes de toute nature (de mettre en œuvre, en d’autres termes, un droit de communication).
Concrètement, les tiers autorisés sont l'ensemble des autorités et organismes (publics le plus souvent)
disposant, en vertu de l’intérêt public qui s'attache à l'accomplissement de leur mission, du pouvoir de
solliciter l'obtention de Données à Caractère Personnel issues de fichiers détenus par des personnes ou
organismes publics et privés …
Le pouvoir d’un tiers autorisé s’appuie systématiquement sur un cadre juridique prévoyant ses modalités
de mise en œuvre : organismes concernés, objet de la demande d’accès ou de la copie, nature des
informations et documents concernés.
(Extrait de l’avant-propos du Guide pratique des tiers autorisés – CNIL – Juillet 2020).

- Toujours vérifier la légitimité de l'autorité
demandeuse et de sa demande
- Ne pas se mettre en risque en fournissant des
données qui engagent votre responsabilité,
celle de votre entreprise (données de santé, ou
couvertes par secret défense, ...)
- Il existe des canaux o�iciels (entraide juridique
internationale, ...)
- Attention aux contacts directs.
- La jurisprudence est mouvante sur le sujet.
Prendre appui sur le Délégué à la Protection des
Données (DPD).

Informations à vérifier

- L’identité de l’autorité : existe-t-elle vraiment ?  
- La légitimité de l’autorité (se faire aider d’un juriste) et la légitimité de la personne qui fait la demande :
 la contacter par un autre canal. 
- La territorialité de l’autorité : où est-elle implantée ? Quelles sont ses zones � d’influence � ? 
- La pertinence de la demande : un abus de pouvoir peut conduire à un conflit de droit. 
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- Si la demande est reçue par mail, ne pas cliquer sur les liens.

- Ne répondre qu'à la demande et pas plus. (Cf. La CNIL et l'auditeur qui pose des questions
sur un sujet "hors champ" dans le guide : ! Que faire en cas d'audit ? ".)

- Veiller à ce que la demande s’exerce dans le respect du droit des tiers. Par exemple, il n’est pas
possible de demander l’accès aux données concernant le conjoint d’un salarié d’une entreprise. 

- De même, le droit d’accès ne peut pas porter atteinte au secret des a#aires ou à la propriété
intellectuelle (droit d’auteur protégeant le logiciel par exemple). 

- En pratique, cela peut par exemple conduire à masquer, dans ce qui est envoyé au demandeur,
l’identité de tiers ou des éléments permettant indirectement de les identifier. 

- Veiller à ce que les données que l’on communique n’engagent pas personnellement votre
responsabilité (ex : des données de santé). 

- Conserver une traçabilité des échanges et tenir un archivage dédié.

- Répondre à une autorité qui est en dehors de sa territorialité ou compétence
(la tentation d'abus d'autorité ou d'extra-territorialité existe).

- Fournir indûment des données personnelles vous engage, ainsi que votre entreprise.

- Transférer les données de manière non sécurisée.

- Guide des tiers autorisés :
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_tiers_autorises.pdf

- Recueil des procédures – Tiers autorisés :
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/recueil-procedures-tiers-autorises.pdf

- Assistance et prévention du risque numérique au service des publics :
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/

- CESIN - Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique :
https://www.cesin.fr/




