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Présentation UDA 
des lignes directrices du G29 sur le profilage 

 
 

 
Le profilage est un type de traitement de données personnelles.  
Il est parfaitement autorisé mais doit répondre à des exigences renforcées. 
 
Le profilage est défini à l’article 4 du RGPD comme : 

« toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant 
à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels 
relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments 
concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les 
préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou 
les déplacements de cette personne physique ». 

 
Tous les profilages ne sont pas soumis aux mêmes exigences par le RGPD.  
 
On distingue : 
 

- le profilage au sens général.  
Ce type de traitement doit répondre aux obligations générales posées par le RGPD 
concernant tout traitement de données personnelles.  

- un profilage particulier dit profilage de l’article 22.  
Il s’agit d’un profilage qui conduit à une prise de décision fondée exclusivement sur un 
traitement automatisé, qui produit « des effets juridiques » concernant la personne 
concernée ou qui « l'affecte de manière significative de façon similaire ».  
Ce profilage ne peut être fondé que sur le consentement explicite de la personne concernée 
en matière de publicité et de marketing. Des mesures et garanties particulières, comme la 
possibilité d’une intervention humaine, doivent être mises en place. 

Dans ses lignes directrices adoptées le 6 février 2018, le G29 est venu préciser ces notions, 
les bases légales permettant de fonder un profilage et les obligations incombant au 
responsable de traitement selon les catégories de profilage. 
Elles sont accessibles ici. 
Ce document aborde notamment le cas des traitements réalisés à des fins de marketing ou 
de publicité. 
Dans la grande majorité des cas de profilage, la publicité et le marketing mettent en œuvre 
des profilages au sens général (1ère partie).  
Cependant le G29 n’exclut pas que puisse se rencontrer, en publicité et en marketing, des 
cas de décisions automatisées qui relèveraient de l’article 22 (2ème partie). 
 
 
  

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053
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1ère partie : Publicité, marketing et profilage au sens général 

1. A partir de quel moment un traitement de données personnelles est-il susceptible 
d’être qualifié de profilage au sens général ? Quelle différence avec la 
segmentation ? 

2. Quelles sont les conditions pour la mise en œuvre d’un profilage au sens 
général ? 

3. Quelles sont les bases légales possibles pour mener un profilage au sens 
général ? 

4. Dans quelles conditions un profilage au sens général peut-il être fondé sur la 
poursuite de l’intérêt légitime du responsable de traitement ou d’une tierce 
partie ? 

5. Quelles données peuvent être collectées ou déduites ? 

6. Quels sont les droits qui doivent être offerts aux personnes concernées dont les 
données donnent lieu à un profilage ? 

7. Auprès de qui les personnes concernées peuvent-elles exercer ces différents 
droits ? 

8. Est-il possible de procéder à un profilage concernant des enfants ? 

2ème partie : Publicité, marketing et profilage relevant de l’article 22 du 
RGPD, soumis à consentement explicite en publicité et en marketing 

1. Dans quelles situations la publicité et le marketing pourraient-ils être concernés 
par la qualification de profilage soumis à l’article 22 ?  

2. Quelles sont les conséquences si la décision de faire de la publicité relève du 
champ d’application de l’article 22 ?  
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1ère partie  
Publicité, marketing et profilage au sens général 

 

 
1. A partir de quel moment un traitement de données personnelles est-il 

susceptible d’être qualifié de profilage au sens général ?  
Quelle différence avec la segmentation ? 

Le G29 rappelle que le profilage est un traitement de données personnelles automatisé qui a 
pour objectif d’évaluer des aspects personnels d’une personne physique. 

Pour le G29 cette évaluation implique une forme d’estimation ou de jugement à propos d’une 
personne. 

Il en conclut que la simple classification d’individus basée sur des caractéristiques connues 
telles que l’âge, le sexe et la taille ne conduit pas nécessairement à du profilage. Cela va 
dépendre de l’objectif de la classification. 

Le G29 cite par exemple le cas d’une entreprise qui peut souhaiter classer ses clients au 
regard de leur âge ou genre dans un but statistique, et pour acquérir une vision agrégée de 
ses clients, sans faire de pronostics ou en tirer de conclusions. Dans ce cas, pour le G29, 
l’objectif n’étant pas d’évaluer les caractéristiques individuelles des clients, ce traitement ne 
répond pas à la définition du profilage. 

Le G29 précise qu’un profilage met en œuvre 3 étapes : 
- Une collecte de données, 
- Une analyse automatisée pour identifier des corrélations entre les données, 
- Une application de ces corrélations à un individu pour identifier et ou prédire les 

caractéristiques de son comportement présent ou futur, ses centres d’intérêts, … 

Chacune de ces étapes doit donc être réalisée conformément aux principes du RGPD. 

Le G29 donne l’exemple de profilage suivant, intéressant le marketing et la publicité. 
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A noter, s’agissant du profilage au sens général, ne sont pas des critères à prendre en 
compte : 

 
- L’existence d’une décision, 
- L’existence d’une décision exclusivement automatisée,  
- Les effets du profilage sur la personne concernée. 

Ainsi, par exemple, un traitement peut être qualifié de profilage au sens général lorsque la 
décision n’est pas exclusivement automatisée et qu’elle procède pour partie d’une 
intervention humaine (contrairement au profilage de l’article 22) ou encore en l’absence de 
prise de décision induite par le profilage. 
 
2. Quelles sont les conditions pour la mise en œuvre d’un profilage au sens 

général ? 
• Les conditions de licéité du profilage au sens général sont les mêmes que pour 

tout autre traitement de données personnelles, à savoir : 

- Le profilage doit être fondé sur une base légale parmi celles permettant de fonder 
un traitement de données personnelles (cf. point 3 ci-après). 
Le profilage doit avoir un caractère licite, loyal et transparent (sur le caractère 
transparent, cf. pt 6. infra). 

Le G29 précise des situations dans lesquelles un profilage pourrait ne pas remplir la 
condition de loyauté du traitement. Il indique qu’il en serait ainsi d’un profilage visant à 
cibler des personnes avec des produits financiers excessivement risqués ou coûteux ou 
visant à offrir à certains consommateurs des offres moins attractives. 
A titre d’illustration, le G29 fourni un exemple particulier : le cas dans lequel des 
consommateurs appartenant à des catégories particulières (parents isolés, personnes 
rurales ayant du mal à joindre les deux bouts, …) sont ciblés pour des prêts et des 
produits financiers risqués comparés à d’autres produits. 

- Le responsable de traitement doit mettre en œuvre le principe de minimisation 
des données collectées. 
Ce principe doit conduire les responsables de traitement à justifier de la nécessité de 
collecter et de conserver les données. Au besoin, ce principe doit également les conduire 
à les agréger, à les anonymiser ou à les pseudonymiser. 

- Le responsable de traitement doit rechercher l’exactitude des données 
collectées. 
Cette exactitude doit être prise en compte à chaque étape du traitement constituant un 
profilage, à savoir lors de la collecte, lors de l’analyse des données, lors de la construction 
d’un profil et lorsque le profil est utilisé pour la prise de décision concernant un individu. 
Ceci, afin de s’assurer que la décision ou l’évaluation, la prédiction, à laquelle le profilage 
aboutit ne soit pas faite sur la base de prévisions inadaptées.  
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Pour le G29, ceci conduit notamment à renforcer l’information délivrée aux personnes sur 
les traitements mis en œuvre, leurs finalités et les données collectées afin de les inciter à 
corriger les inexactitudes et à accroître la qualité des données.  

- Le responsable de traitement doit limiter la conservation des données. 
Cette limitation doit se faire conformément au principe de minimisation des données et 
afin de maintenir l’exactitude et la pertinence des données conservées.  
Comme pour les autres traitements, la durée de conservation des données ne doit pas 
être plus longue que nécessaire pour atteindre la finalité recherchée et doit être 
proportionnée par rapport à celle-ci. 

• En outre, il sera nécessaire, dans de nombreuses situations, de mener une 
analyse d’impact du traitement envisagé, et ce, avant sa mise en œuvre.  

Une analyse d’impact est requise lorsqu’un traitement est susceptible d’engendrer un risque 
élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Le considérant 75 du RGPD vise 
expressément les cas de profilage parmi les types de traitements pour lesquels une analyse 
d’impact peut être exigée.  

Le G29 a, dans des lignes directrices ad hoc (consultables ici), dressé une liste de 10 critères 
à prendre en compte pour déterminer la nécessité de procéder à une analyse d’impact.  

Dans la plupart des cas, c’est lorsque 2 de ces critères sont remplis qu’une telle analyse doit 
être menée, cependant, un seul peut parfois suffire au regard du traitement envisagé.  

Cette analyse d’impact en matière de profilage peut être requise au regard des critères liés à 
l’activité d’évaluation ou de notation, au fait que les données soient traitées à grande échelle 
(nombre de personnes concernées, volume/ éventail de données traitées, …) ou encore en 
présence d’un croisement ou d’une combinaison de données, particulièrement en présence 
de données sensibles ou hautement personnelles.  

Voici les exemples donnés par le G29 en matière de marketing et de publicité : 

- Combinaison des données publiques de réseaux sociaux pour créer des profils  
 analyse d’impact nécessaire ; 

- Envoi d’une newsletter à une mailing liste d’inscrits sur un site internet  
 analyse d’impact non nécessaire ; 

- Publicité diffusée sur un site en fonction des résultats d’un profilage limité réalisé sur 
le comportement d’achat des utilisateurs dudit site  
 analyse d’impact non nécessaire. 

 
 
 
 

http://www.uda.fr/wp-content/uploads/2017/11/G29_Lignes-directrices-concernant-lanalyse-dimpact-relative-%C3%A0-la-protection-des-donn%C3%A9es-et-la-mani%C3%A8re-de-d%C3%A9terminer-si-le-traitement-est-susceptible-dengendrer-un-risque-%C3%A9lev%C3%A9_4-octobre-2017.pdf
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3. Quelles sont les bases légales possibles pour mener un profilage au 
sens général ? 

Pour être licite, un traitement de données personnelles doit être fondé sur une base légale 
justifiant sa réalisation.  

Comme pour tout traitement, la base légale d’un profilage au sens général peut être : 
l’exécution d’un contrat, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou 
d’une autre personne physique, l’exécution d’une mission de service public ou relevant de 
l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable de traitement, l’existence 
d’une obligation légale, le consentement ou la poursuite d’un intérêt légitime du responsable 
de traitement ou d’une tierce partie.  
 
4. Dans quelles conditions un profilage au sens général peut-il être fondé 

sur la poursuite de l’intérêt légitime du responsable de traitement ou 
d’une tierce partie ? 

L’intérêt légitime est bien visé comme une base légale admissible pour le profilage au sens 
général, en publicité. Le marketing direct est d’ailleurs visé par le considérant 47 du RGPD 
comme susceptible de répondre à un intérêt légitime.  
Cependant, dans ses lignes directrices, cette précision a été reportée en bas de page et le 
G29 est venu limiter les hypothèses dans lesquelles il est possible de s’en prévaloir. 
 
Ainsi, le G29 rappelle que l’intérêt légitime doit non seulement exister pour le responsable de 
traitement ou une tierce partie mais également qu’il doit être mis en balance avec les 
intérêts, droits fondamentaux et libertés des individus concernés par le traitement, en 
l’occurrence le profilage. 

A cet égard il précise que sont particulièrement pertinents à prendre en considération les 
éléments suivants : 

- Le niveau de détail du profil (parmi un large panel – personne avec un intérêt pour la 
littérature anglaise ou segmenté et ciblé à un niveau granulaire), 

- L’exhaustivité du profil (si le profil ne décrit qu’un aspect limité de la personne ou 
dresse un portrait plus complet),  

- Les impacts du profilage sur la personne concernée, et, 
- Les garanties visant à assurer la loyauté, le caractère non-discriminant et l’exactitude 

du profil. 

Enfin, le G29 renvoie à son avis sur l’intérêt légitime rendu en 2014 (opinion 6/2014, ici) et 
aux exemples qu’il contient. 

Il renvoie également aux précisions apportées alors, à savoir qu’il semble difficile pour les 
responsables de traitement de se fonder sur l’intérêt légitime pour des traitements intrusifs  
et des pratiques de tracking pour des finalités de marketing ou de publicité, par exemple 

http://collections.internetmemory.org/haeu/20171122153832/http:/ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_en.pdf
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lorsque cela implique de suivre des individus lors de leur navigation sur de multiples sites, 
lieux, terminaux, services, ou via de multiples bases de données (« data-brokering »). 
 
Il semble donc que dans de nombreux projets de traitements de données 
personnelles relevant de cette notion de profilage au sens général, ce soit le 
consentement qui servira de base légale. 

Dans cette hypothèse, rappelons que :  

- Le consentement doit être libre, spécifique et informé.  
- Il doit être exprimé par un acte positif et non équivoque. Il n’est pas requis qu’il 

s’agisse d’un consentement explicite, qui lui est exigé en cas de collecte de données 
sensibles ou lorsqu’est mis en œuvre un profilage relevant de l’article 22 (cf. infra).  

- Pour être suffisamment informé le G29 précise que la personne concernée doit être 
informée sur les utilisations et conséquences du profilage.  

Pour mémoire, dans ce cas, une possibilité de retrait de leur consentement doit être offerte 
aux personnes concernées en complément de leur droit d’opposition qui leur est 
systématiquement reconnu en matière de publicité et de marketing (cf. § 6. infra). 
 
5. Quelles données peuvent être collectées ou déduites ? 

Le G29 souligne que le profilage ne doit pas conduire à traiter des données sensibles (santé, 
orientation sexuelle, croyances religieuses, convictions politiques) que celles-ci soient 
dérivées ou induites par le profilage, sans respecter les conditions nécessaires au traitement 
de telles données. Dans ce cas, le G29 précise les conditions dans lesquelles le traitement 
peut être poursuivi (information, base légale adéquate pour le traitement de données 
sensibles, compatibilité du traitement ultérieur). 
Il alerte tout particulièrement sur les cas de combinaisons de données comme par exemple 
les courses alimentaires d’un individu croisés avec les qualités nutritionnelles de ces aliments 
(cf. II C. p.15). 

 
6. Quels sont les droits qui doivent être offerts aux personnes concernées 

dont les données donnent lieu à un profilage ? 

Comme pour tout autre traitement les personnes ont : 

- Le droit d’être informé conformément aux articles 13 et 14 du RGPD : 
Contrairement au profilage de l’article 22 il n’est pas requis par le RGPD d’informations 
spécifiques concernant le profilage au sens général. 
Néanmoins les informations sur les données collectées, la finalité du traitement réalisé, 
…, doivent être suffisamment précises pour permettre une information satisfaisante des 
personnes concernées.  
Le G29 insiste à cet égard sur les cas dans lesquels le profilage au sens général conduit 
à une prise de décision. Dans cette hypothèse il indique que doit être porté à la 
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connaissance des personnes le fait que le traitement réalisé a pour objet de procéder à 
un profilage et qu’une décision sera prise sur le profil qui aura été généré. 
En outre si le profilage est fondé sur le consentement des personnes cette information 
doit selon le G29 être suffisante sur les utilisations envisagées et les conséquences du 
profilage pour la personne concernée (cf. I.B.1.). 
Pour mémoire, cette information doit être délivrée au moment de la collecte des 
données ou au plus tard avant l’utilisation des données en cas de collecte indirecte. Elle 
ne peut pas être délivrée via les CGV par exemple.  

- Un droit d’accès :  
Il couvre non seulement l’accès aux données collectées mais également pour le G29, un 
accès à l’information sur le profil constitué et sur le détail des segments dans lesquels la 
personne a été placée [nb : précision nouvelle par rapport à la version projet].  
Celui-ci ne peut pas être limité par le secret des affaires selon le G29. A noter, le G29 
rappelle qu’au sens du considérant 63 du RGPD, ce droit d’accès doit pouvoir s’exercer, 
lorsque cela est possible, dans un espace sécurisé permettant aux personnes un accès 
direct à leurs données. 

Le G29 recommande d’ailleurs, à titre de bonne pratique de mettre à disposition des 
personnes un mécanisme de vérification de leur profil, comprenant le détail des 
informations détenues et des sources utilisées pour l’enrichir (cf. Annex I).  
On ne peut écarter le fait que cette mise à disposition puisse être exigée dans certaines 
situations pour conférer des garanties aux personnes concernées, le responsable de 
traitement pouvant être amené à devoir justifier de l’adoption de mesures appropriées 
pour son traitement, souvent selon les conclusions d’une analyse d’impact. 

- Le droit de rectification : à noter, celui-ci s’applique autant aux données collectées 
qu’aux données issues de l’analyse (le profil lui-même) selon le G29. 

- Le droit à l’effacement : même remarque que ci-avant. 

- Le droit à la limitation du traitement. 

- Le droit d’opposition :  

Ce droit d’opposition est ouvert quelle que soit la nature du profilage ou de la décision à 
laquelle il peut conduire, c’est-à-dire que celle-ci soit ou non exclusivement automatisée.  

Pour mémoire, en matière de publicité et de marketing, l’exercice de ce droit est 
inconditionnel. La personne qui l’exerce n’est pas tenue de justifier sa demande et le 
responsable de traitement ne peut pas s’y opposer. Son exercice doit pouvoir se faire à 
tout moment et doit en outre être gratuit (art. 21 du RGPD). 

A noter, le G29 recommande à titre de bonne pratique (quand cela ne sera pas exigé 
par ailleurs à titre de mesure appropriée pour conférer des garanties aux personnes 
concernées) de mettre particulièrement en avant l’existence de ce droit d’opposition et 
de le présenter de manière claire et séparée des autres informations.  
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Pour le G29, les responsables de traitement doivent s’assurer que ce droit est mis en 
évidence sur son site internet ou toute autre documentation adéquate et non noyé dans 
d’autres termes et conditions (cf. Annex I). 

- Le droit de retirer leur consentement, lorsque le profilage est fondé sur cette base 
légale. 
 

7. Auprès de qui les personnes concernées peuvent-elles exercer ces 
différents droits ? 

Pour le G29, en matière de profilage, ces droits sont exerçables à la fois auprès du 
responsable de traitement ayant créé le profil et auprès du responsable de traitement qui 
prend la décision automatisée relative à la personne, si les entités sont différentes. 

Voici l’exemple qu’il donne à cet égard. 
 

 
 
8. Est-il possible de procéder à un profilage concernant des enfants ? 

Cette possibilité n’est pas exclue par le RGPD.  

Sont considérés comme des enfants au sens du RGPD les enfants âgés de moins de 16 ans 
voire de moins de 13 ans, selon les Etats membres. En France, cet âge pourrait être fixé à 
15 ans (nb : le texte français fixant un tel âge est encore en cours de discussion au Parlement). 

Néanmoins, tant le RGPD que le G29 dissuadent les entreprises de procéder à un profilage 
concernant des enfants à des fins publicitaires ou marketing, ceux-ci constituant une 
catégorie de public particulièrement vulnérable. 
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A noter, en France, la charte UFMD sur la publicité ciblée et la protection des internautes 
recommande de ne pas créer de segments spécifiquement destinés à cibler des enfants par 
de la publicité comportementale. Cette recommandation concerne les enfants âgés de 13 ans 
et moins. 

La mise en œuvre d’un profilage concernant des enfants doit en tout état de 
cause faire l’objet de la plus grande attention, les conditions de mises en œuvre 
pour cette catégorie de public étant particulièrement exigeantes. 
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2ème partie :  
Publicité, marketing et profilage  
relevant de l’article 22 du RGPD,  
soumis à consentement explicite 

 
 
1. Dans quelles situations la publicité et le marketing pourraient-ils être 

concernés par la qualification de profilage soumis à l’article 22 ?  

Sont soumises aux exigences de l’article 22 « les décisions fondées exclusivement sur un 
traitement automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques la concernant 
ou l'affectant de manière significative de façon similaire ». 

Le G29 n’aborde pas la question de la publicité au titre des décisions automatisées 
produisant des effets juridiques. Cette catégorie concerne les décisions automatisées qui 
affectent les droits des personnes (par exemple liberté d’association, demande de 
citoyenneté, mais également droits conférés par un contrat, …). 

Ce n’est qu’au titre des décisions automatisées affectant une personne de manière 
significative de façon similaire à des effets juridiques que la publicité est abordée.  

Il n’exclut pas la publicité et le marketing du champ d’application de l’article 22 mais précise 
les cas, a priori résiduels, dans lesquels la publicité ciblée est susceptible d’être soumise à ce 
régime et donc à un consentement explicite. 

Selon le G29, pour qu’un profilage affecte une personne de manière significative de façon 
similaire, ses effets doivent être suffisamment importants pour retenir l’attention.  

Ainsi, la décision exclusivement automatisée doit potentiellement : 

- Affecter de manière significative les circonstances, le comportement ou les choix des 
individus concernés [nb : dans la version projet soumise à consultation, au lien d’affecter, il 
était simplement exigé « une influence »] ; 

- Avoir un effet prolongé ou permanent sur la personne concernée [non évoqué dans la 
version projet] ; ou 

- Poussée à l’extrême, conduire à une exclusion ou à une discrimination des individus. 

Pour le G29, dans la majorité des cas, la décision de présenter une publicité ciblée basée sur 
un profil n’aura pas d’effet significatif similaire sur les individus.  

N’aurait ainsi pas ce type d’effets la publicité pour une marque de vêtements dont la 
diffusion est fondée sur un profil démographique : femme dans la région de Bruxelles âgée 
de 25 à 35 ans qui s’intéressent à la mode et à certains accessoires. [nb : le profil est plus 
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précis que dans l’exemple présenté dans la version projet et pour autant n’est pas considéré comme 
relevant de l’article 22] 

Pour déterminer si la décision de diffuser une publicité ciblée qui se baserait sur un profilage 
est susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 22, pour le G29, les 
caractéristiques suivantes peuvent notamment être analysées : 

- Le caractère intrusif du profilage, notamment en présence d’un tracking des individus 
sur différents sites, terminaux et services ; 

- Les attentes et souhaits des personnes concernées [nb : Criteo a par exemple réalisé, 
sans doute à d’autres fins (intérêt légitime), une étude auprès d’internautes pour démontrer 
leur connaissance de l’existence de la publicité ciblée et leur préférence à recevoir de la 
publicité basée sur leurs centres d’intérêt – cf. ici] ; 

- La façon dont la publicité est diffusée ; ou 
- L’utilisation de l’information selon laquelle les personnes concernées sont des 

personnes vulnérables. 

Ces éléments relèvent du contexte général. Ils doivent être perçus comme susceptibles de 
renforcer les effets de la publicité sur les personnes concernées. Ce sont bien ces effets 
produits par la publicité qui doivent conduire à qualifier ou non la décision de diffuser une 
publicité ciblée fondée sur un profilage comme relevant de l’article 22. 

Le G29 vise plus particulièrement les effets produits par une publicité sur les minorités ou 
adultes vulnérables, ciblés au regard de cette caractéristique (connue, supposée ou 
probable) ou en présence de prix différenciés, par exemple lorsque des prix prohibitifs 
excluent une personne de la capacité d’acheter un produit. 
 

 
 
A noter, dans la version définitive des lignes directrices, il n’est plus précisé que les 
conséquences de la décision automatisée pouvaient être sans distinction, positives ou 
négatives pour la personne concernée. De même, la notion d’effets significatifs similaires a 
été recentrée sur la définition du texte du RGPD. Il n’est plus évoqué le fait que sont 
soumises à l’article 22 les décisions dont les effets affectent les personnes de manière 
substantielle. Cette notion d’altération substantielle venait modifier les critères posés par le 
RGPD.  
 
 
 
 

https://www.criteo.com/insights/gdpr-compliance-legal-bases-collecting-personal-data/
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2. Quelles sont les conséquences si la décision de faire de la publicité 

relève du champ d’application de l’article 22 ?  
 

Dans cette situation, outre le respect des principes posés par le GDPR (cf. supra pt. 2) et 
l’obligation d’offrir les droits requis aux personnes concernées (cf. supra pt.5) : 

- Le profilage doit avoir été explicitement consenti par les personnes concernées ; 
le G29 donne dans ses lignes directrices sur le consentement des exemples de modalités 
pour le recueil d’un consentement explicite (cf. ici, p. 18, à l’état de projet) ; 

- Les personnes doivent avoir reçu une information spécifique outre les autres 
informations requises au titre des articles 13 et 14 du RGPD : à savoir une information 
précise sur la logique sous-jacente, l’importance et les conséquences prévues du 
profilage conduisant à la décision ; 

- Une analyse d’impact doit avoir été menée préalablement à la mise en œuvre du 
traitement. Celle-ci est d’ailleurs obligatoire en cas « d’évaluation systématique et 
approfondie d’aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée 
sur un traitement automatisé, y compris le profilage [de l’article 22] » (art. 35§3 RGPD, cf. 
lignes directrices du G29 sur les analyses d’impact ici).  

- Le responsable de traitement doit mettre en œuvre les droits des personnes 
concernées avec une particulière attention. Le G29 donne notamment des 
précisions particulières sur les informations à délivrer tant au titre du droit à l’information 
qu’au titre du droit d’accès (cf. IV. E p.24). 

- Le responsable de traitement doit mettre en œuvre des mesures appropriées 
pour la sauvegarde des droits, libertés et intérêts légitimes de la personne concernée et 
notamment la possibilité pour celle-ci d’obtenir une intervention humaine, d’exprimer son 
point de vue et de contester la décision automatisée.  

D’autres mesures comme des évaluations fréquentes de la pertinence des algorithmes 
utilisés, la recherche de biais ou encore la mise en place de mesures pour prévenir toute 
discrimination fondée sur des données sensibles figurent parmi les mesures suggérées 
par le G29 (cf. p.27, IV. F et p. 32). 

 

 
 

______________________ 
 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48849
https://www.cnil.fr/fr/publication-des-lignes-directrices-du-g29-sur-les-dpia

