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La question numérique occupe une place toujours 
croissante dans le droit, tant celui de l’Union euro-
péenne que le droit interne. En témoigne, en droit 
interne, l’adoption de la loi du 7 octobre 2016 pour 
une République numérique, qui consolide notam-
ment les règles de maîtrise, par les individus de 
leurs données personnelles, ainsi que les missions 
et pouvoirs de sanction de la CNIL1. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les règles 
de protection des données personnelles, celles-ci 
sont désormais codifiées, au niveau du droit de 
l’Union européenne, par le règlement général sur 
la protection des données du 27 avril 2016, (dit 
« RGPD »)2, lequel vient prendre la suite de la 
directive n° 95/46/CE de 1995, qu’il remplace3. 
Le règlement entrera en vigueur le 25 mai 2018.

1. Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique ; voir notamment, Aude Denizot : « La loi pour une 
République numérique : tous législateurs ? », RTD civ., 2017, 
p. 232, 17 mars 2017, Dalloz. 
2. Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 n° 2016/679 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 (ou « règlement général sur la protection des don-
nées, dit “RGPD” ») ; JOUE L 119/1, 2016. 
3. Directive du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 
1995, n° 95/46/CE relative à la protection des personnes phy-
siques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données ; n° L 281 /31.

Bien que théoriquement d’application directe4, ce 
texte va néanmoins avoir des répercutions signifi-
catives sur la informatique et libertés de 19785, si 
bien qu’un projet de loi d’adaptation de cette loi à 
l’état actuel du droit de l’Union est actuellement en 
cours d’adoption, et a fait l’objet d’une délibération 
de la CNIL, du 30 novembre 20176. Ce règlement 
est également complété par une directive spécifi-
quement consacrée au traitement des données par 
les autorités en charge des poursuites pénales7. 

La réception de ces textes en droit interne présente 
des enjeux importants pour les professions libérales 
soumises au secret professionnel, en particulier 
la profession d’avocat. Dans la mesure où il va de 
soi que ces professionnels sont amenés à collecter 
des données personnelles, ceux-ci sont directe-
ment concernées par les obligations de commu-
nication qui s’imposent à eux, d’autant plus, que 
ces données leurs sont bien souvent confiées, non 
pas par les intéressés eux-mêmes, mais par leurs 

4. CJCE, 7 février 1973, Commission c. Italie, aff. C-39/72 ; 
CJCE, 4 janvier 1993, Antonio Lante c. Région Veneto, aff. 
C-190/91 ; CJCE, 14 décembre 1972, Politi, aff. C-152/73 ; 
CJCE, 10 octobre 1973, Variola, aff. C-34/73.
5. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 
6. Assemblée nationale : projet de loi, n° 490, enregistré le 
13 décembre 2017, relatif à la protection des données person-
nelles ; CNIL, Délibération n° 2017-299 du 30 novembre 2017 
portant avis sur un projet de loi d’adaptation au droit de l’Union 
européenne de la loi n° 78-17 du janvier 1978. 
7. Directive n° 2016/680/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère per-
sonnel par les autorités compétentes à des fins de prévention 
et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de pour-
suites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la 
libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil. 
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clients, lorsque ceux-ci doivent renseigner un dos-
sier concernant la partie adverse. Tel est le cas, par 
exemple, en droit social, en matière de déclaration 
d’accident du travail.

Reprenant la plupart des grands principes de la 
directive 95/46/CE, le règlement RGPD impose, en 
effet, aux responsables du traitement8 de données 
personnelles, de communiquer systématiquement 
aux personnes concernées toute une série d’infor-
mations, en particulier leurs propres identités et 
coordonnées, les finalités de ce traitement et sa base 
juridique, ou bien encore les intérêts légitimes qui 
le justifient (articles 13 et 14 RGPD). 

Cette obligation s’applique que les données aient 
été collectées directement auprès des intéres-
sés (article 13 RGPD), ou bien indirectement 
(article 14). C’est cette deuxième hypothèse d’obli-
gation d’information en cas de collecte indirecte 
des données qui présente le plus de difficultés pour 
les professions libérales, en particulier la profes-
sion d’avocat. 

Alors que l’on peut assez bien concevoir que les 
professionnels souscrivent à l’obligation générale 
d’information précédemment mentionnée lorsqu’ils 
collectent directement les données, auprès des per-
sonnes intéressées, une telle obligation de commu-
nication devient beaucoup plus problématique en 
cas de collecte indirecte. En effet, bien souvent, 
dans le cadre de leur pratique professionnelle, les 
avocats, et les membres d’autres professions libé-
rales se voient confier par leurs clients des données 
personnelles relatives à des tiers.

Cette difficulté, relative à l’obligation de trans-
mission en cas de collecte indirecte de données 
connaît toutefois historiquement un certain nombre 
d’exceptions, qui étaient présentes, tant au sein 
de la directive 95/46/CE que de la loi de 1978 : 
lorsque, et dans la mesure où la personne intéres-
sée dispose déjà des informations (14.5, a), lorsqu’il 
y a impossibilité ou disproportion entre l’effort 

8. C’est-à-dire la personne qui détermine la finalité et les 
moyens du traitement (RGPD article 4.7), et qui en répond le 
cas échéant (RGPD, article 5.2, article 82). 

demandé et les objectifs du traitement (14.5, b), 
ou bien encore lorsque communication est déjà 
prévue par les dispositions du droit de l’Union ou 
du droit national (14.5, c). 

Dans de tels cas en effet, les obligations générales 
de transmission prévues à l’article 14 (14.1 à 14.4) 
ne trouvent pas à s’appliquer. 

Le règlement RGPD introduit néanmoins une nou-
velle exception à cette obligation de transmission 
dans le cas où les données en question sont cou-
vertes par le secret professionnel (14.5, d). Cette 
nouvelle hypothèse de dérogation aux obligations 
générales de transmission est tout à fait intéres-
sante, dans la mesure où elle n’a pas d’équivalent 
dans la directive 95/46/CE, ni dans la loi de 1978. 

Cette nouvelle hypothèse d’exception laisse espérer 
aux avocats, ainsi qu’à d’autres professions libé-
rales concernées par les obligations du secret pro-
fessionnel – l’on pense notamment aux experts 
comptables – de pouvoir faire exception à l’obliga-
tion de communication aux personnes intéressées 
lorsque leurs clients leur communiquent de telles 
données dans le cadre de leur pratique courante, 
contentieuse, et pré-contentieuse.

Afin de pouvoir apprécier toute l’étendue de cette 
nouvelle dérogation, l’on va, tout d’abord effectuer 
un bref rappel des obligations générales de com-
munications qui s’appliquent aux avocats et aux 
autres professions libérales en cas de collecte tant 
directe, qu’indirecte de données personnelles (I), 
puis l’on s’intéressera à la dérogation à l’obligation 
de communication dans le cadre des données cou-
vertes par le secret professionnel, et à son insertion 
dans le cadre juridique existant (II).

I. L’obligation générale d’information 
s’imposant aux responsables du 
traitement et les grands principes 
régissant le traitement des données

Avant d’aller plus loin et de s’intéresser plus pré-
cisément aux implications du règlement RGPD de 
2016 sur les données personnelles couvertes par le 
secret professionnel, l’on va tout d’abord se livrer 
à une très brève analyse des apports.
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L’on va d’abord rappeler les principes déjà présents 
dans la directive 95/46/CE, ou bien s’inscrivant 
dans sa continuité (I.A), puis l’on s’intéressera aux 
nouveautés du RGPD en matière de traitement de 
données (I.B). 

I.A Panorama général des grands principes, 
anciens et nouveaux régissant le traitement des 
données dans le RGPD

L’on va d’abord étudier les principes s’inscrivant 
dans la continuité de ceux de la directive de 1995 
(I.A.1), puis l’on se penchera sur les nouveautés du 
règlement RGPD (I.A.2). 

I.A.1 Principes s’inscrivant dans la continuité de 
la directive 95/46/CE

– Le principe de licéité du traitement 

Conformément à l’article 6 du RGPD, le traite-
ment des données à caractère personnel n’est licite 
que dans un certain nombre de cas limitativement 
énumérés. Outre le cas dans lequel la personne 
intéressée y a librement consenti – le responsable 
du traitement étant alors dans l’obligation de pou-
voir en apporter la preuve, et un tel consentement 
peut toujours être retiré ultérieurement9 –, il en 
va ainsi lorsque ce traitement relève d’une obli-
gation légale, réglementaire ou contractuelle, et 
est rendue indispensable pour les intérêts vitaux 
de cette personne – en particulier dans le domaine 
médical, ou bien encore est nécessaire au regard 
d’un intérêt légitime poursuivi par le responsable 
du traitement ou un tiers10. 

Le règlement prohibe également, sous réserve, là 
encore de certaines exceptions, le traitement de 
certains types de données, telles que les origines 
ethniques, les opinions politiques, l’engagement 
syndical, aux croyances religieuses ou bien encore 
à la vie sexuelle11. 

Enfin, la durée du traitement ne doit pas excéder 

9. RGPD, article 7. 
10. RGPD, article 6 ; voir aussi exposé des motifs du RGPD, 
pt. (40).
11. RGPD, article 9. 

la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles 
les données sont collectées12. 

– Les principes de transparence et la loyauté 

Le traitement des données doit encore intervenir 
de manière transparente et loyale. C’est sur le fon-
dement de ces principes que les articles 13 et 14 
du RGE imposent l’obligation de communication 
systématique à toutes les personnes physiques en 
cas de collecte directe ou indirecte des données 
dont il sera question plus loin. 

Les exigences de loyauté et de transparence se tra-
duisent également par un certain nombre de droits 
conférés au responsable du traitement, dont celui 
d’obtenir de telles informations13, ainsi qu’un droit 
à la rectification14 et à l’effacement15. 

– L’obligation Sécurité des informations 

Le RGPD soumet encore le responsable du traite-
ment à un certain nombre d’autres obligations, rela-
tives à la sécurité des informations. Le chapitre IV 
lui impose d’assurer d’un point de vue technique la 
sécurité des données traités et conservées16. 

– La responsabilité du « responsable du traitement » 
en cas de dommage causé par la violation du RGE 
par un traitement

Toujours dans la continuité de la directive 95/46.
CE, l’article 5.2 du RGE instaure une responsabi-
lité du « responsable du traitement ». L’article 82 
vient préciser les modalités d’une telle responsa-
bilité. Ainsi tout responsable du traitement ayant 
participé au traitement en cause est responsable du 
dommage causé par celui-ci dès lors qu’il constitue 
une violation des règles instituées par le RGE17. 

12. RGPD, article 5.1 e). 
13. RGPD, article 15. 
14. RGPD, article 16.
15. RGPD, article 17. 
16. RGPD, articles 24 et 25. 
17. « Tout responsable du traitement ayant participé au traite-
ment est responsable du dommage causé par le traitement qui 
constitue une violation du présent règlement. Un sous-traitant 
n’est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement 
que s’il n’a pas respecté les obligations prévues par le présent 
règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou 
qu’il a agi en-dehors des instructions licites du responsable du 
traitement ou contrairement à celles-ci », RGPD, article 82.2. 

6331_RDUE1/2018_Breves.indd   3 01/03/2018   12:20



4

Les dossiers européens : actualités

Revue du droit de l’Union européenne 1/2018

I.A.2 Nouveautés du règlement RGPD 

– L’obligation de notification à l’autorité de contrôle 
nationale est remplacée par l’obligation de tenir 
un registre 

La directive 95/46/CE imposait aux responsables 
du traitement de notifier celui-ci à l’autorité de 
contrôle nationale18. Dans le droit national français, 
un tel principe se traduisait par une obligation de 
déclaration du traitement à la CNIL. 

À la place de cette obligation de déclaration, l’article 
30 du RGPD de 2016 impose désormais au respon-
sable du traitement de tenir de manière continue 
un registre de traitement qui doit faire état d’un 
certain nombre d’informations obligatoires, telles 
que le nom et les coordonnées du responsable du 
traitement, les finalités du traitement, le type de 
personnes concernées, ou encore le cas échéant 
les mesures prises pour en assurer la sécurité19. 

– L’obligation d’effectuer une analyse d’impact 
des risques du traitement en cas de menace pour 
la vie privée

Le GRPD institue également l’obligation, pour les 
responsables du traitement d’effectuer une étude 
des risques éventuels du traitement lorsque celui-ci 
est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les 
droits et libertés des personnes physiques20. 

– La désignation d’un délégué à la protection des 
données est rendue obligatoire dans certains cas 

Le RGPD innove également en instituant une fonc-
tion de « délégué à la protection des données », au 
sein de chaque service se livrant au traitement des 
données personnelles, et qui a pour mission d’assu-
rer au sein de celles-ci le respect des règles du RGE. 

La désignation d’un tel délégué au sein de ces per-
sonnes ou services est d’ailleurs rendue obligatoire, 
dans trois hypothèses : dans le cas des personnes 
publiques (1) ; si leurs activités principales les 
amène à réaliser un suivi régulier et systématique 
des personnes à grande échelle (2) ; si leurs activités 

18. Directive 95/46/CE, section IX, articles 18 et s. 
19. RGPD, article 30. 
20. RGPD, article 35. 

principales les amène à traiter (toujours à grande 
échelle) des données dites « sensibles » ou relatives 
à des condamnations pénales et infractions (3)21. 

I.B Les obligations de communication 
s’appliquant aux responsables du traitement,  
tant en cas de collecte directe (article 13 RGPD) 
que de collecte indirecte des données  
(article 14 RGPD)

Les obligations générales de communications, aux 
intéressés, des modalités de traitement de leurs 
données personnelles s’appliquent que ces don-
nées aient été collectées directement (I.B.1), ou 
indirectement (I.B.2). 

1.B.1 En cas de collecte directe (article 13 du 
RGPD)

L’article 13 du RGP impose à toute personne pro-
cédant au traitement de données personnelles, de 
communiquer systématiquement aux intéressés, 
au moment où ces données sont obtenues, toute 
une série d’information, en particulier l’identité 
et les coordonnées du responsable du traitement, 
le cas échéant, celles du délégué à la protection 
des données, les finalités du traitement et sa base 
juridique, s’il y a lieu, les intérêts légitimes qui  
justifient le traitement – lorsqu’il est fondé sur  
ceux-ci –, ainsi que les destinataires ou les catégo-
ries de destinataires des données à caractère per-
sonnel, s’ils existent. 

Outre cette première série d’informations, le res-
ponsable du traitement doit en outre communi-
quer des informations dites « complémentaires », 
notamment la durée du traitement, le droit pour 
l’intéressé de demander l’accès aux données, leur 
rectification ou leur effacement, le cas échéant le 
droit de retirer son consentement lorsque le trai-
tement est fondé sur celui-ci, le droit d’introduire 
une réclamation auprès de l’autorité nationale de 
contrôle, des informations sur le fondement du trai-
tement (contractuel, réglementaire), et enfin des 
informations sur d’éventuelles mesures automati-
sées, telles que le profilage. 

21. RGPD, article 39. 
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Une telle obligation d’information tant en cas de 
collecte directe – ou indirecte – était déjà formulée 
à l’article 10 de la directive 95/46/CE22, toutefois, 
celle-ci était formulée avec moins de détails, et les 
informations à communiquer23. 

En droit interne, cette obligation figure toujours, 
dans une formulation assez analogue à celle de la 
directive, à l’article 32 II. de la loi de 1978, qui 
transpose cette directive. 

1.B.2 En cas de collecte indirecte (article 14.1 à 
14.4 du RGPD) 

De telles obligations de communication s’ap-
pliquent tant à l’hypothèse dans laquelle les données 
sont collectées directement auprès de intéressés 
(article 13), à celle dans laquelle elles sont col-
lectées indirectement auprès de tiers (article 14). 

Dans ce second cas, la personne ou le service qui 
récupèrent ces données personnelles doit, dans un 
délai raisonnable qui ne peut excéder un mois24, 
en informer chaque personne sur laquelle portent 

22. Directive 95/46/CE, voir article 10 et 11. 
23. En particulier, les informations complémentaires, étaient 
moins nombreuses, et facultatives, puisqu’elles n’étaient exi-
gées que « dans la mesure où » elles étaient nécessaires pour 
assurer un traitement loyal des données. L’article 10 de la 
directive 95/46/CE était rédigée ainsi : « Les États membres 
prévoient que le responsable du traitement ou son représentant 
doit fournir à la personne auprès de laquelle il collecte des 
données la concernant au moins les informations énumérées 
ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée : a) l’identité 
du responsable du traitement et, le cas échéant, de son repré-
sentant ; b) les finalités du traitement auquel les données sont 
destinées ; c) toute information supplémentaire telle que : – les 
destinataires ou les catégories de destinataires des données, – 
le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou 
facultative ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut 
de réponse, – l’existence d’un droit d’accès aux données la 
concernant et de rectification de ces données, dans la mesure 
où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles 
les données sont collectées, ces informations supplémentaires 
sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concer-
née un traitement loyal des données ».
24. RGPD ; article 13.3, a). 

les données afin de lui communiquer les informa-
tions requises25. 

De telles contraintes temporelles tenant au délai 
d’information n’étaient pas mentionnées la directive 
95/46/CE, et sont donc une nouveauté du RGPD de 
2016. Toutefois, en droit interne l’article 32 III de 
la loi informatique et libertés de 1978 adoptée pour 
transposer la directive, et dont il sera question plus 
bas, impose depuis 2004 la transmission dès l’enre-
gistrement des données, et sinon concomitamment 
à leur communication aux tiers26.

En effet, en droit interne, cette contrainte d’in-
formation des intéressés, en cas de collecte indi-
recte des données à caractère personnel, réalisée 
au profit de tiers, présente à l’article 32 III de la 
loi de 1978, dans une formulation assez analogue 
à celle de la directive. 

Dans ses conclusions relatives à l’affaire Smaranda 
Bara, l’avocat général Cruz Villalón précise encore 
que l’obligation de communication aux intéressés 
en cas de collecte indirecte des données auprès de 
tiers, prévue par l’ancien article 11 de la directive 
95/46/CE, désormais article 14 RGPD, est justifiée 
par le droit dont disposent les intéressés d’avoir 

25. Il en va toutefois différemment si ces données person-
nelles doivent donner lieu à une communication auprès de la 
personne en question – si par exemple elles sont collectées 
précisément pour contacter les intéressés – ou être communi-
quées à un autre destinataire. Dans ce cas la communication 
des informations exigées précédemment évoquées doit avoir 
lieu au plus tard au moment de cette communication au tiers 
ou à l’intéressé est effectuée ; RGPD, article 13.3, b) et c). 
26. « Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été 
recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du 
traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les 
informations énumérées au I dès l’enregistrement des données 
ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, 
au plus tard lors de la première communication des données » ; 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, article 32 issu de la loi n° 2004-801 
du 6 août 2004 transposant la directive 95/46/CE (article 5 
JOUE du 7 août 2004).
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connaissance de toutes les personnes se livrant au 
traitement de leurs données27. 

Ainsi, une législation nationale qui permet le trans-
fert de données d’une institution collectées auprès 
des citoyens, notamment relatives à leurs revenus, 
à une tierce institution publique, à des fins fiscale, 
sans information des intéressés, était contraire au 
droit de l’Union. En l’espèce il s’agissait de la trans-
mission des données personnelles en provenance 
de la Caisse nationale de sécurité sociale roumaine 
en direction de l’agence nationale d’administra-
tion fiscale, qui avaient permis à cette dernière de 
déterminer l’imposition des intéressés28. 

Ainsi, le règlement RGPD de 2016, dans la conti-
nuité de la directive 95/46/CE, prévoit des obli-
gations générales d’information contraignantes 
pour les responsables du traitement, à l’égard des 
personnes intéressées, que la collecte de donnée 

27. «  L’article 10 de la directive 95/46, lu à la lumière du 
considérant 38 de celle-ci, prévoit ainsi que les personnes 
auprès desquelles le responsable du traitement des données a 
collecté ces dernières doivent, à moins qu’elles ne soient par 
ailleurs informées, pouvoir connaître l’existence des traite-
ments [...] L’article 11, paragraphe 1, de la directive 95/46, 
lu à la lumière des considérants 39 et 40 de cette directive, 
envisage les hypothèses dans lesquelles le traitement porte sur 
des données qui n’ont pas été collectées auprès des personnes 
concernées, notamment lorsqu’elles ont été légitimement com-
muniquées à un tiers alors que cette communication n’était 
pas prévue au moment de leur collecte (19). Dans ces cas, les 
personnes concernées doivent, à moins qu’elles ne soient par 
ailleurs informées, également bénéficier, dès l’enregistrement 
des données ou au plus tard lors de la première communication 
des données lorsqu’une communication à un tiers est envisa-
gée, des informations relatives, notamment, aux finalités du 
traitement, aux catégories de données concernées et aux desti-
nataires ou aux catégories de destinataires des données, visées 
audit article 11, paragraphe 1, sous b) et c) » ; conclusions de 
l’avocat général P. Cruz Villalón, présentées le 9 juillet 2015, 
dans l’affaire Smaranda Bara, aff. C-201/14, pts. 56 et 57. 
28. « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, 
il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 10, 11 
et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétés en ce sens 
qu’ils s’opposent à des mesures nationales, telles que celles 
en cause au principal, qui permettent à une administration 
publique d’un État membre de transmettre des données per-
sonnelles à une autre administration publique et leur traite-
ment subséquent, sans que les personnes concernées n’aient 
été informées de cette transmission ou de ce traitement » ; 
CJUE, 1er octobre 2015, Smaranda Bara, aff. C-201/14, pt. 47.

ait été opéré de manière directe, ou, indirecte, ce 
qui est nettement plus contraignant, en particulier 
pour les professionnels. 

Toutefois, comme on va le voir le RGPD introduit 
la possibilité de déroger à ces obligations de com-
munication dans l’hypothèse de données couvertes 
par le secret professionnel. C’est à cela que l’on va 
s’intéresser maintenant. 

II. L’exception a l’obligation générale  
de communication tenant aux nécessités 
du secret professionnel

Le RGPD de 2016 introduit une nouvelle exception 
à l’obligation légale de communication en cas de 
collecte indirecte de données personnelles, lorsque 
ces données sont couvertes par une règle de secret 
professionnel qui relève du droit national ou du 
droit de l’Union européenne. 

Cette exception à l’application des obligations 
de communication vient s’ajouter à celle, déjà 
ancienne, qui concerne le cas où l’obligation de 
communication serait matériellement impossible, 
ou bien ferait peser des contraintes disproportion-
nées par rapport aux objectifs du traitement, et qui 
a contrairement à la précédente, déjà fait l’objet 
d’une réception et d’une interprétation significa-
tives en droit interne. 

Loin d’être exclusives l’une de l’autre, ces deux 
exceptions peuvent se recouper et sont toutes deux 
et de venir en aide aux membres des professions 
libérales, en particulier des avocats, lorsque ceux-
ci se voient confier par leurs clients des données 
personnelles concernant des tiers.

C’est pour cette raison que l’on étudiera successi-
vement ces deux exceptions, tout d’abord celle qui 
est spécifiquement tirée de la nécessité de respecter 
le secret professionnel (II.A), puis, celle relative 
au plus généralement au cas d’une impossibilité 
disproportion entre les contraintes de la commu-
nication et les objectifs du traitement (II.B). 
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II.A l’exception tirée des nécessités du secret 
professionnel : une nouveauté du RGPD 

L’on va s’intéresser tout d’abord à cette exception 
nouvelle, telle qu’elle est introduite dans le RGPD, 
ainsi qu’à l’interprétation à laquelle elle est sus-
ceptible de donner lieu en droit de l’Union, dans la 
jurisprudence existante (II.A.1), puis l’on se pen-
chera sur les modalités de son application en droit 
interne (II.A.2). 

II.A.1 Dans le RGPD et le droit de l’UE

– La contrainte tirée des nécessités du secret pro-
fessionnel : une exception nouvelle introduite par 
le RGPD de 2016 

L’article 14.5 d) du RGPD de 2016 introduit un 
nouveau cas d’exception aux règles de transmis-
sion obligatoire des données personnelles aux per-
sonnes intéressées, qui n’était pas présent dans les 
exceptions mentionnées à l’article 11 de la direc-
tive 95/46/CE, lorsque et dans la mesure où [...] 
les données à caractère personnel29 doivent rester 
confidentielles en vertu d’une obligation de secret 
professionnel réglementée par le droit de l’Union 
ou le droit des États membre, y compris une obli-
gation légale de secret professionnel. 

Il est donc possible de déroger aux obligations de 
transmission des données dans le cas, et dans la 
mesure où celles-ci sont couvertes par des règles 
de secret professionnel. La règle en question n’est 
pas nécessairement de nature légale, puisque le 
règlement précise bien qu’il peut s’agir « y com-
pris » d’une obligation légale sans que celle-ci ne 
soit exclusive. 

Toutefois, l’on peut déduire du texte du règlement 
RGPD qu’une telle règle déontologique doit a 
minima, exister, être identifiable, et ressortir suf-
fisamment clairement d’une obligation du droit de 
l’Union ou du droit national. 

29. Il s’agit bien là des données personnelles collectées elles-
mêmes, et non des données à communiquer (identité du res-
ponsable du traitement, finalités du traitement etc.). 

– Le secret professionnel : une contrainte pleine-
ment reconnue, et de longue date par le droit de 
l’Union 

L’exception à l’obligation générale d’information 
tenant à la nécessité d’assurer le respect d’une règle 
de secret professionnel ayant été introduite par le 
RGPD de 2016, celle-ci est tout à fait récente, si 
bien qu’il est difficile d’en trouver une interpréta-
tion dans la jurisprudence ou la doctrine. 

Toutefois, afin de tenter de déterminer à quel type 
d’interprétation une cette dérogation est susceptible 
de donner lieu, et quelle peut être son étendue, l’on 
est tenté de rapprocher celle-ci d’autres cas dans 
lesquels le droit de l’Union a entendu faire préva-
loir les obligations dues au respect du secret pro-
fessionnel sur certaines interdictions ou certaines 
obligations de transmission. 

L’article 8.3 de la directive 95/46/CE prévoyait déjà 
que l’interdiction du traitement de certaines catégo-
ries de données illicites, telles que celles relatives 
aux origines ethniques, aux croyances religieuses, 
aux opinions politiques, engagements syndicaux ou 
à l’orientation sexuelle ne trouvaient pas à s’appli-
quer, dans le cas où ces données en question, bien 
que collectées et traitées, au sens de la directive, 
étaient justifiées par des considérations relevant 
de la médecine préventive, et était couvertes par 
le secret professionnel médical30. 

De la même manière, les dispositifs de lutte contre 
le blanchiment institués par le droit de l’Union 
européenne offrent des exemples de cas dans les-
quels le secret professionnel peut, lorsque les condi-
tions sont requises, prévaloir sur les obligations 
d’informations. 

30. « Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le traitement 
des données est nécessaire aux fins de la médecine préven-
tive, des diagnostics médicaux, de l’administration de soins 
ou de traitements ou de la gestion de services de santé et que 
le traitement de ces données est effectué par un praticien de la 
santé soumis par le droit national ou par des réglementations 
arrêtées par les autorités nationales compétentes au secret 
professionnel, ou par une autre personne également soumise 
à une obligation de secret équivalente ». 
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Dans ce domaine, trois directives se sont succé-
dées : la directive 91/308/CEE, du 10 juin 199131, 
la directive 2001/97/CE32 modifiant la directive 
précédente, et enfin directive 2005/60/CE33. Le 
dispositif institué par ces textes successif impose 
en principe aux avocats qui ont connaissance, dans 
l’exercice de leur profession de tout fait qui pourrait 
être l’indice d’un blanchiment de capitaux de pro-
céder à une déclaration de soupçon en informant, 
de leur propre initiative, les autorités responsables 
de la lutte contre le blanchiment34. 

Toutefois, ces textes n’imposent aux avocats de 
recourir à une telle déclaration de soupçon que 
lorsque ceux-ci assistent leurs clients dans le cadre 
des transactions financières ou immobilières35. 
Les directives précisent bien que les États ne sont 
pas tenus de soumettre à de telles obligations de 
transmission les informations obtenues par les avo-
cats dans leurs missions habituelles de conseil, de 
défense ou de représentation juridique, lesquelles 
demeurent toujours couvertes par le secret profes-
sionnel, sauf, bien sûr, si une opération de blan-
chiment constitue l’objet du conseil juridique36. 

31. Directive n° 91/308/CEE du 10 juin 1991, relative à la 
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux.
32. Directive n° 2001/97/CE du 4 décembre 2001 modifiant la 
directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’uti-
lisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux. 
33. Directive n° 2005/60/CE, du 26 octobre 2005 relative à 
la prévention de l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
34. Directive n° 91/308/CEE telle que modifiée par la directive, 
n° 2001/97/CE, article 6 ; directive n° 2005/60/CE, article 22. 
35. Directive n° 91/308/CEE telle que modifiée par la directive, 
n° 2001/97/CE, article 2 bis ; directive n° 2005/60/CE, article 2. 
36. « 2. Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les 
obligations prévues à l’article 22, paragraphe 1, aux notaires, 
aux membres des professions juridiques indépendantes, aux 
commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes 
et aux conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informa-
tions reçues d’un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs 
clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client 
ou dans l’exercice de leur mission de défense ou de représen-
tation de ce client dans une procédure judiciaire ou concer-
nant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils 
relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que 
ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou 
après cette procédure » ; directive n° 2005/60/CE, article 23. 2. 

Dans un arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux 
francophone et germanophone, la Cour de justice a 
bien précisé que c’est seulement dans la mesure où 
l’obligation de déclaration de soupçon se limitait au 
seul champ des transactions financières et immobi-
lière, que celle-ci était conforme au droit au procès 
équitable conféré par l’article 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales. En effet, selon la Cour 
de justice l’article 6 précité ne serait pas respecté, et 
l’avocat ne serait pas en mesure d’assurer sa mission 
de conseil et de représentation de son client s’il était 
contraint de communiquer aux autorités chargées 
de la lutte contre le blanchiment les données qui 
lui ont été confiées par ses clients dans le cadre de 
son activité de conseil et de contentieux, sans que 
le secret professionnel ne puisse jouer sur elles : 

« L’avocat ne serait pas en mesure d’assurer sa mis-
sion de conseil, de défense et de représentation de 
son client de manière adéquate, et celui-ci serait 
par conséquent privé des droits qui lui sont conférés 
par l’article 6 de la CEDH, si l’avocat, dans le cadre 
d’une procédure judiciaire ou de sa préparation, 
était obligé de coopérer avec les pouvoirs publics 
en leur transmettant des informations obtenues lors 
des consultations juridiques ayant eu lieu dans le 
cadre d’une telle procédure » 37.

De plus, il faut également noter que ce système 
permet que la procédure de déclaration de soupçon 
s’effectue par l’intermédiaire du filtre d’« orga-
nismes d’autorégulation », auprès desquelles 

37. CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et 
germanophones, aff. C-305/05, pt. 23 ; voir aussi pts. 33 à 37 : 
« S’agissant de la directive 91/308, ainsi qu’il a été rappelé au 
point 22 du présent arrêt, il ressort de l’article 2 bis, point 5, 
de celle-ci que les obligations d’information et de coopération 
ne s’appliquent aux avocats que dans la mesure où ils assistent 
leur client dans la préparation ou la réalisation de certaines 
transactions essentiellement d’ordre financier et immobilier 
visées par cette disposition, sous a), ou lorsqu’ils agissent au 
nom et pour le compte de leur client dans toute transaction 
financière ou immobilière. En règle générale, ces activités, 
en raison de leur nature même, se situent dans un contexte qui 
n’a pas de lien avec une procédure judiciaire et, partant, en 
dehors du champ d’application du droit à un procès équitable.
[...]
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les avocats effectuent les déclarations, et qui se 
chargent ensuite de les transmettre aux autorités 
compétentes38. En France, il s’agit des institutions 
ordinales. 

II.A.2 Dans le droit interne, au regard des règles 
déontologiques qui régissent la profession d’avocat 
et les autres professions libérales 

A la différence des directives, les règlements de 
l’Union européenne ne nécessitent pas d’actes de 
transposition. Leur applicabilité est immédiate et 
ils produisent un effet direct dans le droit interne, 
dès leur entrée en vigueur39. Un tel acte crée alors, 
sans aucune intervention de la part des autorités 
nationales, des droits au profit des justiciables, 
dont ils peuvent se prévaloir à l’égard des autorités 
nationales, ou d’autres particuliers40.

Ainsi, l’exception à l’obligation générale d’informa-
tion instituée par l’article 14.5 d) du RGPD, dans 
le cas de données couvertes par le secret profes-
sionnel, tel qu’éclairé, notamment par l’interpré-
tation offerte du droit au secret professionnel par 
la Cour de justice dans son arrêt du 26 juin 2007, 
Ordre des barreaux francophone et germanophone, 
trouve directement à s’appliquer en droit interne, 
sans préjudice des dispositions de l’article 32 de la 
loi de 1978, qui d’ailleurs ne la contredisent pas. 

Reste à déterminer quelles données sont suscep-
tibles d’être couvertes par le secret professionnel, 
en vertu d’une règle de droit nationale, ou de droit 
de l’Union.

(suite note 37)
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que les obliga-
tions d’information et de coopération avec les autorités respon-
sables de la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues à 
l’article 6, paragraphe 1 de la directive 91/308 et imposées aux 
avocats par l’article 2 bis, point 5, de cette directive, compte 
tenu de l’article 6, paragraphe 3, second alinéa, de celle-ci, ne 
violent pas le droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti 
par les articles 6 de la CEDH et 6, paragraphe 2, UE » ;
38. Directive 2005/60/CE, article 23.1. 
39. CJCE, 7 février 1973, Commission c. Italie, aff. C-39/72 ; 
CJCE, 4 janvier 1993, Antonio Lante c. Région Veneto, aff. 
C-190/91. 
40. CJCE, 14 décembre 1972, Politi, aff. C-152/73 ; CJCE, 
10 octobre 1973, Variola, aff. C-34/73. 

En droit interne, c’est l’article 2.2 paragraphe 1 du 
RIN, qui fixe l’étendue des obligations relatives au 
secret professionnel. Celui-ci précise que ce secret 
s’étend non seulement aux correspondances que 
l’avocat entretient avec ses clients, mais encore, 
d’une manière plus large, à toutes les informations 
et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de 
sa mission, qu’il s’agisse d’une mission de conseil 
ou de défense41. 

L’article 2.3.1 du code de déontologie des avocats 
européens, relatif au secret professionnel, dispose 
quant à lui que l’avocat est dépositaire des secrets de 
son client, et destinataire de communications confi-
dentielles. Il précise, en outre que le secret profes-
sionnel doit bénéficier d’une protection de l’État42. 

Ainsi, si l’on se réfère à une lecture combinée des 
dispositions précises de l’article 14.5 d) du règle-
ment RGPD, ainsi que des règles du droit nationale 
en matière de secret professionnel des avocats, 
l’on peut assez sûrement considérer que, toutes 
les données personnelles qui sont couvertes par le 
secret professionnel en application de l’article 2.2 

41. « Le secret professionnel couvre en toute matière, dans 
le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en 
soient les supports, matériels ou immatériels (papier, téléco-
pie, voie électronique...) :
• les consultations adressées par un avocat à son client ou 
destinées à celui-ci ;
• les correspondances échangées entre le client et son avocat, 
entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières 
de celles portant la mention officielle ;
• les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces 
du dossier, toutes les informations et confidences reçues par 
l’avocat dans l’exercice de la profession ; [...] » ; article 2.2. du 
règlement intérieur national de la profession d’avocat. 
42. « 2.3.1 Il est de la nature même de la mission d’un avocat 
qu’il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire 
de communications confidentielles. Sans la garantie de confi-
dence, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel 
est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et pri-
mordial de l’avocat. L’obligation de l’avocat relative au secret 
professionnel sert les intérêts de l’administration judiciaire 
comme ceux du client. Elle doit bénéficier par conséquent 
d’une protection de l’État.
2.3.2. L’avocat doit respecter le secret de toute information 
confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son 
activité professionnelle.» ; articles 2.3.1 et 2.3.2 du code de 
déontologie des avocats européens.
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paragraphe 1 du RIN sont également concernées par 
l’exception de communication de l’article 14.5 d). 

II.B L’exception tirée des nécessités du secret 
professionnel : une exception qui doit tout de 
même être mise en regard avec une exception 
plus ancienne, tirée de la disproportion entre les 
contraintes exigées et les objectifs du traitement 

Comme on l’a vu précédemment, l’exception à l’ap-
plication des obligations générales d’informations 
des personnes intéressées par les modalités du trai-
tement de leurs données personnelles, en cas de 
données couvertes par le secret professionnel, est 
assez nouvelle, si bien que celle-ci n’a pas encore 
pu donner lieu à une interprétation conséquente, 
tant en droit de l’Union qu’en droit interne. 

Toutefois, il est possible de rapprocher celle-ci 
d’une exception plus ancienne, toujours présente 
au sein du règlement RGPD (article 14.5 b), dans 
le cas où une telle communication s’avère impos-
sible – sans qu’il soit précisé si cette impossibi-
lité s’avère matérielle ou juridique – ou entraîne 
des contraintes disproportionnées par rapport aux 
objectifs du traitement. 

En effet, avant que ne soit expressément formulée 
la nécessité de respecter les contraintes tirées du 
secret professionnel, les professions libérales pou-
vaient déjà invoquer l’impossibilité d’une telle com-
munication, lorsque celle-ci les aurait contraints, 
soit à ne pas respecter les règles déontologiques qui 
s’appliquent à leur situation, soit à violer le secret 
professionnel précédemment mentionné. 

Cette exception est intéressante, dans la mesure où, 
contrairement à celle qui a été précédemment évo-
quée, elle a déjà pu donner lieu à une interprétation 
substantielle, tant en droit de l’Union (II.B.1) qu’en 
droit interne, en particulier par la CNIL (II.B.2). 

II.B.1 Dans le droit de l’UE

– Impossibilité ou disproportion entre les 
contraintes induites par l’obligation d’informer 
les personnes intéressées et l’objectif du traitement 

Le règlement RGPD de 2016 prévoit une excep-
tion aux obligations générales d’information en 

cas d’obtention indirecte des données (14.1 à 14.4 
RGPD) lorsqu’une telle communication s’avère 
impossible ou exigerait des efforts disproportion-
nés, en particulier dans le domaine du traitement 
archivistique à des fins scientifiques, historiques, 
ou statistiques, ou est susceptible de rendre impos-
sible ou de compromettre gravement la réalisation 
des objectifs dudit traitement (14.5 b). Dans un tel 
cas, le responsable du traitement, qui est dispensé 
de contacter chacune des personnes intéressées 
par les données en cause, doit toutefois prendre 
des mesures appropriées pour protéger les droits et 
libertés ainsi que les intérêts légitimes de la personne 
concernée, y compris en rendant les informations 
publiquement disponibles : 

«  b) la fourniture de telles informations se révèle 
impossible ou exigerait des efforts disproportion-
nés, en particulier pour le traitement à des fins 
archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou à des fins 
statistiques sous réserve des conditions et garan-
ties visées à l’article 89, paragraphe 1, ou dans la 
mesure où l’obligation visée au paragraphe 1 du 
présent article est susceptible de rendre impossible 
ou de compromettre gravement la réalisation des 
objectifs dudit traitement. En pareils cas, le res-
ponsable du traitement prend des mesures appro-
priées pour protéger les droits et libertés ainsi que 
les intérêts légitimes de la personne concernée, y 
compris en rendant les informations publiquement 
disponibles ».

Une telle dérogation était déjà formulée dans des 
termes assez proches à l’article 11.2 de la directive 
95/46/CE, puisque celui-ci était rédigé comme suit : 

« 2. Le paragraphe 1 [relatif à l’obligation générale 
d’information] ne s’applique pas lorsque, en parti-
culier pour un traitement à finalité statistique ou de 
recherche historique ou scientifique, l’information 
de la personne concernée se révèle impossible ou 
implique des efforts disproportionnés ou si la légis-
lation prévoit expressément l’enregistrement ou la 
communication des données. Dans ces cas, les États 
membres prévoient des garanties appropriées ».

L’on peut toutefois noter comme différence que, 
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dans cette ancienne législation, c’étaient les États 
membres qui étaient chargés de déterminer les 
garanties appropriées, qui compensaient l’absence 
d’information des intéressés, alors que cette tâche 
incombe désormais aux responsables du traitement. 

L’exception formulée à l’article 14.5 b) du règle-
ment RGPD de 2016 couvre en fait deux cas diffé-
rents : le cas dans lequel une telle communication 
s’avère véritablement impossible, hypothèse assez 
restreinte, et celui dans lequel, si une cette commu-
nication n’est pas impossible, celle-ci implique des 
charges et des contraintes trop lourdes au regard 
des finalités du traitement. 

– Le nombre de personnes concernées ainsi que 
l’ancienneté des données entre en compte dans l’ap-
préciation du caractère impossible ou de contrainte 
disproportionnée de la communication 

À cet égard, le considérant (40) de l’exposé des 
motifs de la directive 95/46/CE précisait que 
peuvent être pris en considération le nombre de 
personnes concernées, l’ancienneté des données, 
ainsi que les mesures compensatrices qui peuvent 
être prises43. La Cour de justice n’a d’ailleurs pas 
manqué de se référer à cette précision dans son 
interprétation de l’article 11 de la directive, dans 
un arrêt du 7 mai 2009, Rijkeboer44. 

43. « considérant que, cependant, il n’est pas nécessaire d’im-
poser cette obligation si la personne concernée est déjà infor-
mée ; que, en outre, cette obligation n’est pas prévue si cet 
enregistrement ou cette communication sont expressément 
prévus par la loi ou si l’information de la personne concernée 
se révèle impossible ou implique des efforts disproportion-
nés, ce qui peut être le cas pour des traitements à des fins 
historiques, statistiques ou scientifiques ; que, à cet égard, 
peuvent être pris en considération le nombre de personnes 
concernées, l’ancienneté des données, ainsi que les mesures 
compensatrices qui peuvent être prises », directive 95/46/CE, 
précitée, considérant (40). 
44.  « Le quarantième considérant de la directive, qui a trait 
à l’obligation d’informer la personne concernée lorsque les 
données n’ont pas été collectées auprès d’elle, énonce que 
cette obligation n’est pas prévue si cette information se révèle 
impossible ou implique des efforts disproportionnés et que, 
à cet égard, peuvent être pris en considération le nombre de 
personnes concernées, l’ancienneté des données ainsi que les 
mesures compensatrices qui peuvent être prises » ; CJCE, 7 mai 
2009, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 
c. M. E. E. Rijkeboer, aff. C-553/07, pt. 5.

Le considérant (62) de l’exposé des motifs du règle-
ment RGPD de 2016 reprend quant à lui une for-
mulation comparable en affirmant que devraient 
être pris en considération le nombre de personnes 
concernées, l’ancienneté des données, ainsi que 
les garanties appropriées éventuelles adoptées45. 

L’on notera, d’ailleurs, que cette formulation sou-
ligne encore davantage la nécessité d’une telle 
dérogation. En effet, le « peuvent » a été remplacé 
par un « devraient », et l’expression de « mesures 
compensatrices » par « garanties appropriées éven-
tuelles ». Ainsi il apparaît d’une part qu’il est davan-
tage recommandé de recourir à cette exception au 
regard, à la fois du nombre de personnes en cause, 
et de l’ancienneté des données, et d’une autres part, 
les mesures exigées en retour le sont avec moins 
d’insistance, puisqu’il ne s’agit plus, avant autant 
de précision, de « mesures compensatrices », mais 
simplement, d’une manière plus large et générale 
de « garanties appropriées », et que celles-ci sont 
encore dites « éventuelles ».

II.B.2 En droit interne : l’article 32 de la loi infor-
matique et libertés de 1978 et son interprétation 

– L’article 32 de la loi CNIL : une transposition 
des exceptions à l’obligation générale d’informa-
tion prévue par la directive 95/46/CE, puis par 
les directives

En droit interne français, les articles 10 et 11 de la 
directive 95/46/CE, aujourd’hui remplacés par les 
articles 13 et 14 du règlement RGPD de 2016, ont 
été transposés à l’article 32 de la loi de 1978 dite 

45. « Toutefois, il n’est pas nécessaire d’imposer l’obligation 
de fournir des informations lorsque la personne concernée 
dispose déjà de ces informations, lorsque l’enregistrement 
ou la communication des données à caractère personnel est 
expressément prévu par la loi ou lorsque la communication 
d’informations à la personne concernée se révèle impossible ou 
exigerait des efforts disproportionnés. Tel pourrait être le cas, 
notamment, lorsqu’il s’agit d’un traitement à des fins archivis-
tiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique 
ou historique ou à des fins statistiques. À cet égard, devraient 
être pris en considération le nombre de personnes concernées, 
l’ancienneté des données, ainsi que les garanties appropriées 
éventuelles adoptées » ; RGPD, considérant « (62) ».
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« informatique et libertés »46, tel que modifié par 
la loi du 6 août 200447. 

Le III de cet article 32 transpose en effet les dis-
positions de l’article 11 de la directive 95/46/CE, 
aujourd’hui l’article 14 du RGPD. De même que 
ces textes, le III de cet article 32 soumet les res-
ponsables du traitement aux mêmes obligations de 
communication en cas d’obtention indirecte des 
données personnelles auprès de tiers qu’en cas de 
collecte directe de ces données : 

« III.-Lorsque les données à caractère personnel 
n’ont pas été recueillies auprès de la personne 
concernée, le responsable du traitement ou son 
représentant doit fournir à cette dernière les infor-
mations énumérées au I dès l’enregistrement des 
données ou, si une communication des données à 
des tiers est envisagée, au plus tard lors de la pre-
mière communication des données ».

L’alinéa 2 de l’article 32 III transpose quant à lui les 
dispositions de l’article 11.2 de la directive 95/46/
CE, aujourd’hui remplacées par l’article 14.5 du 
RGPD, et est rédigé de la manière suivante :

« Lorsque les données à caractère personnel ont 
été initialement recueillies pour un autre objet, les 
dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent 
pas aux traitements nécessaires à la conservation de 
ces données à des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques, dans les conditions prévues au livre 
II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces 
données à des fins statistiques dans les conditions de 
l’article 7 bis de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur 
l’obligation, la coordination et le secret en matière 
de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent 
pas non plus lorsque la personne concernée est 
déjà informée ou quand son information se révèle 
impossible ou exige des efforts disproportionnés 
par rapport à l’intérêt de la démarche ».

46. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. 
47. Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection 
des personnes physiques à l’égard des traitements de données 
à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Cet article reprend donc les exceptions au principe 
de l’obligation de communication des données, qui 
étaient mentionnées à l’article 11.2 de la directive 
95/46/CE, en particulier du cas dans lequel une 
telle communication s’avère impossible, ou exige 
des efforts disproportionnés par rapport aux fina-
lités du traitement de données. 

– L’interprétation de l’article 32 de la loi de 1978 
par la CNIL et le Conseil d’État 

Le Conseil d’État et la CNIL sont encore venus 
apporter des éclaircissements sur les modalités 
d’application des exceptions à l’obligation géné-
rale d’information en cas de collecte indirecte des 
données, prévue à l’article 32 de la loi de 1978. 

Dans une délibération du 24 janvier 2013, la CNIL a 
ainsi fait application de l’exception prévue à l’article 
32 III de la loi de 1978, tenant à l’impossibilité ou à 
la disproportion entre les contraintes et les objectifs 
du traitement. Il s’agissait du cas dans lequel, afin 
d’assurer la mise en œuvre d’un traitement ayant 
pour finalité le suivi des activités de ses associa-
tion adhérentes, l’INAVEM (Fédération Nationale 
d’Aide aux Victimes et de Médiation), avait été 
amenée à traiter des informations collectées auprès 
de ces associations adhérentes, relatives aux per-
sonnes autres que les victimes (auteurs présumés 
d’infraction, magistrats, etc.), sans en informer les 
personnes intéressées. La CNIL a considéré que, 
dans un tel cas, une communication aux intéressés 
n’était pas requise, par application de l’article 32 
III précédemment mentionné, dans la mesure où 
elle impliquerait des contraintes disproportionnées 
par rapport aux objectifs du traitement en cause48. 

De même, la CNIL a également admis, dans une 
autre délibération du 19 juillet 2012, l’applicabili-
té de la même exception au cas de la constitution 

48. « S’agissant des autres personnes qui verront leurs données à 
caractère personnel enregistrées (auteurs présumés d’infraction, 
magistrats, etc.), la collecte de leurs données sera réalisée de 
manière indirecte, justifiant l’application de l’article 32-III alinéa 
2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée qui prévoit une exception 
au droit d’information quand l’information se révèle impossible 
ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la 
démarche. Les droits d’accès et de rectification s’exerceront de 
manière directe, auprès de l’INAVEM, qui sera alors donneur 
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des bases de jurisprudence Jurinet et Jurica, au 
profit de la Cour de cassation49. 

En revanche, dans un arrêt du 12 mars 2014, 
Pages jaunes, le Conseil d’État a exclu d’une telle 
exception le cas de l’annuaire « Pages blanches », 
qui avait indirectement collecté des données per-
sonnelles auprès des différents réseaux sociaux 
(Twitter, Facebook, Copains d’avant, Linkedin ou 
Viadéo), sans en informer leurs membres. Dans 
cette affaire, les données collectées concernaient 
25 millions de personnes. Le Conseil d’État a consi-
déré qu’eu égard aux nécessités tirées du droit au 
respect de la vie privée, le fait qu’il était nécessaire, 
pour respecter les obligations de communication, de 
contacter un aussi grand nombre de personnes ne 
constituait pas une contraintes disproportionnées, 
au regard des objectifs du traitement50. 

L’on peut noter que, s’il ressort des considérants 
de la directive 95/46/CE, ainsi que de du RGPD, 
que le nombre des personnes intéressées par la 
communication des informations en cause mérite 

(suite note 48)
d’ordre auprès de l’association concernée » ; CNIL, 24 janvier 
2013, Délibération autorisant l’INAVEM à mettre en œuvre un 
traitement automatisé de données à caractère personnel ayant 
pour finalité le suivi des activités des associations d’aide aux vic-
times adhérentes et l’établissement de statistiques ; n° 2013-031.
49. « S’agissant du droit d’information, la Cour fait applica-
tion des dispositions de l’article 32-III de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée, qui disposent qu’en cas de collecte indirecte 
des données, le droit d’information ne s’applique pas lorsque 
l’information se révèle impossible ou exige des efforts dispro-
portionnés par rapport à l’intérêt de la démarche. En outre, la 
Commission se félicite que la Cour envisage d’insérer dans la 
charte du justiciable, disponible sur son site internet, un para-
graphe destiné à mieux informer les justiciables sur cette base 
de jurisprudence ainsi que les modalités de l’exercice du droit 
d’accès » ; CNIL, 19 juillet 2012 ; Délibération autorisant la 
Cour de Cassation à mettre en œuvre un traitement de données 
à caractère personnel ayant pour finalité la constitution de la 
base de jurisprudence Jurinet ; n° 2012-245. 
50. « Considérant [...] qu’eu égard à l’intérêt qui s’attache au 
respect des libertés et droits fondamentaux des vingt-cinq 
millions de personnes touchées par le traitement litigieux, 
et notamment au respect de leur vie privée, l’information des 
personnes, dont la société avait les coordonnées, n’exigeait 
pas des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la 
démarche au sens des dispositions du III de l’article 32 » ; CE, 
12 mars 2014, Pages jaunes, n° 353193. 

d’être pris en considération, pour déterminer si les 
efforts exigés sont disproportionnés par rapport 
aux objectifs du traitement, force est de constater 
que cet élément seul n’est pas déterminant, du 
moins en droit interne, et qu’il doit être mis en 
balance avec d’autres considérations, telles que le 
respect dû à la vie privée des personnes. 

Dans ce cas d’espèce, toutefois, il faut bien noter 
que la difficulté causée par le nombre pouvait 
aisément être contrebalancée par la conclusion 
d’un accord entre les « pages blanches », et les 
différents réseaux sociaux, afin de tenir infor-
més les intéressés. C’est précisément cette rai-
son qui a amené la CNIL, dans délibération du 
20 septembre 2010 également à propos du cas 
d’un annuaire en ligne51. 

Enfin, la CNIL est venue apporter des précisions 
au sujet des ayant-droits des personnes décédées. 
Elle considère que, si les prescriptions relatives aux 
différentes obligations d’information ne peuvent 
trouver à s’appliquer à tous les différents ayant-
droits des personnes décédées, en revanches les 
responsables du traitement doivent œuvrer afin 
que le droit à l’information, et le droit pour les 
héritiers de demander la modification des infor-
mations relatives aux personnes décédées, prévus 
à l’article 40, de cette même loi soient garantis52.

51. CNIL, form. restr., 21 septembre 2011, Délibération por-
tant avertissement public ; délib. n° 2011-203.
52. « Même si les exigences d’information résultant de l’ar-
ticle 32 de la loi et le droit d’opposition résultant de l’article 38 
ne peuvent s’appliquer de façon générale pour les ayants droit 
des personnes décédées, l’article 40 permet aux héritiers de 
la personne décédée d’exiger une actualisation des données. 
Cette exigence comme la possibilité qui leur est offerte de 
préserver la mémoire de ces personnes et de protéger leur vie 
privée conduisent à recommander aux responsables de traite-
ments de prévoir une information générale en ce sens et de faire 
droit aux demandes justifiées de suppression qui leur seraient 
présentées » ; CNIL, 9 décembre 2010, Délibération portant 
recommandation relative aux conditions de réutilisation des 
données à caractère personnel contenues dans des documents 
d’archives publiques ; n° 2010-460.
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Conclusion : application spécifique à la 
profession d’avocat

Bien souvent, le partage de données personnelles 
concernant des tiers, recueillies par des clients, 
avec leurs cabinets d’avocats s’avère nécessaire au 
suivi efficace des dossiers, tant dans le domaine 
contentieux que pré-contentieux. De telles données 
doivent alors être considérées comme ayant été 
collectées indirectement, et l’obligation générale 
d’information trouve, en principe, à s’appliquer. 

Toutefois, comme on l’a précédemment observé, 
l’article 14.5 d) du RGPD introduit une nouvelle 
exception à l’obligation générale de transmission 
des données collectées indirectement, dans le cas 
où ces données personnelles sont couvertes par le 
secret professionnel. Ces dispositions, qui relèvent 
d’un règlement de l’Union européenne, sont direc-
tement applicables en droit interne, et viennent 
compléter les dispositions de l’article 32 de la loi 
de 1978, relative aux obligations de transmission 
– en attendant que ces dernières soient aménagées 
pour respecter davantage les dispositions de ce 
règlement. 

Cette nouvelle exception, qui est d’application 
directe – elle n’est pas spécifiquement codifiée 
dans le projet de loi de 2018 sur la protection des 
données personnelles53–, fera certainement l’objet 
d’une interprétation prochaine en droit interne, en 
particulier par la CNIL, on l’espère favorable, et 
conforme aux garanties accordées au secret pro-
fessionnel en droit de l’Union européenne, précé-
demment évoquées.

De plus, bien qu’assez précises, les dispositions de 
l’article14.5 d) précitées peuvent encore être inter-
prétées à l’aune du raisonnement tenu par la Cour 
de justice, dans l’arrêt du 26 juin 2007, Ordre des 
barreaux francophones et germanophones, selon 
lequel c’est seulement dans la mesure où l’avocat 

53. Assemblée nationale : projet de loi, n° 490, enregistré le 
13 décembre 2017, relatif à la protection des données person-
nelles ; CNIL, Délibération n° 2017-299 du 30 novembre 2017 
portant avis sur un projet de loi d’adaptation au droit de l’Union 
européenne de la loi n° 78-17 du janvier 1978.

ne se trouve pas contraint, dans le cadre d’une pro-
cédure judiciaire ou de sa préparation, de coopé-
rer avec les pouvoirs publics en leur transmettant 
des informations obtenues lors des consultations 
juridiques ayant eu lieu dans le cadre d’une telle 
procédure que les dispositions de l’article 6 de la 
CESDHLF sont respectées54. 

Enfin, en droit interne l’article 2.2 paragraphe 1 
du RIN précise encore que le secret professionnel 
s’étend à toutes les informations et confidences 
reçues par l’avocat dans l’exercice de sa mission, 
qu’il s’agisse d’une mission de conseil ou de 
défense. 

L’on voit alors difficilement comment les données 
collectées indirectement par les cabinets, qui ne 
sont connues que d’eux et, de leurs clients, cha-
cun pour sa propre affaire pourraient ne pas être 
couvertes par le secret professionnel en vertu de 
ces dispositions du RGPD. 

Il en ressort que, sauf interprétation particulière-
ment stricte et restrictive de l’article 14.5 d) de la 
part de la CNIL – et d’autant plus malvenue qu’elle 
mettrait en échec le droit de l’Union européenne – 
que, dans une telle hypothèse, de les cabinets d’avo-
cats pourraient tout à fait bénéficier de l’exception 
à l’obligation générale d’information des personnes 
intéressées prévue par l’article 14.5 d) du RGPD. 

Il ne s’agit toutefois pas là du seul fondement pos-
sible à l’exception à l’obligation générale d’infor-
mation prévue à l’article 14 du RGPD. 

A ce qui a été précédemment évoqué, il faut encore 
ajouter que, l’article 14.5 b) du RGPD permet 
encore de faire exception à l’obligation d’infor-
mation lorsque celle-ci fait peser sur le responsable 
du traitement des contraintes disproportionnées 
par rapport à l’objectif de ce traitement, de telles 
contraintes devant être appréciées, conformément 
au considérant n° 62 du RGPD, notamment, au 
regard du nombre de personnes intéressées et de 
l’ancienneté des données (considérant 62 du RGPD), 
ainsi que des garanties appropriées mises en place 

54. CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et 
germanophone, aff. C-305/05, pt. 23. 
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pour compenser l’absence de communication aux 
intéressés.

De plus, l’article 32 de la loi de 1978, qui trans-
pose la directive 95/46/CE, qui précédait le RGPD 
contient des dispositions analogue, dont la CNIL 
n’a pas manqué de faire application. Ainsi, dans 
une délibération du 24 janvier 2013 relative à 
l’INAVEM précitée, celle-ci a considéré qu’une 
association nationale d’aide aux victimes pou-
vait valablement collecter indirectement les don-
nées personnelles relatives à des tiers (auteurs des 
infractions, magistrats, tiers, témoins) auprès de ses 
associations filles, sans en informer les personnes 
intéressées, en raison de cette trop grande difficulté 
au regard des objectifs du traitement55. Il en va de 
même au regard des bases de données Jurinet et 
Jurica, au profit de la Cour de cassation56. 

Le raisonnement sévère tenu par le Conseil 
d’État dans l’affaire précitée relative aux « pages 
blanches »57 apparaît ici d’autant moins applicable 
que, contrairement à cette affaire, les données per-
sonnelles recueillies par les avocats dans le cadre 
du traitement de leurs dossiers ne font l’objet d’au-
cune communication publique. 

Il apparaît ainsi vraisemblable que, cumulative-
ment, avec les dispositions de l’article 14.5 d) du 
RGPD, les dispositions du b) de ce même article 
soient encore susceptibles de s’appliquer au cas du 
secret professionnel des avocats, ainsi que celles 
de l’article 32 de la loi de 1978.

 

55. CNIL, 24 janvier 2013, Délibération autorisant l’INA-
VEM à mettre en œuvre un traitement automatisé de données 
à caractère personnel ayant pour finalité le suivi des activités 
des associations d’aide aux victimes adhérentes et l’établisse-
ment de statistiques ; n° 2013-031. 
56. CNIL, 19 juillet 2012 ; Délibération autorisant la Cour 
de Cassation à mettre en œuvre un traitement de données à 
caractère personnel ayant pour finalité la constitution de la 
base de jurisprudence Jurinet, n° 2012-245. 
57. CE, 12 mars 2014, Pages jaunes, n° 353193 ; CNIL, form. 
restr., 21 septembre 2011, Délibération portant avertissement 
public, délib. n° 2011-203.
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