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Avenant relatif au traitement des données 
 

Le présent Avenant relatif au traitement des données (« ARTD ») constitue une Annexe et fait partie 

intégrante du Contrat de service de photographe (« Contrat ») conclu entre Meero, ci-après désigné 

comme le « Responsable du traitement » ou « Exportateur de données », et Vous, ci-après désigné 

comme le « Sous-traitant » ou « Importateur de données ».  

Le Sous-traitant et le Responsable du traitement seront désignés collectivement comme les 

« Parties ».  

Le présent Avenant relatif au traitement des données a pour objet de définir le champ d'application et 

les conditions du traitement des Données du Responsable du traitement par le Sous-traitant. Le Sous-

traitant traitera les Données du Responsable du traitement pour le compte de ce dernier afin de 

procéder à l'exécution des services tel que défini dans le Contrat.  

Les Parties se conformeront à toutes les lois applicables, y compris au Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 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 (ci-

après dénommé « RGPD »), ainsi qu'à toutes les législations et réglementations nationales applicables.  

A. Définitions  

« Données du Responsable du traitement » désigne les Données à caractère personnel traitées par 

le Sous-traitant pour le compte du Responsable du traitement, conformément au Contrat et au présent 

Avenant relatif au traitement des données.  

Les définitions des termes « Responsable du traitement », « Personne concernée », « Données à 

caractère personnel », « Sous-traitant » et « Traitement » sont celles indiquées par le RGPD pour 

chacun de ces termes.   

« Clauses contractuelles types » désigne le contrat conclu par et entre les Parties, joint au présent 

Avenant, conformément à la Décision C (2010)593 de la Commission du 5 février 2010 relative aux 

Clauses contractuelles types.  

« Sous-traitant ultérieur » désigne tout sous-traitant engagé par le Sous-traitant ou par tout autre 

Sous-traitant ultérieur du Sous-traitant auquel sont transmises des Données du Responsable du 

traitement afin qu'il exécute des obligations du Sous-traitant en vertu du Contrat.  

B. Champ d'application du Traitement 

Le Sous-traitant traitera uniquement les Données du Responsable du traitement dans la mesure où 

cela est nécessaire pour exécuter ses obligations en vertu du Contrat, conformément au présent 

Avenant relatif au traitement des données ou aux instructions fournies par écrit par le Responsable du 

traitement.  

C. Date d'entrée en vigueur et durée  

Le présent Avenant relatif au traitement des données entrera en vigueur à la date de sa signature par 

les deux Parties. Le présent Avenant relatif au traitement des données restera valide (i) tout au long de 

la durée du Contrat entre les Parties ; ou (ii) tant que le Sous-traitant conservera des Données du 

Responsable du traitement, la plus longue de ces durées prévalant.  

D. Violation et sécurité 

1. Violation et notification d'une violation. Le Sous-traitant notifiera au Responsable 

du traitement tout accès non autorisé à des Données du Responsable du traitement 

ou toute altération ou suppression non autorisée de telles données (« Violation ») dans 

un délai de 48 heures après en avoir pris connaissance. En cas de violation, le Sous-

traitant (i) fournira au Responsable du traitement une assistance raisonnable afin de 

remplir ses obligations en vertu du RGPD ; (ii) informera les Personnes concernées en 
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vertu des obligations qui lui incombent ; (iii) informera les autorités compétentes en 

vertu des obligations qui lui incombent ; et (iv) prendra des mesures immédiates pour 

limiter les conséquences de la Violation.  

2. Sécurité. Le Sous-traitant appliquera des mesures de sécurité conformes aux normes 

du secteur et adaptées à la nature des données et aux risques présentés. Le Sous-

traitant (i) assurera la sécurité des Données du Responsable du traitement ; (ii) 

empêchera des parties non autorisées d'altérer, d'endommager ou d'accéder à des 

Données du Responsable du traitement. Sur demande, le Sous-traitant fournira au 

Responsable du traitement des informations raisonnables concernant ses mesures de 

sécurité.  

 

E. Confidentialité  

Le Sous-traitant s'assurera que ses employés, ses sous-traitants et/ou toute autre personne réalisant 

des activités de traitement en lien avec le Contrat sont tenus à des obligations de confidentialité 

fondamentalement similaires à ou plus restrictives que les obligations de confidentialité établies par le 

Contrat ou par tout autre accord de confidentialité conclu entre les Parties.  

F. Autorisation de sous-traitance ultérieure 

Il est interdit au Sous-traitant de recourir aux services d'un ou de plusieurs Sous-traitants ultérieurs tiers 

afin d'exécuter ses obligations en vertu du Contrat sans l'autorisation écrite préalable du Responsable 

du traitement.  

Sur demande, le Sous-traitant mettra à la disposition du Responsable du traitement une copie du 

contrat conclu entre le Sous-traitant et le Sous-traitant ultérieur. Le Responsable du traitement se 

réserve le droit de s'opposer au recours à un Sous-traitant ultérieur. Une telle objection du Responsable 

du traitement doit être raisonnable et notifiée par écrit au Sous-traitant, conformément à la clause du 

Contrat relative aux notifications. À la réception d'une objection, le Sous-traitant doit, dans un délai de 

quatorze (14) jours, répondre par écrit pour indiquer soit i) que le Sous-traitant ultérieur est en 

conformité avec le RGPD ou toute loi nationale applicable ; ou ii) qu'il souhaite désigner un autre Sous-

traitant ultérieur.    

G. Transfert de données 

Tous les transferts vers d'autres pays de Données du Responsable du traitement en lien avec le 

Contrat, depuis l'Union européenne, l'Espace économique européen (EEE), leurs États membres et la 

Suisse, seront réalisés conformément aux Clauses contractuelles types et/ou à d'autres mécanismes 

de protection appropriés, tels que le cadre de certification du Bouclier de Protection des Données UE - 

États-Unis et/ou Suisse - États-Unis. Les transferts à destination d'un Sous-traitant ultérieur seront 

réalisés uniquement à condition que le Sous-traitant ait (i) vérifié que le Sous-traitant ultérieur a mis en 

place des mécanismes de protection appropriés (conformément au cadre de certification du Bouclier 

de Protection des Données UE - États-Unis et/ou Suisse - États-Unis), et /ou (ii) signé des Clauses 

contractuelles types avec l'entité destinataire pour le compte du Responsable du traitement.  

H. Droits des Personnes concernées  

Le Sous-traitant assistera le Responsable du traitement dans l'exécution de son obligation de répondre 

aux demandes des Personnes concernées souhaitant exercer les droits suivants : droit d'accès, droit 

de rectification, droit d'effacement, droit d'opposition, droit de limitation du Traitement, droit à la 

portabilité des données, droit de ne pas être l'objet de décisions individuelles automatisées (y compris 

le profilage) et autres droits prévus par le RGPD ou toute autre loi nationale applicable.  

Lorsque la Personne concernée contacte directement le Sous-traitant afin d'exercer l'un des droits 

indiqués ci-dessus, ce dernier doit notifier cette demande au Responsable du traitement dans un délai 

de cinq (5) jours. 

I. Conservation des données  
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Le Sous-traitant, à la discrétion du Responsable du traitement, veillera à ce que toutes les Données du 

Responsable du traitement en sa possession soient détruites ou renvoyées au Responsable du 

traitement i) lorsque ces données ne sont plus nécessaires pour la finalité du Contrat, ou ii) lorsque le 

Contrat a expiré, ou iii) lorsque le Responsable du traitement a reçu une demande valide d'une 

Personne concernée et a communiqué cette demande au Sous-traitant. Le Sous-traitant supprimera 

toutes les copies existantes, à moins que le droit de l'Union européenne ou une loi ou réglementation 

nationale applicable n'exige la conservation des données par le Responsable du traitement. Dans ce 

cas, le Sous-traitant conservera les données conformément aux obligations de sécurité et de 

confidentialité définies dans le Contrat et dans le présent Avenant relatif au traitement des données.   

J. Obligations du Responsable du traitement  

Le Responsable du traitement (i) veillera à fournir au Sous-traitant toutes les Données du Responsable 

du traitement conformément au RGPD et à toutes les lois et réglementations nationales applicables ; 

(ii) informera rapidement le Sous-traitant s'il constate qu'il a transmis des données qui dépassent le 

champ d'application du Contrat, ou qui ne sont pas conformes ou ont été compromises de toute autre 

manière que ce soit ; (iii) veillera à ne pas transmettre au Sous-traitant des Données sensibles à 

caractère personnel, telles que définies par le RGPD, excepté lorsque les Parties ont explicitement 

convenu du traitement de telles données.  

K. Indemnisation  

Le Sous-traitant indemnisera et dégagera de toute responsabilité le Responsable du traitement, ainsi 

que les dirigeants, administrateurs, employées, agents, sociétés affiliées, successeurs et ayants droit 

du Responsable du traitement (désignés individuellement comme une « Partie indemnisée » et 

collectivement comme les « Parties indemnisées ») à l'égard de tout dommage, perte, obligation, 

préjudice, réclamation, demande, jugement, règlement, intérêt, compensation, pénalité, amende, coût 

et dépense, y compris les honoraires d'avocat et les frais de justice engagés par les Parties 

indemnisées (« Pertes ») résultant de tout recours exercé par une tierce partie à l'encontre du 

Responsable du traitement en lien avec ou résultant d'un traitement des Données du Responsable du 

traitement non conforme au présent Avenant relatif au traitement des données de la part du Sous-

traitant ou de tout Sous-traitant ultérieur, excepté lorsque de telles Pertes résultent d'une négligence 

grave, d'une faute intentionnelle ou d'une imprudence d'une Partie indemnisée, ou d'une action du 

Responsable du traitement non conforme au présent Avenant relatif au traitement des données.  

L. Documentation et vérification 

Sur demande, le Sous-traitant fournira au Responsable du traitement toutes les informations 

nécessaires pour démontrer sa conformité avec toutes les obligations qui lui incombent en vertu du 

RGPD et/ou des lois nationales applicables, et ce, dans un délai raisonnable.  Le Sous-traitant 

autorisera et, si nécessaire, contribuera à la réalisation de vérifications par le Responsable du 

traitement, une partie tierce ou un organisme réglementaire en rapport avec les Données du 

Responsable du traitement.  

M. Conflit  

En cas de conflit entre une disposition du présent Avenant relatif au traitement des données et une 

disposition du Contrat, le présent Avenant relatif au traitement des données prévaudra. En cas de conflit 

entre une disposition du présent Avenant relatif au traitement des données et une disposition des 

Clauses contractuelles types, les Clauses contractuelles types prévaudront.  

N. Droit applicable  

Le présent Avenant relatif au traitement des données est soumis au droit français. Les tribunaux de 

Paris seront les seuls compétents pour instruire et statuer sur tout litige, réclamation, recours ou plainte 

susceptible de découler de ce Contrat. Les Parties reconnaissent et acceptent de se soumettre à la 

compétence personnelle et juridiction exclusives de ces tribunaux dans le cadre de telles procédures.   

O. Contact  
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Tout avis, notification ou correspondance dans le cadre du présent Avenant relatif au traitement des 

données sera adressé aux parties désignées par la clause du Contrat relative aux notifications, ainsi 

qu'à l'adresse électronique suivante : privacy@meero.com.  

CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES (SOUS-TRAITANTS) 

Aux fins de l'Article 26(2) de la Directive 95/46/CE relatif au transfert de données à caractère personnel 
vers des sous-traitants établis dans des pays tiers n'assurant pas un niveau adéquat de protection des 
données, les Parties ONT CONVENU des Clauses contractuelles suivantes (les « Clauses ») afin 
d'offrir des garanties adéquates au regard de la protection de la vie privée et des libertés et droits 
fondamentaux des personnes lors du transfert, par l'exportateur de données vers l'importateur de 
données, des données à caractère personnel visées à l'Annexe 1. 

Clause 1 

Définitions 

Au sens des Clauses : 

(a) « données à caractère personnel », « catégories particulières de données », « traiter/traitement », 
« responsable du traitement », « sous-traitant », « personne concernée » et « autorité de contrôle » 
ont la même signification que dans la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; 

(b) l'« exportateur de données » est le responsable du traitement qui transfère les données à caractère 
personnel ; 

(c) l'« importateur de données » est le sous-traitant qui accepte de recevoir de l'exportateur de données 
des données à caractère personnel destinées à être traitées pour le compte de ce dernier après le 
transfert conformément à ses instructions et aux termes des présentes Clauses, et qui n'est pas 
soumis au mécanisme d'un pays tiers assurant une protection adéquate au sens de l'Article 25(1), 
de la Directive 95/46/CE ; 

(d) le « sous-traitant ultérieur » est le sous-traitant engagé par l'importateur de données ou par tout autre 
sous-traitant ultérieur de celui-ci, qui accepte de recevoir de l'importateur de données ou de tout 
autre sous-traitant ultérieur de celui-ci des données à caractère personnel exclusivement destinées 
à des activités de traitement à effectuer pour le compte de l'exportateur de données après le transfert 
conformément aux instructions de ce dernier, aux conditions énoncées dans les présentes Clauses 
et selon les termes du contrat de sous-traitance écrit ; 

(e) le « droit applicable à la protection des données » est la législation protégeant les libertés et les 
droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie privée à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel, et s'appliquant à un responsable du traitement dans l'État membre 
où l'exportateur de données est établi ; 

(f) les « mesures techniques et d'organisation liées à la sécurité » sont les mesures destinées à protéger 
les données à caractère personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une 
altération, une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la 
transmission de données par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement. 

Clause 2 

Détails du transfert 

Les détails du transfert et, notamment, le cas échéant, les catégories particulières de données à 
caractère personnel, sont spécifiés dans l'Annexe 1 qui fait partie intégrante des présentes Clauses. 

Clause 3 

Clause du tiers bénéficiaire 

mailto:privacy@meero.com
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1. La personne concernée peut faire appliquer contre l'exportateur de données la présente Clause, ainsi 
que la Clause 4, points (b) à (i), la Clause 5, points (a) à (e) et points (g) à (j), la Clause 6, 
paragraphes (1) et (2), la Clause 7, la Clause 8, paragraphe (2), et les Clauses 9 à 12 en tant que 
tiers bénéficiaire. 

2. La personne concernée peut faire appliquer contre l'importateur de données la présente Clause, ainsi 
que la Clause 5, points (a) à (e) et (g), la Clause 6, la Clause 7, la Clause 8, paragraphe (2), et les 
Clauses 9 à 12 dans les cas où l'exportateur de données a matériellement disparu ou a cessé 
d'exister en droit, à moins que l'ensemble de ses obligations juridiques n'ait été transféré, par contrat 
ou par effet de la loi, à l'entité qui lui succède, à laquelle reviennent par conséquent les droits et les 
obligations de l'exportateur de données, et contre laquelle la personne concernée peut donc faire 
appliquer lesdites Clauses. 

3. La personne concernée peut faire appliquer contre le sous-traitant ultérieur la présente Clause, ainsi 
que la Clause 5, points (a) à (e) et (g), la Clause 6, la Clause 7, la Clause 8, paragraphe (2), et les 
Clauses 9 à 12, mais uniquement dans les cas où l'exportateur de données et l'importateur de 
données ont matériellement disparu, ont cessé d'exister en droit ou sont devenus insolvables, à moins 
que l'ensemble des obligations juridiques de l'exportateur de données n'ait été transféré, par contrat 
ou par effet de la loi, au successeur légal, auquel reviennent par conséquent les droits et les 
obligations de l'exportateur de données, et contre lequel la personne concernée peut donc faire 
appliquer lesdites Clauses. Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses 
propres activités de traitement conformément aux présentes Clauses. 

4. Les parties ne s'opposent pas à ce que la personne concernée soit représentée par une association 
ou un autre organisme si elle en exprime le souhait et si le droit national l'autorise. 

Clause 4 

Obligations de l'exportateur de données 

L'exportateur de données accepte et garantit ce qui suit : 

(a) le traitement, y compris le transfert proprement dit des données à caractère personnel, a été et 
continuera d'être effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit applicable à la 
protection des données (et, le cas échéant, a été notifié aux autorités compétentes de l'État membre 
dans lequel l'exportateur de données est établi) et n'enfreint pas les dispositions pertinentes dudit 
État ; 

(b) il a chargé, et chargera pendant toute la durée des services de traitement de données à caractère 
personnel, l'importateur de données de traiter les données à caractère personnel transférées pour 
le compte exclusif de l'exportateur de données et conformément au droit applicable à la protection 
des données et aux présentes Clauses ; 

(c) l'importateur de données offrira suffisamment de garanties en ce qui concerne les mesures 
techniques et d'organisation liées à la sécurité spécifiées dans l'Annexe 2 du présent contrat ; 

(d) après l'évaluation des exigences du droit applicable à la protection des données, les mesures de 
sécurité sont adéquates pour protéger les données à caractère personnel contre une destruction 
fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé, 
notamment lorsque le traitement suppose la transmission de données par réseau, et contre toute 
autre forme illicite de traitement, et elles assurent un niveau de sécurité adapté aux risques liés au 
traitement et à la nature des données à protéger, eu égard au niveau technologique et au coût de 
mise en œuvre ; 

(e) il veillera au respect des mesures de sécurité ; 

(f) si le transfert porte sur des catégories particulières de données, la personne concernée a été 
informée ou sera informée avant le transfert ou dès que possible après le transfert que ses données 
pourraient être transmises à un pays tiers n'offrant pas un niveau de protection adéquat au sens de 
la Directive 95/46/CE ; 

(g) il transmettra toute notification reçue de l'importateur de données ou de tout sous-traitant ultérieur 
conformément à la Clause 5, point (b), et à la Clause 8, paragraphe (3), à l'autorité de contrôle de la 
protection des données s'il décide de poursuivre le transfert ou de lever sa suspension ; 
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(h) il mettra à la disposition des personnes concernées, si elles le demandent, une copie des présentes 
Clauses, à l'exception de l'Annexe 2, et une description sommaire des mesures de sécurité, ainsi 
qu'une copie de tout contrat de sous-traitance ultérieure ayant été conclu conformément aux 
présentes Clauses, à moins que les Clauses ou le contrat ne contiennent des informations 
commerciales, auquel cas il pourra retirer ces informations ; 

(i) en cas de sous-traitance ultérieure, l'activité de traitement est effectuée conformément à la Clause 11 
par un sous-traitant ultérieur offrant au moins le même niveau de protection des données à caractère 
personnel et des droits de la personne concernée que l'importateur de données conformément aux 
présentes Clauses ; 

(j) il veillera au respect de la Clause 4, points (a) à (i). 

Clause 5 

Obligations de l'importateur de données 

L'importateur de données accepte et garantit ce qui suit : 

(a) il traitera les données à caractère personnel pour le compte exclusif de l'exportateur de données et 
conformément aux instructions de ce dernier et aux présentes Clauses ; s'il est dans l'incapacité de 
s'y conformer pour quelque raison que ce soit, il accepte d'informer dans les meilleurs délais 
l'exportateur de données de son incapacité, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert 
de données et/ou de résilier le contrat ; 

(b) il n'a aucune raison de croire que la législation le concernant l'empêche de remplir les instructions 
données par l'exportateur de données et les obligations qui lui incombent conformément au contrat, 
et si ladite législation fait l'objet d'une modification susceptible d'avoir des conséquences négatives 
importantes pour les garanties et les obligations offertes par les Clauses, il communiquera la 
modification à l'exportateur de données sans retard après en avoir eu connaissance, auquel cas ce 
dernier a le droit de suspendre le transfert de données et/ou de résilier le contrat ; 

(c) il a mis en œuvre les mesures techniques et d'organisation liées à la sécurité spécifiées dans 
l'Annexe 2 avant de traiter les données à caractère personnel transférées ; 

(d) il communiquera sans retard à l'exportateur de données : 

(i) toute demande contraignante de divulgation des données à caractère personnel émanant d'une 
autorité de maintien de l'ordre, sauf disposition contraire, telle qu'une interdiction de caractère 
pénal visant à préserver le secret d'une enquête policière ; 

(ii) tout accès fortuit ou non autorisé ; 

(iii) toute demande reçue directement des personnes concernées sans répondre à cette demande, à 
moins qu'il n'ait été autorisé à le faire ; 

 

(e) il traitera rapidement et comme il se doit toutes les demandes de renseignements émanant de 
l'exportateur de données relatives à son traitement des données à caractère personnel qui font l'objet 
du transfert et se rangera à l'avis de l'autorité de contrôle en ce qui concerne le traitement des 
données transférées ; 

(f) à la demande de l'exportateur de données, il soumettra ses moyens de traitement de données à une 
vérification des activités de traitement couvertes par les présentes Clauses qui sera effectuée par 
l'exportateur de données ou un organe de contrôle composé de membres indépendants possédant 
les qualifications professionnelles requises, soumis à une obligation de secret et choisis par 
l'exportateur de données, le cas échéant, avec l'accord de l'autorité de contrôle ; 

(g) il mettra à la disposition de la personne concernée, si elle le demande, une copie des présentes 
Clauses, ou tout contrat de sous-traitance ultérieure existant, à moins que les Clauses ou le contrat 
ne contiennent des informations commerciales, auquel cas il pourra retirer ces informations, à 
l'exception de l'Annexe 2, qui sera remplacée par une description sommaire des mesures de 
sécurité, lorsque la personne concernée n'est pas en mesure d'obtenir une copie de l'exportateur de 
données ; 

(h) en cas de sous-traitance ultérieure, il veillera au préalable à informer l'exportateur de données et à 
obtenir l'accord écrit de ce dernier ; 
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(i) les services de traitement fournis par le sous-traitant ultérieur seront conformes à la Clause 11 ; 

(j) il enverra dans les meilleurs délais une copie de tout accord de sous-traitance ultérieure conclu par 
lui en vertu des présentes Clauses à l'exportateur de données. 

Clause 6 

Responsabilité 

1. Les parties conviennent que toute personne concernée ayant subi un dommage du fait d'un 
manquement aux obligations visées à la Clause 3 ou à la Clause 11 par une des parties ou par un 
sous-traitant ultérieur a le droit d'obtenir de l'exportateur de données réparation du préjudice subi. 

2. Si une personne concernée est empêchée d'intenter l'action en réparation visée au paragraphe 1 
contre l'exportateur de données pour manquement par l'importateur de données ou par son sous-
traitant ultérieur à l'une ou l'autre de ses obligations visées à la Clause 3 ou à la Clause 11, parce 
que l'exportateur de données a matériellement disparu, a cessé d'exister en droit ou est devenu 
insolvable, l'importateur de données accepte que la personne concernée puisse déposer une plainte 
à son encontre comme s'il était l'exportateur de données, à moins que l'ensemble des obligations 
juridiques de l'exportateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à l'entité 
qui lui succède, contre laquelle la personne concernée peut alors faire valoir ses droits. 

L'importateur de données ne peut pas invoquer un manquement par un sous-traitant ultérieur à ses 
obligations pour échapper à ses propres responsabilités. 

3. Si une personne concernée est empêchée d'intenter l'action visée aux paragraphes 1 et 2 contre 
l'exportateur de données ou l'importateur de données pour manquement par le sous-traitant ultérieur 
à l'une ou l'autre de ses obligations visées à la Clause 3 ou à la Clause 11, parce que l'exportateur 
de données et l'importateur de données ont matériellement disparu, ont cessé d'exister en droit ou 
sont devenus insolvables, le sous-traitant ultérieur accepte que la personne concernée puisse 
déposer une plainte à son encontre en ce qui concerne ses propres activités de traitement 
conformément aux présentes Clauses comme s'il était l'exportateur de données ou l'importateur de 
données, à moins que l'ensemble des obligations juridiques de l'exportateur de données ou de 
l'importateur de données n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, au successeur légal, 
contre lequel la personne concernée peut alors faire valoir ses droits. La responsabilité du sous-
traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes 
Clauses. 

Clause 7 

Médiation et juridiction 

1. L'importateur de données convient que si, en vertu des Clauses, la personne concernée invoque à 
son encontre le droit du tiers bénéficiaire et/ou demande réparation du préjudice subi, il acceptera la 
décision de la personne concernée : 

(a) de soumettre le litige à la médiation d'une personne indépendante ou, le cas échéant, de l'autorité 
de contrôle ; 

(b) de porter le litige devant les tribunaux de l'État membre où l'exportateur de données est établi. 
 

2. Les parties conviennent que le choix effectué par la personne concernée ne remettra pas en cause 
le droit procédural ou matériel de cette dernière d'obtenir réparation conformément à d'autres 
dispositions du droit national ou international. 

Clause 8 

Coopération avec les autorités de contrôle 

1. L'exportateur de données convient de déposer une copie du présent contrat auprès de l'autorité de 
contrôle si celle-ci l'exige ou si ce dépôt est prévu par le droit applicable à la protection des données. 
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2. Les parties conviennent que l'autorité de contrôle a le droit d'effectuer des vérifications chez 
l'importateur de données et chez tout sous-traitant ultérieur dans la même mesure et dans les mêmes 
conditions qu'en cas de vérifications opérées chez l'exportateur de données conformément au droit 
applicable à la protection des données. 

3. L'importateur de données doit informer l'exportateur de données, dans les meilleurs délais, de 
l'existence d'une législation le concernant ou concernant tout sous-traitant ultérieur faisant obstacle 
à ce que des vérifications soient effectuées chez lui ou chez tout sous-traitant ultérieur conformément 
au paragraphe 2. Dans ce cas, l'exportateur de données a le droit de prendre les mesures prévues 
par la Clause 5, point (b). 

Clause 9 

Droit applicable 

Les Clauses sont régies par le droit de l'État membre où l'exportateur de données est établi, à savoir 
la France.  

Clause 10 

Modification du contrat 

Les parties s'engagent à ne pas modifier les présentes Clauses. Les parties restent libres d'inclure 
d'autres clauses à caractère commercial qu'elles jugent nécessaires, à condition qu'elles ne 
contredisent pas les présentes Clauses. 

Clause 11 

Sous-traitance ultérieure 

1. L'importateur de données ne sous-traitera aucune de ses activités de traitement effectuées pour le 
compte de l'exportateur de données conformément aux présentes Clauses sans l'accord écrit 
préalable de l'exportateur de données. L'importateur de données ne sous-traitera les obligations qui 
lui incombent conformément aux présentes Clauses, avec l'accord de l'exportateur de données, qu'au 
moyen d'un accord écrit conclu avec le sous-traitant ultérieur, imposant à ce dernier les mêmes 
obligations que celles qui incombent à l'importateur de données conformément aux présentes 
Clauses. En cas de manquement, par le sous-traitant ultérieur, aux obligations en matière de 
protection des données qui lui incombent conformément audit accord écrit, l'importateur de données 
restera pleinement responsable du respect de ces obligations envers l'exportateur de données. 

2. Le contrat écrit préalable entre l'importateur de données et le sous-traitant ultérieur prévoit également 
une clause du tiers bénéficiaire telle qu'énoncée à la Clause 3 pour les cas où la personne concernée 
est empêchée d'intenter l'action en réparation visée à la Clause 6, paragraphe 1, contre l'exportateur 
de données ou l'importateur de données parce que ceux-ci ont matériellement disparu, ont cessé 
d'exister en droit ou sont devenus insolvables, et que l'ensemble des obligations juridiques de 
l'exportateur de données ou de l'importateur de données n'a pas été transféré, par contrat ou par effet 
de la loi, à une autre entité leur ayant succédé. Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur 
doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément aux présentes Clauses. 

3. Les dispositions relatives aux aspects de la sous-traitance ultérieure liés à la protection des données 
du contrat visé au paragraphe 1 sont régies par le droit de l'État membre où l'exportateur de données 
est établi, à savoir ... 

4. L'exportateur de données tient une liste des accords de sous-traitance ultérieure conclus en vertu 
des présentes Clauses et notifiés par l'importateur de données conformément à la Clause 5, point (j), 
qui sera mise à jour au moins une fois par an. Cette liste est mise à la disposition de l'autorité de 
contrôle de la protection des données de l'exportateur de données. 

Clause 12 

Obligation après la résiliation des services de traitement des données à caractère personnel 
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1. Les parties conviennent qu'au terme des services de traitement des données, l'importateur de 
données et le sous-traitant ultérieur restitueront à l'exportateur de données, et à la convenance de 
celui-ci, l'ensemble des données à caractère personnel transférées ainsi que les copies, ou détruiront 
l'ensemble de ces données et en apporteront la preuve à l'exportateur de données, à moins que la 
législation imposée à l'importateur de données ne l'empêche de restituer ou de détruire la totalité ou 
une partie des données à caractère personnel transférées. Dans ce cas, l'importateur de données 
garantit qu'il assurera la confidentialité des données à caractère personnel transférées et qu'il ne 
traitera plus activement ces données. 

2. L'importateur de données et le sous-traitant ultérieur garantissent que si l'exportateur de données 
et/ou l'autorité de contrôle le demandent, ils soumettront leurs moyens de traitement de données à 
une vérification des mesures visées au paragraphe 1. 

 

Annexe 1 – Détails du Traitement 

 

A. Catégories de Personnes concernées 

Le Responsable du traitement peut, en vertu du Contrat, soumettre au Sous-traitant des Données à 

caractère personnel dont l'étendue est déterminée et contrôlée par le Responsable du traitement à sa 

seule discrétion, et qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, des Données à caractère personnel 

relatives aux catégories suivantes de Personnes concernées :  

 Clients, utilisateurs finaux d'un client (qui sont des personnes physiques) ;  

 Employés, agents et conseillers du Responsable du traitement, ou travailleurs 

indépendants fournissant leurs services au Responsable du traitement  

 

B. Types de Données à caractère personnel  

Le Responsable du traitement peut soumettre au Sous-traitant des Données à caractère personnel 

dont l'étendue est déterminée et contrôlée par le Responsable du traitement à sa seule discrétion, et 

qui peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les catégories suivantes de données :  

 Nom ;  

 Poste ;  

 Coordonnées ; 

 Informations de localisation 

 

C. Champ d'application du Traitement 

Le Sous-traitant traitera uniquement les Données du Responsable du traitement dans la mesure où 

cela est nécessaire pour exécuter ses obligations en vertu du Contrat, conformément au présent 

Avenant relatif au traitement des données ou aux instructions fournies par écrit par le Responsable du 

traitement.  

D. Durée de Traitement  

Sous réserve de la section C du présent Avenant relatif au traitement des données, le Sous-traitant 

traitera les Données du Responsable du traitement durant la période de validité du Contrat, à moins 

qu'il n'en soit convenu autrement par écrit. 


