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Introduction
Après une longue période d’incertitude, l'essentiel des dispositions de Loi générale
brésilienne sur la protection des données personnelles (« LGPD ») est entré en
vigueur le 18 septembre 2020.
La LGPD, inspirée du Règlement général sur la protection des données européen
(« RGPD »), encadre l’activité de traitement (ie. la collecte, le stockage, l'utilisation,
le transfert, entre autres) des données personnelles d'une personne physique
identifiée ou identifiable au Brésil (« Personnes concernées ») [1]. Les données à
caractère personnel étant devenues un atout d’importance croissante dans
l’économie, on peut s'attendre à ce que la LGPD ait un impact significatif sur la
plupart des entreprises et des industries brésiliennes.
Même si les sanctions et les pénalités administratives prévues par la LGPD
n'entreront en vigueur que le 1er août 2021, les Personnes concernées pourront dès
à présent faire valoir leurs droits visés à la LGPD et chercher réparation des
dommages par la voie classique de la responsabilité civile.
Par conséquent et considérant par ailleurs le fait que les responsables du
traitement et les sous-traitants [2] peuvent être solidairement responsables de la
violation des règles de la LGPD, les services juridiques des grandes entreprises
brésiliennes ont déjà entamé leur processus de mise en conformité avec la
nouvelle loi. Les filiales brésiliennes des multinationales conformes au RGPD ont
également commencé à adapter leurs procédures internes.
La présente note vise à donner un aperçu des aspects essentiels de la LGPD et des
mesures nécessaires pour s'y adapter. Elle aborde les principales obligations des
entreprises (I), offre une brève feuille de route pour la mise en œuvre d'un
programme de protection des données (II) et décrit les principales attributions et la
composition de l’Autorité nationale de protection des données (III).
_
_______________________________

[1] La définition de "données à caractère personnel" selon l'article 5, I de la LGPD est large et
comprend également les données qui, combinées à d'autres données, permettent l'identification
d'une personne physique (par exemple le lieu géographique croisé avec les données de
consommation).
[2] Le "responsable du traitement" est la personne physique ou morale qui détermine les finalités et
les moyens du traitement des données à caractère personnel.
Le "sous-traitant" est une personne physique ou morale (comme les prestataires de services, les
fournisseurs, etc.) qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du
traitement.

I. Principales obligations des entreprises
Á l'instar du RGPD, l'objectif principal de la LGPD est de réglementer le traitement
des données à caractère personnel et de les protéger contre les traitements non
autorisés. La loi n'interdit nullement ce traitement, mais impose une série
d'obligations pour qu'il se réalise de manière légale.

A - Bases juridiques et droits des Personnes concernées
Aux termes de l'article 7 de la LGPD, le traitement des données est autorisé, entre
autres, dans l’une des situations suivantes :
i. Consentement spécifique, librement donné, informé et non ambigu de la
Personne concernée,
ii. Nécessaire pour assurer le respect d'une obligation légale ou réglementaire,
iii. Nécessaire à l’exécution ou à la conclusion d'un contrat,
iv. Justifié par les intérêts légitimes du responsable du traitement ou des tiers.
Les entreprises qui traitent des données à caractère personnel doivent
respecter les droits des Personnes concernées prévus à l'article 18 de la LGPD, y
compris, entre autres, le droit de (a) accéder aux données, (b) rectifier les
données incomplètes, inexactes ou périmées, (c) rendre anonyme et d'éliminer
les données à caractère personnel et de révoquer le consentement.

B - DPO : Principales attributions
Pour se conformer à la LGPD, les entreprises doivent nommer un responsable de la
protection des données (« DPO »). Le DPO peut être un employé, un prestataire de
services externe, une personne physique ou morale, ou même une équipe, dont les
principales attributions seraient les suivantes :
i. Recevoir les plaintes et les communications des Personnes concernées et de
l'Autorité nationale de protection des données (« ANPD »),
ii. Fournir des éclaircissements et de prendre des mesures liées à la LGPD,
iii. Guider les employés et les fournisseurs sur les questions relatives à la
protection des données.
iv. Exercer toute autre fonction déterminée par le responsable du traitement ou
prévue dans des normes complémentaires.

La garantie du respect de la LGPD va bien au-delà de l'adoption des mesures de
sécurité des données et de la révision des contrats. Elle implique l'adaptation des
processus internes, l’identification les données traitées, la fixation – le cas échéant –
d’une durée spécifique pour l’activité de traitement et sa justification légale.

II. Programme de protection des données
A - Elements Essentiels
D'un point de vue juridique, un programme de protection des données devrait
comporter a minima les éléments suivants :
i. Formation des employés,
ii. Identification des données et analyse des processus,
iii. Analyse de la base juridique autorisant le traitement des données,
iv. Gestion des consentements des personnes concernées (si applicable), et des
cookies,
v. Minimisation/exclusion des données excessives,
vi. Révision des contrats et autres documents juridiques,
vii. Création de procédures internes pour garantir le respect des droits des
personnes concernées et pour traiter les incidents de sécurité,
viii. Suivi et monitoring continu de étapes précédentes.
Dans un premier temps, il est recommandé de former les collaborateurs de
l’entreprise dans les domaines clés, non seulement pour favoriser la culture de
respect de la vie privée et de prudence dans l'utilisation des données à caractère
personnel, mais aussi pour les préparer à la réalisation de la cartographie des
données. Par la cartographie des données, l'entreprise identifiera les points
d’amélioration qui feront l’objet d’un traitement détaillé dans le programme de
protection des données correspondant.
Une fois l’identification des données réalisée, il conviendra de vérifier si et dans quelle
mesure l’activité de traitement est légitime au regard de la LGPD et, le cas échéant,
d’indiquer les mesures nécessaires pour s’y conformer.

B - Mise en œuvre
La mise en œuvre d'un programme de protection des données implique souvent en
l'élaboration ou la révision des politiques et réglementations internes, l'inclusion de
clauses de protection des données dans les contrats modèles, entre autres.
Après avoir mis en place un programme de protection des données, les entreprises
devront établir des procédures internes qui garantissent en permanence leur
conformité avec les règles de la LGPD et une réévaluation constante des mesures en
place.
On rappellera que les entreprises devront également suivre l'évolution de la
législation en la matière, notamment les réglementations qui seront édictées par
l'ANPD sur des sujets qui pour l’heure ne sont traitées que de manière vague par la
LGPD elle-même.

III. Autorité nationale de protection des données

La LGPD prévoit, dans son article 55-A, la création de l’ANPD, organe chargé de
veiller à la bonne application de cette loi.

A - Composition
L’ANPD, rattachée à la Présidence de la République, est composée par les organes
suivants :
Un Directoire de cinq membres nommés par le Président de la République,
soumis à l’approbation du Sénat, pour un mandat de deux à six ans.
Un Conseil à la Protection des Données Personnelles constitué par 23
membres issus d’autres organes de l’administration (ie. Pouvoir exécutif, Sénat,
Chambre des députés, Ministère public, entre autres) ou de la société civile pour
un mandat de deux ans.
La disposition conférant le pouvoir de nomination de tous les membres du
Directoire – principal organe de l’ANPD, en charge notamment de l’application des
sanctions – au Président de la République peut prêter le flanc à la critique en
fonction d’un potentiel risque de manque d’indépendance et d'impartialité de
cette autorité.

B - Principales attributions
Un décret présidentiel du 26 août 2020 est venu compléter les dispositions de la
LGPD sur la nature, les objectifs, les attributions et la structure de l’ANPD.
Parmi les précisions apportées par ce décret, il convient à ce stade de noter les
suivantes :
Il revient à l’ANPD d’édicter des règles et des procédures simplifiées et
différenciées pour que les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour les
startups ou entreprises d'innovation, se conforment à la LGPD,
L’application des sanctions prévues par la LGPD incombe exclusivement à
l’ANPD, en particulier au Directoire, qui devra s’articuler avec les autres organes
de l’administration publique pour éviter tout chevauchement d’attribution à cet
égard.
A la date de la publication de cette note, aucun poste de direction de l’ANPD
n’était pourvu.

Remarques Conclusives
Les entreprises qui ne respectent pas la LGPD, ou dont les partenaires
commerciaux ne sont pas conformes à cette loi, pourraient être soumises à des
pénalités et des demandes d'indemnisation importantes. Par conséquent, il est
recommandé de mettre en place un programme de conformité à la LGPD dès
maintenant.
Si les règles de la LGPD sont fort similaires à celles établies par le RGPD, la loi
brésilienne a des particularités qu'il convient de prendre en compte. La mise en
œuvre efficace d'un programme de conformité à la LGPD exige une connaissance
particulière de ses règles et du système juridique brésilien dans son ensemble.
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