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1. Introduction
A la suite de l’entrée en vigueur des
principales dispositions de la Loi Générale
de Protection des Données Personnelles
brésilienne (« LGPD ») en septembre
2020, un bon nombre de sociétés
brésiliennes ont entamé leur processus de
mise en conformité avec la loi.
Fortement influencée par la pratique
européenne, dont l’avant-gardisme en la
matière ne fait pas de doute, nous pouvons
constater le recours croissant aux Accords
sur le traitement des données personnelles
(« ATDP ») entre responsables de
traitement et sous-traitants brésiliens.
Aux termes de la LGPD, le responsable de
traitement est la personne physique ou
morale, de droit public ou privé,
responsable des décisions concernant le
traitement des données à caractère
personnel ; tandis que le sous-traitant est
la personne physique ou morale, de droit
public ou privé, qui effectue le traitement
des données personnelles pour le compte
du responsable de traitement.
Dans la limite des informations disponibles
à ce stade, nous proposons dans cet
article, structuré au format « Questions et
Réponses », d’aborder les principaux
aspects à considérer lors de l’élaboration et
de la négociation d’un ATDP.

2. Qu’est-ce qu’un accord sur le
traitement des données personnelles ?
L’ATDP est une nouvelle modalité
contractuelle au moyen de laquelle les
responsables de traitement et les soustraitants
déclinent
leurs
principales
obligations et responsabilités liées à une
activité de traitement de données à
caractère personnel.

En Europe, sous l’égide du Règlement
Général sur la Protection des Données
(« RGPD »), cet instrument est obligatoire
dans les rapports suivants :
▪ Responsables conjoints du traitement
(Article 26 du RGPD) ;
▪ Responsables de traitement et soustraitants (Article 28 RGPD) ; et
▪ Entre sous-traitants (Article 28 RGPD).
Si le RGPD, en particulier en ses Articles
26 et 28, est riche en détails quant aux
mentions obligatoires et exigences que
l’ATDP doit respecter, sous l’angle de la
LGPD
un
tel
accord
n’est
pas
expressément requis, bien que vivement
recommandé pour les raisons qui seront
exposées ci-après.

3. Quelles seraient les principales
clauses d’un accord sur le traitement
des données personnelles selon la
LGPD ?
Faute de disposition spécifique définissant
l’ATDP dans la LGPD, ce contrat sera
d’autant plus nécessaire en ce sens qu’il
viendra utilement compléter les principales
dispositions de la loi.
Parmi les dispositions les plus importantes
d’un ATDP brésilien, il conviendrait à notre
sens de citer les suivantes :
a)

Encadrement général de l’activité
de traitement

L’une des principales raisons de conclure
un ATDP est d’encadrer l’activité de
traitement des données, permettant à
chaque contractant de définir en amont
l’objet précis du traitement. Au-delà de la
transparence
conférée
aux
tiers,
l’encadrement de la relation entre
responsables de traitement et soustraitants par un contrat spécifique peut
constituer l’un des éléments de preuve
pour limiter, voire exclure, la responsabilité
de chaque contractant en cas d’incident de
violation des données personnelles.
Dès lors, il est recommandé de définir
précisément dans l’ATDP les éléments
suivants :

▪
▪
▪
▪
▪

Objet, nature et finalité du traitement ;
Base légale sur laquelle se fonde le
traitement ;
Données à caractère personnelles qui
seront traitées ;
Catégories de personnes concernées
par l’activité de traitement ; et
Durée du traitement.

On rappellera que, à l’égard des tiers, la
LGPD prévoit un régime de responsabilité
solidaire entre les responsables conjoints
de traitement ou entre les sous-traitants et
responsables de traitement. Autrement dit,
en cas de violation de la LGPD, le tiers
lésé pourra demander réparation de tout le
préjudice subi aussi bien au responsable
de traitement qu’à ses sous-traitants,
indépendamment de leur participation ou
de leur degré de responsabilité dans la
survenance de l’incident.
Une fois le préjudice réparé, les acteurs
impliqués dans l’activité de traitement
pourront obtenir réparation de l’autre
contractant, selon le cas, à proportion de
leurs responsabilités respectives.

b)

Instructions des responsables de
traitement aux sous-traitants

L’une des hypothèses de responsabilité
solidaire est prévue à l’Article 42, § 1º, I de
la LGPD aux termes duquel les soustraitants seront responsables solidaires
avec les responsables de traitement de
tout préjudice porté aux personnes
concernées en cas de non-respect des
obligations de protection des données ou
de non-observation des instructions des
responsables de traitement.
c)

Inspection
des
responsables
conjoints de traitement et des soustraitants

L’autre hypothèse de responsabilité
solidaire est celle prévue à l’Article 42, §
1º, II de la LGPD, selon lequel les
responsables conjoints du traitement
seront responsables solidaires de tout
préjudice porté aux personnes concernées.
Une bonne pratique visant à réduire
l’exposition aux risques de violation des
lois sur la protection des données consiste
en la prévision contractuelle du droit de
réalisation d’inspections et d’audits (i) entre
les responsables conjoints de traitement et
(ii) par un responsable du traitement ou un
tiers mandaté, dans les locaux de ses
sous-traitants.

d)

Le registre
traitement

des

activités

de

La LGPD fait peser tant sur les
responsables de traitement que sur les
sous-traitants l’obligation de maintenir les
registres des activités de traitement, en
particulier lorsque la base légale sur
laquelle se fonde le traitement est l’intérêt
légitime (Article 37 LGPD).
Dans l’ATDP, il conviendrait de rappeler
l’obligation de chaque contractant en ce
sens et, le cas échéant, de prévoir des
garanties ou indemnités spécifiques.
e) Rapport d’impact
Compte
tenu
de
l’obligation
des
responsables de traitement d’élaborer un
rapport d’impact sur leurs activités de
traitement (Article 38 LGPD), suivant les
instructions de l’Autorité Nationale de
Protection des données, il est conseillé de
prévoir contractuellement les obligations de
chaque contractant dans l’élaboration de
ce rapport, notamment lorsqu’un ATDP est
signé entre responsables conjoints de
traitement.

f)

Transfert international

Aux termes de la LGPD, en particulier de
ses Articles 33, 34 et 35, seuls les
responsables de traitement peuvent
décider du transfert international de
données personnelles, et ce, en stricte
conformité avec les exigences légales de
protection équivalente ou garanties de
protection des droits des personnes
concernées.
A notre sens, l’ATDP doit expressément
prohiber les sous-traitants de s’engager
dans de telles opérations, sous peine d’être
considérés
eux-mêmes
comme
responsables
de
traitement
et
responsables solidaires des préjudices
causés.
g)

Relation avec les sous-traitants

La LGPD ne détermine pas le régime de
responsabilité de la chaîne de soustraitants.
Du point de vue des responsables de
traitement, il est fort recommandé de
prévoir dans les ATDP avec leurs soustraitants des dispositions sur :
▪

▪

L’interdiction des sous-traitants de
recruter un autre sous-traitant sans
son accord écrit au préalable ;
En cas de possibilité de recruter un
sous-traitant :

I. L’exigence d’un contrat écrit transposant
l’ensemble des obligations du sous-traitant
principal au titre de l’ATDP ; et
II. La responsabilité solidaire entre soustraitants vis-à-vis du responsable du
traitement.
h)

Obligation d’assistance des soustraitants

Nous noterons enfin qu’il est opportun dans
l’ATDP, en particulier dans la perspective
des responsables de traitement, de prévoir
l’obligation des sous-traitants de coopérer
avec toute demande des responsables de
traitement visant à garantir le respect de
leurs propres obligations légales.
A titre indicatif, nous relèverons que la
LGPD, contrairement au RGPD, prévoit un
délai péremptoire de 15 (quinze) jours pour
que le responsable du traitement réponde
à une demande de confirmation ou d’accès
aux données réalisée par une personne
concernée.

Les responsables de traitement, par
conséquent,
ont
intérêt
à
régler
contractuellement
les
modalités
de
coopération et les délais (inférieurs à 15
jours) que les sous-traitants doivent
respecter afin qu’ils ne se trouvent pas en
situation de violation de la LGPD.

4. Quel seront les effets des clauses
limitatives de responsabilité et du droit
de divulgation d’une violation des
données personnelles ?

Dans une telle situation, considérant qu’il
s’agisse de l’un des cas visés par la loi, la
clause limitative de responsabilité serait
sans effet entre les contractants.

Il est fort commun dans la pratique
contractuelle de prévoir des clauses
limitant la responsabilité des contractants
et leurs droits de divulguer un événement
de violation des lois sur la protection des
données personnelles sans l’autorisation
écrite de l’autre contractant.

b) Clauses limitatives du droit de
divulgation d’un événement de
violation des données personnelles

Dans le cadre d’un ADTP régi ou soumis à
la LGPD, ces clauses peuvent être
problématiques pour les raisons évoquées
ci-après:
a) Clauses
limitatives
responsabilité

Effet à l’égard des tiers. S’inspirant des
clauses standards des accords de
confidentialité et visant à se prémunir
contre toute atteinte à leur image, certains
contractants peuvent être tentés de
négocier dans le cadre d’un ADTP une
obligation
de
non-divulgation
sans
autorisation préalable d’un événement de
violation des données personnelles.
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Effet à l’égard des tiers. Compte tenu de
la prévision légale du régime de solidarité
entre responsables conjoints de traitement
et sous-traitants et responsables de
traitement, une clause limitative de
responsabilité présente dans un ADTP
entre ces acteurs ne saurait être opposable
à des tiers si nous sommes dans l’une des
situations visées par la LGPD.
Effet entre contractants. Une fois le
préjudice du tiers réparé, le contractant
ayant acquitté la dette solidaire peut en
solliciter le remboursement – total ou
partiel – auprès de l’autre contractant, à
proportion de la responsabilité de chacun
dans la survenance de l’événement fautif.

Toutefois, il importe de préciser que l’une
des sanctions pour la violation des
données personnelles prévues par l’Article
48, §2º, I, de la LGPD consiste
précisément en la divulgation des faits
fautifs à la presse.
Par conséquent, la disposition contractuelle
ne serait pas opposable à une décision des
autorités administratives ordonnant la
divulgation des faits fautifs.

Effet entre contractants. Cette clause
devient problématique lorsque l’un des
contractants, condamné à révéler la
violation, se retrouve soumis à la règle de
l’autorisation
préalable
de
l’autre
contractant, n’ayant pas été concerné par
la décision administrative et qui dénie son
consentement à la divulgation.
Bien
évidemment,
comme
évoqué
précédemment, cette disposition n’aurait
aucun effet vis-à-vis des autorités
administratives et le refus par le contractant
de procéder à la révélation de la violation
aura pour seul effet d’aggraver sa
responsabilité.
Cependant, à l’égard de l’autre contractant,
la convention peut demeurer valable et la
révélation – même si résultant d’une
décision
administrative
–
pourrait
s’analyser
comme
une
violation
contractuelle.
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