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           données personnelles

À l’aube de souffler la première 
bougie de l’entrée en application du 
règlement général sur la protection des 
données (rGpd), la mise en conformité des 
structures sportives (fédérations, ligues 
professionnelles, clubs, etc.) se poursuit. 
l’occasion de revenir sur les principales 
problématiques liées à la rencontre entre 
sport et données personnelles et sur ce qui 
a d’ores et déjà été mis en place.
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n Le Data Protection  
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clé pour une bonne 
gestion des données.
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sur la mise  
en œuvre  
du rGPd
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1. le rapport no 350 de sophie Joissains enre-
gistré à la présidence du sénat le 14 mars 2018 
a ainsi comptabilisé cinquante-six marges de 
manœuvre renvoyant au droit national.
2. rGPd, considérants 8 et 10.
3. JO du 21.

4. Pour exemple, on peut citer la détermination 
de l’âge de majorité numérique (rGPd = 16 ans, 
loi informatique et libertés = 15 ans) ainsi que des 
dispositions spécifiques nationales ayant trait aux 
traitements de données dans le domaine de la santé 
ou bien celui relatif aux condamnations pénales.

5. JO du 13.
6. rGPd, art. 4.1.

cadre juridique interne en modifiant la loi 
Informatique et libertés afin de l’adapter au 
RGPD et d’exploiter certaines des marges 
de manœuvre4. Adoptée dans l’urgence, la 
loi du 20 juin 2018 a, de l’avis général, rendu 
difficilement lisible et compréhensible le 
nouveau cadre législatif relatif à la protection 
des données. Aussi, à la demande même du 
législateur, le gouvernement a été chargé de 
réécrire la loi Informatique et libertés, et ce 
fut l’objet de l’ordonnance no 2018-1125 du 
12 décembre 20185.
La loi Informatique et libertés ainsi modifiée 
se réfère largement, notamment par renvois, 
aux définitions du RGPD.

les organisations sportives 
concernées
Dans l’absolu, l’ensemble des organisations 
sportives sont concernées – association, 
société, fédération, ligue, organisateur de 
compétitions par exemple – dès lors qu’elles 
gèrent des traitements de données à carac-
tère personnel. Mais que doit-on entendre 
par là ?
Aux termes du RGPD, par données à carac-
tère personnel, on entend « toute informa-
tion se rapportant à une personne physique 
identifiée ou indentifiable  », étant précisé 
qu’« est réputée être une personne physique 
identifiable, une personne physique qui peut 
être identifiée, directement ou indirecte-
ment, notamment par référence à un identi-
fiant, tel qu’un nom, un numéro d’identifica-
tion, des données de localisation, un identi-
fiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, écono-
mique, culturelle ou sociale »6.

(RGPD), entré en vigueur le 24 mai 2016, 
est directement applicable dans les États 
membres depuis le 25 mai 2018. Les struc-
tures assujetties ont ainsi eu deux années 
pour se mettre en conformité avec ce texte.
Bien qu’il s’agisse d’un règlement qui, habi-
tuellement, ne nécessite pas de transposi-
tion, le texte communautaire laisse aux États 
membres un certain nombre de marges de 
manœuvre1 et les autorise « à maintenir ou 
à introduire des dispositions nationales desti-
nées à préciser davantage les règles du règle-
ment  », notamment lorsque le traitement 
des données à caractère personnel est mis en 
œuvre en réponse « à une obligation légale, à 
l’exécution d’une mission d’intérêt public ou 
relevant de l’exercice de l’autorité publique »2. 
Ainsi, par la loi no  2018-493 du 20  juin 
20183, le législateur français a fait évoluer le 

l a protection des données à caractère 
personnel n’est pas un sujet nouveau 

puisqu’elle est encadrée depuis plus de 
quarante ans par la loi no 78-17 du 6 janvier 
1978 dite loi Informatique et libertés. 
Cependant, le RGPD est venu modifier de 
façon substantielle la logique de la réglemen-
tation française en matière de protection des 
données à caractère personnel et, par suite, 
les obligations mises à la charge du respon-
sable de traitement.

le nouveau cadre normatif
Le règlement UE 2016/679 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, dit règlement 
général sur la protection des données 

données à  
caractère Personnel :  
les nouvelles  
rèGles du Jeu
Fédérations, ligues, clubs sportifs, autant de structures parmi d’autres 
qui ont été concernées par l’entrée en application le 25 mai 2018 du 
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation des données, règlement 
communément appelé RGPD. Zoom sur les principaux changements.
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des finalités du traitement, la minimisation 
des données traitées, leur exactitude, la limi-
tation de conservation – et les droits qui y 
sont associés pour les personnes « fichées » 
– droit à l’information, droit d’accès, droit de 
rectification, droit d’opposition. Il institue 
en outre de nouveaux droits au profit des 
personnes dont les données sont utilisées 
tels que le droit à la portabilité, qui permet 
à celles-ci de récupérer sous une forme 
aisément utilisable les données à caractère 
personnel qu’elles ont fournies et, le cas 
échéant, de les transférer à un tiers, ou bien 
le droit à l’effacement (« droit à l’oubli »), 
qui permet à la personne concernée de 
demander l’effacement des données à carac-
tère personnel la concernant.

sport et données personnelles
La protection des données à caractère 
personnel est une problématique que les 
organisations sportives doivent appréhender 
et gérer. À ce titre, le présent dossier est l’oc-
casion de rappeler les obligations auxquelles 
sont tenues les fédérations (et plus largement 
toutes les organisations sportives) en tant 
que responsables de traitement (p.  20). Il 
est également montré l’intérêt de désigner 
un délégué à la protection des données au 
travers du rôle qui lui est dévolu (p. 24) ou 
encore, à titre d’illustration, des questions 
auxquelles il peut être confronté dans le 
cadre de l’organisation d’un match (p. 26). 
Sera ensuite envisagée la question particu-
lière du traitement et de l’exploitation des 
données de santé du sportif (p. 30). Enfin, 
seront présentés le rôle et les missions de la 
Commission nationale de l’informatique et 
des libertés suite au RGPD (p. 32). n

responsabilisation des  
opérateurs de traitement
Le système des déclarations ou autorisations 
préalables à la mise en œuvre du traitement 
qui existait jusqu’alors est abandonné au 
profit d’une logique de conformité et de 
responsabilisation des acteurs. Ainsi, les 
organisations sportives en tant que respon-
sables de traitement doivent s’assurer de 
la conformité des traitements de données 
à caractère personnel qu’elles mettent en 
œuvre et doivent, en outre, être en capacité 
de la démontrer. Pour ce faire, elles sont 
tenues de respecter certaines obligations 
tout au long du cycle de vie de la donnée – 
de la collecte à son effacement – et de mettre 
en place les outils techniques et matériels 
appropriés.
Parmi ces outils figure la désignation d’un 
délégué à la protection des données – le 
Data Protection Officer (DPO) – qui, 
même si elle n’est pas systématiquement 
obligatoire9, démontre la bonne gouver-
nance de ces problématiques par la struc-
ture et instaure la confiance, notamment 
de la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL). Le DPO peut 
être un salarié de la structure ou bien, par 
exemple à défaut de ressources en interne, 
une personne externe à la structure. Il peut 
également être mutualisé entre plusieurs 
structures sportives.

renforcement des  
droits des personnes
Le RGPD réaffirme les principes de base 
qui doivent s’appliquer dans la collecte et 
le traitement des données – notamment la 
transparence, le consentement, la limitation 

Un traitement est quant à lui défini 
comme «  toute opération ou tout 
ensemble d’opérations effectuées ou non 
à l’aide de procédés automatisés et appli-
quées à des données ou des ensembles 
de données à caractère personnel, telles 
que la collecte, l’enregistrement, l’orga-
nisation, la structuration, la conserva-
tion, l’adaptation ou la modification, 
l’extraction, la consultation, l’utilisation, 
la communication par transmission, la 
diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l’inter-
connexion, la limitation, l’effacement ou 
la destruction »7.
Enfin, le responsable du traitement est « la 
personne physique ou morale, l’autorité 
publique, le service ou un autre organisme 
qui, seul ou conjointement avec d’autres, 
détermine les finalités et les moyens du 
traitement »8.
En conséquence, à partir du moment où, 
dans le cadre de leurs activités, les organi-
sations sportives gèrent des informations 
relatives à des personnes (nom, prénoms, 
adresse postale, adresse électronique, 
etc.), qu’elles soient des sportifs, des béné-
voles, des dirigeants ou du personnel, 
en qualité de membres, de licenciés, de 
compétiteurs, de bénévoles, de supporters 
ou bien de salariés, les organisations spor-
tives sont des responsables de traitement 
soumis aux dispositions du RGPD et de la 
loi Informatique et libertés.
Les principaux apports du RGPD résident 
d’une part dans la responsabilisation des 
acteurs traitant des données, et d’autre 
part dans le renforcement des droits des 
personnes dont les données sont utilisées.

7. rGPd, art. 4.2.
8. rGPd, art. 4.7.
9. rGPd, art. 37.

 aUteUr florence peyer
 titre avocate, membre du  

centre de droit  
et d’économie du sport
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1. la loi du 6 janvier 1978 a été modifiée à plusieurs 
reprises et réécrite en dernier lieu par l’ordonnance 
no 2018-1125 du 12 décembre 2018, laquelle entrera en 
vigueur au plus tard au 1er juin 2019. toutefois, pour 
plus de simplicité, c’est à cette rédaction « à venir », 
mise en cohérence avec les dispositions du rGPd, 
qu’il sera fait référence au sein du présent article.

2. à noter qu’elles peuvent également agir en qua-
lité de sous-traitant et être ainsi soumises, pour les 
traitements concernés, aux obligations afférentes.
3. le rGdP (art. 26) prévoit le cas de la responsabilité 
conjointe d’un traitement. dans cette hypothèse, 
les responsables conjoints doivent définir leurs 
obligations respectives de manière transparente.

4. sauf lorsque le responsable est désigné par la loi.
5. voir à cet effet l’avis 1/2010 du groupe de travail 
européen « article 29 » sur la protection des données 
(G29) établissant des faisceaux d’indices permettant 
la détermination du responsable de traitement.
6. loi no 78-17 du 6 janv. 1978, dans sa version en 
vigueur au plus tard au 1er juin 2019, art. 57 et s.

des traitements de données personnelles 
notamment dans le cadre :
 n de leur vie « interne », par exemple pour 

la gestion de leurs ressources humaines,
 n de leurs missions de gestion des activités 

sportives, telles que la gestion des licenciés 
et des compétitions sportives, ou encore la 
délivrance de diplômes fédéraux,
 n de leurs activités plus commerciales ou 

promotionnelles : envoi de newsletters, acti-
vité de billetterie ou de vente en ligne, etc.
Il appartient donc à chaque instance sportive 
de s’interroger sur ses propres pratiques en 
la matière et sur les traitements de données 
qu’elle met en place afin de déterminer les 
obligations qui pèsent sur elle. Ces dernières 
ont été modifiées suite à l’entrée en vigueur 
du RGPD et sont regroupées au sein d’un 
chapitre consacré de la loi de 1978, dans sa 
version modifiée par l’ordonnance no 2018-
1125 du 12 décembre 20186.

la « responsabilisation  
dU responsable »
De manière schématique, le RGPD a 
entraîné une responsabilisation accrue 
des responsables de traitement de données 
personnelles puisque la quasi-totalité des 
formalités préalables obligatoires (déclara-
tions, demandes d’autorisation…) à effec-
tuer auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) ont 
été supprimées (elles n’ont été conservées 
que dans certains cas particuliers, dans le 
domaine de la santé notamment).
En « contrepartie », les responsables de trai-
tement et les instances sportives en particu-
lier doivent désormais s’assurer en interne 

les fédérations en tant qUe 
responsables de traitement
Rappelons tout d’abord que l’article 4.7 du 
RGPD définit la notion de responsable de 
traitement comme « la personne physique 
ou morale, l’autorité publique, le service 
ou un autre organisme qui, seul ou conjoin-
tement avec d’autres3, détermine les fina-
lités et les moyens du traitement ». Il s’agit 
ici d’une notion «  fonctionnelle  »4 dont 
la détermination repose sur une « analyse 
factuelle » de chaque traitement5.
Peuvent ainsi être concernées les fédérations 
sportives qui sont amenées à mettre en place 

l es fédérations sportives, de même 
que leurs organes déconcentrés ou les 

ligues professionnelles qu’elles ont consti-
tuées, sont, nonobstant leur statut associatif, 
bel et bien soumises aux dispositions du 
règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 
relatif à la protection des données (ci-après 
« RGPD ») et de la loi no 78-17 du 6 janvier 
1978, modifiée1, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, aucun régime 
dérogatoire n’étant prévu. Les fédérations 
sont donc, lorsqu’elles agissent en qualité 
de responsable de traitement2, soumises à 
diverses obligations.

les obliGations 
du resPonsable 
de traitement :  
exemPle des 
fédérations sPortives
Les fédérations sportives agissent en qualité de responsables de 
traitement de données personnelles dans leur vie interne, leurs 
missions « fédérales » de gestion des activités sportives, voire 
dans leurs activités plus commerciales. Elles sont ainsi soumises, 
dans le cadre de la protection et des traitements de ces données, 
à diverses obligations qu’il convient de bien appréhender.  
Retour sur les principales d’entre elles.
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Mais également de sensibiliser les person-
nels chargés de leur mise en œuvre opéra-
tionnelle à ces problématiques.
En effet, le RGPD (art. 5) et la loi de 1978 
(art.  4) rappellent notamment que les 
données personnelles doivent être collectées 
pour des finalités (des objectifs) « détermi-
nées, explicites et légitimes » (et ne peuvent 
être traitées ultérieurement d’une manière 
incompatible avec ces finalités) et que les 
données personnelles collectées doivent être 
« adéquates, pertinentes et limitées » à ce qui 
est nécessaire. C’est le principe de « minimi-
sation des données »8. En outre, les données 
collectées ne peuvent être conservées (sous 
une forme permettant l’identification des 
personnes concernées) pour une durée 
excédant la durée nécessaire à l’accomplis-
sement des finalités du traitement.
Ainsi, les responsables de traitement, et 
notamment les fédérations, doivent dès la 
conception d’un traitement, (dans le cadre 
notamment du déploiement d’un nouveau 
système d’information ou de nouvelles 
procédures) mettre en œuvre les moyens 
techniques nécessaires afin d’assurer le 
respect de ces principes. Ils doivent 

aux articles 9 et 10 du RGPD, données de 
santé notamment). Ainsi, même les fédéra-
tions (nombreuses) ne dépassant pas le seuil 
de 250 employés doivent a minima tenir un 
registre pour certains de leurs traitements. 
On pense ainsi aux traitements relatifs 
aux licenciés ou à la gestion des ressources 
humaines notamment, qui ne peuvent 
vraisemblablement être qualifiés d’« occa-
sionnels », ou aux traitements mis en œuvre 
dans le cadre de la surveillance médi-
cale des sportifs portant sur des données 
« sensibles ».
Dans ces conditions, il ne peut qu’être 
conseillé aux fédérations sportives de réaliser 
un tel registre pour l’ensemble des traite-
ments mis en œuvre.

le respect des  
principes GénéraUx
En effet, la réalisation d’un registre des 
activités de traitement sera ainsi, si elle n’a 
jamais été effectuée, l’occasion d’« auditer » 
les différents traitements mis en œuvre au 
sein de la structure et de s’interroger, entre 
autres, sur leur opportunité et leur licéité. 

de la conformité de leurs pratiques avec la 
réglementation, l’article 24 du RGPD ainsi 
que l’article 57 de la loi de 1978 précisant 
que chaque responsable «  met en œuvre 
des mesures techniques et organisation-
nelles appropriées pour s’assurer et être en 
mesure de démontrer que le traitement est 
effectué conformément » au RGPD et à la 
loi de 1978. C’est le principe de responsabi-
lité ou accountability. Les responsables de 
traitement doivent ainsi désormais « docu-
menter » leur conformité au RGPD afin de 
pouvoir la démontrer le cas échéant.
Pour ce faire, le RGPD (art. 37) et la loi de 
1978 (art.  57) prévoient la possibilité, ou 
l’obligation dans certains cas, de désigner 
un délégué à la protection des données, 
ou Data Protection Officer (DPO), chargé 
notamment de s’assurer du respect en 
interne de la réglementation en matière de 
protection des données.
Dans cette optique, il apparaît égale-
ment indispensable de mettre en place 
un «  registre des activités de traitement » 
permettant de recenser les différents trai-
tements de données personnelles mis en 
œuvre par l’instance concernée ainsi que 
leurs caractéristiques (finalités du traite-
ment, catégories de personnes concernées 
et de données traitées, destinataires, délais 
prévus pour l’effacement, etc.). Le RGPD 
(art. 30) et la loi de 1978 (art. 57) imposent 
d’ailleurs la mise en œuvre d’un tel registre 
pour les organisations7 de plus de 250 
employés ou, à défaut, pour ce qui concerne 
certains traitements «  susceptibles de 
présenter un risque pour les personnes 
concernées  », «  non occasionnels  » ou 
portant sur des données « sensibles » (visées 

7. agissant en qualité de responsable de trai-
tement mais aussi de sous-traitant.
8. autrement dit, « je ne collecte que les données 
dont j’ai vraiment besoin » : cnil, « Guide pratique de 
sensibilisation au rGPd pour les petites et moyennes 
entreprises ».

© idey
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tement (envoi de newsletters ou d’offres 
commerciales, par exemple) ou l’exécution 
d’un contrat (vente en ligne notamment).

le respect des droits des individUs
Toutefois, que le consentement des personnes 
visées par un traitement soit ou non néces-
saire, le responsable de traitement se doit de 
leur assurer le respect d’un certain nombre 
de droits qui s’exercent dans les conditions 
visées aux articles 13 et suivants du RGPD et 
48 et suivants de la loi de 1978 (droits d’accès, 
de rectification, d’effacement, d’opposition, à 
la portabilité des données, etc.).
Le RGPD a ainsi notamment renforcé le 
droit à l’information et à la transparence 
dont bénéficient les personnes « fichées ». 
Ses articles 13 et 14 (auxquels l’article 48 
de la loi de 1978 renvoie) listent ainsi les 
informations devant être communiquées 
aux personnes concernées, sauf si elles en 
disposent déjà, en distinguant selon que les 
informations ont été ou non collectées direc-
tement auprès de celles-ci. Ces informations 
sont, en pratique, bien souvent rappelées au 
travers d’un document de type « charte » ou 
« politique » de protection et d’utilisation des 
données personnelles (voir encadré p. 23).

la sécUrisation des données
Les responsables de traitements, et leurs 
sous-traitants éventuels, doivent également 
s’assurer que les données soient traitées de 
manière à garantir une sécurité appropriée 
(et ainsi prévenir leur perte, destruction, 
divulgation à des personnes non autorisées 
par exemple). Ils doivent donc mettre en 

également vérifier que, par défaut, 
seules les données personnelles néces-
saires sont traitées (ce qui vise la quantité de 
données collectées, l’étendue de leur traite-
ment ou encore leur durée de conservation). 
Ce sont les notions de privacy by design et de 
privacy by default, qui s’imposent désormais 
aux responsables de traitement en applica-
tion de l’article 25 du RGPD.
Les fédérations doivent, en outre, s’inter-
roger sur la licéité des traitements de 
données personnelles qu’elles mettent en 
place, dont les conditions diffèrent selon les 
données traitées.
Avant tout, il convient de déterminer si ces 
traitements peuvent être mis en œuvre et, 
si oui, si des formalités préalables doivent 
être réalisées. En effet, si, comme évoqué, 
la plupart des déclarations préalables auprès 
de la CNIL ont été supprimées, la mise en 
œuvre de certains traitements nécessite 
désormais d’effectuer une analyse d’impact 
dans les conditions prévues aux articles 35 et 
36 du RGPD et 62 et 63 de la loi de 1978, 
pouvant in fine nécessiter de solliciter la 
consultation de la CNIL si cette analyse fait 
ressortir un risque élevé.
Il convient également de s’interroger sur 
la base juridique du traitement, laquelle 
doit, hors cas particuliers des traitements de 
données personnelles dites «  sensibles  »9, 
reposer sur au moins une des six conditions 
listées à l’article 6 du RGPD et 5 de la loi de la 
1978. La première d’entre elles nécessite le 
consentement de la personne concernée10, 
lequel doit être donné par « un acte positif 
clair par lequel la personne concernée 
manifeste de façon libre, spécifique, éclairée 
et univoque son accord au traitement des 

données à caractère personnel la concer-
nant  »11, ce qui exclut ainsi les cases de 
consentement cochées par défaut. Mais le 
consentement n’est pas forcément néces-
saire si l’une des cinq autres conditions est 
remplie, à savoir si le traitement est néces-
saire à l’exécution d’un contrat auquel la 
personne concernée est partie (ou à l’exé-
cution de mesures précontractuelles prises 
à la demande de celle-ci), au respect d’une 
obligation légale à laquelle le responsable 
du traitement est soumis, à la sauvegarde des 
intérêts vitaux de la personne concernée, à 
la réalisation de l’« intérêt légitime »12 pour-
suivi par le responsable de traitement ou par 
un tiers (à moins que cet intérêt ne se heurte 
aux intérêts ou libertés et droits fondamen-
taux de la personne concernée) ou encore 
à l’exécution d’une mission d’intérêt public 
(ou relevant de l’exercice de l’autorité 
publique) dont est investi le responsable de 
traitement.
Ainsi, on notera que cette dernière condition 
légitime la mise en œuvre par des fédérations 
sportives délégataires (leurs organes décon-
centrés ou les ligues professionnelles) de 
traitements justifiés par l’exercice des préro-
gatives de puissance publique qui leur sont 
conférées, en l’absence du consentement 
des personnes concernées. Cela sera ainsi 
notamment le cas des traitements relatifs à 
la gestion des manifestations sportives, des 
affiliations de clubs ou des licenciés, pour 
ce qui concerne des finalités propres aux 
prérogatives «  sportives » de la fédération. 
En revanche, tout traitement suivant une 
finalité autre, et notamment commerciale, 
devra impérativement se fonder sur une 
autre cause de licéité telle que le consen-

9. les données « sensibles » (données de santé, révélant 
l’origine raciale ou ethnique, concernant la vie sexuelle, 
relatives aux condamnations pénales, numéro de sécu-
rité sociale notamment) font l’objet d’un encadrement 
particulier, via notamment les articles 9 et 10 du rGPd.
10. un double consentement du mineur concerné et du 

ou des titulaires de l’autorité parentale étant nécessaire 
pour les mineurs de moins de 15 ans (loi de 1978, art. 45).
11. v. considérant (32) du rGPd ainsi que son art. 4.11.
12. v. notamment sur cette notion d’intérêt légitime, 
le considérant (47) du rGPd qui indique qu’« un tel 
intérêt légitime pourrait, par exemple, exister lorsqu’il 

existe une relation pertinente et appropriée entre la 
personne concernée et le responsable du traitement 
dans des situations telles que celles où la personne 
concernée est un client du responsable du traitement 
ou est à son service » et vise la prospection parmi 
les traitements susceptibles d’être concernés.
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à l’article 28 du RGPD, qui matérialisent 
la nouvelle responsabilisation des sous-trai-
tants, et notamment le fait que le sous-trai-
tant doit aider le responsable de traitement 
à garantir les obligations qui pèsent sur lui 
en matière de sécurité des données et mettre 
à sa disposition toutes les informations 
permettant de démontrer le respect des obli-
gations qui pèsent sur lui. Ces informations 
viendront ainsi alimenter la « documenta-
tion » de la conformité du responsable de 
traitement vis-à-vis du RGPD, qui constitue 
l’une des obligations pesant sur les fédéra-
tions sportives mettant en œuvre des traite-
ments de données personnelles.
Les instances sportives doivent dès lors, si 
cela n’est pas encore fait, se saisir de cette 
question en s’appuyant notamment sur les 
modalités d’accompagnement mises en 
place par la CNIL. n

la responsabilisation 
des soUs-traitants
Il appartient donc aux fédérations d’être 
particulièrement vigilantes concernant les 
questions de sécurité des données, notam-
ment dans le cadre du choix de leurs sous-
traitants (et notamment de leurs prestataires 
de services informatiques), l’article 28 du 
RGPD rappelant la nécessité de faire appel 
à des sous-traitants présentant des garanties 
suffisantes en matière de protection des 
droits des personnes concernées.
Un contrat (ou tout autre acte juridique liant 
les parties) définissant l’objet et les caractéris-
tiques du traitement mis en œuvre doit ainsi 
être conclu avec l’ensemble des sous-trai-
tants mettant en œuvre un traitement pour 
le compte d’un responsable de traitement.
Ce contrat doit, en outre, notamment 
comporter les clauses obligatoires prévues 

œuvre, en application de l’article 32 du 
RGPD, «  les mesures techniques et orga-
nisationnelles appropriées afin de garantir 
un niveau de sécurité adapté au risque », 
en mettant en œuvre notamment, selon les 
besoins, des mesures de chiffrement ou de 
pseudonymisation.
Par ailleurs, si en dépit de ces mesures, une 
violation des données personnelles13 traitées 
venait à être détectée, le responsable de traite-
ment devra, dans les conditions prévues aux 
articles 33 et 34 du RGPD et 58 de la loi de 
1978, notifier cette violation à la CNIL (dans 
les meilleurs délais, si possible 72 heures au 
plus tard après en avoir pris connaissance) 
ainsi qu’à la personne concernée par cette 
« fuite » dans l’hypothèse où cette violation 
est susceptible de présenter un risque élevé 
pour ses droits et libertés (sauf exceptions 
visées à l’article 34 du RGPD).

 aUteUr nicolas blanchard
 titre Juriste, centre de droit  

et d’économie du sport

13. notion définie par l’article 4.12 du rGPd comme une 
« violation de la sécurité entraînant, de manière acci-
dentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, 
la divulgation non autorisée de données à caractère per-
sonnel transmises, conservées ou traitées d’une autre 
manière, ou l’accès non autorisé à de telles données ».

« charte » oU « politiqUe » fédérale

ce document a généralement vocation à 
fournir ou récapituler les informations com-
muniquées par les responsables de traite-
ments en vue de satisfaire à leur obligation 
de traitement des données personnelles 
de manière « licite, loyale et transparente » 
ainsi qu’à leur obligation d’information 
(rGPd, art. 5 et 12 à 14).
dans ces conditions, doivent a minima figu-
rer au sein d’une « charte » ou d’une « poli-
tique » fédérale, de manière concise, aisé-
ment accessible* et dans des termes clairs et 
simples, les informations suivantes :
n identité et coordonnées du responsable 
du traitement,
n coordonnées du délégué à la protection 
des données (s’il y en a un),
n finalités et base juridique du traitement 
(ainsi que l’intérêt légitime poursuivi si le 
traitement se base sur ce motif),

n catégories de données personnelles utili-
sées ainsi que leurs sources (si elles ne sont 
pas collectées directement),
n destinataires éventuels (on n’omettra pas 
ici, le cas échéant, les organes déconcentrés 
ou les prestataires de la fédération),
n transferts de données hors union euro-
péenne éventuels**,
n durée de conservation des données à 
caractère personnel (ou, à défaut, les critères 
utilisés pour déterminer cette durée),
n rappel des différents droits dont les per-
sonnes concernées disposent sur leurs don-
nées et, si le traitement se fonde sur leur 
consentement, de leur possibilité de reti-
rer ce dernier à tout moment (sans porter 
atteinte à la licéité du traitement effectué 
avant ce traitement),
n rappel de la possibilité d’introduire une 
réclamation auprès de la cnil,

n information sur le caractère obligatoire 
des données et les conséquences éven-
tuelles de leur non-fourniture,
n existence éventuelle de prises de déci-
sions automatisées (y compris profilage) 
visées à l’article 22 du rGPd,
n traitement ultérieur éventuel des don-
nées pour une finalité autre que celle pour 
laquelle elles ont été collectées.

* le G29 recommande à titre de bonne pratique que, 
dans un contexte en ligne, un lien vers la déclaration 
sur la protection de la vie privée soit fourni « au point 
de collecte des données à caractère personnel, ou que 
ces informations soient consultables sur la même page 
que celle où les données à caractère personnel sont 
collectées » : v. lignes directrices sur la transparence au 
sens du règlement (ue) 2016/679, 29 nov. 2017.
** ces derniers sont réglementés par les articles 44 
à 50 du rGPd.

les informations indisPensables
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« Le DPO a aujourd’hui  
des prérogatives renforcées »
diane barade
Juriste en charge de l’activité des agents sportifs et du statut du joueur fédéral, 
et déléguée à la protection des données de la fédération française de football

p articulièrement familiarisée avec les 
problématiques de données person-

nelles en tant que correspondante informa-
tique et libertés depuis 2009, c’est en toute 
logique que j’ai récemment été nommée 
déléguée à la protection des données – en 
anglais Data Protection Officer (DPO)1 – de 
la Fédération française de football (FFF). 
À mon sens, l’entrée en vigueur du règle-
ment (UE) 2016/679 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 27 avril 2016 – plus 
couramment appelé règlement général sur 

la protection des données (RGPD) – n’a pas 
« révolutionné » le traitement de la donnée 
personnelle, déjà très encadré par la loi de 
1978 dite « Informatique et libertés ».
En revanche, si la philosophie du texte reste 
la même, le RGPD a notamment néces-
sité d’adapter les outils et de réfléchir à de 
nouvelles procédures internes. Ces ajuste-
ments devenaient d’autant plus nécessaires 
au regard de l’évolution rapide ces dernières 
années des outils et nouvelles technologies 
numériques et digitales qui ont profon-
dément changé le mode de gestion des 
données.

Un bon conseiller bien conseillé !
La FFF a fait le choix de mettre en œuvre la 
mise en conformité au RGPD sous forme de 
projet copiloté par une personne de la direc-
tion des systèmes de l’information et le DPO 
(de profil juridique).
Il me semble que ce binôme «  juridique-
informatique » est primordial pour mener 
à bien la mission de DPO. S’il est impor-
tant pour le DPO d’avoir un certain degré 
d’expertise juridique, il me paraît encore 
plus indispensable de maîtriser les aspects 
techniques des opérations de traitement 
et d’avoir une bonne connaissance des 

systèmes d’information (en termes de 
protection et de sécurité notamment).
Au-delà de ses missions, similaires à celles 
dévolues précédemment au correspondant 
informatique et libertés (tenue du registre 
des traitements de données personnelles, 
gestion des demandes d’exercice de droits 
par exemple), le DPO a aujourd’hui des 
prérogatives renforcées, s’agissant en parti-
culier de son rôle de conseil.
Au regard du volume de traitements et 
de projets au sein de la FFF et du nombre 
croissant de collaborateurs, ce rôle n’est pas 
toujours évident à tenir. Il est important de 
désigner des interlocuteurs référents au sein 
de chaque direction ou pôle d’activité qui, 
une fois sensibilisés aux problématiques rela-
tives aux données personnelles, deviendront 
de véritables relais pour le DPO. La respon-
sabilisation des acteurs est primordiale afin 
que ces derniers adoptent les bons réflexes 
et puissent associer le DPO en amont de 
tout nouveau projet ayant trait à la collecte 
ou au traitement de données à caractère 
personnel. Le DPO sera alors davantage 
considéré comme une des parties prenantes 
du projet plutôt que comme un obstacle 
contraignant pouvant mettre à mal ou 
empêcher sa réalisation.

1. nouvelle fonction créée par le règlement 
(ue) 2016/679 du Parlement européen et du 
conseil du 27 avril 2016, successeur du corres-
pondant informatique et libertés (cil).

Dossier

tribUne

L’utilisation et la protection des 
données à caractère personnel 
sont des problématiques sur 
lesquelles la Fédération française 
de football (FFF) a toujours 
porté une attention particulière. 
Fidèle à sa mission associative 
et entreprise moderne et 
innovante, la FFF doit veiller 
à maintenir un bon équilibre 
entre la protection des données 
personnelles et l’exécution de sa 
mission de service public.
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2. depuis la mise en œuvre du rGPd et avec l’adoption 
de la nouvelle loi informatique et libertés, la cnil peut 
édicter des référentiels afin de guider les organismes 
dans la mise en conformité de leur traitement. ces réfé-
rentiels actualisent les normes et autorisations uniques, 
adoptées avant le 25 mai 2018, à la lumière du rGPd.

Mais pour cela, le DPO doit également avoir 
des relais extérieurs et notamment pouvoir 
s’appuyer sur l’expertise de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL) pour mener à bien sa mission. Si 
le DPO doit coopérer et faciliter l’accès aux 
documents et informations dans le cadre des 
missions et des pouvoirs de la CNIL (lors 
d’un contrôle par exemple), il apparaît légi-
time qu’il puisse également s’appuyer sur 
cette autorité pour lui demander conseil sur 
tout sujet ou toute difficulté rencontrée dans 
l’exercice de sa mission.
La CNIL semble davantage aujourd’hui 
adopter un rôle d’accompagnement des 
organismes. Il est à mon sens indispensable 
qu’elle puisse conseiller les structures ayant 
la volonté de se mettre en conformité (et 
ce quel que soit leur niveau d’avancement) 
mais aussi les guider, prendre en compte 
les spécificités de leur secteur et trouver des 
solutions pragmatiques lorsque l’application 
stricte du texte ne s’avère pas compatible 
avec le secteur d’activité ou les finalités du 
traitement concerné2.
Il est également important de prendre en 
compte le fait que les personnes en charge 
de ces problématiques au sein des fédéra-
tions (comme certainement dans la plupart 

des PME) sont très rarement voire jamais 
affectées au seul rôle de DPO. Les missions 
de DPO viennent souvent en complément 
des activités quotidiennes liées au poste 
du salarié. Ce manque de temps et parfois 
de moyens est une réalité dont la CNIL 
doit impérativement tenir compte. Si cela 
n’exempte évidemment pas une entreprise 
de respecter les dispositions du RGPD, il 
semble que la décision de s’engager dans 
une démarche de mise en conformité doit 
être valorisée.

la protection du sportif d’abord !
Si chaque structure comporte des spécifi-
cités propres à son secteur d’activité, en ce 
qui concerne le sport la particularité porte 
sur la nature même des données traitées. 
Il semble en effet essentiel de distinguer le 
traitement des données qui constituent le 
cœur de métier d’une fédération comme 
la gestion et le suivi des licenciés (joueurs, 
joueuses, éducateurs, arbitres…) ou l’orga-
nisation des compétitions, des autres traite-
ments que l’on peut retrouver traditionnelle-
ment au sein de la majorité des entreprises 
(gestion des ressources humaines, activité 
commerciale…).
La gestion des données relatives aux licen-
ciés est aussi importante pour la fédération 
que pour le licencié lui-même en ce qu’elle 
permet l’organisation et le bon déroulement 
des compétitions  ; il est d’ailleurs bon de 
rappeler que, dans un cadre purement sportif, 
le traitement de ces données n’a aucune fina-
lité commerciale (finalité pour laquelle il est 
facilement compréhensible que la CNIL 
veille à ce que la protection des données et les 
droits des personnes soient assurés).

Participation aux compétitions, résul-
tats, suivi médical, formation, discipline, 
sécurité, suivi athlétique et analyse de la 
performance…, le sportif est inévitable-
ment au cœur des préoccupations d’une 
fédération comptant plus de deux millions 
de licenciés. La durée de conservation des 
données est par exemple une probléma-
tique majeure pour la FFF, qui se doit de 
protéger son patrimoine riche et divers, 
témoignage de la culture sportive et de son 
évolution.
À ce sujet, la FFF a récemment décidé 
d’organiser un groupe de travail « spécial 
RGPD » regroupant les principales fédé-
rations sportives aux fins de répertorier les 
problématiques communes, partager les 
expériences et les difficultés rencontrées. 
Dans ce cadre, des thèmes ciblés comme 
la gestion de la carrière du joueur et de sa 
«  vie sportive  » sont abordés dans le but 
d’apporter des solutions, mutualiser les 
pratiques et proposer des règles communes.

de la compilation à l’archivage
En définitive, si l’application des dispositions 
du RGPD peut s’avérer fastidieuse, notam-
ment pour les associations ou les petites 
et moyennes structures, celle-ci est égale-
ment une occasion d’engager une véritable 
réflexion sur la politique interne de traite-
ment des données à caractère personnel 
et de mettre en place des procédures de 
suppression automatique des données qui 
seraient devenues obsolètes. La notion 
d’archivage pourrait d’ailleurs – au regard 
des problématiques exposées ci-dessus – être 
une piste de réflexion intéressante pour les 
structures sportives telles que la FFF. n
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introduits par des spectateurs isolés contre 
lesquels le stadium manager envisage de 
prononcer des sanctions.
Ce recensement pseudo-fictif effectué, 
il s’agit d’appréhender les obligations qui 
incombent au club, de la collecte des 
données à leur exploitation.

ColleCte des données,  
là où tout CommenCe
de la stricte appréciation 
des objectifs métiers…

Identifier les objectifs pour lesquels les 
données personnelles sont recueillies est 
primordial. Il s’agit d’un fil conducteur 
tant pour le DPO que pour les directions 
concernées (billetterie, sécurité, marketing 
par exemple). Il faut en outre garder à l’es-
prit, tant au moment de la conception d’un 
projet que dans sa mise en œuvre, que :
 n les données à caractère personnel 

doivent être collectées pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes, et 
ne pas être traitées ultérieurement d’une 
manière incompatible avec ces finalités 
(principe de finalité) ;
 n les données à caractère personnel doivent 

être adéquates, pertinentes et limitées à ce 
qui est nécessaire au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont traitées (principe de 
minimisation).
Il est donc important que les directions 
concernées et le DPO se rencontrent et 
échangent sur les finalités pour lesquelles 
les données sont collectées et seront 
traitées.

 n le service digital organise un jeu concours 
pour faire gagner des places pour le match et 
souhaite relayer auprès de sa base d’abonnés 
des offres promotionnelles sur des produits 
de merchandising ;
 n le service billetterie a décidé d’ouvrir les 

billets à la vente sur le site officiel du club 
mais également sur des sites de vente tiers 
dûment autorisés par le club ;
 n le service sécurité a décidé de renforcer 

son dispositif de vidéoprotection et de 
contrôle d’accès ;
 n le service client est pour sa part assailli de 

demandes autour du match de la part de 
supporters dont les conversations télépho-
niques peuvent être enregistrées ;
 n la direction informatique propose l’accès 

au wifi pour les spectateurs dans le stade ;
 n le service Goalois TV met en place 

une libre antenne permettant aux audi-
teurs de partager leur analyse à l’issue de la 
rencontre ;
 n malgré le dispositif de contrôle en place, 

des engins pyrotechniques pourraient être 

i maginez-vous un instant devant une 
affiche attrayante vous annonçant le 

quart de finale de l’European Champions 
League disputé par votre équipe de cœur 
de Ligue 1 « les Goalois » et le vainqueur 
de la compétition de la saison précédente, 
la redoutable équipe espagnole « Utopia », 
qu’elle reçoit à domicile ! Vous vous préci-
pitez pour acheter des billets pour cette 
rencontre et appréhendez sans plus attendre 
l’événement en termes de pronostics, 
composition d’équipe, etc.
Empruntons à présent les lunettes du 
délégué à la protection des données – le Data 
Protection Officer (DPO) – du club des 
Goalois pour partager son analyse de l’événe-
ment sous l’angle « Protection des données ». 
Son premier réflexe consiste à identifier les 
différents traitements de données person-
nelles mis en œuvre, la collecte et l’utili-
sation de données à caractère personnel 
venant s’immiscer avant, pendant et après 
l’événement. Ces traitements sont mis en jeu 
notamment lorsque :

lorsque le dPo  
entre dans le match !
Même si les nouvelles exigences du RGPD paraissent parfois 
théoriques, elles s’appliquent pourtant de façon très pratique 
dans le quotidien du délégué à la protection des données  
(Data Protection Officer en anglais, ou DPO). Attention !  
Toute ressemblance entre ce qui va suivre et une situation 
existante ou ayant existé ne serait pas purement fortuite…

Dossier
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client chez les Goalois sans être contrainte 
de consentir à recevoir la newsletter du 
club. En outre, lier le consentement à 
l’octroi de cadeaux, d’avantages marketing 
ou de réductions tarifaires sur un prochain 
match est prohibé.
Par ailleurs, et suivant l’importance de 
l’activité marketing, adapter les contours 
et la granularité (les spécificités) du 
consentement s’avère particulièrement 
important lorsque le club souhaite inté-
grer ses partenaires ou recourir au profi-
lage notamment.

la recherche d’un autre fondement
La licéité d’un traitement peut également 
résulter de l’exécution d’un contrat auquel 
la personne concernée est partie.
  exemple. Traiter l’adresse postale d’un 
client est nécessaire pour qu’une écharpe 
achetée en ligne en vue du match puisse 
lui être livrée, ou encore traiter son adresse 
email pour lui délivrer un billet électro-
nique et des informations pratiques liées à 
l’accès au stade.
La participation à une enquête de satisfac-
tion post-match n’est pas strictement néces-
saire à l’exécution du contrat de billetterie. 
Ce traitement relève en revanche de l’in-
térêt légitime du club. La vidéosurveillance 
– soumise à l’autorisation préalable de la 
préfecture de police – ainsi que les systèmes 
de contrôle d’accès au stade à des fins de 
sécurité peuvent être également rattachés à 
ce fondement. Étant entendu que l’intérêt 
légitime poursuivi par le club doit, en tout 
état de cause, être mis en balance avec les 
intérêts, les libertés et les droits fondamen-
taux du client.

encore la loi qui justifie le traitement et en 
définit les contours.

… À l’application  
dU principe de licéité

Le consentement est le premier fondement 
énoncé par l’article 6 du RGDP et pouvant 
servir de base au traitement. Dans les faits, le 
consentement de la personne au traitement 
de données personnelles le concernant sera 
recherché lorsqu’aucun autre fondement ne 
peut justifier leur traitement. C’est en effet 
et uniquement dans ce cas que le consente-
ment confère au traitement sa licéité.

le consentement du client
Le consentement se définit comme une 
« manifestation de volonté libre, spécifique, 
éclairée et univoque  ». Le consentement 
doit résulter «  d’une déclaration ou d’un 
acte positif clair ». Ce qui exclut un consen-
tement tacite ou purement passif, fut-il 
circonstancié.
  exemple 1. Si l’on reprend notre 
exemple, il ne suffit pas de préciser dans le 
règlement de participation au jeu concours 
organisé dans le cadre d’un match que les 
données collectées dans ce cadre pourront 
être par la suite utilisées à des fins de pros-
pection commerciale. Il est nécessaire d’in-
tégrer une case à cocher dans le règlement 
du jeu et ainsi de formaliser le consente-
ment de la personne à recevoir des offres et 
communications commerciales de la part 
des Goalois.
  exemple 2. Une personne doit, de la 
même façon, pouvoir créer son compte 

  exemple 1. La création d’un compte 
client sur goalois.fr est aujourd’hui un préa-
lable nécessaire à l’achat d’un billet pour la 
rencontre. La collecte des nom, prénom 
et adresse email de la personne est suffi-
sante pour l’identifier. Y ajouter la date de 
naissance est justifié par le traitement des 
cas d’homonymie et le blocage des inscrip-
tions de mineurs âgés de moins de 16 ans. 
Ce traitement s’avère par ailleurs indispen-
sable à l’exécution du contrat. Aucune autre 
donnée n’apparaît à ce stade nécessaire à la 
création de compte, et donc obligatoire. Le 
recueil d’autres informations (numéro de 
mobile, centres d’intérêt par exemple) doit 
être facultatif.
  exemple 2. La collecte de certaines caté-
gories de données, telles que les données 
de connexion recueillies dans l’enceinte 
du stade le soir du match, est encadrée par 
le code des postes et des communications 
électroniques. Elles peuvent concourir à la 
recherche, la constatation et la poursuite 
des infractions pénales. Le club des Goalois 
peut donc légitimement les traiter. Il ne peut 
en revanche pas conserver des données de 
contenu sur ce fondement.
  exemple 3. Les articles L.  332-1 et 
R. 332-14 du code du sport permettent au 
club des Goalois de refuser ou d’annuler la 
délivrance de titres d’accès à une rencontre 
sportive, en définissant précisément les 
données pouvant faire l’objet du traitement 
et le motif de leur enregistrement, tel que 
l’introduction dans l’enceinte sportive de 
tout objet pouvant constituer une arme ou 
mettre en péril la sécurité des personnes et 
des biens lors du match, pour reprendre le 
cas visé ci-dessus. Dans ce cas, c’est une fois 
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par le club dans leur stockage, leur traite-
ment, leur transmission le cas échéant.

conservation des données 
limitée dans le temps
Les données collectées par le club ne 
deviennent en aucun cas sa propriété. Si 
l’on ne débattra pas dans ce contexte du fait 
qu’il s’agisse d’un attribut de la personne, il 
faut avoir à l’esprit qu’aucune donnée ne 
peut être conservée de façon indéfinie par 
le club.
La durée de conservation doit être déter-
minée en fonction de l’objectif ayant conduit 
le club à collecter ces données. Car une fois 
cet objectif atteint, les données devront être 
archivées, supprimées ou anonymisées afin 
de produire des statistiques notamment.
Il demeure que la détermination de règles 
opérationnelles d’archivage n’est pas un 
exercice aisé, en dehors des cas où la loi fixe 
la durée de conservation  : un an pour les 
données techniques s’agissant du service 
wifi, un mois pour les images de la vidéosur-
veillance par exemple.

D’autres traitements, comme indi-
qués ci-avant s’agissant du wifi, sont néces-
saires au respect d’une obligation légale à 
laquelle le club est soumis.

loyaUté et transparence vis-
À-vis des personnes : À propos 
dU droit À l’information

Le droit à l’information constitue l’un des 
principes cardinaux du RGPD, comme 
l’illustre la décision récemment prise par la 
Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL) contre Google. Ce 
qui induit que les clubs ne peuvent plus se 
contenter d’un article perdu au milieu de 
conditions générales de vente par exemple. 
Les formulaires de collecte de données 
doivent satisfaire à l’obligation de loyauté et 
de transparence, et le cas échéant éclairer 
le consentement du client ou prospect. 
Lesdites mentions sont par ailleurs et désor-
mais complétées par un lien vers la politique 
générale de confidentialité ou de protection 
des données, offrant une vision à 360 degrés 
des traitements opérés par le club.
Ce dispositif est par ailleurs complété par la 
mise en place d’un bandeau d’information 
et d’un module de personnalisation des 
cookies et par un message vocal précédant la 
prise d’appel par un service client.
Par ailleurs, et en cas de violation de données 
personnelles susceptibles d’engendrer un 
risque élevé pour ses droits et libertés, une 
information spécifique sera délivrée au 
client lui expliquant les circonstances de 
l’incident et les mesures à prendre pour se 
prémunir de ses effets. Tel serait par exemple 

le cas si le système de paiement utilisé par 
le Goalois pour sa billetterie en ligne était 
piraté, engendrant un risque de fraude.

exploitation des données, 
ou Comment garantir 
la Confidentialité

encadrer l’exploitation 
des données

sécurité, intégrité et confidentialité : 
le triptyque recherché
Le DPO des Goalois n’est pas un expert de 
la sécurité des systèmes d’information et tel 
n’est pas son rôle au club. C’est pourquoi 
il fait de la direction des systèmes d’infor-
mation, et en particulier du responsable 
de sécurité des systèmes d’information, 
son principal complice dans la gestion des 
projets. Cette collaboration s’avère abso-
lument indispensable notamment pour 
assurer le respect des principes de protection 
des données par défaut et dès la concep-
tion, réaliser du point de vue technique les 
analyses d’impact, cartographier les trai-
tements et au quotidien accompagner et 
former les collaborateurs conjointement sur 
les sujets liés à la protection des données et à 
la sécurité.
Peu développés dans cet article dont ce 
n’est pas le sujet, les aspects de sécurité 
n’en demeurent pas moins essentiels et 
emportent notamment la mise en œuvre 
de mesures techniques et organisationnelles 
permettant de garantir l’intégrité et la confi-
dentialité des données personnelles traitées 

Zoom sUr…

Première ligue, organisation profession-
nelle de l’élite des clubs de football, a 
constitué un groupe de travail dédié à la 
mise en œuvre du rGPd.
constitué d’experts appartenant à diffé-
rents clubs, ce groupe a pour objectif de 
partager les réflexions, de centraliser les 
discussions avec les différentes instances 
nationales à ce sujet et d’aboutir à la créa-
tion d’un « kit de bonnes pratiques » qui 
sera mis à la disposition de tous nos clubs.
à terme, le groupe de travail ambitionne 
d’obtenir une certification conformité de 
la cnil.

les bonnes Pratiques
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Dans certains cas, cela impose de la part 
du club une identification nominative des 
personnes. C’est le cas concernant les dispo-
sitifs de vidéosurveillance, les personnes 
ayant accès aux images devant être expressé-
ment nommées dans la demande d’autorisa-
tion préfectorale.

une réalité très 
opérationnelle
Vous êtes à présent intimement convaincu 
que la protection des données personnelles 
n’est pas (seulement) un sujet juridique 
passionnant. C’est également une réalité 
très opérationnelle étroitement liée à la vie 
ou au rythme des projets conduits par les 
différents métiers et fonctions présents au 
sein d’un club.
Au regard des montants désormais élevés 
des sanctions et du risque réputationnel y 
étant attaché, le sujet doit être pris en consi-
dération par l’ensemble des directions. Ce 
qui implique que tous les collaborateurs 
soient formés aux enjeux liés à la protec-
tion des données. Et au-delà de cette prise 
de conscience, la mise en conformité des 
projets au sens « protection des données » est 
un processus d’amélioration continue qui se 
poursuit bien après le coup de sifflet final du 
match. n

  exemple 1. Dans le cadre de la relation 
entretenue par un club avec le prestataire 
technique gérant la solution logicielle de 
billetterie ou de contrôle d’accès, ce dernier 
agit sur les instructions et pour le compte du 
club et donc en qualité de sous-traitant.
  exemple 2. Dans l’hypothèse où les 
Goalois réalisent une opération couplant 
la vente de billetterie à une réservation en 
partenariat avec un établissement hôte-
lier, ils pourront agir dans le cadre de cette 
opération commune comme responsables 
conjoints du traitement.
  exemple 3. Dans un tout autre contexte 
et en application de l’article L. 313-6-2 du 
code pénal, le club sera fondé, par voie de 
requête judiciaire, à exiger de la plateforme 
participant à la revente illicite de billets 
la communication des données d’iden-
tification des personnes ayant publié ces 
annonces afin d’engager les actions appro-
priées. Le club revêt dans ce contexte la 
qualité de destinataire des données.

destinataires internes
En interne, les services ayant accès aux 
données doivent également être identifiés. 
Cette étape est un préalable à la mise en 
place d’une politique de gestion des habi-
litations permettant de contrôler l’accès et 
l’usage des données.

La CNIL émet des recommandations à ce 
sujet, ce qui permet d’orienter les débats en 
interne et de fixer un délai de conservation 
raisonnable. Elle recommande par exemple 
de ne pas utiliser un fichier client au-delà 
de trois ans suivant le dernier acte d’achat, 
le terme d’un contrat ou le dernier contact 
émanant du client à des fins de prospection 
commerciale. Ainsi, et suivant cette période, 
les données pourront être archivées de 
manière intermédiaire – pour permettre au 
club d’établir la preuve d’un droit ou d’un 
contrat ou au titre du respect d’une obli-
gation légale – avant d’être définitivement 
supprimées ou anonymisées.

encadrer les exploitants 
des données

sous-traitants, responsables 
conjoints, destinataires et autres 
tiers
Le DPO doit identifier les destinataires – y 
compris en interne – des données, les entités 
tierces ayant accès aux données person-
nelles et qualifier leur rôle (sous-traitant, 
coresponsable ou destinataire), puis enca-
drer contractuellement leur responsabilité 
au titre du traitement auquel ils participent.
Procéder à cette qualification peut s’avérer 
être une opération délicate, mais essentielle. 
Elle implique de répondre aux questions 
suivantes : comment ? et pour quoi faire ? 
Ce qui permettra assez facilement d’en 
déduire la liste des données traitées, échan-
gées ou partagées entre les différentes parties 
prenantes, le rôle de chacune et les respon-
sabilités y afférentes.

 aUteUr marie de châlus
 titre data Protection officer,  

olympique lyonnais

 aUteUr stéphanie de buck
 titre compliance and  

data Protection officer,  
Paris saint-Germain
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Plusieurs clubs de football profession-
nels ont déjà été contrôlés par la cnil.
9. csP, art. l. 1111-8 imposant le recours 
à un hébergeur certifié.
10. loi informatique et libertés, art. 70-4.
11. les violations de la loi informatique et libertés sont 

inopérant des données de santé au profit 
d’une plasticité de la notion.
Dès lors, toute donnée à caractère personnel 
peut devenir une donnée de santé. Mais une 
donnée ne devient de santé que s’il existe une 
possibilité de révélation d’une information 
sur l’état de santé de la personne concernée. 
De ce fait, une donnée à caractère personnel 
isolée concernant une caractéristique 
physique ou mentale d’un individu ne sera 
pas nécessairement considérée comme une 
donnée de santé au sens du texte tant que 
cette information, mise en corrélation avec 
d’autres données, ne donne pas une indica-
tion sur l’état de santé de la personne.
Par exemple, si la taille ou le poids ne sont 
pas ab initio des données de santé, leur inté-
gration pour le calcul de l’indice de masse 
corporelle peut en devenir une s’il permet 
d’en conclure une indication sur l’état de 
santé d’un individu, que la conclusion soit 
positive ou négative.

Ce nouveau périmètre doit conduire les 
clubs et les fédérations à être capables de 
qualifier la donnée de santé et de s’interroger 
sur son exploitation.

la qUalification jUridiqUe de 
la donnée de santé dU sportif
L’article 4 du RGPD définit les données de 
santé comme étant « les données à caractère 
personnel relatives à la santé physique ou 
mentale d’une personne physique, y compris 
la prestation de services de soins de santé, qui 
révèlent des informations sur l’état de santé 
de cette personne ». Le considérant 35 du 
RGPD y englobe les informations sur l’état 
de santé physique ou mentale passé, présent 
ou futur de la personne concernée.
Cette définition soulève des interrogations, 
tant pour les athlètes que pour les clubs et les 
fédérations sportives. La neutralité de rédac-
tion voulue par le RGPD évite un inventaire 

l a loi informatique et libertés1, 
complétée par le code de la santé 

publique2 et les dispositions propres à la lutte 
contre le dopage3, limitait le nombre de 
personnes susceptibles de collecter et traiter 
les données de santé du sportif.
Ce cadre légal traditionnel se trouve désor-
mais bousculé par l’utilisation massive de la 
technologie dans la préparation physique, 
mentale et la gestion de la santé de l’ath-
lète. On observe ainsi un glissement de la 
responsabilité de la collecte des données4 
du professionnel de santé vers les clubs et les 
fédérations.
Le développement exponentiel des objets 
connectés5 agit comme un révélateur 
de cette privatisation du traitement de la 
donnée physiologique, ce qui a amené le 
législateur européen à retenir, dans le règle-
ment général sur la protection des données 
(RGPD)6, une approche large de la notion 
de donnée de santé.

les données de  
santé du sPortif
La prolifération des bracelets connectés banalise la 
communication de données concernant la santé des individus, 
notamment sur les réseaux sociaux. Pourtant, à l’heure du 
big data, il existe un risque profond d’atteinte à la vie privée 
du sportif. La responsabilité des clubs et des fédérations dans 
la collecte des données leur impose de mettre en œuvre les 
garanties légales nécessaires à la préservation des libertés 
fondamentales des individus. © Production Perig
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désormais les clubs et fédérations puissent 
difficilement faire l’économie de la dési-
gnation d’un délégué à la protection des 
données13.
La mission de ce dernier sera de préparer, 
d’encadrer et de contrôler la collecte et la 
gestion des données à caractère personnel 
pour s’assurer de la conformité légale des 
traitements mis en œuvre. Il se chargera 
également d’acculturer les responsables 
de traitement au droit des données à carac-
tère personnel pour éviter d’autres écueils 
comme l’utilisation des données physiques, 
mentales ou de santé du sportif dans le 
cadre de l’exécution de son contrat de 
travail14 et leur transfert à des tiers, soit par 
accord commercial, soit dans le cadre d’une 
sous-traitance.
À titre d’illustration, on peut s’interroger sur 
les conséquences des interactions poten-
tielles entre les données de santé d’un sportif 
et la prise en charge assurantielle du risque 
de préjudice physique. Une compagnie d’as-
surance pourrait-elle accéder aux données 
collectées par un club sur un joueur de 
rugby ayant subi un protocole commotion 
afin de retenir une faute l’exonérant de 
toute prise en charge indemnitaire en cas 
d’accident ?
Cet exemple illustre la porosité de la fron-
tière entre données à caractère personnel 
physiologiques et données de santé. La 
prise de conscience des risques et la mise en 
œuvre d’une gestion dynamique (privacy by 
design) des données du sportif apparaissent 
donc indispensables afin de garantir une 
harmonie entre le respect de ses droits fonda-
mentaux et l’optimisation de ses perfor-
mances. n

des données de l’individu ayant consenti à 
l’utilisation de capteurs numériques dans le 
cadre de sa préparation physique.
Là où le professionnel de santé, protégé par 
son secret médical et agissant en qualité de 
responsable de traitement, servait de filtre 
aux informations révélées au club pour 
donner une indication sur l’état de santé 
d’un individu, l’algorithme va interpréter de 
manière brute les données collectées pour 
les analyser et potentiellement donner un 
diagnostic sur l’état de forme. Dans ce cas, 
le club a – sans nécessairement en avoir 
conscience – collecté, exploité et conservé 
une donnée de santé, l’obligeant à respecter 
un cadre légal plus contraignant.
À la connaissance empirique de l’athlète 
par son entraîneur se superpose ainsi une 
analyse numérique sur l’état de santé problé-
matique au regard de la loi Informatique et 
libertés puisqu’elle impose alors le respect 
des règles relatives aux données de santé  : 
dispositions spécifiques en matière de sécu-
rité et de confidentialité, d’hébergement 
des données9,  et nécessité de réaliser une 
analyse d’impact10.
La méconnaissance de ces obligations 
exposerait le club à des sanctions pénales et 
financières11.
En conséquence, les responsables de trai-
tement doivent s’attacher à définir précisé-
ment le cadre de la collecte de données en 
amont en limitant la captation – principe 
de minimisation12 – aux informations stric-
tement nécessaires aux finalités poursuivies, 
dont l’individu aura été clairement informé 
avant toute mise en œuvre.
Pour se préserver de la tentation d’aller 
au-delà des buts définis, il semble que 

La bonne compréhension de cette défini-
tion permet de rassurer les clubs amateurs 
ou professionnels et les fédérations qui, 
a minima dans le cadre des licences spor-
tives et du questionnaire de santé7, collectent 
habituellement des informations sur la santé 
des joueurs. Sans les exonérer du respect 
des règles traditionnelles en matière de trai-
tement des données à caractère personnel, 
ces données particulières, pas plus qu’un 
rythme cardiaque, ne sont des données de 
santé au sens légal du terme.
Néanmoins, ce questionnement préalable 
distinguant la donnée brute de la donnée 
contextualisée revêt une importance fonda-
mentale pour la qualification juridique de 
l’opération de traitement puisque l’article 8 
de la loi Informatique et libertés interdit 
de traiter des données concernant la santé 
d’une personne physique, qualifiées par la 
loi de données sensibles.
Pour autant, les clubs ne sont pas dépourvus 
de toute possibilité de collecte de données 
de santé : le consentement exprès du sportif, 
la donnée rendue publique par l’intéressé et 
l’intérêt public peuvent principalement être 
invoqués au titre des exceptions à l’interdic-
tion. Se pose alors la question de l’exploita-
tion des données ainsi collectées.

l’exploitation des données 
de santé dU sportif
Compte tenu du risque d’atteinte à la vie 
privée de l’individu, la Commission natio-
nale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
porte une attention particulière au suivi 
médical opéré par les clubs professionnels8. 
Le problème s’intensifie avec les analyses 

punies pénalement (c. pén., art. 226-16 à 226-24) et 
civilement (loi informatique et libertés, art. 45).
12. rGPd, art. 5.
13. rGPd, section iv.
14. rGPd, art. 22 encadrant le profilage.

 aUteUr pierre fargeaud
 titre avocat  

au barreau de limoges
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d’entrée en application du RGPD, témoigne 
d’une réelle prise de conscience de la popu-
lation quant aux questions de protection de 
la vie privée, dans un contexte d’augmen-
tation des révélations médiatiques autour 
de mésusages de données personnelles. 
Ce rôle de vigie est essentiel et permet à la 
CNIL d’orienter son action afin de répondre 
au mieux aux difficultés rencontrées par les 
usagers, qu’elles concernent leur réputation 
en ligne, le commerce ou encore les rela-
tions de travail.

accompaGner la conformité
Simplifiant sensiblement le contrôle a priori 
des traitements de données, jadis exercé par 
la CNIL au travers des déclarations qu’elle 
recevait, le RGPD y substitue une logique 
de responsabilisation «  dynamique  » des 
organismes (dite « accountability »). Cette 
évolution majeure du règlement impose 
ainsi aux entreprises et administrations de 
mettre en œuvre des outils et d’adopter des 
mesures (désignation d’un délégué à la 
protection des données, réalisation d’ana-
lyses d’impact, certifications et codes de 
conduite…) à même d’assurer une protec-
tion optimale des données à chaque instant 
et de pouvoir le démontrer.
Afin d’aider ces acteurs à organiser leur 
conformité, la CNIL les accompagne. Dans 
ce cadre, elle veille à la recherche de solu-
tions conciliant la poursuite de leurs objec-
tifs légitimes et le strict respect des droits et 
libertés des citoyens. Elle conseille égale-
ment les pouvoirs publics et donne son avis 
sur des projets de textes concernant la protec-
tion des données personnelles ou la création 

informer et protéGer
Depuis son origine, la CNIL est investie 
d’une mission générale d’information des 
personnes sur les droits dont elles disposent 
et de renseignement du public. C’est dans 
cette optique qu’elle mène des actions de 
communication et met à disposition de ses 
publics des outils pédagogiques tels que le 
guide d’accompagnement des TPE/PME3. 
Directement sollicitée pour conduire des 
actions de formation et de sensibilisation, 
la CNIL participe à de nombreux événe-
ments et agit en faveur de l’éducation au 
numérique.
Garante du respect des droits et libertés des 
individus, elle reçoit également les récla-
mations effectuées par toute personne 
rencontrant des difficultés dans l’exercice 
de ses droits et collabore à cet effet avec ses 
homologues européens. La forte augmen-
tation du nombre de plaintes reçues par la 
Commission depuis le 25 mai 2018, date 

c hargée d’assurer la protection 
des données personnelles depuis le 

6  janvier 19781, la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL) n’a 
cessé de voir ses missions s’élargir à mesure 
de l’évolution de la société, marquée par 
l’explosion du « digital » et le glissement de 
l’économie mondiale vers l’exploitation de 
la donnée. En parallèle de ces évolutions, 
l’adoption du règlement général sur la 
protection des données2 (RGPD) a permis à 
l’Europe de s’adapter aux nouvelles réalités 
du numérique et de renforcer les droits des 
citoyens européens en leur donnant plus de 
contrôle sur leurs données personnelles.
S’inscrivant dans la continuité de la direc-
tive européenne de 1995, le RGPD réussit 
le pari de redonner une vigueur nouvelle 
aux fonctions que la CNIL assure depuis 
quarante ans, tout en y apportant des évolu-
tions substantielles marquées par l’européa-
nisation de ses missions.

le nouveau  
rôle de la cnil
Depuis sa création en 1978, les missions de la CNIL n’ont cessé 
de s’étoffer. Au rôle de régulateur complet qu’elle exerce au 
travers de ses fonctions traditionnelles d’accompagnement,  
de contrôle et de sanction, s’ajoutent désormais de nouvelles 
missions en lien avec l’éthique et la défense des libertés 
publiques dans l’univers numérique.

Dossier
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4. loi no 2016-1321 du 7 oct. 2016, JO du 8.
5. loi no 2014-1353 du 13 nov. 2014, JO du 14.

possible, dans une logique de « privacy by 
design  ». Elle constitue ainsi un point de 
contact et de dialogue avec les écosystèmes 
d’innovation du numérique (chercheurs, 
start-up, labs) au travers de son laboratoire 
d’innovation (le LINC) et du comité de la 
prospective qu’elle anime, composé de dix-
huit experts aux profils et horizons variés.
Par ailleurs, la loi pour une République 
numérique4 a confié à la CNIL la mission 
de conduire une réflexion sur les enjeux 
éthiques et les questions de société soulevés 
par l’évolution des technologies numé-
riques. C’est dans ce cadre qu’elle a mené 
un débat public sur les algorithmes et l’intel-
ligence artificielle qui a impliqué soixante 
partenaires partout en France et a donné 
lieu à la publication d’un rapport de synthèse 
contenant plusieurs recommandations.
Enfin, une autre mission lui a été confiée 
par la loi du 13 novembre 2014 relative à 
la lutte contre le terrorisme5 qui permet à 
l’autorité administrative de demander le 
blocage, le retrait ou le déréférencement de 
sites Internet incitant à des actes de terro-
risme ou en faisant l’apologie ainsi que les 
sites pédopornographiques. Afin d’éviter 
toute mesure abusive, la loi a soumis le dispo-
sitif au contrôle d’une personnalité quali-
fiée désignée par la CNIL en son sein, qui 
vérifie et peut contester le bien-fondé de ces 
demandes, parachevant ainsi de consacrer la 
Commission en tant que régulateur complet 
et défenseur central des libertés individuelles 
et collectives de l’univers numérique. n

À l’issue de contrôles ou de plaintes, la prési-
dente de la CNIL a la possibilité de mettre 
en demeure les organismes mis en cause de 
se conformer à la réglementation dans un 
délai imparti. Selon la gravité des manque-
ments constatés ou le nombre de personnes 
concernées, la décision peut être rendue 
publique.
La formation restreinte de la CNIL peut 
également prononcer des sanctions à l’égard 
des responsables de traitements qui manque-
raient à leurs obligations. Ces mesures 
correctrices sont variées : il peut notamment 
s’agir d’un rappel à l’ordre, d’une injonction 
de mettre le traitement en conformité (avec 
ou sans astreinte) ou encore d’une amende 
administrative.
Le montant des sanctions pécuniaires a été 
largement réévalué depuis le 25 mai 2018 et 
peut désormais s’élever jusqu’à 20 millions 
d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel 
mondial de la structure incriminée. Pour les 
traitements transnationaux, les autorités de 
protection des données « codécideront » de 
la conformité ou au contraire de la sanction 
de l’organisme mis en cause.

anticiper, innover et  
animer le débat éthiqUe
Soucieuse de ne pas opposer innovation et 
respect de la vie privée, la CNIL contribue 
au développement de solutions techno-
logiques protectrices de la vie privée en 
conseillant les entreprises le plus en amont 

de nouveaux fichiers. Elle est enfin particu-
lièrement impliquée dans les travaux euro-
péens en partenariat avec les autres autorités 
de régulation ainsi que le Comité européen 
à la protection des données (CEPD).
Cette mission de conseil de la CNIL a connu 
une forte progression ces dernières années 
face à des technologies très évolutives, un 
environnement juridique complexe et des 
enjeux de cybersécurité grandissants. Pour 
guider les professionnels dans leur mise 
en conformité, la commission publie de 
nombreux outils tels que des référentiels, des 
lignes directrices, des recommandations ou 
encore des guides pratiques. C’est dans cette 
démarche collaborative que vont s’inscrire, 
en 2019, les travaux relatifs à la conformité 
des traitements de données effectués par les 
acteurs du secteur sportif.

contrôler et sanctionner
En contrepartie de la logique de responsa-
bilisation des organismes, la CNIL est dotée 
d’un pouvoir de contrôle a posteriori des trai-
tements de données qui lui permet de véri-
fier, sur place, la mise en œuvre concrète de 
la réglementation et constitue pour elle un 
moyen d’action indispensable pour veiller au 
respect de la loi Informatique et libertés et du 
RGPD par les responsables de traitement et 
les sous-traitants. La Commission a ainsi le 
pouvoir d’effectuer des contrôles auprès de 
l’ensemble des organismes qui traitent des 
données à caractère personnel : entreprises 
privées, associations ou encore organismes 
publics sont donc susceptibles de faire l’objet 
d’un contrôle qui peut se dérouler sur place, 
sur pièces, sur audition ou en ligne.
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“ La CNIL est consacrée en tant que  
régulateur complet et défenseur central des libertés 

individuelles et collectives de l’univers numérique ”


