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Étude de cas : comment garantir la conformité au RGPD dans un projet de traduction 

par Monique Longton  
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Avertissement : ce document est purement informatif et ne vaut pas conseil juridique. Tant le client que le traducteur sont 

invités à recueillir une aide indépendante auprès de leurs avocats et conseillers juridiques avant de mettre en œuvre un 

projet de traduction entrant dans le champ d’application du RGPD. 

 

Introduction 

 

Le Règlement général sur la protection des données (le « Règlement » ou « RGPD ») sera applicable à partir du 

25 mai 2018. Il est notamment destiné à renforcer les droits dont jouissent les résidents de l’Union européenne au regard 

de leurs données à caractère personnel, à savoir « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 

identifiable […] ; est réputée être une “personne physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, 

directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des 

données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale » (cf. article 4 du Règlement). Le Règlement 

confère les droits suivants aux résidents européens en ce qui concerne leurs données à caractère personnel : 

• le droit d’accès aux données ; 

• le droit à la portabilité (droit de transmettre les données à un autre prestataire/fournisseur) ; 

• le droit de rectification des données ; 

• le droit à l’oubli (suppression des données à caractère personnel) ; 

• le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé ; 

• le droit de s’opposer à certains traitements ; 

• une protection des mineurs de moins de 16 ans ; 

• la possibilité de contacter une autorité de contrôle dans leur pays de résidence de l’UE en cas de violation des 

droits. 

La présente étude de cas vise à offrir une méthode de travail pour gérer tout projet de traduction entrant dans le champ 

d’application du Règlement. Elle n’est pas destinée à dresser la liste complète des obligations qui appartiennent à un 

responsable du traitement et un sous-traitant au sens du RGPD. Pour ce faire, je vous renvoie au Règlement. Sont ici 

visés les objectifs suivants : 

• déterminer les projets de traduction qui doivent respecter le RGPD ; 

• offrir une marche à suivre pour gérer un projet de traduction dans le respect du Règlement ; 

• synthétiser les obligations qui appartiennent au client et au traducteur à chaque étape d’un projet de traduction, 

tout en faisant usage des ressources offertes par l’autorité de contrôle française, la CNIL. 

• donner un aperçu des modalités devant figurer dans le contrat de prestations de services conclu entre le client et le 

traducteur lorsque ce type de document constitue la « garantie appropriée » pour régir la relation entre un client et 

un traducteur. 

Le présent document a été rédigé à partir du Guide du sous-traitant publié par la CNIL et du Règlement. Il est fortement 

recommandé au client et au traducteur de bien se familiariser avec le Règlement : son non-respect peut entraîner de fortes 

amendes.   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
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Quels sont les projets de traduction entrant dans le champ d’application du RGPD ? 

 

Pour déterminer si un projet de traduction s’apparente à un traitement de données à caractère personnel visé par le 

Règlement, il faut examiner le contenu du dossier à traduire. Renferme-t-il des données à caractère personnel de 

personnes physiques vivant dans un État membre de l’Union européenne ? Si la réponse est oui, le Règlement est 

applicable, où que soient situés le client et le traducteur. À noter que la réponse à cette question ne coule pas toujours de 

source : parfois, le client fait traduire un document parce qu’il n’en connaît pas la langue. Si tel est le cas, mieux vaut être 

prudent et prendre toutes les mesures de sécurité requises pour transmettre le document à traduire au traducteur. 

Il convient également de noter que le Règlement comporte la mention « Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE ». 

Veuillez donc vérifier le site de l’AELE pour suivre l’évolution de l’intégration du Règlement dans l’Accord EEE par 

l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. 

Exemples de dossiers à traduire soumis au RGPD :  

• une évaluation d’un salarié ; 

• un acte d’état civil (acte de naissance, de mariage, etc.) ; 

• un dossier médical ; 

• un contrat dont l’un des cocontractants est un particulier vivant au sein de l’Union européenne ;  

• un fichier sur le traitement de la paie des salariés d’une entreprise ;  

• un dossier juridique révélant l’identité de personnes physiques, 

pour autant que les personnes visées dans le document soient des personnes physiques vivant dans l’Union européenne et 

que le document permette de les identifier. 

Dès lors qu’un projet de traduction est soumis au RGPD,  

• le client, à savoir le particulier ou l’entité qui commande des prestations de traduction et sous-traite donc un 

projet de traduction à un traducteur, donne donc pour instruction à ce dernier de traduire le dossier et a donc le 

rôle de responsable de traitement au sens de l’article 4 du Règlement ; 

• le traducteur devient un sous-traitant au sens de l’article 4 du Règlement : il traduit le dossier sur instructions de 

son client ; 

• si le traducteur fait appel à des tiers (relecteur, autre linguiste, graphiste, etc.), ceux-ci seront tous des sous-

traitants ultérieurs, soumis aux mêmes obligations que le traducteur. 

 

Déroulement d’un projet de traduction 
 

Le diagramme suivant propose une marche à suivre pour un projet de traduction s’apparentant à un traitement de données 

à caractère personnel au sens du RGPD. Le tableau qui suit reprend, pour chaque étape du projet de traduction, les 

responsabilités respectives du client et du traducteur au regard du Règlement. Un système de couleurs est utilisé pour 

effectuer un rapprochement plus facile entre les deux rubriques. 

 

 

http://www.efta.int/eea-lex/32016R0679
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oui 

oui 

oui 

non 

oui 

non 

non 

oui 

non 

Le document à traduire contient-il des données à caractère personnel d’un résident de l’UE ? 

Le client peut-il pseudonymiser toutes 

les données à caractère personnel du 

dossier à traduire ? 

 

Le client et le traducteur ne 

sont pas soumis au RGPD et 

fixent les modalités du projet 

indépendamment de celui-ci. 

Contrôle de diligence par le client :  

1) si le traducteur est établi en dehors de l’UE, est-il possible de respecter 

les exigences du Chapitre V du RGPD ? 

2) le traducteur peut-il démontrer qu’il assure un niveau de protection des 

données adéquat (garanties appropriées, p. ex. respect des principes 

RGPD de la protection des données par défaut et dès la conception) ? 

3) le traducteur et le client peuvent-ils s’échanger des fichiers de manière 

sécurisée ? 

Le client doit 

rechercher un 

autre 

traducteur, 

éventuellement 

avec l’aide du 

traducteur. 

Établissement d’un bon de commande stipulant toutes les modalités de 

livraison qui n’ont pu être décidées avant la consultation du dossier par 

le traducteur. Le client accepte-t-il le bon de commande ? 

 

Transfert sécurisé du document à traduire. Le traducteur s’estime-t-il 

compétent pour traduire le dossier ? 

1) Signature d’un contrat de prestations de services entre le client et le traducteur  

2) Signature d’un contrat de prestations de services entre tout sous-traitant ultérieur et 

le traducteur si ce dernier fait appel à d’autres prestataires 

Le projet de 

traduction est 

annulé. 

Traduction du dossier dans le respect des exigences de sécurité et des instructions du 

client 

Livraison du dossier traduit par des moyens sécurisés 

Conservation du dossier selon les exigences contractuelles et/ou légales, puis 

restitution des données au client ou destruction permanente des données 
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Obligations respectives du client et du traducteur à chaque étape du projet de traduction 
 

Avant le lancement du projet 

Obligations du client Obligations du traducteur 

1) Déterminer si le dossier contient des données à caractère 

personnel de résidents de l’UE 

2) Déterminer si le traitement est licite et autorisé en vertu du 

RGPD (articles 5 et 6 du Règlement) 

3) Évaluer un procédé de pseudonymisation destiné à masquer 

toutes les données à caractère personnel 

4) Lorsque le traducteur est établi dans un pays tiers de l’UE, 

vérifier si la Commission européenne a déterminé que le pays 

assure un niveau de protection des données adéquat ou s’il y a 

lieu de mettre en place une autre « garantie appropriée »i 

5) Effectuer un contrôle de diligence du traducteur potentiel pour 

déterminer s’il respecte un niveau de protection adéquat (des 

garanties appropriées, notamment le respect des principes RGPD 

de protection des données par défaut et dès la conception) 

6) S’accorder avec le traducteur sur les techniques de chiffrement 

utilisées pour transmettre le dossier à traduire 

1) Demander au client si la traduction renferme des données à 

caractère personnel de résidents de l’Union européenne 

2) Obtenir la confirmation du client que la traduction est licite et 

remplit l’une des conditions du paraphe 1 de l’article 6 du 

Règlementii 

3) Démontrer au client que le traducteur respecte les principes de 

protection des données par défaut et dès la conception : remise 

de son plan de sécurité (ISO/IEC 27001:2013 ou NIST) et de 

sa politique de sécurité (avec indication des personnes qui 

auront accès au dossier à traduire) 

4) Évaluer si le dossier devra être sous-traité (ex. relecteur, autre 

linguiste, graphiste…), et si oui, dans quel pays, et obtenir 

l’autorisation du client 

 

Lancement du projet 

Obligations communes du client et du traducteur 

1) Établir un contrat écrit de prestations de services entre le client et le traducteur incluant les obligations de ceux-ci (cf. rubriques ci-après 

« Clauses devant figurer dans le contrat de prestations de services entre le client et le traducteur ») ou vérifier que la traduction est régie 

par un autre acte juridique (cf. art. 28 du RGPD) 

2) Si le traducteur se trouve dans un pays tiers de l’UE et que la Commission n’a pas rendu de décision d’adéquation pour ce pays, mettre 

en place une « garantie appropriée »i 

3) Fixer les modalités à suivre si le traducteur, qui n’a pas encore consulté le dossier, ne s’estime pas compétent pour le traduire 

Obligation du traducteur 

Indiquer immédiatement au client si les instructions sont contraires au Règlement 

Transfert du dossier au traducteur 

Obligations du client Obligations du traducteur 

1) Respecter le principe de protection des données dès la 

conception : transmettre uniquement les informations qui doivent 

être traduites au traducteur 

2) Transférer le dossier par des moyens sécurisés (chiffrement des 

données) 

1) Enregistrer le document en lieu sûr 

2) Confirmer la prise en charge du projet et établir un bon de 

commande stipulant toutes les modalités de livraison qui n’ont 

pu être décidées avant la consultation du dossier par le 

traducteur 

Traduction du dossier 

Obligation du client Obligation du traducteur 

Superviser le respect des instructions par le traducteur Traduire le dossier dans la plus grande confidentialité et sécurité 

(contrôles d’accès physiques et logiques, copies de sauvegarde, 

traçabilité, chiffrement, pseudonymisation/anonymisation) 

Facultatif : sous-traitance ultérieure (relecture, travaux de graphisme, etc.) 

Obligations du traducteur 

1) Contraindre le(s) sous-traitant(s) ultérieur(s) à respecter les obligations qui sont imposées au traducteur (au moyen d’un nouveau 

contrat de sous-traitance reprenant les obligations des sous-traitants ultérieurs en vertu du Règlement) 

2) Transférer le dossier au(x) sous-traitant(s) ultérieur(s) par des moyens sécurisés 

3) Garantir que le(s) sous-traitant(s) ultérieur(s) enregistre(nt) le dossier en lieu sûr 

Livraison de la traduction au client 

Obligation du traducteur 

Transférer le dossier par des moyens sécurisés (chiffrement des données) 

Après la livraison 

Obligation du client Obligations du traducteur 

Conserver les dossiers traduits selon les obligations contractuelles et 

légales du client 

1. Conserver les dossiers traduits de manière sécurisée selon les 

obligations contractuelles et légales du traducteur 

2. Au terme du délai de conservation : restituer les données au 

client ou détruire les données de manière permanente 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_fr
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_fr
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Autres obligations à respecter tout au long du projet de traduction 
 

Le traducteur doit :  

1) assister le client si le résident de l’UE identifiable/identifié dans le dossier décide d’exercer les droits qui lui sont 

accordés par le RGPD ; 

2) aider le client à respecter ses propres obligations ; 

3) mettre à disposition tous les éléments de preuve attestant son respect des obligations prévues au RGPD et permettant 

la réalisation d’audits ; 

4) engager pleinement sa responsabilité vis-à-vis du client si son sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations ; 

5) soumettre les personnes qui travaillent avec lui à une obligation de confidentialité ; 

6) notifier au client toute violation de données (ex. cyber-attaque, perte d’ordinateurs ou dispositifs mobiles sur lesquels 

se trouvent les données) ; 

7) s’il n’est pas établi dans l’UE, désigner un représentant dans l’UE, à moins que le paragraphe 2 de l’article 27iii du 

Règlement ne s’applique à lui. 

Le client doit : 

1) veiller au respect du Règlement par le traducteur ; 

2) superviser la traduction, y compris en réalisant des audits et inspections auprès du traducteur. 

Tant le client que le traducteur doivent : 

1) tenir un registre indiquant tous les traitements de données RGPD (cf. art. 30 du Règlement), à moins qu’ils ne 

respectent la dérogation figurant au paragraphe 5 de l’article 30 du Règlementiv (voir le modèle de registre établi 

par la CNIL à l’adresse https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre-reglement-publie.xlsx) ; 

2) désigner un délégué à la protection des données dans certains cas (cf. article 37 du Règlement) : 

a. s’ils sont une autorité ou un organisme public ; 

b. si leurs activités de base leur permettent de faire un suivi régulier et systématique de personnes à grande 

échelle ; 

c. si les informations à traduire sont des données sensibles (voir considérant (10) du Règlement) ou sont 

relatives à des condamnations pénales et infractions. 

  

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/registre-reglement-publie.xlsx
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Clauses devant figurer dans le contrat de prestations de services entre le client et le 

traducteur 
 

Conformément à l’article 28 du RGPD, « Le traitement par un sous-traitant est régi par un contrat ou un autre acte 

juridique au titre du droit de l’Union ou du droit d’un État membre, qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable du 

traitement, définit l’objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère 

personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement ». Dans 

cette optique, la présente rubrique dresse un panorama des clauses devant figurer dans le contrat de prestations de services 

entre le client et le traducteur, s’ils décident d’établir un tel contrat. Pour plus de facilité, voir les exemples de clauses 

contractuelles de sous-traitance proposées par la CNIL dans sa brochure « Guide du sous-traitant », dans l’attente des 

clauses contractuelles types de l’UE. Sont notamment stipulées : 

• la description du projet de traduction (indication claire du traitement, finalités du traitement, données qui sont 

traitées, catégories de personnes auxquelles se rapportent les données, autres informations mises à la disposition du 

traducteur par le client) ; 

• la durée du contrat ; 

• les obligations du traducteur : 

o traiter les données uniquement pour la finalité indiquée par le client ; 

o traiter les données conformément aux instructions documentées ; 

o informer le client si les instructions ne respectent pas le RGPD ou tout texte de loi applicable ; 

o obtenir l’autorisation du client pour sous-traiter le dossier et prévenir ce dernier si le sous-traitement ultérieur 

doit avoir lieu dans un pays tiers de l’UE ; 

o prévenir le client en cas de changement de sous-traitant ; 

o veiller à ce que les personnes autorisées à consulter le dossier de traduction : 

• s’engagent à respecter la confidentialité ; 

• reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ; 

o aider le client à faire suite aux demandes d’exercice des droits des personnes identifiées/identifiables figurant 

dans le dossier à traduire ; 

o notifier au client toute violation de données à caractère personnel dans les délais convenus tout en transmettant 

au client la documentation utile pour lui permettre de notifier au besoin l’autorité de contrôle compétente ; 

o aider le client à respecter ses obligations RGPD ; 

o prendre des mesures de sécurité spécifiques ; 

o détruire les données, avec remise de la justification écrite de la destruction au client, ou restituer les données au 

client au terme du projet de traduction ; 

o notifier, s’il en a désigné un, l’identité de son délégué à la protection des données au client ; 

o fournir au client toute la documentation nécessaire pour démontrer le respect de ses obligations et permettre la 

réalisation d’audits ; 

• les obligations du client : 

o indiquer les finalités de la traduction et remettre des instructions écrites ; 

o veiller à ce que le traducteur respecte ses obligations ; 

o superviser le projet de traduction, notamment en réalisant des audits et inspections auprès du traducteur ; 

• les obligations communes du traducteur et du client : 

o garantir la confidentialité du dossier à traduire (donc interdiction pour le traducteur de recourir à des outils de 

traduction automatique publics) ; 

o respecter les principes de protection des données par défaut et dès la conception ; 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf
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o fournir l’information aux personnes identifiées/identifiables figurant dans le dossier à traduire (obligation du 

client et/ou du traducteur) ; 

o tenir par écrit un registre du projet de traduction à moins de bénéficier de la dérogation figurant au 

paragraphe 5 de l’article 30 du Règlement. 

 

Conclusion 
 

Dans un projet de traduction, la difficulté liée au respect du Règlement général sur la protection des données peut tenir au 

nombre d’intervenants dans le cycle de traduction. La conformité au Règlement ne pourra être assurée que si tous les 

sous-traitants s’y conforment (tous les salariés des agences de traduction et/ou les traducteurs indépendants et leurs 

relecteurs, graphistes, etc.). Quel que soit le nombre d’intervenants, tout projet de traduction devant respecter le RGPD 

exigera une bonne communication entre le client et son traducteur : le succès de cette entreprise sera définitivement le 

fruit d’un grand travail d’équipe où chacun a son rôle à jouer. 

Le RGPD est et restera un sujet d’évolution constante (p. ex. décision d’adéquation concernant le bouclier « vie privée » 

UE-États-Unis). Quiconque ayant lu ce document est donc invité à approfondir ses connaissances sur le Règlement, 

notamment sur les sites des autorités de contrôle des pays de l’UE et les lignes directrices du Groupe de travail 

« Article 29 » sur le Règlement. 

 

 

 

 

 

                                                           
i Article 46, paragraphe 2, du Règlement : 

« 2.   Les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies, sans que cela ne nécessite une autorisation particulière 

d’une autorité de contrôle, par: 

a) un instrument juridiquement contraignant et exécutoire entre les autorités ou organismes publics; 

b) des règles d’entreprise contraignantes conformément à l’article 47; 

c) des clauses types de protection des données adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d’examen visée à 

l’article 93, paragraphe 2; 

d) des clauses types de protection des données adoptées par une autorité de contrôle et approuvées par la Commission en 

conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2; 

e) un code de conduite approuvé conformément à l’article 40, assorti de l’engagement contraignant et exécutoire pris par le 

responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d’appliquer les garanties appropriées, y compris en ce qui 

concerne les droits des personnes concernées; ou 

f) un mécanisme de certification approuvé conformément à l’article 42, assorti de l’engagement contraignant et exécutoire pris 

par le responsable du traitement ou le sous-traitant dans le pays tiers d’appliquer les garanties appropriées, y compris en ce 

qui concerne les droits des personnes concernées. » 

 
ii Article 6, paragraphe 1, du Règlement : 

« 1. Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie: 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1360&tpa_id=6936
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a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités 

spécifiques; 

b) le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures 

précontractuelles prises à la demande de celle-ci; 

c) le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis; 

d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique; 

e) le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont 

est investi le responsable du traitement; 

f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins 

que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des 

données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant. 

Le point f) du premier alinéa ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques dans l’exécution de leurs 

missions. » 

 
iii Article 27, paragraphe 2, du Règlement :  

« 2. L’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas: 

a) à un traitement qui est occasionnel, qui n’implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données 

visées à l’article 9, paragraphe 1, ou un traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et 

à des infractions visées à l’article 10, et qui n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des 

personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée et des finalités du traitement; ou 

b) à une autorité publique ou à un organisme public; » 

 
iv Article 30, paragraphe 5, du Règlement :  

« 5. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à une entreprise ou à une organisation comptant moins de 

250 employés, sauf si le traitement qu’elles effectuent est susceptible de comporter un risque pour les droits et des libertés des 

personnes concernées, s’il n’est pas occasionnel ou s’il porte notamment sur les catégories particulières de données visées à l’article 9, 

paragraphe 1, ou sur des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à 

l’article 10. » 


