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Avant-propos européen
Le texte de l'ISO/IEC 29134:2017 a été élaboré par le Comité technique ISO/IEC JTC 1 « Technologies de
l'information » de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et a été repris comme
EN ISO/IEC 29134:2020 par le Comité technique CEN/CLC/JTC 13 « Cybersécurité et protection des
données » dont le secrétariat est tenu par DIN.

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2020 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2020.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.

Selon le règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement

Le texte de l’ISO/IEC 29134:2017 a été approuvé par le CEN comme EN ISO/IEC 29134:2020 sans
aucune modification.
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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et l'IEC (Commission électrotechnique
internationale) forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes
nationaux membres de l'ISO ou de l'IEC participent au développement de Normes internationales
par l'intermédiaire des comités techniques créés par l'organisation concernée afin de s'occuper des
domaines particuliers de l'activité technique. Les comités techniques de l'ISO et de l'IEC collaborent
dans des domaines d'intérêt commun. D'autres organismes internationaux, gouvernementaux et non
gouvernementaux, en liaison avec l'ISO et l'IEC participent également aux travaux. Dans le domaine des
technologies de l'information, l'ISO et l'IEC ont créé un comité technique mixte, l'ISO/IEC JTC 1.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso.org/directives).
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion
de l'ISO aux principes de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/f r/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/IEC JTC 1, Technologies de l'information,
sous-comité SC 27, Techniques de sécurité des technologies de l'information.
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Introduction
Une évaluation des impacts sur la vie privée (PIA) est un instrument permettant d'évaluer les impacts
potentiels sur la vie privée d’un processus, d’un système d'information, d’un programme, d'un module
logiciel, d’un dispositif ou de toute autre initiative qui traite des données à caractère personnel (DCP) et,
en consultation avec les parties prenantes, de prendre les mesures nécessaires afin de gérer les risques
sur la vie privée. Un rapport PIA peut comprendre une documentation concernant les mesures adoptées
pour traiter les risques, par exemple les mesures découlant de l’utilisation du système de management
de la sécurité de l'information (SMSI) comme décrit dans l’ISO/IEC 27001. Un PIA ne se résume pas à un
simple outil: il s’agit d'un processus entrepris le plus tôt possible dans le cycle d’une initiative, lorsqu’il
existe encore des opportunités d’influencer ses résultats et, par là-même, de garantir la protection de
la vie privée dès la conception. Ce processus se poursuit jusqu’au déploiement du projet, voire après son
déploiement.
Les initiatives varient considérablement en termes d'échelle et d'impact. Les objectifs relevant de la
« vie privée » sont fonction de la culture, des attentes sociales et de la juridiction. Le présent document
a pour objet de fournir des recommandations adaptables pouvant être appliquées à toute initiative.
Étant donné que les recommandations applicables à toutes les circonstances ne peuvent avoir une
portée normative, il convient d’interpréter au cas par cas les recommandations données dans le présent
document.

Un responsable de traitement de DCP peut avoir la responsabilité de mener un PIA et peut demander à
un sous-traitant de DCP de l’assister dans cette tâche, en agissant au nom du responsable de traitement
de DCP. Un sous-traitant de DCP ou un fournisseur peut également souhaiter mener son propre PIA.

Les informations de PIA d’un fournisseur sont tout particulièrement pertinentes lorsque le système
d'information, l’application ou le processus soumis(e) à évaluation comprend des dispositifs qui
utilisent une connexion numérique. Il peut être nécessaire pour des fournisseurs de tels dispositifs de
fournir aux personnes chargées de mener le PIA des informations de conception pertinentes du point de
vue de la protection de la vie privée. Lorsque le fournisseur de dispositifs numériques ne possède ni les
compétences ni les ressources suffisantes pour mener des PIA, par exemple:
— un petit détaillant; ou

— une petite ou moyenne entreprise (PME) utilisant des dispositifs à connexion numérique dans le
cadre de ses activités normales,

le fournisseur de dispositifs peut, afin d’être en mesure d’entreprendre une activité PIA de base, être
appelé à fournir une grande quantité d'informations relatives à la vie privée et entreprendre son propre
PIA en tenant compte de la personne concernée/contexte de PME attendu(e) pour l’équipement qu’il
fournit.

Un PIA est généralement mené par un organisme qui prend sa responsabilité au sérieux et qui traite les
personnes concernées comme il convient. Dans certaines juridictions, un PIA peut être nécessaire pour
satisfaire aux exigences légales et réglementaires.
Le présent document est destiné à être utilisé lorsque l’évaluation des impacts sur la vie privée des
personnes concernées inclut la prise en compte de processus, systèmes d'information ou programmes où:
— la responsabilité de la mise en œuvre et/ou de la livraison du processus, du système d'information
ou du programme est partagée avec d’autres organismes, et où il convient de veiller à ce que chaque
organisme traite les risques identifiés de manière adéquate;
— un organisme gère les risques sur la vie privée dans le cadre de son effort global de management des
risques, tout en se préparant à la mise en œuvre ou à l’amélioration de son SMSI (établi conformément
à l’ISO/IEC 27001 ou à un système de management équivalent); ou un organisme gère les risques sur
la vie privée comme une fonction indépendante;

— un organisme (gouvernemental, par exemple) entreprend une initiative (par exemple, un programme
de partenariat public-privé) pour laquelle le futur organisme qui assumera le rôle de responsable
vi
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de traitement de DCP n’est pas encore connu, avec comme résultat que le plan de traitement ne peut
être directement mis en œuvre et où, par conséquent, il convient que ledit plan de traitement soit
plutôt rattaché à la législation, à la réglementation ou au contrat correspondant(e);

— l’organisme souhaite agir de manière responsable vis-à-vis des personnes concernées.

Les mesures jugées nécessaires pour traiter les risques identifiés au cours du processus d’analyse
des impacts sur la vie privée peuvent être dérivées de plusieurs ensembles de mesures, notamment
l’ISO/IEC 27002 (pour les mesures de sécurité) et l’ISO/IEC 29151 (pour les mesures liées à la protection
des DCP) ou de normes nationales comparables, ou peuvent être définies par la personne responsable
de la conduite du PIA, indépendamment de tout autre ensemble de mesures.
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Technologies de l'information — Techniques de sécurité —
Lignes directrices pour l'étude d'impacts sur la vie privée
1 Domaine d'application
Le présent document établit des lignes directrices pour:

— un processus d’évaluation des impacts sur la vie privée; et

— une structure et un contenu d’un rapport d’évaluation des impacts sur la vie privée (PIA).

Il s’applique aux organismes de tous types et de toutes tailles, y compris les entreprises publiques et
privées, les entités gouvernementales et les organisations à but non lucratif.

Le présent document s’adresse à toute personne impliquée dans la conception ou la réalisation de
projets, y compris les parties qui exploitent des systèmes et services de traitement des données qui
traitent des DCP.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
Guide ISO 73:2009, Management du risque — Vocabulaire

ISO/IEC 27000:2016, Technologies de l’information — Techniques de sécurité — Systèmes de management
de la sécurité de l’information — Vue d’ensemble et vocabulaire
ISO/IEC 29100:2011, Technologies de l’information — Techniques de sécurité — Cadre pour la protection
de la vie privée

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO/IEC 29100,
l’ISO/IEC 27000 et le Guide ISO 73, ainsi que les suivants, s'appliquent.
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes:
— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://w ww.electropedia.org/

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://w ww.iso.org/obp

3.1
déclaration d’acceptation
déclaration de management formelle consistant à assumer la responsabilité de la propriété du risque,
du traitement du risque et du risque résiduel
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