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Avant-propos européen
Le texte de l'ISO/IEC 29100:2011, y compris Amd 1:2018 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 29100:2020 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 décembre 2020 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 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 29100:2011, y compris Amd 1:2018 a été approuvé par le CEN comme
EN ISO/IEC 29100:2020 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 organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, 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 Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/
IEC, Partie 2.

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de
Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux organismes nationaux
pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins
des organismes nationaux votants.

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 et l'IEC ne sauraient être tenues pour
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO/IEC 29100 a été élaborée par le comité technique mixte 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
La présente Norme internationale propose un cadre de haut niveau pour la protection des données à
caractère personnel (DCP) au sein des systèmes de technologies de l'information et de la communication
(TIC). Elle est d'une portée générale par nature, et place les aspects organisationnels, techniques et
procéduraux dans un cadre global pour la protection de la vie privée.

Le cadre pour la protection de la vie privée a pour but d'aider les organismes à définir leurs exigences
de protection de la vie privée associées aux DCP dans un environnement TIC:
— en établissant une terminologie commune relative à la protection de la vie privée;
— en définissant les acteurs et leurs rôles dans le traitement de DCP;
— en décrivant les exigences de protection de la vie privée; et

— en faisant référence à des principes connus de protection de la vie privée.

Dans certaines juridictions, les références de la présente Norme internationale aux exigences
de protection de la vie privée peuvent être considérées comme complémentaires aux exigences
légales de protection des DCP. Au vu du nombre croissant des technologies de l'information et de la
communication traitant des DCP, il est important de disposer de Normes internationales sur la sécurité
de l'information qui garantissent une compréhension commune pour la protection des DCP. La présente
Norme internationale a pour but d'améliorer les normes de sécurité existantes en attirant l’attention
sur le traitement de DCP.
L'utilisation et la valeur commerciales croissantes des DCP, le partage des DCP entre plusieurs
juridictions légales, et la complexité grandissante des systèmes TIC, peuvent rendre difficile, pour
un organisme, la tâche d'assurer la protection de la vie privée et la conformité avec les différentes
lois applicables. Les parties prenantes en matière de protection de la vie privée peuvent éviter toute
incertitude et méfiance en gérant correctement les questions de vie privée et en évitant les cas
d'utilisation abusive des DCP.
L'utilisation de la présente Norme internationale permet:

— d'aider à la conception, la mise en œuvre, l'exploitation et la maintenance de systèmes TIC qui
traitent des DCP et les protègent;
— de favoriser des solutions innovantes pour mettre en place la protection des DCP au sein des
systèmes TIC; et
— d'améliorer les programmes de protection de la vie privée des organismes via l’utilisation des
meilleures pratiques.

Le cadre pour la protection de la vie privée défini dans la présente Norme internationale peut servir
de base à des initiatives complémentaires de normalisation dans le domaine de la protection de la vie
privée, comme:
— une architecture de référence technique;

— la mise en œuvre et l'utilisation de technologies spécifiques pour la protection de la vie privée, ainsi
que le management global de la protection de la vie privée;

— des mesures de protection de la vie privée pour les processus de traitement de données qui sont
sous-traités;
— l'étude des risques sur la vie privée; ou

— des spécifications d'ingénierie spécifiques.

Certaines juridictions peuvent exiger la conformité avec un ou plusieurs des documents référencés dans
l‘ISO/IEC JTC 1/SC 27 WG 5 Standing Document 2 (WG 5 SD2) — Official Privacy Documents References
© ISO/IEC 2011 – Tous droits réservés
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[3] ou avec d’autres lois et règlements applicables, mais la présente Norme internationale ne vise pas à
constituer un modèle mondial de politique, ni un cadre législatif.
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Technologies de l'information — Techniques de sécurité —
Cadre privé
1 Domaine d'application
La présente Norme internationale fournit un cadre pour la protection de la vie privée qui:
— spécifie une terminologie commune relative à la protection de la vie privée;

— définit les acteurs et leurs rôles dans le traitement de données à caractère personnel (DCP);
— décrit les éléments à prendre en considération pour la protection de la vie privée; et

— fournit des références à des principes connus de protection de la vie privée pour les technologies de
l'information.

La présente Norme internationale s'applique aux personnes physiques et aux organismes participant
à la spécification, à la fourniture, à l'architecture, à la conception, au développement, aux essais, à
la maintenance, à l'administration et à l'exploitation des systèmes ou services de technologies de
l'information et de la communication dans lesquels des mesures de protection de la vie privée sont
requises pour le traitement de DCP.

2 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

NOTE
Pour faciliter l'utilisation de la famille de Normes internationales ISO/IEC 27000 dans le contexte
spécifique de la protection de la vie privée, et pour intégrer les concepts de protection de la vie privée dans le
contexte de l'ISO/IEC 27000, les concepts de l'ISO/IEC 27000, qui correspondent aux concepts de l'ISO/IEC 29100
utilisés dans la présente Norme internationale, sont indiqués dans le tableau à l'Annexe A.

2.1
anonymat
caractéristique d'une donnée qui ne permet pas d'identifier directement ou indirectement la personne
concernée par des données à caractère personnel

2.2
anonymisation
processus par lequel des données à caractère personnel (DCP) sont altérées irréversiblement, de telle
façon que la personne concernée ne puisse plus être identifiée, directement ou indirectement, par le
responsable du traitement des DCP, seul ou en collaboration avec une autre partie
2.3
données anonymisées
données générées en sortie d'un processus d'anonymisation de données à caractère personnel

2.4
consentement
accord spécifique et éclairé accordé librement par la personne concernée pour le traitement de ses
données à caractère personnel (DCP)

2.5
identifiabilité
condition ayant pour conséquence l'identification, directe ou indirecte, d'une personne concernée par
des données à caractère personnel (DCP), sur la base d'un ensemble donné de données à caractère
personnel
© ISO/IEC 2011 – Tous droits réservés
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