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À propos de ce manuel et de ce modèle 
Qu’est-ce qu’une analyse d’impact relative à la protection des données ? 
Une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) est une procédure de 
gestion des risques qui est requise par l’Article 35 du règlement général sur la protection des 
données (RGPD) lorsque des données à caractère personnel sont traitées et que ce traitement 
est « susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes 
physiques ».   
 
Pour contrebalancer les traitements susceptibles de présenter des risques élevés pour les 
personnes concernées (c’est-à-dire celles dont les données à caractère personnel sont 
traitées), l’AIPD est un outil qui permet d'examiner d’un œil critique une activité de 
traitement de données et de l'évaluer par rapport aux principes de protection des données et 
aux exigences légales.1 L’AIPD vous aidera ainsi à identifier les risques et à évaluer leurs 
répercussions et, sur la base des risques identifiés, elle vous guidera pour planifier les 
solutions et les mesures de protection adéquates en vue d’éliminer, d’atténuer ou de transférer 
les risques pertinents.  
Une AIPD requiert donc les éléments suivants :2  

(1) cartographie des vols de drones / des flux de données - une description systématique 
des opérations de traitement,3 

(2) identification de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement - la 
nécessité et la proportionnalité des risques sont évalués,4 

(3) identification des risques et analyse d’impact - les risques pour les personnes dont les 
données sont traitées sont identifiés5 

(4) identification des solutions et analyse d’impact - les risques pour les personnes dont 
les données sont traitées sont atténués et gérés.6 

Vous pouvez remplir une AIPD pour chacune de vos opérations ou utiliser la même analyse 
pour un ensemble d’opérations similaires. Les opérations qui couvrent les mêmes activités 
dans des contextes similaires ne nécessitent généralement pas plus d’une AIPD. Les 
opérations similaires comprennent également des opérations menées conjointement par 
plusieurs entités. Ainsi, la même AIPD peut être utilisée par deux contrôleurs travaillant en 
étroite collaboration dans le cadre d’une opération. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser la 
même analyse pour toutes vos activités lorsqu’elles diffèrent de façon significative.  
 
L’AIPD est conçue pour vous guider à travers certains des aspects clés qui peuvent avoir un 
impact sur votre interférence avec les données à caractère personnel. Le modèle vous 
permettra d’examiner la proportionnalité et la nécessité du traitement de vos données à 
caractère personnel, compte tenu : 

• de votre base légale et de la finalité de votre opération,  
• de la minimisation de vos données, y compris lors de la collecte, de la conservation et 

du partage de données à caractère personnel avec d’autres destinataires ou 

 
1 Groupe de travail Article 29 sur la protection des données, Guidelines on Data Protection Impact Assessment 
(DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 
2016/679, 17/EN WP 248, 4 avril 2017, p. 4. (Désigné ci-dessous comme Groupe de travail Article 29, lignes 
directrices sur l’AIPD) http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236.  
2 Groupe de travail Article 29, lignes directrices sur l’AIPD p. 21.  
3 Article 35(7)(a) RGPD 
4 Article 35(7)(b) RGPD 
5 Article 35(7)(c) GDPR 
6 Article 35(7)(d) GDPR 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236


 

 4 

gestionnaires de données, et en particulier, lors du transfert de données en dehors de 
l’UE ou de l’EEE. 

En outre, le modèle d’AIPD vous demandera comment vous protégez les droits des personnes 
concernées (c’est-à-dire celles dont les données à caractère personnel sont traitées). Ces 
questions porteront sur : 

• la proportionnalité et la transparence de vos activités et le degré d’information des 
personnes concernées,  

• l’exercice par les personnes de leurs droits, notamment le droit d’accès et de 
portabilité, le droit de rectification, d’effacement, d’opposition ou de limitation du 
traitement. 

Pourquoi utiliser ce modèle ? 
Avantages tout au long du cycle de fonctionnement du ou des drone(s) 
Ce modèle vous propose une approche structurée et un ensemble de questions d’orientation 
pour vous aider à identifier les éléments clés d’informations au sujet de votre opération de 
drone, ce qui vous incitera à planifier et à mener une mission de drone respectueuse de la vie 
privée en vous faisant tenir compte des risques pour la vie privée que présente votre opération 
et à identifier les mesures de protection appropriées pour y faire face. Ce modèle d’AIPD 
peut vous apporter les avantages suivants à différentes étapes de votre opération.  
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• Utilisez ce modèle pour intégrer les considérations relatives à la protection 
de la vie privée et des données dans la conception de vos activités. Cela vous 
aidera à vous conformer aux principes de la protection de la vie privée dès la 
conception ainsi que de la protection des données dès la conception, et par défaut, 
cela vous aidera à agir de manière éthique et respectueuse de la vie privée. 
• Utilisez ce modèle pour développer un plan optimal pour votre mission de 
drone, qui minimisera votre exposition aux risques juridiques tout en optimisant 
votre utilisation des drones. 
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• Fournissez à vos salariés une copie du modèle d’AIPD rempli ou de son 
résumé afin de vous assurer que l’opération de drone est exécutée conformément à 
vos plans. Plus précisément, fournissez à l’équipe de pilotage des renseignements 
clés sur la trajectoire de vol, l’équipement de vol et les autres mesures de 
protection qu’elle doit mettre en œuvre pendant le vol proprement dit. Il est 
important que vous appliquiez les mesures de protection identifiées dans vos 
propres analyses des risques lorsque vous utilisez le drone. 
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) • Une fois la mission terminée, utilisez ce modèle pour vous autocontrôler, 
ainsi que pour contrôler l’exécution de la mission et vos salariés par rapport à 
votre plan. 
• Utilisez ce modèle et les mesures de protection que vous vous êtes engagé 
à mettre en place comme base des politiques et des procédures de traitement des 
données que vous observez en interne.  
• Utilisez le modèle d’AIPD, ainsi que d’autres documents, comme preuve 
de votre respect des principes de protection de la vie privée et des données si vous 
êtes audité par des parties externes et des autorités compétentes. 

 



 

 5 

Un modèle adapté à vos besoins 
Enfin, ce modèle d’AIPD est spécialement conçu pour vous aider à comprendre et à appliquer 
les exigences du RGPD aux opérations de drones. Le contenu et les questions de ce modèle 
d’AIPD ont été adaptés aux professionnels du drone (opérateurs et pilotes). Ce modèle vous 
fournit une ressource ciblée qui vise à identifier les risques susceptibles d’être le plus 
fréquemment soulevés par l’utilisation de drones. 
Toutefois, ce modèle ne vous fournit pas de conseils automatisés. C’est à vous de l’utiliser 
avec le RGPD et les autres ressources de DroneRules PRO, et de le compléter en faisant 
appel à votre meilleur jugement. Au fur et à mesure que vous progresserez dans ce modèle, le 
point de vue des personnes sur le terrain devrait guider vos réponses. 
 
Comment utiliser ce modèle ? 
Ce modèle vous guidera à travers les différentes étapes d’une AIPD en vous posant des 
questions sur votre ou vos vol(s), les risques liés à la protection des données que vos 
opérations pourraient engendrer. Les opérations de drones pourraient interagir avec les 
exigences en matière de protection des données de plusieurs manières, et ce modèle vous 
demandera de décrire et d’examiner systématiquement : 

• votre vol de drone (emplacement, trajectoire, durée et contexte) 
• l’équipement que vous utilisez, et 
• les pratiques de gestion des données recueillies, et vous guidera pour identifier les 

endroits où vos activités entraînent des risques en matière de protection des données.  

Vous devez remplir une AIPD avant le début de votre vol.7 Cela vous donnera suffisamment 
de temps pour le compléter et appliquer les mesures de protection que vous avez identifiées.  
Cependant, une AIPD n’est pas un exercice que l'on fait une fois pour toutes; vous devrez 
l’adapter aux changements que vous apporterez à votre opération de drone pour la refléter 
avec précision. Cela garantira qu’elle reste pertinente. 
 
Sauvegardez une copie de toute AIPD effectuée à l’aide de ce modèle. Vous pouvez la 
sauvegarder dans vos archives et l’utiliser comme preuve documentaire pour compléter votre 
conformité au RGPD.  
 
Vous pouvez envisager de publier que vous avez effectué une AIPD, ou de partager des 
éléments de votre AIPD ou un résumé des résultats afin de démontrer publiquement que votre 
comportement respecte la vie privée et de gagner la confiance des personnes dans vos 
activités.8 Toutefois, vous devez vous abstenir de rendre publiques des informations qui 
pourraient entraîner des risques pour votre opération ou votre entreprise, comme par exemple 
: 

• des informations détaillées sur les mesures de sécurité et sur des matériels et logiciels 
précis utilisés qui pourraient révéler des failles en matière de cybersécurité ; 

• des informations sur vos opérations, vos partenaires, vos clients, qui pourraient 
révéler des secrets commerciaux ou des données commerciales sensibles relatives à 
vos activités commerciales. 

Utilisez ce modèle avec d’autres ressources de DroneRules.eu.  
 
Qui devrait participer à une AIPD ? 
 

 
7 Article 35(1) RGPD 
8 Groupe de travail Article 29, lignes directrices sur l’AIPD p. 17.  
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Travailler avec un DPD 
En effectuant une AIPD, il est recommandé d’impliquer des experts et les parties intéressées. 
Pour vous assurer que vous effectuez correctement une AIPD, vous devez demander conseil à 
votre délégué à la protection des données (DPD), si vous en avez désigné un.9 Le DPD sera 
également responsable du suivi de la mise en œuvre de l'AIPD dans la pratique.10  
 
Collaborer avec les gestionnaires de données 
Si votre opération implique l’utilisation d’un gestionnaire de données, travaillez avec lui afin 
de recevoir toutes les informations nécessaires pour remplir ce modèle. Il en va de même 
pour les clients ou les sous-traitants conjoints lorsqu’ils détiennent des informations 
nécessaires pour ce modèle d’AIPD. C’est particulièrement vrai pour les informations 
concernant le partage de données avec des tiers au sein de l’EEE ou dans des pays tiers.  
 
Consulter les parties prenantes 
En outre, lorsque c'est possible, vous êtes également encouragé à consulter les personnes 
concernées ou leurs représentants lorsque vous remplissez une AIPD.11 Pour les missions de 
drones effectuées dans des zones peuplées, vous pouvez le faire, par exemple, en consultant 
les entreprises et les habitants locaux, les comités de quartier, les établissements 
institutionnels, éducatifs, médicaux, politiques ou religieux situés à proximité.12 Cette 
démarche pourrait vous aider à évaluer l’impact de vos activités et à informer les 
communautés locales de vos opérations. Lorsque c’est inapproprié ou impossible, vous 
pouvez documenter la raison pour laquelle vous n’avez pas poursuivi la consultation externe. 
Lorsque vous avez effectué une consultation, mais que vous décidez d’agir à l’encontre de 
certains des commentaires des parties prenantes, documentez les raisons de votre décision. 
 
Travailler avec les autorités pour le traitement des risques plus élevés  
Si, en remplissant ce modèle d'AIPD, vous concluez que vos activités continuent à présenter 
un risque élevé pour les droits et libertés des personnes affectées par votre opération de 
drone, en dépit des mesures de protection que vous avez envisagées et que vous pouvez 
mettre en œuvre, vous devez contacter et consulter votre autorité de contrôle nationale ou 
locale avant d'effectuer votre mission.13 Ce peut être le cas si vous avez identifié un risque 
grave que vous n’êtes pas en mesure d’atténuer.  
 
Dans ce cas, vous devez vous adresser à votre autorité compétente en matière de protection 
des données en lui communiquant toutes les informations pertinentes, comme stipulé à 
l’Article 36 du RGPD. L’autorité chargée de la protection des données vous donnera ensuite, 
après une période de huit semaines (qui peut être prolongée de six semaines 
supplémentaires), des conseils sur la manière de procéder au traitement des données. Il s’agit 
d’une exigence légale et d’une procédure qui doit être suivie chaque fois que cela est 
nécessaire.  
 

 
9 Article 35(2) RGPD 
10  Groupe de travail Article 29, lignes directrices sur l’AIPD, p. 13.  
11 Article 35(9) RGPD  
12 Les consultations avec les parties prenantes pourraient également inclure des consultations avec vos collègues 
de différents services au sein de votre organisation, ce qui pourrait apporter des considérations diversifiées.  
13 Article 36 RGPD  
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Étape 1 : Avez-vous besoin d’une AIPD ? 
Quand êtes-vous légalement tenu d’effectuer une AIPD ? 
Il y a obligation d’effectuer une AIPD lorsque le traitement de données à caractère personnel 
est susceptible d’entraîner un risque élevé pour les droits et libertés des personnes. Cette 
obligation incombe aux contrôleurs de données - les personnes physiques ou morales qui 
déterminent les finalités et les moyens de la collecte et de l'utilisation des données à caractère 
personnel.14 
 
En outre, cette obligation ne s’applique que lorsqu’il y a traitement de données à caractère 
personnel. Les données à caractère personnel sont des données qui permettent l’identification 
des individus. Les images floues ou les personnes aperçues à grande distance ne seront 
vraisemblablement pas considérées comme des données à caractère personnel, mais les 
images de visages de personnes ou de vêtements identifiables, de coupes de cheveux, ainsi 
que des plaques d’immatriculation de véhicules pourraient être considérées comme des 
données à caractère personnel. En outre, même les images floues peuvent, avec des 
informations complémentaires, être considérées comme des données à caractère personnel 
(par exemple, si le nom d’une personne faisant l’objet d’une surveillance par drone est connu, 
des images floues peuvent permettre de suivre ses déplacements). De plus, les données à 
caractère personnel peuvent prendre de nombreuses formes, y compris des vidéos ou des 
images fixes.  
 
Le traitement de données à caractère personnel est plus spécifiquement considéré comme 
présentant un risque élevé pour les personnes si l’une des conditions suivantes est présente : 

(1) vous effectuez des évaluations systématiques et approfondies des personnes (sur la 
base d'un traitement automatisé) qui ont des conséquences concrètes pour elles ; par 
exemple, la possibilité de contracter un prêt ou d'être accepté dans un établissement 
d'enseignement.15 Ce peut être le cas si les données à caractère personnel que vous 
collectez sont utilisées pour déterminer si des personnes ou un quartier bénéficient de 
certains avantages ; par exemple, des projets de construction ou d’infrastructures.  
 

(2) Vous saisissez des quantités importantes de données potentiellement sensibles, telles 
que des informations sur les opinions politiques, les croyances religieuses ou les 
casiers judiciaires des personnes.16 Ce peut être le cas si vous filmez régulièrement 
des individus entrant ou sortant d’édifices religieux, d’infrastructures médicales, de 
postes de police, de sièges de partis politiques ou de zones sexuellement pertinentes 
comme les quartiers de prostitution. Les opérations ou événements ponctuels qui ne 
concernent qu’un nombre limité de personnes ne seront probablement pas considérés 
comme des « montants significatifs »). Cela permettrait d’émettre des hypothèses sur 
leurs opinions, leurs croyances ou leurs préférences à caractère personnel.   
 

 
14 Article 4(7) RGPD 
15 Article 35(3)(a) RGPD 
16 Article 35(3)(b) RGPD 
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(3) Vous effectuez une surveillance systématique d’espaces publics à grande échelle ;17 
par exemple, une vidéosurveillance à grande échelle. Ce peut être le cas lors de 
survols répétitifs ou prolongés d’une même zone. 

Si l’une des conditions ci-dessus est remplie et que vous (ou votre société) êtes un 
contrôleur de données à caractère personnel, vous êtes légalement tenu d’effectuer une 
AIPD avant de procéder à tout traitement de données à caractère personnel. Il est 
recommandé de consulter des experts en matière de protection des données et/ou votre 
autorité nationale de protection des données. 
 
Quand êtes-vous susceptible d’être légalement tenu d’effectuer une AIPD ? 
 
Il peut y avoir d’autres situations dans lesquelles les activités de traitement des données à 
caractère personnel sont également susceptibles de présenter un risque élevé pour les droits et 
libertés ainsi que pour les personnes. Les autorités nationales chargées de la protection des 
données (APD) fournissent des indications supplémentaires sur les cas où elles considèrent 
que le traitement des données à caractère personnel présente des risques élevés. Cela vous 
aidera à déterminer si vos activités nécessitent une AIPD. Des documents concrets qui 
clarifient les approches de toutes les APD de l'UE sont disponibles en ligne ici. Toutefois, 
vous trouverez également des indications sur les cas où une AIPD peut être nécessaire ci-
dessous : 
 

(1) Le traitement proprement dit empêche les personnes de pouvoir exercer un droit ou 
d'utiliser un service ou un contrat.18 Ce peut être le cas lorsque le traitement a lieu 
dans l’espace public où les personnes sont dans l’incapacité de l’éviter, de le prévenir 
ou d’y échapper. 
 

(2) Les données sont collectées et traitées à grande échelle. Par « grande échelle », on 
entend le nombre de personnes concernées, le volume et la portée des données 
traitées, la durée du traitement des données ou son étendue géographique ;19 
 

(3) Vous utilisez une nouvelle technologie innovante, expérimentale et/ou puissante.20 
Les nouvelles formes de collecte et d’utilisation des données exigent que l’on 
s’interroge sur le type de risques qu’elles présentent pour les droits et les libertés des 
personnes. Il peut, par exemple, s’agir d’équipement de l’Internet des objets, de 
reconnaissance faciale ou de caméras à haute résolution et à grande vitesse.  
 

(4) Vous envisagez de partager des données avec une autre organisation, en particulier si 
celle-ci est située en dehors des frontières de l'UE ou de l'EEE ;21 
 

 
17 Article 35(3)(c) RGPD 
18 Article 22, considérant 91 GDPR ; Groupe de travail Article 29, lignes directrices sur l’AIPD p. 9.  
19 Groupe de travail Article 29, lignes directrices sur l’AIPD, p. 9.  
20 Considérants 89 et 91 RGPD ; Groupe de travail Article 29, lignes directrices sur l’AIPD p. 9.  
21 Groupe de travail Article 29, lignes directrices sur l’AIPD p. 9.  

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_fr
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(5) Vous avez l’intention de recueillir des renseignements sur des personnes vulnérables 
- c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas en mesure de s’opposer à leur captation 
ou d’en comprendre pleinement les conséquences. Il peut s'agir de travailleurs, 
d'enfants, de personnes âgées, de patients, de demandeurs d'asile ou de personnes 
souffrant d’une affection psychique ;22 
 

(6) Les données recueillies pourraient être transformées, comparées entre elles ou 
combinées à d’autres données. Ainsi, des données provenant de sources multiples 
pourraient être traitées à des fins différentes de celles prévues à l'origine, et qui 
dépasseraient les attentes raisonnables des personnes.23 

Si l’une des conditions ci-dessus est remplie et que vous (ou votre société) êtes un 
contrôleur de données à caractère personnel, il est probable que vous soyez légalement tenu 
d’effectuer une AIPD avant de procéder à tout traitement de données à caractère personnel. 
Il est recommandé de consulter des experts en matière de protection des données et/ou 
votre autorité nationale de protection des données pour des conseils concrets. Des 
informations spécifiques à chaque pays sur les cas où une AIPD est nécessaire sont 
disponibles ici. 
 
Si vous êtes légalement tenu d’effectuer une AIPD et que vous ne le faites pas ou que vous le 
faites de manière incorrecte, vous vous exposez à des amendes administratives. Le RGPD 
fixe l’amende maximale à 10 millions d’euros ou à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial 
total de l’entreprise au cours de l’exercice financier précédent, le montant le plus élevé étant 
retenu.  
 
Quand n’êtes-vous PAS légalement tenu d’effectuer une AIPD ? 
Il existe des situations dans lesquelles vous n’êtes pas légalement tenu d’effectuer une AIPD. 
Il s’agit des cas où :  

(1) vous n’êtes pas un contrôleur de données, mais vous êtes un opérateur de drone et 
vous avez contractuellement transféré ce rôle à quelqu’un d’autre,  

(2) votre opération de drone s'inscrit dans une exception pour effectuer une AIPD qui a 
été déterminée par votre autorité compétente en matière de protection des données,24 

(3) vous agissez pour vous conformer à d'autres obligations légales ou concurrentes, ou 
pour accomplir une tâche dans l'intérêt public, à condition qu'il y ait eu une analyse 
d'impact au cours du processus législatif et à moins que votre droit national applicable 
ne stipule que vous devez effectuer une AIPD quoi qu’il en soit.25 Cela signifie que si 
la loi vous oblige à agir d’une certaine manière, cela ne compromettra pas le fait que 
vous l’ayez respectée et n’impliquera pas que vous deviez effectuer une AIPD. 

En plus de ce qui précède, il convient de répéter que de manière générale, il n’existe aucune 
obligation d’effectuer une AIPD et que celle-ci ne sera nécessaire que dans un cadre 
réunissant des circonstances qui présentent un risque élevé. Lorsque votre opération de drone 

 
22 Considérant 75 RGPD ; Groupe de travail Article 29, lignes directrices sur l’AIPD p. 9.  
23 Groupe de travail Article 29, lignes directrices sur l’AIPD p. 9.  
24 Article 35(5) RGPD 
25 Article 35(10) RGPD 

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_fr
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n’implique pas de traitement de données à caractère personnel relevant d’un des cas 
susmentionnés ou de cas identifiés par vos autorités nationales compétentes comme étant des 
activités de traitement à haut risque, vous n’aurez pas à effectuer une AIDP. 
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Étape 2 : Cartographiez votre opération et vos flux de données à 
caractère personnel — qu’est-ce que le traitement des données à 
caractère personnel ? 
Les questions de cette section vous aideront à créer une carte de votre opération, de son 
contexte et des flux de données à caractère personnel au sein de votre entreprise en termes 
clairs. Cela vous aidera à évaluer la nature, la portée, le contexte et l’objectif de vos activités 
et à identifier les sources des risques qu’elles impliquent en termes de protection de la vie 
privée et des données. Plus précisément, le modèle de l’AIDP vous aidera à établir : 

- la manière dont votre opération de drone se déroulera, et 
- la manière dont les données,26 à savoir les données à caractère personnel, seront 

collectées, enregistrées, traitées et rendues anonymes ou supprimées.  

À l’aide de cette carte, vous pourrez ensuite identifier les risques pertinents en matière de 
protection de la vie privée et des données qui pourraient se présenter pendant votre opération 
ou suite à celle-ci, et décider des mesures de protection appropriées pour atténuer ces 
répercussions.  
 

*** Reportez-vous aux autres ressources de DroneRules PRO au moment de compléter 
cette section. *** 

 
Cartographie des données Orientation  
Quelle est l’opération entreprise ? Veuillez décrire le but, 
le lieu et la durée du vol s’ils sont connus.  

Décrivez en quelques mots 
votre ou vos opération(s) de 
drone. Si votre opération de 
drone a un nom ou un numéro 
d’identification, vous pouvez 
également l’ajouter.  
 
Décrivez : 
- la raison de l’opération. Si 

vous opérez dans le cadre 
d’un événement ou d’un 
projet spécifique, ajoutez-le.  

- l’emplacement et la zone où 
votre ou vos mission(s) de 
drone est(sont) prévue(s). 
Examinez et mentionnez s’il 
y a des personnes à 
proximité, s’il s’agit d’une 
zone commerciale ou 
résidentielle, s’il y a des 
bâtiments spéciaux à 
proximité - par exemple, 
une école, une église, une 

 

 
26 L’expression « données à caractère personnel » désigne toute information pouvant permettre l'identification 
de personnes, que ce soit par vous ou par des tiers. Cela comprend des images de leur visage, de vêtements 
reconnaissables, de coupes de cheveux, de leur voiture et de sa plaque d’immatriculation, de leur maison et de 
leur localisation.  
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prison -, si vous opérez à 
proximité d’un espace privé 
ou semi-privé - par 
exemple, un lac ou une 
plage isolée -. 

- l’heure du vol, la durée et 
l’heure du jour.  

 
Quel type de données à caractère personnel seront 
collectées ? Décrivez le type de données à caractère 
personnel qui peuvent être collectées et le type de 
personnes susceptibles d’être affectées.  

Réfléchissez au type de charge 
utile, de capteurs et de logiciels 
dont votre drone sera équipé et 
à l’objectif de votre ou de vos 
mission(s). Essayez de décrire 
si vous cherchez à capter des 
données visuelles, telles que des 
images ou des vidéos, ou audio, 
telles que des sons, des 
conversations. Décrivez 
uniquement les données à 
caractère personnel que vous 
allez collecter. 
 
Examinez si certaines des 
données que vous pourriez 
recueillir seraient de nature 
sensible pour les personnes au 
sol ; par exemple des images 
corporelles, des données 
biométriques, des informations 
relatives à l’orientation 
sexuelle, à la santé, aux 
opinions politiques, aux 
croyances religieuses ou au 
casier judiciaire.   
 

 

Qu’adviendra-t-il des données à caractère personnel une 
fois celles-ci captées par votre ou vos drone(s) ? Seront-
elles enregistrées ou transmises ? Comment seront-elles 
transmises, stockées et traitées d’une autre manière et à 
quelle fin ? Décrivez tout équipement — matériel et 
logiciel — utilisé pour capter, enregistrer, transmettre et 
stocker des données à caractère personnel. 

Donnez une vue d’ensemble des 
activités de traitement des 
données que vous 
entreprendrez. Envisagez à la 
fois les cas où les données à 
caractère personnel sont 
uniquement transmises en 
direct et ceux où elles sont 
enregistrées. Qu’adviendra-t-il 
des données une fois qu’elles 
seront en votre possession ? 
Soyez particulièrement attentif 
à décrire ce que deviendront les 
données à caractère personnel 
que vous avez captées.  
 
Si des données à caractère 
personnel sont enregistrées, 
demandez-vous si elles seront 
stockées à bord du drone 
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proprement dit ou transmises à 
d’autres installations de 
l’entreprise. Décrivez comment 
les données seront transmises 
entre les équipements ; par 
exemple, via Wi-Fi, câble, 
cartes SD, etc.  
 
En décrivant le matériel et les 
logiciels, mentionnez les 
numéros de modèle et les 
versions des logiciels utilisés, et 
précisez si les données à 
caractère personnel seront 
stockées en interne et/ou sur 
des réseaux. Mentionnez tous 
les emplacements des copies 
des données à caractère 
personnel ; par exemple, les 
ordinateurs, les serveurs privés, 
les plateformes de cloud 
computing. S’il y a plusieurs 
emplacements et copies des 
données, mentionnez-les tous.  
 

Avec quel type de personnes ou d’organisations les 
données à caractère personnel seront-elles partagées ? Les 
données à caractère personnel seront-elles partagées avec 
des organisations situées en dehors de l’UE ou de l’EEE ? 
Dans quelles circonstances les données à caractère 
personnel seront-elles éventuellement partagées avec 
d’autres ? Le cas échéant, pensez à vos clients.  

Envisagez-vous de partager les 
données après les avoir 
recueillies ? Il peut s’agir de 
l’utilisation de processeurs de 
données pour mener à bien des 
activités spécialisées, pour 
partager des données avec un 
client ou pour les rendre 
publiques.  
 
Décrivez les circonstances dans 
lesquelles les données à 
caractère personnel seront 
partagées avec d’autres. Par 
exemple, à quel moment les 
données seront-elles 
partagées ? Quelles activités 
mènerez-vous auparavant ? 
Seront-elles minimisées, 
anonymisées avant d’être 
partagées avec eux ? 
 
Si vous faites appel à un 
gestionnaire de données, vous 
pouvez lui poser des questions 
pertinentes pour obtenir des 
informations complémentaires 
sur la manière dont il traitera 
et manipulera les données à 
caractère personnel. Vous 
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pouvez inclure ces informations 
ici.  
 
Précisez si vous disposez de 
procédures pour partager des 
données à caractère personnel 
avec les instances publiques, 
quand cela vous est demandé et 
comment elles sont appliquées.  
 

Décrivez comment les données à caractère personnel seront 
supprimées. Pendant combien de temps les données à 
caractère personnel seront-elles conservées sous une forme 
permettant d’identifier les personnes ? Une fois la période 
de conservation écoulée, comment les données à caractère 
personnel seront-elles supprimées ? 

Précisez pendant combien de 
temps les données à caractère 
personnel seront conservées. Il 
s’agit de données à caractère 
personnel – tant que les 
personnes captées sont 
identifiables, les données sont 
considérées comme des données 
à caractère personnel. Pendant 
combien de temps ces données 
seront-elles conservées ? 
 
Au terme de la période de 
conservation, les données à 
caractère personnel doivent 
être supprimées en étant 
effacées ou rendues anonymes. 
Décrivez quand et comment 
cela se produira. 

 

Quel personnel a accès aux données à caractère personnel ? 
Décrivez les motifs pour lesquels ils ont accès aux données 
à caractère personnel. 

Quiconque a accès aux données 
à caractère personnel que vous 
avez collectées doit pouvoir 
justifier cet accès, surtout si 
celui-ci n’est pas contrôlé. Ces 
justifications pourraient être, 
par exemple : que c’est 
nécessaire à l’accomplissement 
de leurs tâches professionnelles 
ou qu’ils ont un rôle de 
surveillance pour assurer la 
conformité aux politiques et 
règlements pertinents.  
 

 

Votre organisation s’est-elle engagée à se conformer à un 
quelconque code de conduite pertinent officiellement 
approuvé pour aider à respecter les exigences en matière de 
protection des données ? 

Si votre entreprise a adhéré à 
un code de conduite, quel est-il 
et comment est-il appliqué dans 
la pratique ? Y a-t-il des 
politiques en place, y a-t-il un 
salarié qui en est responsable ? 
Précisez en particulier si ces 
éléments se réfèrent à des codes 
de conduite approuvés par le 
RGPD. 
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Étape 3 : Identifiez les risques liés à la protection des données 
Dans l’étape précédente, vous avez décrit comment vous envisagez de collecter, traiter et 
supprimer les données à caractère personnel — le flux complet des données à caractère 
personnel qu’implique votre opération. Dans cette étape-ci, le modèle d’AIPD vous aidera à 
déterminer comment les exigences en matière de protection des données s’appliquent à votre 
traitement des données.  
 
Les questions vous inciteront à examiner les risques résultant de votre utilisation de drones 
ou de vos pratiques de traitement des données. Une fois que vous aurez identifié les risques 
liés à la protection de la vie privée et des données, vous serez invité à choisir la probabilité et 
la gravité des risques afin d’établir leurs répercussions potentielles sur les personnes, sur 
vous-même et sur vos partenaires. Il s’agit notamment de : 

• la probabilité - vous serez invité à déterminer la probabilité qu’un risque se 
concrétise et 

• la gravité - l’importance de ses répercussions s’il se concrétise. Lorsque vous évaluez 
la gravité d’un risque concrétisé, tenez compte à la fois des impacts potentiels pour 
les individus au sol et pour vous et votre entreprise.  

Mesurer les risques de cette manière peut vous aider à identifier l’impact complet des risques.  
 
Le but ultime de cette étape est de fournir un aperçu complet de la proportionnalité de votre 
interférence avec les données à caractère personnel des individus. Plus la quantité de données 
à caractère personnel que vous traitez est importante, plus vous les partagez avec des tiers, 
plus ces données sont sensibles, et plus les risques pour les individus sont susceptibles d’être 
élevés. Il est donc important d’examiner en quoi votre traitement des données est conforme 
au RGPD dans la pratique, étape par étape. 
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Votre base et votre finalité légales 
Risques liés à votre base et votre finalité légales Orientation 
Quel est l’objectif de votre ou vos opération(s) de drone et 
du traitement des données à caractère personnel ?  

Décrivez le but de votre ou de 
vos opération(s). N’oubliez pas 
de définir un objectif clair et 
précis. Dans l’idéal, votre 
finalité impliquerait la nécessité 
de recourir à des drones et au 
traitement des données à 
caractère personnel pour la 
réaliser.  
 

 

La finalité de votre mission de drone est-elle suffisamment 
précise, explicite et légitime ? Nécessite-t-elle de recourir 
au traitement des données à caractère personnel ? 

Avant votre vol, vous devez 
avoir une finalité claire en tête. 
Examinez la finalité que vous 
avez formulée dans la section 
précédente.  
 
Soit votre objectif devrait 
nécessiter le traitement de 
données à caractère personnel, 
soit vous devriez avoir le 
consentement des personnes au 
sol pour les capter avec votre 
drone.  
  

 

D’autres finalités du traitement des données à caractère 
personnel sont-elles prévisibles à un stade ultérieur ? Si 
c’est le cas, quelles peuvent-elles être ? Sont-elles 
compatibles avec l’objectif initial ou sont-elles fortuites et 
sans rapport avec celui-ci ? 

Décrivez comment vous 
envisagez d’utiliser les données 
collectées si cela va au-delà des 
objectifs et utilisations de 
données que vous aviez 
initialement prévus.  
 
Souvenez-vous que toute 
nouvelle utilisation des données 
incompatible avec votre plan 
initial (c’est-à-dire qui est 
différente et sans rapport) 
devra être dûment examinée et 
signalée aux personnes au sol 
avant que vous puissiez en faire 
usage pour traiter des données 
à caractère personnel. 
 

 

Quelle est la base légale du traitement des données à 
caractère personnel par votre drone ? 

Quelle est la base légale de la 
captation et du traitement des 
données à caractère 
personnel ? Identifiez la base 
juridique la plus appropriée 
parmi les suivantes (article 6 du 
RGPD) : 
- consentement individuel, ou 
l’une des bases suivantes qui 
nécessitent le traitement de 
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données à caractère personnel : 
- accord légal/contrat avec la 

personne, 
- intérêts légitimes, 
- intérêt public ou tâche 

publique,  
- intérêts vitaux d’une 

personne,  
- obligations légales.  
 

Pouvez-vous identifier les faiblesses potentielles de la base 
légale sur laquelle vous comptez vous appuyer ?  

Les bases légales diffèrent dans 
ce qu’elles requièrent, par 
exemple un contrat, un 
consentement explicite, une 
exigence légale vous 
incombant. Remplissez-vous 
toutes les conditions de votre 
base légale ?  
 
Le traitement des données à 
caractère personnel est-il 
vraiment nécessaire pour la 
finalité du vol ? 
 
Avez-vous une preuve 
documentaire de toutes les 
exigences liées à votre  
ou vos base(s) légale(s) ?  
 

 

 
Évaluez les risques liés à votre base légale pour votre ou vos opération(s) de drone  
Citez/décrivez un risque que vous avez identifié 
 
Quelles sont les sources de ce risque ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur les personnes ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur votre entreprise et/ou vos clients ? 
 
Évaluez la probabilité de la concrétisation d’un risque 
 
 
Évaluez la gravité de la concrétisation d’un risque 
 
 
 
 
Évaluez les risques liés aux finalités de la collecte et du traitement des données à 
caractère personnel    
Citez/décrivez un risque que vous avez identifié 
 
Quelles sont les sources de ce risque ? 

+ Ajoutez d’autres risques 
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Quelles sont les répercussions de ce risque sur les personnes ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur votre entreprise et/ou vos clients ? 
 
Évaluez la probabilité de la concrétisation d’un risque 
 
 
Évaluez la gravité de la concrétisation d’un risque 
 
 

+ Ajoutez d’autres risques 
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Minimisation des données  
Risques liés à la minimisation de votre impact  Orientation  
Comment le plan d’exploitation de votre drone vous 
permet-il de collecter le strict minimum de données à 
caractère personnel nécessaires pour les besoins du vol ? 
Comment le traitement des données à caractère personnel 
et des données à caractère personnel sensibles est-il 
minimisé ?  

Examinez si vous avez pris des 
mesures pour réduire la 
collecte, la conservation et le 
traitement des données à 
caractère personnel au 
minimum requis pour atteindre 
votre objectif. 
 
La captation de données à 
caractère personnel qui ne sont 
pas nécessaires à votre objectif 
peut invalider la base légale sur 
laquelle vous vous appuyez 
pour les capter.   
 
Décrivez comment la collecte 
de données à caractère 
personnel sera minimisée 
pendant le vol. Examinez les 
répercussions des éléments 
suivants :  
- l’équipement et ses 

capacités, 
- quand les capteurs sont 

engagés et quand les 
données sont enregistrées, 

- la trajectoire et le temps de 
vol de l’opération. 

 
Par exemple, le vol à proximité 
ou au-dessus d’espaces privés 
ou semi-privés est-il limité ? Le 
vol à proximité d’espaces 
sensibles est-il limité (par 
exemple, des églises, des écoles, 
des jardins d’enfants, des sièges 
de partis politiques, des 
hôpitaux, des postes de police, 
des prisons) ? 
 

Équipement : 
 
Engagement du capteur : 
 
Enregistrement de données :  
 
Trajectoire de vol :  
 
Temps de vol :  

L’équipe de pilotage du drone est-elle suffisamment 
sensibilisée aux finalités et au contexte précis du vol du 
drone pour lui permettre d’effectuer le vol et de le limiter à 
ce qui est nécessaire ?  

L’équipe de pilotage doit être 
suffisamment informée de 
l’environnement dans lequel 
elle opère, y compris de 
l’emplacement d’espaces 
privés, semi-privés ou 
potentiellement sensibles, ainsi 
que de la présence de zones 
potentiellement sensibles à 
proximité de l’opération du 
drone, par exemple des jardins 
d’enfants, des écoles, des 
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bâtiments religieux, des centres 
politiques. Cela lui permettra 
d’effectuer un vol de la 
meilleure façon possible, en 
s’adaptant si nécessaire.  
 
Le fait que l’équipe de pilotage 
soit consciente de la finalité du 
vol lui permettra également de 
s’adapter aux nouvelles 
circonstances, tout en menant 
la mission à bien.   
  

Des mesures techniques sont-elles mises en œuvre pour 
minimiser la captation et/ou la conservation de données (à 
caractère personnel) inutiles ? Si oui, lesquelles ?  

Des exemples de mesures 
techniques visant à minimiser 
les données collectées ou 
conservées pourraient inclure 
le floutage ou la dissimulation 
automatique des silhouettes des 
personnes par le logiciel du 
drone, l’effacement de toute 
donnée captée au-delà des 
paramètres d’une trajectoire de 
vol prédéterminée ou 
l’effacement automatique des 
données après un certain temps. 
 

 

Avez-vous instauré une procédure de conservation des 
données ? Si oui, décrivez brièvement la procédure ou 
l’endroit où elle est disponible. Pendant combien de temps 
les données à caractère personnel sont-elles conservées et 
comment sont-elles supprimées ? 

Votre procédure de 
conservation des données 
prévoit-elle une période de 
conservation raisonnable au vu 
de la finalité de votre 
opération ? 
 
 Comprend-elle des solutions 
souples, telles que l’effacement 
automatique des données à 
caractère personnel, 
l’effacement à l’initiative de 
l’administrateur et la possibilité 
pour les personnes légalement 
autorisées d’outrepasser la 
période de conservation ? 
 
Comment et quand les données 
à caractère personnel seront-
elles supprimées une fois 
qu’elles ne seront plus 
nécessaires ? Seront-elles 
effacées ou rendues anonymes 
(ainsi que toutes leurs copies) 
en ôtant toute caractéristique 
identifiable ? 
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Évaluez les risques d’une minimisation insuffisante des données à caractère personnel 
collectées pendant le ou les vol(s) 
Citez/décrivez un risque que vous avez identifié 
 
Quelles sont les sources de ce risque ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur les personnes ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur votre entreprise et/ou vos clients ? 
 
Évaluez la probabilité de la concrétisation d’un risque 
 
 
Évaluez la gravité de la concrétisation d’un risque 
 
 
 
 
Évaluez les risques d’une minimisation insuffisante des données traitées et conservées 
après le ou les vol(s) 
Citez/décrivez un risque que vous avez identifié 
 
Quelles sont les sources de ce risque ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur les personnes ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur votre entreprise et/ou vos clients ? 
 
Évaluez la probabilité de la concrétisation d’un risque 
 
 
Évaluez la gravité de la concrétisation d’un risque 
 
 
 

+ Ajoutez d’autres risques 

+ Ajoutez d’autres risques 
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Transparence de votre opération  
Évaluez les risques liés à la transparence  Orientation  
La mission du drone est-elle visible et transparente du 
point de vue des personnes au sol ? Le drone est-il visible ? 
Le site de lancement est-il visible ? L’équipe de pilotage 
est-elle visible ?  

La visibilité d’un vol de drone 
peut contribuer à rendre vos 
activités plus transparentes et à 
rassurer les personnes au sol en 
leur signalant qu’un drone est 
en activité, ainsi qu’en leur 
permettant de savoir à qui 
s’adresser pour obtenir des 
informations complémentaires. 
 
Votre drone est-il visible, 
identifiable ou marqué d’une 
manière ou d’une autre, par 
exemple avec le logo de votre 
entreprise ?  
 
Le point de décollage de votre 
drone est-il marqué de façon 
visible et facilement 
accessible ? Tenez compte de 
l’emplacement et des marques 
ou signes qui pourraient 
indiquer le nom de l’entreprise. 
 
L’équipe de pilotage est-elle 
visible et accessible au sol ?  
 

 

Les membres de l’équipe de pilotage sont-ils formés pour 
faire fonctionner les drones dans le respect de la vie privée 
et pour interagir avec les personnes au sol ? 

Cette question vise à 
déterminer dans quelle mesure 
l’équipe de pilotage est 
susceptible d’être bien préparée 
lorsqu’il s’agit de piloter un 
drone en respectant la vie 
privée des personnes, et de 
répondre aux questions et aux 
préoccupations des personnes 
au sol. Serait-elle en mesure 
d’orienter les personnes vers 
d’autres sources d’information 
appropriées ? 
 

 

Comment les personnes au sol et les entreprises locales 
seront-elles informées de votre vol avant ou pendant celui-
ci ?  

Décrivez le type de matériel 
d’information que vous 
utiliserez pour informer les 
personnes présentes dans la 
zone de votre opération.  
 
Idéalement, les personnes au 
sol devraient être informées : 
- de l’identité et des 

coordonnées du contrôleur 
de données ou du délégué à 
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la protection des données 
(DPD) désigné, 

- de la finalité et de la base 
légale du traitement, 

- du partage de données à 
caractère personnel avec 
des tiers – catégories de 
destinataires, transferts vers 
des pays tiers en dehors de 
l’UE ou de l’EEE et des 
circonstances,  

- de la période de 
conservation des données, 

- des droits des personnes et 
la manière dont elles 
peuvent les exercer si leurs 
données sont traitées par un 
processus décisionnel 
automatisé. 

 
Décrivez également les canaux 
qui seront utilisés pour 
informer les personnes. 
Décrivez :  
- les canaux de 

communication utilisés, 
-  tout détail visuel qui 

distingue votre drone en vol 
et durant l’enregistrement,  

- les documents 
d’informations complets et 
à jour, par exemple, un avis 
de confidentialité propre à 
cette mission, 

- les points d’informations au 
sol que vous avez mis en 
place dans la zone de votre 
opération.  

 
Les canaux de communication que vous avez choisis pour 
informer les personnes de vos activités avant et pendant le 
ou les vol(s) de drone sont-ils susceptibles d’être 
efficaces ? Sont-ils clairs, compréhensibles et atteindront-
ils leur cible ? 

Compte tenu du lieu spécifique 
où vous opérerez et du type de 
personnes qui pourraient se 
trouver sur place ou à 
proximité, estimez-vous que les 
canaux de communication que 
vous avez choisis sont 
susceptibles d’être efficaces 
pour informer les personnes de 
vos activités ?  
 
Les bonnes personnes 
recevront-elles l’information ? 
L’accès est-il gratuit et facile ? 
 
Recevront-elles des 
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informations suffisamment 
détaillées - par exemple, 
concernant l’identité de 
l’opérateur et ses coordonnées, 
le but de l’opération, la base 
juridique ou les intérêts 
légitimes que vous poursuivez, 
la nature, les dates, les heures, 
la durée et les lieux des vols, les 
catégories et les types de 
données que vous recueillez, le 
traitement des données, si les 
données à caractère personnel 
sont partagées avec des tiers, 
quels sont les droits des 
personnes.  
 

 
Évaluez les risques d’une transparence insuffisante avant, pendant ou après le ou les 
vol(s) 
Citez/décrivez un risque que vous avez identifié 
 
Quelles sont les sources de ce risque ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur les personnes ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur votre entreprise et/ou vos clients ? 
 
Évaluez la probabilité de la concrétisation d’un risque 
 
 
Évaluez la gravité de la concrétisation d’un risque 
 
 
 
 + Ajoutez d’autres risques 
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Partage des données à caractère personnel avec des tiers  
Évaluez les risques de partage des données   Orientation  
Avez-vous un accord juridique clarifiant votre relation et la 
répartition des responsabilités avec les tiers avec lesquels 
vous partagerez des données ? Veuillez les décrire et, plus 
spécifiquement, vous concentrer sur la manière dont les 
données à caractère personnel seront partagées et traitées.  

Fournissez des informations sur 
les contrats, le code de 
conduite, les certifications et 
d’autres documents qui 
définissent la relation juridique 
entre vous-même et des tiers, et 
sur la base desquelles vous 
partagez des données à 
caractère personnel avec eux.  
 
Décrivez tous les organismes 
avec lesquels vous prévoyez de 
partager des données à 
caractère personnel : 
- les gestionnaires de 

données ; par exemple, les 
fournisseurs de services 
d’informatique en nuage 

- les contrôleurs de données ; 
par exemple, les clients qui 
vous ont engagé 

- les contrôleurs communs 
avec qui vous traitez les 
données à caractère 
personnel. 

 
Décrivez dans quelles 
circonstances les données à 
caractère personnel seront 
partagées avec ces tiers — 
quelle sera la durée, la portée, 
la finalité du traitement, si les 
données seront partagées avant 
ou après avoir été rendues 
anonymes.  
 

 
 

Une fois partagées avec des tiers, les données à caractère 
personnel seront-elles traitées à d’autres fins que celles 
prévues initialement pour la collecte des données ? Si oui, 
quelles sont ces finalités et les personnes potentiellement 
touchées en sont-elles conscientes ou peuvent-elles s’y 
attendre ? 

Les personnes ne doivent être 
informées des finalités du 
traitement des données de tiers 
que lorsque ce sont leurs 
données à caractère personnel 
qui sont partagées et traitées. 
Cette nécessité disparaît si les 
données les concernant ont été 
supprimées ou rendues 
anonymes d’une autre manière.  
  

 

Une des parties avec qui vous partagez des données à 
caractère personnel sera-t-elle située en dehors de l’UE ou 
de l’EEE ? Dans l’affirmative, existe-t-il des mesures 
juridiques visant à garantir la protection des données à 

Citez chaque pays en dehors de 
l’Union européenne ou de 
l’EEE vers lequel des données à 
caractère personnel sont 
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caractère personnel, telles qu’une décision d’adéquation de 
la Commission européenne, un engagement international 
du pays tiers, des clauses contractuelles ou un 
consentement individuel ? 

transférées et indiquez les 
protections adéquates sur 
lesquelles vous vous appuyez 
pour effectuer le transfert ; par 
exemple, le fait que le pays a 
été reconnu comme offrant une 
protection adéquate, que vous 
utilisez des clauses 
contractuelles types approuvées 
par la Commission, etc.  
 

 

Avez-vous instauré des politiques écrites pour divulguer 
les données captées aux autorités compétentes ? Veuillez 
les décrire. 

Ces politiques informent-elles 
vos salariés des circonstances 
dans lesquelles ils doivent se 
conformer à de telles demandes 
et des renseignements à fournir 
en retour ? Couvrent-elles des 
questions telles que : quelles 
sont les autorités qui ont accès 
aux données, de quelle manière 
les informations doivent-elles 
être traitées et divulguées, ou 
encore qu’en est-il du fait que 
les destinataires des données 
deviennent les nouveaux 
contrôleurs de données ?  
 

 

 
Évaluez les risques en partageant les données avec des tiers : par exemple, les 
gestionnaires, les clients, les autorités 
Citez/décrivez un risque que vous avez identifié 
 
Quelles sont les sources de ce risque ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur les personnes ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur votre entreprise et/ou vos clients ? 
 
Évaluez la probabilité de la concrétisation d’un risque 
 
 
Évaluez la gravité de la concrétisation d’un risque 
 
 
 
 
 

+ Ajoutez d’autres risques 
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Garantie des libertés et des droits individuels dans la pratique  
Garantir les droits et les libertés individuels  Orientation 
Comment les personnes dont vous traitez les données à 
caractère personnel (les personnes concernées) peuvent-
elles exercer leur droit d’accès ? 

Comment les particuliers 
peuvent-ils vous contacter ? 
Quelles informations 
demandez-vous aux personnes 
lorsqu’ils formulent une 
demande ? Y a-t-il des coûts 
associés à couvrir pour les 
personnes ? Avec quelles 
informations et quand leur 
répondez-vous ? 
 
En vertu du RGPD, les 
personnes ont le droit 
d’accéder à leurs données à 
caractère personnel. Cela 
signifie qu’elles ont le droit : 
- de savoir si vous traitez 

leurs données à caractère 
personnel, 

- de savoir quel type de 
données à caractère 
personnel sont traitées, 
comment, avec qui elles 
sont partagées, 

- de connaître la durée de 
conservation des données, 

- de recevoir une copie de 
leurs données. 

 

 

Comment les personnes peuvent-elles exercer leur droit à 
la portabilité des données ? 

Comment les particuliers 
peuvent-ils vous contacter ? 
Quelles informations 
demandez-vous aux particuliers 
lorsqu’ils font une requête ? Y 
a-t-il des coûts associés à 
couvrir pour les personnes ? 
Avec quelles informations et 
quand leur répondez-vous ? 
 
Lorsque les données à 
caractère personnel sont 
traitées sur la base d’un 
consentement individuel ou 
d’un accord juridique avec un 
individu, les personnes ont droit 
à la portabilité des données. 
Les personnes ont le droit de 
recevoir une copie de leurs 
données à caractère personnel 
dans un format lisible ou de 
faire transférer ces données à 
un tiers.  
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Comment les personnes peuvent-elles exercer leur droit de 
rectification et d’effacement de leurs données à caractère 
personnel ?  

Comment les personnes 
peuvent-elles vous contacter ? 
Quelles informations 
demandez-vous aux personnes 
lorsqu’elles formulent une 
demande ? Y a-t-il des frais 
associés à couvrir pour les 
personnes ? Avec quelles 
informations et quand leur 
répondez-vous ? 
 
Les personnes ont le droit de 
s’assurer que leurs données à 
caractère personnel sont à jour 
et exactes (droit de 
rectification). Elles ont 
également le droit de faire 
effacer leurs données. Ces 
droits s’appliquent dans un 
ensemble de circonstances, 
selon le GDPR. Avez-vous 
instauré une politique pour 
déterminer quand vous devez 
vous conformer à leurs 
demandes ? 
 

 

Comment les personnes peuvent-elles exercer leurs droits 
d’opposition au traitement ou de restriction du traitement ? 

Comment les personnes 
peuvent-elles vous contacter ? 
Quelles informations 
demandez-vous aux personnes 
lorsqu’elles formulent une 
demande ? Y a-t-il des coûts 
associés à couvrir pour les 
personnes ? Avec quelles 
informations et quand leur 
répondez-vous ? 
 
Les personnes ont le droit 
d’empêcher de manière 
permanente (objection) ou 
temporaire (restriction) le 
traitement de leurs données à 
caractère personnel. Il existe 
des limites quant au moment où 
les personnes ont ce droit en 
vertu du RGPD. Avez-vous 
instauré une politique pour 
déterminer quand vous devez 
vous conformer à ce droit ? 
 

 

Les pilotes de drone et les autres membres du personnel 
reçoivent-ils une formation continue sur la manière de 
respecter la protection des données pendant un vol et, par 
la suite, lors du traitement des données ?  

Le personnel actif dans vos 
locaux doit rester informé de la 
manière de traiter les données 
de manière responsable et de 
répondre aux demandes de  
protection de la vie privée et  
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des données des personnes 
captées par le ou les drone(s). 
 
En tant qu’élément clé du 
processus de collecte de 
données, les pilotes doivent 
également avoir une bonne 
compréhension des 
considérations relatives à la 
protection de la vie privée et 
des données, car ils jouent un 
rôle dans l’opération du drone. 
 
Connaissent-ils la législation 
pertinente, les meilleures 
pratiques en matière de 
pilotage de drones et les 
considérations relatives à la 
protection de la vie privée et 
des données pendant 
l’opération des drones ? 
 

Les procédures permettant aux personnes d’exercer leurs 
droits sont-elles rapides, efficaces et facilement accessibles 
du point de vue des personnes ? Veuillez détailler.  

Les procédures que vous avez 
mises en place doivent 
permettre aux personnes 
d’exercer facilement et 
efficacement leurs droits, 
lorsqu’elles en ont. Vos 
procédures internes sont-elles 
proportionnées au regard de la 
charge qu’elles imposent aux 
personnes, y compris les coûts 
ou les besoins requis pour 
prouver l’identification, ainsi 
que les délais que vous avez 
fixés ? 
 

 

Existe-t-il, au sein de votre organisation, des mécanismes 
d’audit visant à assurer la conformité des salariés vis-à-vis 
de ces politiques et procédures ? Si oui, comment 
fonctionnent-ils ? 

Cette question vise à 
déterminer s’il existe des audits 
internes ou des mécanismes de 
surveillance qui garantissent 
que les travailleurs respectent 
les procédures, les pratiques et 
les engagements de l’entreprise 
dans la pratique.  
 

 

 
Évaluez les risques liés à l’exercice par les personnes de leurs droits et libertés  
Citez/décrivez un risque que vous avez identifié 
 
Quelles sont les sources de ce risque ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur les personnes ? 
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Quelles sont les répercussions de ce risque sur votre entreprise et/ou vos clients ? 
 
Évaluez la probabilité de la concrétisation d’un risque 
 
 
Évaluez la gravité de la concrétisation d’un risque 
 
 
 
 + Ajoutez d’autres risques 
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Exactitude et sécurité des données  
Évaluez les risques pour la sécurité des données   Orientation 
Comment la (cyber-)sécurité des données à caractère 
personnel qui sont collectées est-elle assurée au sein de 
votre organisation pendant la collecte (pendant le vol), 
pendant le stockage et lors du partage avec d’autres 
organismes (pendant les transferts) ? 
 

Quelles sont les mesures de 
sécurité instaurées pour 
protéger les informations 
personnelles contre la perte, 
l’accès non autorisé, 
l’utilisation, la modification, la 
divulgation ou tout autre abus ? 
Employez-vous un ou plusieurs 
des éléments suivants : 
- des normes de sécurité ou 

de confidentialité des 
données ou des certificats 
reconnus, 

- des mesures techniques 
visant à protéger les 
données ; par exemple, par 
le cryptage et les contrôles 
d’accès, 

- des politiques et pratiques 
de sécurité interne,  

- la formation du personnel et 
des travailleurs. 

 
Disposez-vous d’une liste à jour 
du personnel qui a accès aux 
données à caractère personnel ; 
par exemple, les séquences qui 
n’ont pas été rendues 
anonymes ? 
 

 

Avez-vous instauré des procédures ou des pratiques visant 
à assurer la précision et la sécurité des équipements de 
drones avant les vols ?  

Les équipements et les logiciels 
des drones peuvent parfois être 
mal calibrés ou présenter des 
défauts techniques; ce qui peut 
entraîner une collecte de 
données incorrecte. Cela peut 
soulever des problèmes de 
protection des données 
lorsqu’ils captent des données à 
caractère personnel de manière 
incorrecte.  
 
Des procédures vous 
permettraient, par exemple, de 
vous assurer : 
- de la précision des capteurs 

de la charge utile, 
- que le drone a des 

informations à jour sur la 
zone de vol,  

- que les caractéristiques et 
les réglages du drone sont 
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adaptés à la mission.   
 

Avez-vous des politiques internes visant à gérer les 
situations de violation des données — accès non autorisé 
aux données à caractère personnel par des personnes 
internes ou externes ?  

Vous n’avez pas à décrire les 
détails de votre procédure, tels 
que les numéros de téléphone 
internes ou les courriels, mais 
vous devez présenter votre 
procédure en termes généraux. 
 
Le personnel sait-il que faire en 
cas de violation des données ? 
Les travailleurs ont-ils reçu une 
formation à cet égard ? 
 

 

 
 
Évaluez les risques d’une exactitude insuffisante des données 
Citez/décrivez un risque que vous avez identifié 
 
Quelles sont les sources de ce risque ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur les personnes ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur votre entreprise et/ou vos clients ? 
 
Évaluez la probabilité de la concrétisation d’un risque 
 
 
Évaluez la gravité de la concrétisation d’un risque 
 
 
 
 
Évaluez les risques d’une sécurité insuffisante des données 
Citez/décrivez un risque que vous avez identifié 
 
Quelles sont les sources de ce risque ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur les personnes ? 
 
Quelles sont les répercussions de ce risque sur votre entreprise et/ou vos clients ? 
 
Évaluez la probabilité de la concrétisation d’un risque 
 
 
Évaluez la gravité de la concrétisation d’un risque 
 
 

+ Ajoutez d’autres risques 

+ Ajoutez d’autres risques 
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ÉTAPE 4 : Solutions visant à minimiser les risques en matière de 
protection des données 
 
Cette section vous aide à identifier des solutions pour répondre aux risques identifiés dans la 
section précédente. Les solutions, en général, peuvent inclure : 

• des garanties techniques — mesures de sécurité, moyens techniques pour réduire au 
minimum les données collectées ou détenues, ou les protéger contre tout accès non 
autorisé, 

• des garanties procédurales — des directives internes concernant le comportement et le 
traitement des données, des réponses aux violations de données, ainsi que des 
structures garantissant que vos collègues respectent les procédures internes.  

Cette section mettra en évidence tous les risques que vous avez déjà identifiés et vous incitera 
à envisager, de manière systématique, les mesures de protection et les solutions que vous 
pourriez mettre en œuvre pour répondre à leurs raisons sous-jacentes.  
 
Les sections ci-dessous vous proposent un ensemble de questions directrices et quelques 
suggestions de solutions pour assurer la protection des données à caractère personnel que 
vous pouvez appliquer dans la pratique. Cette liste est destinée à alimenter votre réflexion sur 
les solutions de protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, 
et n’est pas exhaustive. Vous devez décider par vous-même des mesures de protection dont 
vous et votre entreprise disposez, et choisir celles qui sont les plus appropriées pour la ou les 
opération(s) concernée(s).  
 
Vous pouvez consulter d’autres ressources pour vous aider à identifier les mesures de 
protection pertinentes, notamment la formation en ligne de DroneRules PRO et le code de 
conduite sur la protection de la vie privée, qui englobe un ensemble de meilleures pratiques.  
 
Ajoutez autant de champs que nécessaire dans les tableaux ci-dessous pour décrire toutes les 
mesures de protection que vous jugez appropriées. 
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Votre base et votre finalité légales 
 
Quelles mesures de protection pouvez-vous mettre en œuvre pour faire face aux risques que 
vous avez identifiés dans la section ci-dessus intitulée « Votre base et votre finalité 
légales » ? Avez-vous soigneusement examiné, planifié et documenté tous les détails 
nécessaires concernant la base et la finalité légales de vos activités, au moins en ce qui 
concerne la collecte de données à caractère personnel ? Comment pouvez-vous empêcher les 
risques de se concrétiser ou de les atténuer au maximum ? La planification et la 
documentation des pratiques, la formation du personnel et/ou la participation d’experts et/ou 
de la direction générale pourraient-elles vous aider à atténuer ces risques ? 
 
Risque et gravité 
du risque (champ 
généré 
automatiquement) 

Solution(s) 
proposée(s) 

Résultat27 (à choisir 
selon le cas dans le 
menu déroulant) 

Évaluation28 (à 
choisir selon le cas 
dans le menu 
déroulant) 

    
    
    
    
    
    

 
27 Quel est le résultat de cette mesure de protection ? Le risque est-il éliminé, atténué ou accepté ? 
28 Quelle est votre évaluation du risque après la mise en œuvre de la mesure de protection ? L’impact final sur 
les individus est-il une réaction justifiée, conforme et proportionnée à l’objectif de votre opération ? 



 

 36 

Minimisation des données 
 
Quels sont les risques que vous avez identifiés dans la section « Minimisation des données » 
ci-dessus ? L’un ou l’autre de ces risques peut-il être éliminé ou atténué par une planification 
minutieuse, des moyens technologiques, des procédures ou des politiques internes ? Chacun 
de vos choix — depuis votre équipement jusqu’au traitement et à l’effacement des données 
recueillies en passant par l’heure et le lieu de votre vol — doit être fait en vue de minimiser 
vos impacts sur la vie privée des personnes et de collecter le moins de données à caractère 
personnel possible. Comment pouvez-vous y parvenir et minimiser votre impact sur la vie 
privée et les données à caractère personnel des personnes à chacune de ces étapes et vous 
assurer que tout se passe comme prévu ? 
 
Risque et gravité 
du risque (champ 
généré 
automatiquement) 

Solution(s) 
proposée(s) 

Résultat29 (à choisir 
selon le cas dans le 
menu déroulant)) 

Évaluation30 (à 
choisir selon le cas 
dans le menu 
déroulant) 

    
    
    
    
    
    

 
29 Quel est le résultat de cette mesure de protection ? Le risque est-il éliminé, atténué ou accepté ? 
30 Quelle est votre évaluation du risque après la mise en œuvre de la mesure de protection ? L’impact final sur 
les personnes est-il justifié, s’agit-il d’une plainte ou d’une réponse proportionnée ? 
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Transparence de votre opération  
 
Lorsque vous avez rempli la section « Transparence de votre opération » ci-dessus, avez-vous 
identifié des risques liés à votre opération résultant du fait que vous n’avez pas pris de 
mesures pour être transparent ou d’incidents concernant les étapes que vous aviez prévues ? 
Comment pouvez-vous garantir que votre opération est aussi transparente que possible du 
point de vue des personnes au sol ? Quels types de canaux de communication et de matériel 
d’informations pourriez-vous utiliser ? Qui devez-vous informer de vos activités, que devez-
vous leur dire et quelle est la meilleure façon de le faire ?  
 
Risque et gravité 
du risque (champ 
généré 
automatiquement) 

Solution(s) 
proposée(s) 

Résultat31 (à choisir 
selon le cas dans le 
menu déroulant) 

Évaluation32 (à 
choisir selon le cas 
dans le menu 
déroulant) 

    
    
    
    
    
    
 

 
31 Quel est le résultat de cette mesure de protection ? Le risque est-il éliminé, atténué ou accepté ? 
32 Quelle est votre évaluation du risque après la mise en œuvre de la mesure de protection ? L’impact final sur 
les personnes est-il justifié, s’agit-il d’une plainte ou d’une réponse proportionnée ? 
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Partage des données à caractère personnel avec des tiers 
 
Dans la section « Partage des données avec des tiers » ci-dessus, quelles faiblesses avez-vous 
identifiées en ce qui concerne vos pratiques de partage des données à caractère personnel ? 
Êtes-vous certain de respecter vos obligations légales en matière de partage de données à 
caractère personnel ? Avez-vous informé les personnes que vous partagerez davantage leurs 
données ou avez-vous une autre raison légale de le faire ? La sécurité et la confidentialité des 
données sont-elles garanties même entre les mains de tiers ? Pouvez-vous utiliser des accords 
juridiques, la formation du personnel, des politiques de vérification ou d’autres moyens pour 
vous en assurer ?  
 
Risque et gravité 
du risque (champ 
généré 
automatiquement) 

Solution(s) 
proposée(s) 

Résultat33 (à choisir 
selon le cas dans le 
menu déroulant) 

Évaluation34 (à 
choisir selon le cas 
dans le menu 
déroulant) 

    
    
    
    
    
    
 

 
33 Quel est le résultat de cette mesure de protection ? Le risque est-il éliminé, atténué ou accepté ? 
34 Quelle est votre évaluation du risque après la mise en œuvre de la mesure de protection ? L’impact final sur 
les personnes est-il justifié, s’agit-il d’une plainte ou d’une réponse proportionnée ? 
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Garantir les libertés et les droits individuels dans la pratique  
 
Votre organisation veille-t-elle à ce que les personnes puissent exercer facilement et 
efficacement leurs droits lorsque vous traitez leurs données à caractère personnel ? Votre 
personnel est-il bien informé et formé sur la manière d’agir lorsqu’il répond aux demandes 
d’accès des personnes concernées ? Existe-t-il des procédures, des politiques et des 
formations internes pour faciliter ce point ? À quelle fréquence le personnel devrait-il être 
formé et quel type d’informations devrait-il connaître ? Vos politiques sont-elles exactes et à 
jour ? Comment vous assurez-vous que votre personnel respecte ces procédures ? Tenez-vous 
à jour des archives documentaires de vos opérations et de toutes les décisions que vous avez 
prises en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel ? Y a-t-il 
une personne responsable de cela ?  
 
Risque et gravité 
du risque (champ 
généré 
automatiquement) 

Solution(s) 
proposée(s) 

Résultat35 (à choisir 
selon le cas dans le 
menu déroulant) 

Évaluation36 (à 
choisir selon le cas 
dans le menu 
déroulant) 

    
    
    
    
    
    
 

 
35 Quel est le résultat de cette mesure de protection ? Le risque est-il éliminé, atténué ou accepté ? 
36 Quelle est votre évaluation du risque après la mise en œuvre de la mesure de protection ? L’impact final sur 
les personnes est-il justifié, s’agit-il d’une plainte ou d’une réponse proportionnée ? 
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Exactitude et sécurité des données 
 
Quels risques avez-vous identifiés dans la section « Exactitude et sécurité des données » ci-
dessus ? Vos données sont-elles suffisamment protégées contre un traitement non autorisé ou 
illégal et contre toute perte, destruction ou détérioration accidentelle ? Quels sont les outils 
dont vous disposez et comment les utilisez-vous pour garantir la sécurité ? Pouvez-vous 
adhérer aux normes de sécurité, aux codes de bonne conduite, etc. ? Pouvez-vous mettre en 
œuvre des mesures techniques en vue d’assurer l’exactitude et la sécurité des données ou 
d’élaborer des politiques internes et affecter des salariés à cette tâche ? Quels critères utilisez-
vous pour choisir l’équipement, le matériel et les logiciels utilisés dans votre entreprise et 
pouvez-vous les améliorer ? 
 
Risque et gravité 
du risque (champ 
généré 
automatiquement) 

Solution(s) 
proposée(s) 

Résultat37 (à choisir 
selon le cas dans le 
menu déroulant) 

Évaluation38 (à 
choisir selon le cas 
dans le menu 
déroulant) 

    
    
    
    
    
    
 

 
37 Quel est le résultat de cette mesure de protection ? Le risque est-il éliminé, atténué ou accepté ? 
38 Quelle est votre évaluation du risque après la mise en œuvre de la mesure de protection ? L’impact final sur 
les personnes est-il justifié, s’agit-il d’une plainte ou d’une réponse proportionnée ? 
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Étape 5 : Résultats de l’AIPD  
 
Cette section de l’AIPD vous fournit une liste définitive de tous les risques et de toutes les 
mesures de protection identifiés. Elle vous aide à créer une liste de contrôle facile à consulter, 
qui peut être utilisée par toute personne procédant au vol du drone et aux activités de 
traitement des données à caractère personnel qui en découlent. Ces résultats rappelleront aux 
opérateurs et aux acteurs concernés au sein de votre organisation les mesures de sécurité 
qu’ils doivent mettre en œuvre pour soutenir une approche de respect de la vie privée dès la 
conception lors des missions de drones de l’organisation, et constitueront une fiche de 
référence sur le respect de la vie privée pour les pilotes et le personnel participant à la 
mission. 
 
Résumé de la ou des mission(s) du drone 
Veuillez remplir les champs ci-dessous 
Quelle est 
l’opération de 
drone : 

 

Finalité de la ou des 
opération(s) du 
drone : 

 

Lieu et heure de 
l’opération du 
drone : 

Emplacement : Heure : 

Base(s) légale(s) de 
l’opération du 
drone : 

 

Types de données 
collectées : 

 

Clients impliqués, 
le cas échéant : 

 

 
Enregistrement des résultats de l’AIDP 
 
Cette section sera partiellement générée de façon automatique en fonction des informations 
saisies ci-dessus à l’« Étape 4 : Solutions visant à minimiser les risques en matière de 
protection de la vie privée et des données ».   
 
Risque (champ généré automatiquement) Solution(s) approuvée(s) (champ généré 

automatiquement) 
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Solutions révisées par……………………………………… le …………………………… 

(nom)      (date) 
 
Solutions approuvées par……………………………………… le …………………………… 

(nom)      (date) 
 
 
 

Autres ressources à consulter  
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les EFVP ou les AIDP, diverses sources d’informations 
sont disponibles en ligne.  
 
Textes juridiques 
 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données), JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88. https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fr  
 
Documents d’orientation sur l’AIPD 
 
Groupe de travail Article 29 sur la Protection des données, Guidelines on Data Protection 
Impact Assessment (DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high 
risk” for the purposes of Regulation 2016/679, 17/EN WP 248, 4 avril 2017, p. 
4.http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236. 
 
Bitkom, “Risk Assessment & Data Protection Impact Assessment: Guide”, Berlin, septembre 
2017. https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Risk-Assessment-Data-Protection-
Impact-Assessment.html  
 
Commissariat à l’Information, « Data Protection Impact Assessments (DPIAs) », in Guide to 
the General Data Protection Regulation (GDPR). https://ico.org.uk/for-organisations/guide-
to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/data-protection-impact-assessments-dpias/  
 
92 Conférence des autorités indépendantes de protection des données du Bund et des Länder 
(Allemagne), “The Standard Data Protection Model: a concept for inspection and 
consultation on the basis of unified protection goals”, Version 1.0, Kühlungsborn, 9-
10 novembre 2016. https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/sdm/SDM-
Methodology_V1.0.pdf  
 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), “The open source PIA 
software helps to carry out data protection impact assessment”, 31 mai 2018. 
https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-
assesment  
 
Documents d’orientation sur l’EFPV 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fr
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611236
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Risk-Assessment-Data-Protection-Impact-Assessment.html
https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Risk-Assessment-Data-Protection-Impact-Assessment.html
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/data-protection-impact-assessments-dpias/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/data-protection-impact-assessments-dpias/
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/sdm/SDM-Methodology_V1.0.pdf
https://www.datenschutzzentrum.de/uploads/sdm/SDM-Methodology_V1.0.pdf
https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assesment
https://www.cnil.fr/en/open-source-pia-software-helps-carry-out-data-protection-impact-assesment
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Commissariat à l'information, « Conducting privacy impact assessments: code of practice », 
20140225, version 1.0, février 2014 https://ico.org.uk/media/for-
organisations/documents/1595/pia-code-of-practice.pdf  
 
Commissariat à l’information, « Privacy Impact Assessment : Executive Summary ». 
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2047/pia-executive-summary.pdf 
 

https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1595/pia-code-of-practice.pdf
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1595/pia-code-of-practice.pdf
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2047/pia-executive-summary.pdf
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