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À partir du 25 mai 2018, tout traitement de données à caractère personnel par un responsable du 
traitement tel que Facebook doit se conformer aux règles établies dans le règlement général sur la 
protection des données1. Le traitement doit reposer sur l’un des fondements juridiques énumérés à 
l’article 6, paragraphe 1, du règlement. En outre, le traitement portant sur des catégories particulières 
de données à caractère personnel, telles que les données biométriques aux fins d’identifier une 
personne physique de manière unique, est en principe interdit à moins qu’une justification puisse être 
invoquée parmi les dérogations spécifiques énoncées à l’article 9 du règlement.  
 
Entre autres obligations, l’article 35 du règlement général sur la protection des données dispose que 
le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact relative à la 
protection des données lorsque le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les 
droits et libertés des personnes physiques. De tels risques existent, par exemple, lorsque des 
catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, sont traitées à grande échelle.  
 
Sans préjudice des compétences de la Commission en tant que gardienne des traités, la surveillance 
et l’application de la législation relative à la protection des données relèvent principalement de la 
compétence des autorités nationales, en particulier des autorités de protection des données ainsi que 
des tribunaux. Il appartient donc aux autorités nationales compétentes en matière de surveillance de 
la protection des données de déterminer si le traitement de données à caractère personnel effectué 
par Facebook est conforme aux exigences du règlement général sur la protection des données. Le 
règlement prévoit un mécanisme pour la coopération avec les autorités de contrôle des autres États 
membres ainsi que pour le règlement des litiges entre États membres concernant les affaires 
transfrontières. Le non-respect du règlement peut être sanctionné par les autorités de contrôle par 
une amende administrative pouvant aller jusqu’à 20 000 000 EUR ou 4 % du chiffre d’affaires annuel 
mondial total de l’entreprise. 
 

                                                      
1  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 
du 4.5.2016, p. 1. 


