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Accord sur le traitement des données RGPD et clauses contractuelles types 

 
Le présent Accord sur le traitement des données RGPD (« ATD ») est conclu entre l'entité désignée comme 
Responsable du traitement (le « Responsable du traitement ») et Proofpoint, Inc., 925 W. Maude Ave., 
Sunnyvale, California 94085 États-Unis (« Sous-traitant ») et est annexé aux documents suivants : (1) les 
Conditions générales de Proofpoint et Annexe(s) de produit concernées, (2) l'accord de licence pour utilisateur 
final (un ALUF ou contrat au clic) accepté par le Responsable du traitement lors de l'enregistrement et accès initial 
du Responsable du traitement au produit ou service de Proofpoint, ou (3) tout autre accord de licence rédigé et 
signé entre les parties au titre duquel le Sous-traitant fournit les produits ou services au Responsable du traitement 
(l'« Accord de prestation de services »). Le présent ATD prend effet à la date de signature du Responsable du 
traitement, mais uniquement si Proofpoint reçoit l'ATD signé selon les instructions ci-dessous.  
 
Le présent ATD énonce les modalités selon lesquelles le Sous-traitant pourra recevoir et traiter les Données 
personnelles transmises par le Responsable du traitement. Le présent ATD tient compte de la nature du traitement 
en vertu de l'Accord de prestation de services et décrit les mesures techniques et d'organisation appropriées 
prises par le Sous-traitant en vue du traitement des Données personnelles. 
 
En outre, le présent ATD incorpore les Clauses contractuelles types annexées à la décision de la Commission 
européenne 2010/87/EU (les « CCT »). En sus des obligations de Proofpoint établies dans le présent ATD, 
Proofpoint répondra aux obligations d'un Importateur de données tel qu'établi dans les CCT. Toute référence à 
l'Importateur de données sera réputée désigner Proofpoint, Inc. et toute référence à l'Exportateur de données ou 
au Responsable du traitement des données sera réputée désigner le Responsable du traitement et ses sociétés 
affiliées basées dans l'Union européenne. Par les présentes, le Responsable du traitement déclare et garantit 
détenir le droit et l'autorité de conclure le présent ATD pour son propre compte et celui de ses sociétés affiliées.  
 
Les Parties au présent ATD acceptent par les présentes d'être légalement liées par les modalités des Annexes 1 
(Conditions de traitement des données) et 2 (Clauses contractuelles types) jointes et leurs appendices. Le présent 
ATD a été présigné par le Sous-traitant, Proofpoint, Inc. Pour que le présent ATD entre en vigueur, le Responsable 
du traitement doit au préalable : 

1. Compléter et signer la rubrique d'informations ci-dessous avec le nom, l'adresse et la signature de l'entité 
juridique du Responsable du traitement ; et 

2. Envoyer l'ATD complété et signé à Proofpoint par courrier électronique à l'adresse 
privacy@proofpoint.com. 

Si le Responsable du traitement apporte des modifications ou suppressions au présent ATD, celles-ci sont 
rejetées et considérées invalides par les présentes. Le signataire du Responsable du traitement déclare et garantit 
détenir l'autorité légale pour obliger le Responsable du traitement au titre du présent ATD. Le présent ATD prendra 
automatiquement fin lors de l'expiration de l'Accord de prestation de services, ou avant, en cas de résiliation 
anticipée en vertu des modalités du présent ATD. 
 
Accepté et convenu par le Responsable du traitement : Accepté et convenu par Proofpoint, Inc. (Sous-
traitant) : 
 
Signature : _______________________ Signature : ________________________ 
Nom :  _______________________ Nom :  Paul Auvil, Directeur financier 

Date : _______________________ 
Société : _______________________ 
Adresse : _______________________ 
 _______________________ 

mailto:privacy@proofpoint.com
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ANNEXE 1 
CONDITIONS DE TRAITEMENT DES DONNÉES 

1. Terminologie.  
a. Tous les termes non définis dans le présent ATD revêtiront le sens qui leur est attribué : premièrement, 

dans le Règlement général de protection des données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 sur la protection des personnes physiques concernant le traitement des données 
personnelles et sur la libre circulation de ces données (RGPD) ; et deuxièmement, dans l'Accord de 
prestation de services. 

b. Personne concernée désigne la personne identifiée ou identifiable à qui les Données personnelles font 
référence. 

c. Sous-traitant ultérieur désigne tout sous-traitant engagé par Proofpoint pour traiter des Données 
personnelles. 

d. Autorité de contrôle désigne une autorité publique établie par un État membre de l'UE en vertu du RGPD. 
 

2. Traitement des données personnelles. Eu égard aux activités décrites en Annexe 1, les parties prévoient 
que les sociétés affiliées basées en Union européenne du Responsable du traitement (ou leurs sociétés 
affiliées ou clients) seront le responsable du traitement/l'exportateur des données et que le Sous-traitant 
sera le sous-traitant des données/l'importateur des données dans la mesure où il traite des Données 
personnelles. Le Responsable du traitement accepte et garantit que ses instructions fournies au Sous-
traitant concernant le traitement des Données personnelles sont et seront conformes aux dispositions 
pertinentes des lois sur la protection des données en vigueur. L'Accord de prestation de services et le 
présent ATD constituent par les présentes les instructions du Responsable du traitement fournies au Sous-
traitant concernant : (1) le traitement des Données personnelles, et (2) le transfert desdites Données 
personnelles vers tout pays ou territoire, lorsque raisonnablement nécessaire à la prestation des Services. 
  

3. Droits des Personnes concernées. À compter du 25 mai 2018, le Sous-traitant, dans la mesure autorisée 
par la loi, informera immédiatement le Responsable du traitement s'il reçoit une demande émanant d'une 
Personne concernée visant à exercer le droit d'accès, le droit de rectification, la restriction de traitement, le 
droit à l'oubli, la portabilité des données, l'opposition au traitement par la Personne concernée, ou son droit 
de ne pas faire l'objet d'une prise de décision individuelle automatisée. En tenant compte de la nature du 
traitement, le Sous-traitant apportera son concours au Responsable du traitement par des mesures 
techniques et d'organisation appropriées, dans la mesure du possible, pour l'exécution de l'obligation du 
Responsable du traitement de répondre à la demande de la Personne concernée. 

 
4. Utilisation limitée des Données personnelles et personnel. Le Sous-traitant (i) n'acquerra aucun droit 

dans ou sur les Données personnelles ; et (ii) le Sous-traitant et ses sociétés affiliées prendront des 
mesures raisonnables pour garantir la fiabilité de tout employé, agent ou prestataire d'un sous-traitant 
ultérieur engagé et ayant accès aux Données personnelles, garantissant dans tous les cas que l'accès soit 
strictement limité aux personnes présentant un besoin de connaître/accéder aux Données personnelles 
concernées, dans la mesure strictement nécessaire aux fins de l'Accord de prestation de services, et pour 
se conformer aux lois sur la protection des données et la confidentialité en vigueur, garantissant que 
l'ensemble de ces personnes soient soumises à des accords de confidentialité ou des obligations 
professionnelles ou légales de confidentialité. 

 
5. Sous-traitants ultérieurs. Le Responsable du traitement reconnaît et accepte que (a) les sociétés affiliées 

du Sous-traitant puissent jouer le rôle de sous-traitants ultérieurs ; et (b) le Sous-traitant et ses sociétés 
affiliées respectivement puissent engager des sous-traitants ultérieurs externes dans le cadre de la 
prestation des Services. Le Sous-traitant ou ses sociétés affiliées ont conclu un accord écrit avec chaque 
sous-traitant ultérieur contenant des obligations de protection des données au moins aussi strictes que 
celles du présent Accord en matière de protection des Données du Responsable du traitement dans la 
mesure applicable à la nature des Services fournis par ledit sous-traitant ultérieur. Le Sous-traitant sera 
responsable des actes et omissions desdits sous-traitants ultérieurs de la même façon que le Sous-traitant 
serait tenu responsable en vertu du présent ATD s'il fournissait les Services directement. La liste actuelle 
des sous-traitants ultérieurs pour les Services figure en Annexe 3 des Clauses contractuelles types (jointes 
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aux présentes en Annexe 2). Le Responsable du traitement pourra s'opposer à l'engagement d'un nouveau 
sous-traitant ultérieur par le Sous-traitant en informant ce dernier par écrit à l'adresse 
privacy@proofpoint.com. Dans le cas où le Responsable du traitement s'oppose à un nouveau sous-traitant 
ultérieur, le Sous-traitant (après réception de l'objection écrite du Responsable du traitement comme 
indiqué dans la phrase précédente) déterminera raisonnablement si des ajustements peuvent être 
proposés au Responsable du traitement afin d'éviter le traitement des Données personnelles par le 
nouveau sous-traitant ultérieur rejeté, sans surcharger inutilement le Responsable du traitement. Si le 
Sous-traitant n'est pas en mesure de proposer lesdits ajustements dans un délai raisonnable, qui 
n'excédera pas trente (30) jours, le Responsable du traitement pourra résilier le ou les Bon(s) de commande 
concerné(s) eu égard uniquement aux Services qui ne peuvent pas être exécutés par le Sous-traitant sans 
avoir recours au sous-traitant ultérieur rejeté, sur avis écrit adressé au Sous-traitant dans les trente (30) 
jours suivant la décision du Sous-traitant.  

6. Catégories particulières de données personnelles. Le Responsable du traitement (et ses sociétés 
affiliées basées en Union européenne) sera seul responsable du respect des lois sur la protection des 
données et la confidentialité, applicables au Responsable du traitement (et à ses sociétés affiliées basées 
en Union européenne), incluant toute donnée personnelle qui requiert une gestion particulière ou des 
catégories particulières de données personnelles telles que, entre autres, les données relatives à la race 
ou l'origine ethnique d'une personne, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, 
l'adhésion à un syndicat, la santé, l'orientation sexuelle ou les finances personnelles.  

7. Sécurité des Données personnelles.  
a.  Généralités. Le Sous-traitant prendra des mesures techniques et d'organisation appropriées pour la 

sécurité et la protection visant à prévenir le traitement non autorisé ou illégal, ainsi que la destruction, la 
perte, l'altération ou l'endommagement accidentel ou illégal, la divulgation ou l'accès non autorisés aux 
Données personnelles. Le Sous-traitant ne diminuera pas de façon substantielle la sécurité globale des 
Services au cours de la durée de l'Accord de prestation de services et du présent ATD. 

b.  Mesures techniques et d'organisation spécifiques. Compte tenu de l'état de la technique, des coûts de 
mise en œuvre et de la nature, la portée, le contexte et l'objet du traitement, ainsi que le risque de probabilité 
et de sévérité variables pour les droits et libertés des Personnes concernées, le Sous-traitant et ses 
sociétés affiliées mettront en place les mesures décrites en Annexe 2.  

8. Coopération avec les Autorités de contrôle. Sur demande du Responsable du traitement, le Sous-
traitant apportera son concours raisonnable au Responsable du traitement, aux frais du Responsable du 
traitement, concours nécessaires à l'exécution des obligations du Responsable du traitement au titre du 
RGPD à effectuer une évaluation de l'impact de la protection des données concernant l'utilisation des 
Services par le Responsable du traitement, dans la mesure où le Responsable du traitement n'a par ailleurs 
pas accès aux informations concernées, et dans la mesure où lesdites informations sont mises à disposition 
du Sous-traitant. Le Sous-traitant assistera raisonnablement le Responsable du traitement dans la 
coopération ou la consultation préalable de l'Autorité de contrôle dans l'exécution de ses tâches relevant 
de la Section 7 du présent ATD, dans la mesure requise par le RGPD. En outre, dans le cadre de la 
demande de l'Autorité de contrôle, aux frais du Responsable du traitement, le Sous-traitant fera 
raisonnablement tout son possible pour obtenir la coopération et l'assistance des sous-traitants ultérieurs 
en fournissant un accès aux informations pertinentes nécessaire pour répondre aux obligations du 
Responsable du traitement en vertu du RGPD. 

 9.  Divulgations légales et autres. Si le Sous-traitant est légalement tenu de divulguer des Données du 
Responsable du traitement pour satisfaire à des exigences légales ; respecter la loi ; répondre à des 
demandes légitimes ou procédures légales ; ou par ailleurs conformément au présent ATD, 
immédiatement après avoir pris connaissance de cette obligation légale de divulgation, il devra, sauf si la 
législation l'interdit, informer le Responsable du traitement par écrit de la prescription légale, du motif et de 
la forme de la divulgation. 

mailto:privacy@proofpoint.com
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10. Violation des Données personnelles.  

a. En cas d'utilisation, de divulgation ou d'acquisition non autorisée connue par un tiers de Données 
Personnelles compromettant la sécurité, la confidentialité ou l'intégrité des Données Personnelles 
conservées par le Sous-traitant (« Infraction à la sécurité »), le Sous-traitant informera le Responsable du 
traitement par écrit de la violation dans un délai de 48 heures et fournira des informations périodiques par 
la suite. 

b. Si la négligence de l'une ou l'autre des parties cause directement et exclusivement une Infraction à la 
sécurité et que ladite partie non autorisée est raisonnablement soupçonnée d'utilisation abusive de ces 
Données Personnelles, alors la partie négligente s'engage à payer les frais et dépenses raisonnables liés 
à la notification de la violation et au contrôle du crédit requis par la loi applicable pendant une période de 
douze (12) mois. 

11.  Évaluation du transfert de données. Plusieurs services de sécurité du sous-traitant exigent qu'un certain 
nombre de données personnelles soient transférées aux États-Unis, et le sous-traitant a donc réalisé une 
évaluation du transfert de données (également appelée évaluation de l'impact du transfert), qui peut être 
consultée à l'adresse https://www.proofpoint.com/sites/default/files/misc/pfpt-us-data-transfer-
assessment-20201028.pdf. 
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ANNEXE 2 

 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA JUSTICE 
 
Direction C : Droits fondamentaux et citoyenneté au sein de l'UE 
Unité C.3 : Protection des données 
 

 
 

CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES (SOUS-TRAITANTS) 

Aux fins de l'Article 26(2) de la Directive 95/46/CE pour le transfert de données à caractère personnel vers des 
sous-traitants établis dans des pays tiers qui ne garantissent pas un niveau de protection adéquat, l'entité des 
entités affiliées signant ci-dessous en qualité d'Exportateur de données et PROOFPOINT, INC. en qualité 
d'Importateur de données ont convenu les Clauses contractuelles suivantes (les Clauses) pour apporter des 
protections appropriées en matière de protection de la confidentialité et des droits et libertés fondamentaux des 
personnes pour le transfert par l'Exportateur de données vers l'Importateur de données des données personnelles 
énoncées en Annexe 1. 

 
 

Clause première 

Définitions 

Au sens des clauses: 
 

a) «données à caractère personnel», «catégories particulières de données», 
«traiter/traitement», «responsable du traitement», 
«sous-traitant», «personne concernée» et «autorité de contrôle» ont la même 
signification que dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données (1); 

 
b) l’«exportateur de données» est le responsable du traitement qui transfère les données à 

caractère personnel; 
 

c) l’«importateur de données» est le sous-traitant qui accepte de recevoir de 
l’exportateur de données des données à caractère personnel destinées à être 
traitées pour le compte de ce dernier après le transfert conformément à ses 
instructions  et  aux  termes  des  présentes  clauses  et  qui  n’est  pas  soumis  au  
mécanisme  d’un  pays  tiers  assurant  une protection adéquate au sens de l’article 
25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE; 

 
d) le «sous-traitant ultérieur» est le sous-traitant engagé par l’importateur de 

données ou par tout autre sous-traitant ultérieur de celui-ci, qui accepte de 
recevoir de l’importateur de données ou de tout autre sous-traitant ultérieur de 
celui-ci des données à caractère personnel exclusivement destinées à des 
activités de traitement à effectuer pour le compte de l’exportateur de données 
après le transfert conformément aux instructions de ce dernier, aux conditions 
énoncées dans les présentes clauses et selon les termes du contrat de sous-
traitance écrit; 
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e) le «droit applicable à la protection des données» est la législation protégeant les 
libertés et les droits fondamentaux des personnes, notamment le droit à la vie 
privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel, et s’appliquant 
à un responsable du traitement dans l’État membre où l’exportateur de données 
est établi; 

 
 

f) les «mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité» sont les mesures 
destinées à protéger les données à caractère personnel contre une destruction 
fortuite ou illicite, une perte fortuite, une altération, une divulgation ou  un accès 
non autorisé, notamment lorsque le traitement suppose la transmission de 
données par réseau, et contre toute autre forme illicite de traitement. 

 
Clause 2 

 

Détails  du transfert 

Les détails du transfert et, notamment, le cas échéant, les catégories particulières 
de données à caractère personnel, sont spécifiés dans l’annexe 1 qui fait partie 
intégrante des présentes clauses. 

 
 

Clause 3 

Clause du tiers bénéficiaire 

1. La personne concernée peut faire appliquer contre l’exportateur de données la 
présente clause, ainsi que la clause 4, points b) à i), la clause 5, points a) à e) et 
points g) à j), la clause 6, paragraphes 1 et 2, la clause 7, la clause 8, paragraphe 
2, et les clauses 9 à 12 en tant que tiers bénéficiaire. 

 
 

2. La personne concernée peut faire appliquer contre l’importateur de données la 
présente clause, ainsi que la clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, la 
clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12 dans les cas où l’exportateur de 
données a matériellement disparu ou a cessé d’exister en droit, à moins que 
l’ensemble de ses obligations juridiques n'ait été transféré, par contrat ou par effet 
de la loi, à l’entité qui lui succède, à laquelle reviennent par conséquent les droits et 
les obligations de l’exportateur de données, et contre laquelle la personne 
concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses. 

 
 

3. La personne concernée peut faire appliquer contre le sous-traitant ultérieur la 
présente clause, ainsi que la clause 5, points a) à e) et g), la clause 6, la clause 7, 
la clause 8, paragraphe 2, et les clauses 9 à 12, mais uniquement dans les cas où 
l’exportateur de données et l’importateur de données ont matériellement disparu, 
ont cessé d’exister en droit ou sont devenus insolvables, à moins que l’ensemble 
des obligations juridiques de l’exportateur de données n'ait été transféré, par contrat 
ou par effet de la loi, au successeur légal, auquel reviennent par conséquent les 
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droits et les obligations de l’exportateur de données, et contre lequel la personne 
concernée peut donc faire appliquer lesdites clauses. Cette responsabilité civile du 
sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement 
conformément aux présentes clauses. 

 
 

4. Les parties ne s’opposent pas à ce que la personne concernée soit représentée 
par une association ou un autre organisme si elle en exprime le souhait et si le 
droit national l’autorise. 

 
 

Clause 4 

Obligations de  l’exportateur de  données 

L’exportateur de données accepte et garantit ce qui suit: 

 
 

a) le traitement, y compris le transfert proprement dit des données à caractère 
personnel, a été et continuera d’être effectué conformément aux dispositions 
pertinentes du droit applicable à la protection des données (et, le cas échéant, a 
été notifié aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’exportateur 
de données est établi) et n’enfreint pas les dispositions pertinentes dudit État; 

 
 

b) il a chargé, et chargera pendant toute la durée des services de traitement de 
données à caractère personnel, l’importateur de données de traiter les données 
à caractère personnel transférées pour le compte exclusif de l’exportateur de 
données et conformément au droit applicable à la protection des données et 
aux présentes clauses; 

 
 

c) l’importateur de données offrira suffisamment de garanties en ce qui concerne les 
mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité spécifiées dans 
l’appendice 2 du présent contrat; 

 
 

d) après l’évaluation des exigences du droit applicable à la protection des données, 
les mesures de sécurité sont adéquates pour protéger les données à caractère 
personnel contre une destruction fortuite ou illicite, une perte fortuite, une 
altération, une divulgation ou un accès non autorisé, notamment lorsque le 
traitement suppose la transmission de données par réseau, et contre toute autre 
forme illicite de traitement et elles assurent un niveau de sécurité adapté aux 
risques liés au traitement et à la nature des données à protéger, eu égard au 
niveau technologique et au coût de mise en œuvre; 

 
 

e) il veillera au respect des mesures de sécurité; 
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f) si le transfert porte sur des catégories particulières de données, la personne 

concernée a été informée ou sera informée avant le transfert ou dès que possible 
après le transfert que ses données pourraient être transmises à un pays tiers 
n’offrant pas un niveau de protection adéquat au sens de la directive 95/46/CE; 

 
 

g) il transmettra toute notification reçue de l’importateur de données ou de tout sous-
traitant ultérieur conformément à la clause 5, point b), et à la clause 8, paragraphe 
3), à l’autorité de contrôle de la protection des données s’il décide de poursuivre 
le transfert ou de lever sa suspension; 

 
 

h) il mettra à la disposition des personnes concernées, si elles le demandent, une 
copie des présentes clauses, à l’exception de l’appendice 2, et une description 
sommaire des mesures de sécurité, ainsi qu’une copie de tout contrat de sous-
traitance ultérieure ayant été conclu conformément aux présentes clauses, à 
moins que les clauses ou le contrat ne contienne(nt) des informations 
commerciales, auquel cas il pourra retirer ces informations; 

 
 

i) en cas de sous-traitance ultérieure, l’activité de traitement est effectuée 
conformément à la clause 11 par un sous- traitant ultérieur offrant au moins le 
même niveau de protection des données à caractère personnel et des droits de 
la personne concernée que l’importateur de données conformément aux 
présentes clauses; et 

 
 

j) il veillera au respect de la clause 4, points a) à i). 

 
 

Clause 5 

Obligations de l’importateur de 

données (1) L’importateur de données accepte et garantit ce 

qui suit: 

 

a) il traitera les données à caractère personnel pour le compte exclusif de 
l’exportateur de données et conformément aux instructions de ce dernier et aux 
présentes clauses; s’il est dans l’incapacité de s’y conformer pour quelque raison 
que ce soit, il accepte d’informer dans les meilleurs délais l’exportateur de données 
de son incapacité, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert de 
données et/ou de résilier le contrat; 

 
 

b) il  n’a  aucune  raison  de  croire  que  la  législation  le  concernant  l’empêche  de  
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remplir  les  instructions  données  par l’exportateur de données et les obligations 
qui lui incombent conformément au contrat, et si ladite législation fait l’objet d’une 
modification susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes pour les 
garanties et les obligations offertes par les clauses, il communiquera la 
modification à l’exportateur de données sans retard après en avoir eu 
connaissance, auquel cas ce dernier a le droit de suspendre le transfert de 
données et/ou de résilier le contrat; 

 
 

c) il a mis en œuvre les mesures techniques et d’organisation liées à la sécurité 
spécifiées dans l’appendice 2 avant de traiter les données à caractère personnel 
transférées; 

 
 
il communiquera sans retard à l’exportateur de données: 

 

i) toute demande contraignante de divulgation des données à caractère 
personnel émanant d’une autorité de maintien de l’ordre, sauf disposition 
contraire, telle qu’une interdiction de caractère pénal visant à préserver le 
secret d’une enquête policière; 

 

ii) tout accès fortuit ou non autorisé; et 

 

iii) toute demande reçue directement des personnes concernées sans répondre à 
cette demande, à moins qu’il n’ait été autorisé à le faire; 

 

d) il traitera rapidement et comme il se doit toutes les demandes de renseignements 
émanant de l’exportateur de données relatives à son traitement des données à 
caractère personnel qui font l’objet du transfert et se rangera à l’avis de l’autorité 
de contrôle en ce qui concerne le traitement des données transférées; 

 

e) à la demande de l’exportateur de données, il soumettra ses moyens de traitement 
de données à une vérification des activités de traitement couvertes par les 
présentes clauses qui sera effectuée par l’exportateur de données ou un organe 
de contrôle composé de membres indépendants possédant les qualifications 
professionnelles requises, soumis à une obligation de secret et choisis par 
l’exportateur de données, le cas échéant, avec l’accord de l’autorité de contrôle; 

 

f) il mettra à la disposition de la personne concernée, si elle le demande, une copie 
des présentes clauses, ou tout contrat de sous-traitance ultérieure existant, à 
moins que les clauses ou le contrat ne contienne(nt) des informations commer- 
ciales, auquel cas il pourra retirer ces informations, à l’exception de l’appendice 
2, qui sera remplacé par une description  sommaire  des  mesures  de  sécurité,  
lorsque  la  personne  concernée  n’est  pas  en  mesure  d’obtenir  une copie de 
l’exportateur de données; 
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g) en cas de sous-traitance ultérieure, il veillera au préalable à informer l’exportateur 
de données et à obtenir l’accord écrit de ce dernier; 

 

i) les services de traitement fournis par le sous-traitant ultérieur seront conformes à la clause 11; 

 

j) il enverra dans les meilleurs délais une copie de tout accord de sous-traitance 
ultérieure conclu par lui en vertu des présentes clauses à l’exportateur de 
données. 

 

Clause 6 

Responsabilité 

1. Les parties conviennent que toute personne concernée ayant subi un dommage 
du fait d’un manquement aux obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11 par 
une des parties ou par un sous-traitant ultérieur a le droit d’obtenir de l’exportateur 
de données réparation du préjudice subi. 

 

2. Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action en réparation visée 
au paragraphe 1 contre l’exportateur de données pour manquement par 
l’importateur de données ou par son sous-traitant ultérieur à l’une ou l’autre de ses 
obligations visées à la clause 3 ou à la clause 11, parce que l’exportateur de 
données a matériellement disparu, a cessé d’exister en droit ou est devenu 
insolvable, l’importateur de données accepte que la personne concernée puisse 
déposer une plainte à son encontre comme s’il était l’exportateur de données, à 
moins que l’ensemble des obligations juridiques de l’exportateur de données n'ait 
été transféré, par contrat ou par effet de la loi, à l’entité qui lui succède, contre 
laquelle la personne concernée peut alors faire valoir ses droits. 

 

L’importateur de données ne peut invoquer un manquement par un sous-traitant 
ultérieur à ses obligations pour échapper à ses propres responsabilités. 

 

3. Si une personne concernée est empêchée d’intenter l’action visée aux 
paragraphes 1 et 2 contre l’exportateur de données ou l’importateur de données 
pour manquement par le sous-traitant ultérieur à l’une ou l’autre de ses obligations 
visées à la clause 3 ou à la clause 11, parce que l’exportateur de données et 
l’importateur de données ont matériellement disparu, ont cessé d’exister en droit ou 
sont devenus insolvables, le sous-traitant ultérieur accepte que la personne 
concernée puisse déposer une plainte à son encontre en ce qui concerne ses 
propres activités de traitement conformément aux présentes clauses comme s’il était 
l’exportateur de données ou l’importateur de données, à moins que l’ensemble des 
obligations juridiques de l’exportateur de données ou de l’importateur de données 
n'ait été transféré, par contrat ou par effet de la loi, au successeur légal, contre lequel 
la personne concernée peut alors faire valoir ses droits. La responsabilité du sous-
traitant ultérieur doit être limitée à ses propres activités de traitement conformément 
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aux présentes clauses. 
Clause 7 

Médiation  et juridiction 

1. L’importateur de données convient que si, en vertu des clauses, la personne 
concernée invoque à son encontre le droit du tiers bénéficiaire et/ou demande 
réparation du préjudice subi, il acceptera la décision de la personne concernée: 

 
a) de soumettre le litige à la médiation d’une personne indépendante ou, le cas échéant, de 

l’autorité de contrôle; 
 

b) de porter le litige devant les tribunaux de l’État membre où l’exportateur de données est établi. 
 

2. Les parties conviennent que le choix effectué par la personne concernée ne 
remettra pas en cause le droit procédural ou matériel de cette dernière d’obtenir 
réparation conformément à d’autres dispositions du droit national ou international. 

 
Clause 8 

Coopération avec  les autorités de  contrôle 

1. L’exportateur de données convient de déposer une copie du présent contrat 
auprès de l’autorité de contrôle si celle-ci l’exige ou si ce dépôt est prévu par le 
droit applicable à la protection des données. 

 
2. Les parties conviennent que l’autorité de contrôle a le droit d’effectuer des 
vérifications chez l’importateur de données et chez tout sous-traitant ultérieur dans 
la même mesure et dans les mêmes conditions qu’en cas de vérifications opérées 
chez l’exportateur de données conformément au droit applicable à la protection 
des données. 

 
3. L’importateur de données informe l’exportateur de données, dans les meilleurs 
délais, de l’existence d’une législation le concernant ou concernant tout sous-traitant 
ultérieur faisant obstacle à ce que des vérifications soient effectuées chez lui ou 
chez tout sous-traitant ultérieur conformément au paragraphe 2. Dans ce cas, 
l’exportateur de données a le droit de prendre les mesures prévues par la clause 5, 
point b). 

 
Clause 9 

Droit applicable 

Les clauses sont régies par le droit de l’État membre où l’exportateur de données est établi, à 
savoir France. 

 
Clause 10 

Modification  du contrat 

Les parties s’engagent à ne pas modifier les présentes clauses. Les parties restent 
libres d’inclure d’autres clauses à caractère commercial qu’elles jugent nécessaires, 
à condition qu’elles ne contredisent pas les présentes clauses. 

 
 

Clause 11 
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Sous-traitance ultérieure 

1. L’importateur de données ne sous-traite aucune de ses activités de traitement 
effectuées pour le compte de l’exportateur de données conformément aux présentes 
clauses sans l’accord écrit préalable de l’exportateur de données. L’importateur de 
données ne sous-traite les obligations qui lui incombent conformément aux 
présentes clauses, avec l’accord de l’exportateur de données, qu’au moyen d’un 
accord écrit conclu avec le sous-traitant ultérieur, imposant à ce dernier les mêmes 
obligations que celles qui incombent à l’importateur de données conformément aux 
présentes clauses (1). En cas de manquement, par le sous-traitant ultérieur, aux 
obligations en matière de protection des données qui lui incombent conformément 
audit accord écrit, l’importateur de données reste pleinement responsable du 
respect de ces obligations envers l’exportateur de données. 

 
2. Le contrat écrit préalable entre l’importateur de données et le sous-traitant 
ultérieur prévoit également une clause du tiers bénéficiaire telle qu’énoncée à la 
clause 3 pour les cas où la personne concernée est empêchée d’intenter l’action en 
réparation visée à la clause 6, paragraphe 1, contre l’exportateur de données ou 
l’importateur de données parce que ceux- ci ont matériellement disparu, ont cessé 
d’exister en droit ou sont devenus insolvables, et que l’ensemble des obligations 
juridiques de l’exportateur de données ou de l’importateur de données n’a pas été 
transféré, par contrat ou par effet de la loi, à une autre entité leur ayant succédé. 
Cette responsabilité civile du sous-traitant ultérieur doit être limitée à ses propres 
activités de traitement conformément aux présentes clauses. 

 
3. Les dispositions relatives aux aspects de la sous-traitance ultérieure liés à la 
protection des données du contrat visé au paragraphe 1 sont régies par le droit de 
l’État membre où l’exportateur de données est établi, à savoir L’exportateur de 
données tient une liste des accords de sous-traitance ultérieure conclus en vertu 
des présentes clauses et notifiés par l’importateur de données conformément à la 
clause 5, point j), qui sera mise à jour au moins une fois par an. Cette liste est mise 
à la disposition de l’autorité de contrôle de la protection des données de 
l’exportateur de données. 

 
 

Clause 12 

Obligation après la résiliation des services de traitement des données à caractère 
personnel 

1. Les parties conviennent qu’au terme des services de traitement des données, 
l’importateur de données et le sous- traitant ultérieur restitueront à l’exportateur de 
données, et à la convenance de celui-ci, l’ensemble des données à caractère 
personnel transférées ainsi que les copies, ou détruiront l’ensemble de ces données 
et en apporteront la preuve à l’exportateur de données, à moins que la législation 
imposée à l’importateur de données ne l’empêche de restituer ou   de détruire la 
totalité ou une partie des données à caractère personnel transférées. Dans ce cas, 
l’importateur de données garantit qu’il assurera la confidentialité des données à 
caractère personnel transférées et qu’il ne traitera plus activement ces données. 

 
2. L’importateur de données et le sous-traitant ultérieur garantissent que si 
l’exportateur de données et/ou l’autorité de contrôle le demandent, ils soumettront 
leurs moyens de traitement de données à une vérification des mesures visées au 
paragraphe 1. 
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ANNEXE 1 DES CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES 
 

Exportateur de données 
 
L'exportateur de données est identifié comme Responsable du traitement en page 1 du présent ATD. 
 
Importateur de données 
 
L'importateur de données est Proofpoint, Inc., un prestataire de services de sécurité pour messagerie et 
réseau social, d'analytique des menaces et de formation à la sécurité. 
 
Personnes concernées 
 
Les personnes concernées sont les employés et prestataires du Responsable du traitement, et les employés 
et prestataires des clients et fournisseurs du Responsable du traitement. 
 
Catégories de données 
 
Chaque produit Proofpoint possède sa propre Annexe d'Appendice spécifique aux CCT et les catégories de 
données traitées par Proofpoint y sont décrites. Les Annexes d'Appendice spécifiques aux CCT de produit sont 
disponibles sur le site Internet www.proofpoint.com/legal/trust/dpa. Seules les Annexes d'Appendice des CCT 
qui couvrent les produits Proofpoint octroyés sous licence au Responsable du traitement sont intégrées aux 
présentes et font partie intégrante du présent ATD. 
 
Activités de traitement 
 
Chaque produit Proofpoint possède sa propre Annexe d'Appendice spécifique aux CCT et les activités de 
traitement y sont décrites. Les Annexes d'Appendice spécifiques aux CCT de produit sont disponibles sur le 
site Internet www.proofpoint.com/legal/trust/dpa. Seules les Annexes d'Appendice des CCT qui couvrent les 
produits Proofpoint octroyés sous licence au Responsable du traitement sont intégrées aux présentes et font 
partie intégrante du présent ATD. 
 

 
ANNEXE 2 DES CLAUSES CONTRACTUELLES TYPES 

 
Description des mesures de sécurité techniques et d'organisation mises en œuvre par l'importateur de 
données conformément aux Clauses 4(d) et 5(c) (ou document/législation joint(e)): 
 
Chaque produit Proofpoint possède sa propre Annexe d'Appendice spécifique aux CCT et les mesures de 
sécurité techniques et d'organisation mises en œuvre par Proofpoint y sont décrites. Les Annexes d'Appendice 
spécifiques aux CCT de produit sont disponibles sur le site Internet www.proofpoint.com/legal/trust/dpa. Seules 
les Annexes d'Appendice des CCT qui couvrent les produits Proofpoint octroyés sous licence au Responsable 
du traitement sont intégrées aux présentes et font partie intégrante du présent ATD. 
 
 
Ces appendices font partie intégrante des Clauses et doivent être renseignés et signés par les parties. 
En signant la section de signature en page 1 du présent ATD, les parties seront réputées avoir signé 
les présents appendices. 
 

http://www.proofpoint.com/legal/trust/dpa
http://www.proofpoint.com/legal/trust/dpa
http://www.proofpoint.com/legal/trust/dpa
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