
Décret 
d’approbation du Règlement 
de l’Agence Andorrane de Protection de Données 

Exposé des motifs

Avec l'adoption de la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des
données  personnelles  (LQPD),  la  principauté  d’Andorre  a  donnée  effet  à
l'objectif de régler le traitement effectué aussi bien par les individus que par les
entités  privées  ou  l’Administration  publique  andorrane  aux  données
correspondantes à des personnes physiques, en veillant, quant au traitement et
à l’utilisation des données à caractère personnel, aux droits fondamentaux des
individus et, en particulier, à ceux concernant la vie privée.

En vertu de la même Loi, l’Agence Andorrane de protection de données a été
crée dans le but de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes
physiques en tout ce qui concerne les opérations effectuées par des traitements
automatisés  ou  manuels  de  données  personnelles,  avec  une  protection
spéciale du droit à la vie privée.

Le  Décret  d’approbation  du  Règlement  du  Registre  Public  d’Inscription  des
Fichiers de Données Personnelles du 1er juillet 2004, avec la correction d’errata,
du 7 juillet 2004, dont l’annexe 1 a été modifié par Décret du 1er octobre 2008,
et le Décret du Règlement de l’Agence Andorrane de protection de données du
1er juillet 2004, qui a été modifié par le Décret du 21 juillet 2004, ont développé
les  chapitres,  troisième,  quatrième  et  septième  de  la  Loi  15/2003,  du  18
décembre, qualifiée de protection des données personnelles (LQPD).

L’expérience de plus de cinq ans dans l’application du Règlement de l’Agence
Andorrane de protection de données a fourni des connaissances sur certains
aspects qui peuvent être améliorés et éclaircis par le déploiement de la Loi
15/2003,  du  18  décembre,  qualifiée  de  protection  de données personnelles
(LQPD).

En  outre,  il  s’avère  nécessaire  de  prendre  en  considération,  lors  du
développement de la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des
données personnelles (LQPD), l’approbation par le Conseil Général, lors de sa
réunion  du  18  octobre  2007,  de  la  ratification  de  la  Convention  pour  la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère  personnel,  faite  à  Strasbourg  le  28  janvier  1981,  et  du  Protocole
additionnel  à  la  Convention  pour  la  protection  des  personnes  à  l'égard  du
traitement  automatisé  des  données  à  caractère  personnel,  concernant  les
autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8
novembre 2001, les deux étant en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

Le  domaine  d’application  de  la  réforme  est  donc  considéré  suffisamment
important pour justifier l’abrogation du Décret d’approbation du Règlement de
l’Agence  Andorrane  de  protection  de  données,  du  1er juillet  2004,  dont  la



nouvelle formulation est comprise dans le Règlement qui s’approuve, dont le
but  est  de renforcer  la protection des données à caractère personnel,  étant
donné  que  les  flux  transfrontières  de  données  à  caractère  personnel  sont
nécessaires pour le développement du commerce international; compte tenu
des engagements pris par l’État Andorran, dans le but principal de développer
les dispositions prévues par la Convention et le Protocole additionnel; en tenant
compte de 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;  et,  enfin,  en  veillant  à  l'amélioration  de  la  transparence  et  de  la
sécurité dans le traitement, et aussi pour la consolidation du niveau adéquat et
suffisant de protection des données à caractère personnel concernant le niveau
d’exigence fixé par la Communauté européenne.

Sur  la  proposition  du  chef  du  Gouvernement  lors  de  la  réunion  du
Gouvernement du 9 juin 2010, ce Décret est approuvé:

Article unique

Le Règlement de l’Agence Andorrane de protection de données est approuvé. 

Règlement 
de l’Agence Andorrane de protection de données 

Chapitre premier. Dispositions générales pour la protection de la personne dans
le traitement des données à caractère personnel

Article 1 
Objet 

Ce Règlement a pour but le développement de la Loi 15/2003, du 18 décembre,
qualifiée  de  protection  des  données  personnelles  (LQPD),  en  particulier  les
chapitres premier, Objet, portée de la Loi et exclusions; deuxième, Principes
applicables  au  traitement  des  données  personnelles;  troisième,  Fichiers  à
caractère  privé;  quatrième,  Fichiers  à  caractère  public;  sixième,  transfert
international de données; et septième, Autorité de contrôle; en tenant compte
des engagements pris par l’État andorran d’application de la Convention pour la
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à
caractère  personnel,  faite  à  Strasbourg  le  28  janvier  1981;  et  le  Protocole
additionnel  à  la  Convention  pour  la  protection  des  personnes  à  l'égard  du
traitement automatisé des données à caractère personnel, fait à Strasbourg le 8
novembre 2001.

Article 2
Champ d’application

Ce Règlement s’applique aux données à caractère personnel susceptibles d’être



traitées,  soit  manuel,  soit  automatisé,  et  à  toute  utilisation  ultérieure de  ces
données à caractère personnel dans les secteurs public et privé.

Article 3 
Domaines exclus 

Sont exclus du champ d’application du Règlement:

1. Les données à caractère personnel relatives à la sécurité de l’État et à la
investigation et à la prévention des infractions pénales relevant d'une loi du
droit pénal et dans le cadre d’une procédure pénale.

2. Les  données  de  personnes  physiques  liées  à  leur  activité  d’entreprise,
professionnelle ou commerciale, dans les circonstances suivantes:

a) les données du personnel  des personnes morales ou d’établissements
commerciaux  ou  professionnels,  lorsque  les  informations  liées  à  la
personne physique ne se réfèrent qu’à son appartenance à l’entreprise ou
à l’établissement, ou à sa qualité professionnelle au sein de l’entreprise ou
de l’établissement;

b) les  données  des  personnes  physiques  appartenant  à  des  groupes
professionnels,  pourvu  que  les  données  ne  concernent  que  l’activité
professionnelle  de  la  personne  et  son  appartenance  à  un  groupe
professionnel particulier;

c) les  données  des  professionnels  autonomes  ou  d’établissements
professionnels ou commerciaux, lorsque les données ne se réfèrent qu’à
leur activité professionnelle ou commerciale.

3. Le  traitement  des  données  effectué  par  une  personne  physique  dans
l'exercice d'activités  exclusivement  personnelles ou domestiques,  telles la
correspondance et la tenue de répertoire d’adresses.

Article 4 
Champ d' application territoriale

1. Ce règlement est applicable à la création de fichiers et à tout traitement de
données à caractère personnel effectué par des responsables de traitements
domiciliés dans la principauté d’Andorre, ou constitués conformément aux
lois de la principauté d'Andorre.

Lorsque la circonstance précédente relative  au responsable du traitement
n’aura  pas  lieu  mais  il  y  aura  un  sous-traitant  de  données  personnelles
domicilié  dans  la  principauté  d’Andorre,  les  règles  comprises  dans  ce
Règlement seront également applicables.



Cependant, ce Règlement est applicable au responsable du traitement non
domicilié dans la principauté d’Andorre lorsqu’il  dépendra de la législation
andorrane  en  vertu  des  règles  du  droit  international  public;  et  il  l’est
également pour les traitements de données effectués par des responsables
de traitement non domiciliés dans la Principauté ou non constitués en vertu
des  lois  de  la  principauté  d’Andorre  lorsqu’ils  utilisent  des  moyens  de
traitement, automatisés ou non, situés sur le territoire andorran.

2. Les responsables du traitement non domiciliés dans la principauté d’Andorre
qui  dépendent  de  la  législation  andorrane  en  vertu  des  règles  du  droit
international public, et les responsables du traitement non domiciliés dans la
principauté d’Andorre ou non constitués en vertu des lois de la Principauté
qui utiliseront des moyens de traitement, automatisés ou non, situés sur le
territoire  andorran,  doivent  désigner  auprès  de  l’Agence  Andorrane  de
protection de données un représentant établi dans la principauté d’Andorre,
sans  préjudice  des  actions  qui  peuvent  être  entamées  à  l’encontre  du
responsable du traitement lui-même.

3. A l’effet de l’application de cet article, domicile ou établissement, quelle que
soit leur forme juridique, signifie toute installation stable qui permet l’exercice
effectif et réel d’une activité.

Article 5 
Définitions 

Afin  de  régler  la  protection  des  données  personnelles  dans  la  principauté
d’Andorre, on entend par:

1. Données personnelles ou à caractère personnel: toute information numérique,
alphabétique, graphique, photographique, sonore ou autre concernant une
personne physique identifiée  ou identifiable  («personne intéressée»);  on
entend par identifiable toute personne ayant une identité qui puisse être
déterminée,  directement  ou  indirectement,  notamment  par  un  numéro
d’identification ou un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité
physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

2. Consentement:  toute  manifestation  de  volonté  qui  est  libre,  spécifique,
claire, indubitable et informée, par laquelle la personne concernée prête son
consentement au traitement des données personnelles qui la concernent.

3. Traitement  des données personnelles  («traitement»):  toute  opération  ou
ensemble d’opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés,
et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte,
l’enregistrement,  l’organisation,  la  conservation,  l’élaboration  ou  la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par
transmission,  la  diffusion  ou toute  autre forme qui  en  facilite  l’accès,  la
comparaison  ou  l’interconnexion,  le  verrouillage,  l'effacement  ou  la
destruction.



4. Fichier  de  données  personnelles  («fichier»):  tout  ensemble  structuré  et
organisé, centralisé ou non, de données personnelles, quelle que soit sa
forme ou son mode de création, de stockage, d’organisation et d’accès.

5. Traitement automatisé: les opérations effectuées en totalité ou en partie
avec l’aide de procédures automatisées, telles que le stockage de données;
l’application d’opérations logiques et / ou arithmétiques sur ces données; et
la modification, la suppression, l’extraction ou la diffusion des données.

6. Fichiers  de  nature  privée:  fichiers  de  données  personnelles  dont  le
responsable du traitement est  une personne physique ou une personne
morale de nature privée ou une société publique soumise au droit privé.

7. Fichiers  de  nature  publique:  fichiers  de  données  personnelles  dont  le
responsable du traitement est l’Administration publique.

8. Donnée anonymisée: donnée qui ne peut être associée à une personne
identifiée ou identifiable, compte tenu de tous les moyens qui peuvent être
utilisés raisonnablement par le responsable du traitement ou toute autre
personne pour identifier cette personne.

9. Responsable du traitement: la personne physique ou morale, le service ou
tout autre organisme compétent pour statuer sur le traitement de données à
caractère personnel et les moyens qui seront utilisés pour un tel traitement,
et  qui  veille  à  ce  que  les  finalités  recherchées  avec  le  traitement
correspondent à celles concrétisées dans les normes ou dans la décision
de création du fichier.

10. Sous-traitant de données personnelles: la personne physique ou morale,
publique  ou  privée,  ou  l’autorité  publique,  ou  le  service  ou  tout  autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, traite les données à
caractère personnel pour le compte du responsable du traitement, ou qui a
accès aux données personnelles pour fournir un service en faveur et sous
le  contrôle  du  responsable  du  traitement,  pourvu  qu’il  n’utilise  pas  les
données auxquelles il a accès à des fins propres, ou qu’il ne les utilise pas
au-delà des instructions reçues ou pour des fins autres que le service qu’il
doit fournir en faveur du responsable.

11. Personne  intéressée:  la  personne  à  qui  correspond  les  données  à
caractère personnel faisant l’objet du traitement.

12. Tiers: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout
autre  organisme  autre  que  la  personne  concernée,  le  responsable  du
traitement ou de son représentant ou du sous-traitant.

13. Registres  publics:  tous  les  fichiers  de  données  personnelles  dont  le
responsable du traitement soit une entité publique, auxquels les personnes
intéressées  sont  tenues  de  fournir  leurs  données  à  des  fins
d’enregistrement ou à d’autres effets.



14. Registres publics accessibles: registres publics auxquels tout citoyen ou
toute entité, publique ou privée, peut avoir accès.

15. Intérêt  public:  concept  défini  et  déterminé compris  comme un avantage
général et important et primordial, justifiant l’objet de l’intervention de l'État
et qui en fonde la légitimité, toujours dans le cadre de l’objectivité et des
principes constitutionnels de légalité, de hiérarchie, de publicité des règles
juridiques,  de  non  rétroactivité  des  dispositions  restrictives  des  droits
individuels  ou  qui  entraîneraient  un  effet  ou  établiraient  une  sanction
défavorables, de sécurité juridique, de responsabilité des pouvoirs publics
et d’interdiction de tout aspect arbitraire.

16. Intérêt vital: intérêt essentiel pour la vie de la personne concernée.

17. Destinataire:  tierce  personne physique ou morale,  service  ou tout  autre
organisme qui reçoit une communication de données.

18. Cession ou communication de données: toute cession ou communication
de données à caractère personnel que le responsable du traitement mène
à terme en faveur d’un tierce destinataire pourvu que les données soient
utilisées  par  le  destinataire  à  des  fins  directement  liées  aux  fonctions
légitimes du cédant et du cessionnaire.

19. Données  sensibles:  données  concernant  des  opinions  politiques,
convictions religieuses, appartenance à des organisations politiques ou des
syndicats,  santé,  vie  sexuelle  ou  origine  ethnique  des  personnes
intéressées.

20. Données à caractère personnel relatives à la santé: toutes les informations
relatives à la santé passée, présente et future, physique ou mentale, d’une
personne;  il  peut  s’agir  d’une  personne  saine,  malade  ou  décédée;  on
considère  comme  des  données  liées  à  la  santé  des  personnes,  entre
autres, celles relatives à son pourcentage d’invalidité ou à son information
génétique, et  aussi  celles liées à la consommation d’alcool,  de drogues
toxiques et de substances psychotropes.

21. Transfert international de données: tout transfert de données ou tout accès
aux  données  par  un  sous-traitant  de  données  à  caractère  personnel,
lorsque les destinataires du transfert ou les sous-traitant sont domiciliés à
l'étranger,  ou  emploient  des  moyens  de  traitement  de  données
personnelles situés à l’étranger  pour  la  communication des données ou
pour le sous-traitement .

22. Normes  de  création,  modification  ou  suppréssion  des  fichiers  à  nature
publique:  des décisions des organes de l’Administration publique définis
par  le  Code  de  l’Administration  soumises  aux  dispositions  de  la  Loi
qualifiée sur la protection des données personnelles, et aux textes qui la
développent;  visant  à  régulariser  la  création,  la  modification  ou  la
suppression de fichiers à caractère public,  conformément aux exigences



établies par  la  Loi  15/2003,  du 18 décembre, qualifiée de protection des
données personnelles (LQPD).

Chapitre deuxième. Principes applicables au traitement des données personnelles

Article 6
Principes relatifs à la qualité des données

Pour pouvoir les collecter et les traiter, les données personnelles doivent être
obligatoirement et dans tous les cas:

1. obtenues et traitées loyalement et licitement;

2. collectées pour une finalité déterminée, explicite et légitime et ne pas être
traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités;

3. adéquates,  pertinentes  et  non  excessives  par  rapport  aux  finalités  pour
lesquelles  elles  sont  collectées  et  pour  lesquelles  elles  sont  traitées
ultérieurement;

4. exactes et, si nécessaire, mises à jour; il  faut prendre toutes les mesures
raisonnables  pour  supprimer  ou  corriger  les  données  inexactes  ou
incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou
pour lesquelles elles ont été traitées ultérieurement;

5. conservées  sous  une  forme  permettant  l’identification  des  personnes
concernées   pendant  une  durée  n'éxcédant  pas  celle  nécessaire  à  la
réalisation  des  finalités  pour  lesquelles  elles  sont  collectées  ou  pour
lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

Le respect des obligations antérieures repose sur le responsable du traitement,
dont le nom ou la raison sociale doivent être indiqués clairement, lors de la
collecte des données.

Article 7 
Principes relatifs à la légitimité du traitement de données

1. Le traitement des données personnelles ne peut être mené à terme qu’avec
le consentement exprès de la personne concernée .

Si des doutes surgissent quant à la preuve de l’existence du consentement de
la personne concernée, la preuve repose sur le responsable du traitement.

La personne concernée peut  révoquer  son consentement  en utilisant  ses
droits, recueillis dans le chapitre troisième de ce Règlement.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque:



a) Le traitement des données correspond à des entités de nature publique,
pourvu qu’il soit effectué pour les finalités prévues dans la norme ou dans
la décision de création du fichier de données personnelles;

b) le  traitement  des  données  est  nécessaire  pour  l’accomplissement  des
finalités  et  des  fonctions  des  registres  publics  conformément  à  leurs
normes;

c) le traitement des données est effectué conformément à la réglementation
en vigueur;

d) les  données  faisant  l’objet  du  traitement  sont  obtenues  à  partir  de
registres publics accessibles;

e) il  est  nécessaire  pour  l’accomplissement  des  obligations  contractuelles
établies entre la personne intéressée et les responsable du traitement ou
est nécessaire pour l’accomplissement, le développement et le contrôle
d’autres  rapports  juridiques  qui  peuvent  surgir  entre  la  personne
intéressée et les responsable du traitement;

f) il  est  nécessaire  à  la  sauvegarde  de  l’intérêt  vital  de  la  personne
concernée;

g) il  est  fait  exclusivement  dans  des  buts  historiques  ou  scientifiques,
d’expression artistique ou littéraire.

Aussi  bien  les  exceptions  au consentement  de  la  personne  concernée que
celles  relatives  aux  conditions  de  légitimité  du  traitement  des  données
personnelles doivent être  entendues et  doivent  toujours  être  interprétées de
manière restrictive.

Article 8 
Catégories spéciales de traitement 

1. Les  données  sensibles  ne  peuvent  faire  l’objet  de  traitement  ou  de
communication qu’avec le consentement exprès de la personne concernée.

Il est interdit la création de fichiers dans le but exclusif de collecter ou de
traiter  des  données  sensibles  sur  des  opinions  politiques,  convictions
religieuses ou philosophiques, appartenance à des organisations politiques
ou des syndicats, santé, vie sexuelle ou origine ethnique des personnes.

En cas de doute, la preuve de l’existence du consentement de la personne
concernée retombe sur le responsable du traitement.

2. Le  consentement  de  la  personne  concernée  pour  le  traitement  ou  la
communication de données sensibles n’est pas requis lorsque:



a) le traitement ou la communication de données sensibles sont faits par ou
entre  des  entités  de  nature  publique,  lorsque  cela  est  absolument
nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions et finalités légitimes,
et peuvent être inclus dans les règles de création des fichiers de caractère
public,  prévues  dans  la  Loi  15/2003,  du  18  décembre,  qualifiée  de
protection des données personnelles (LQPD);

b) le traitement ou la communication de données sensibles est nécessaire
pour  l'accomplissement  des  finalités  et   fonctions  des  registres  publics,
conformément à  la  législation  qui  en  détermine  et  en  règle  le
fonctionnement;

c) il s’agit de préserver l’intérêt vital de la personne concernée;

d) les données auront été obtenues de registres publics accessibles en vertu
de leurs règlements;

e) le  traitement  ou la  communication  de données sensibles  relatives  à la
santé seront effectués par des professionnels de la médecine, de la santé
ou du travail social tenus de respecter le secret professionnel et d’assurer
la confidentialité de toutes les informations nominatives et personnelles
reçues dans le cadre de l’exercice de leur pratique professionnelle, et cela
s’avère  nécessaire  pour  le  diagnostic  et  le  traitement  médical  ou
l’assistance sanitaire ou sociale;

f) le  traitement  ou la  communication  de données sensibles  relatives  à la
santé est nécessaire pour la conduite d’études épidémiologiques ou pour
la  prévention  et  le  traitement  d’épidémies  et  que,  préalablement  à  la
communication, les données personnelles sensibles deviennent anonymes;

g) le traitement ou la communication de données sensibles sont effectués
par ou entre des entités de nature publique, sont strictement nécessaires
pour l’accomplissement de leurs fonctions et finalités légitimes, et peuvent
être comprises dans les normes de création de fichiers de nature publique
prévues dans la Loi.

Article 9 
Accès aux données par les sous-traitants

L’accès  nécessaire  pour  le  sous-traitement  d’un  service  pour  le  compte  du
responsable du traitement n’est pas considéré une communication de données.

Le sous-traitement de données personnelles doit être réglé dans un contrat qui
doit être par écrit, qui doit permette d’en prouver la concertation et le contenu,
et qui doit établir explicitement que le sous-traitant ne doit traiter les données
que conformément aux instructions du responsable du traitement, et qu’il  ne
peut pas les appliquer ni  utiliser à des finalités autres que celles contenues
dans le contrat agréé, ni les communiquer à d’autres personnes, ni même pour
les conserver.



Le contrat stipule également que, une fois finie la prestation contractuelle, les
données personnelles doivent être détruites ou restituées au responsable du
traitement, ainsi que tout support ou document dans lesquels puisse apparaître
l’une  quelconque  des  données  à  caractère  personnel  faisant  l’objet  du
traitement.

Le sous-traitant applique les mesures techniques et d'organisation appropriées
pour  protéger  les  données  à  caractère  personnel  contre  la  destruction
accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, et contre l'altération, la diffusion et
l’accès  non  autorisés,  notamment  lorsque  le  traitement  comporte  la
transmission  de  données  dans  un  réseau  et  contre  tout  autre  forme  de
traitement illicite de données personnelles.

Si le sous-traitant affecte les données à une finalité autre que celle convenue,
les communique ou les utilise en contrevenant les termes du contrat, il  sera
considéré  comme  responsable  du  traitement  et  devra  répondre
personnellement des infractions encourues.

Chapitre troisième. Droits de la personne intéressée

Article 10 
Droit à l’information

1. Lors de la collecte des données, la personne concernée est toujours informée
par le responsable ou son représentant de manière claire, explicite, précise
et inéquivoque :

a) de  l’identité  du  responsable  du  traitement  et,  le  cas  échéant,  de  son
représentant;

b) de la finalité du traitement dont les données demandées font l’objet;

c) des destinataires ou catégories de destinataires des données;

d) du caractère obligatoire ou facultatif de la réponse aux questions lui étant
posées et du droit à ne pas accorder le consentement pour le traitement
des données et des conséquences de ne pas l’accorder;

e) de l’existence des droits d'accès, rectification, opposition et suppression
de ses données, et comment les exercer.

2. Le consentement de la personne concernée doit être clairement informé de
sorte  qu’elle  sache  et  comprenne  clairement  la  finalité  et  les  usages
auxquels  les  données  faisant  l’objet  de  la  collecte  seront  destinées,  et,
spécialement,  la  finalité  de  la  collecte  et  l’utilisation  de  ses  données
personnelles.



Si des questionnaires ou d’autres imprimés sont utilisés pour collecter les
données personnelles, ils doivent inclure clairement, en détail et de manière
lisible  l’information  détaillée  dans  les  sections  précédentes,  ainsi  que  le
consentement de la personne concernée.

3. C’est  l’obligation  du  responsable  du  traitement  de  garder  le  support  qui
contiendra  et  prouvera  l’accomplissement  de  l’obligation  d’informer.  Pour
atteindre  cet  objectif,  il  peut  utiliser,  aussi,  des  moyens  informatiques ou
télématiques. En particulier, il peut scanner les documents en support papier,
à  condition  qu’il  puisse  démontrer  qu’aucune  altération  des  supports
originaux n’a eu lieu dans l’automatisation.

4. En cas de doute de la preuve de l’existence du consentement de la personne
concernée, la responsabilité retombe sur le responsable du traitement.

Article 11 
Droit d’accès 

Toute personne concernée a le droit d’être informée d’une manière intelligible
par le responsable du traitement de l’existence ou l’inexistence du traitement
des données qui le concerne; et elle a le droit de recevoir des informations, au
moins,  sur  la  finalité  du  traitement  ou  des  traitements,  les  catégories  de
données visées et les destinataires ou catégories de destinataires à qui ces
données  sont  communiquées.  Toutefois,  elle  a  le  droit  de  recevoir  la
communication, également de façon intelligible, des données faisant l’objet des
traitements, et de connaître toutes les informations disponibles sur la source
des données; et elle a également le droit de connaître la logique qui sous-tend
les traitements automatisés des données concernant la personne intéressée,
du moins dans les cas des décisions automatisées visées dans l’article 14 de
ce Règlement.

1. Le responsable du traitement informe la personne concernée dans un délai
maximum de cinq jours ouvrables à partir  de la réception de la demande
écrite et signée par la personne concernée.

2. Le responsable fournit les informations par les moyens qu’il jugera le plus
appropriés, soit par visualisation directe des données, soit par l’envoi sous
forme imprimée, soit par tout autre moyen qu’il  jugera approprié, de sorte
cependant que l’information soit lisible et intelligible.

3. Le responsable ne peut refuser le droit d’accès que dans les cas prévus par
la  Loi  15/2003,  du  18  décembre,  qualifiée  de  protection  des  données
personnelles (LQPD).

4. Tout refus d’accès aux données doit être communiqué par le responsable, de
manière expresse, à la personne concernée dans un délai maximum de cinq
jours ouvrables à partir de la réception de la demande écrite et signée par la
personne concernée, par écrit, et doit être motivé.



5. Le refus d’accès aux données ou une mauvaise communication peut faire
l’objet d’un appel auprès de la juridiction compétente.

Article 12 
Droit de rectification

Toute personne concernée a le droit de demander au responsable du traitement
que les  données  faisant  l’objet  de  traitement  soient  corrigées  si  elles  sont
erronées.

1. Le responsable ne peut refuser ce droit  de rectification que dans les cas
prévus dans la Loi qualifiée de protection de données personnelles.

2. Pour  exercer  le  droit  de rectification,  le  responsable peut  demander à la
personne  concernée  qu’elle  fournisse  les  documents  nécessaires  pour
prouver la correction et la réalité des nouvelles données, et il peut rejeter la
demande si ces documents n’ont pas été fournis par la personne concernée
ou par son représentant ou s’ils  ne prouvent pas la réalité des nouvelles
données.

3. Dans tous les cas, le responsable du traitement doit informer la personne
concernée du refus de la demande, ou de la correction efficace des données,
dans un délai  maximal  d’un mois,  à compter du moment où il  recevra la
demande de la personne concernée, si la demande est déjà accompagnée
de tous les documents nécessaires pour vérifier la réalité et la correction des
nouvelles données, ou à partir du moment où le responsable recevra tous
ces documents.

4. Le refus de la demande doit être effectué par écrit et doit être motivé; on peut
interjeter un appel devant la juridiction compétente.

5. Si  les  données  faisant  l’objet  de  rectification  ont  été  communiquées
préalablement,  le  responsable  du  traitement  est  tenu  d’informer  de  la
rectification le destinataire à qui elles ont été communiquées, et ce dernier,
s’il maintient le traitement, doit aussi les rectifier.

Article 13 
Droit d’opposition 

Toute  personne  concernée  a  le  droit  de  s’opposer  à  ce  que  ses  données
fassent l’objet de traitement par un responsable, lorsque ce responsable n’a
pas obtenu les données directement de la personne concernée.

Lorsqu’un  destinataire  de  données  à  caractère  personnel  fait  l’objet  d’une
communication de données par un responsable du traitement, et dans un délai
maximum  de  quinze  jours  ouvrables  à  partir  du  moment  où  il  reçoit  les
données, il devra informer la personne concernée des circonstances suivantes:



a) identité du nouveau responsable du traitement ou, le cas échéant, de son
représentant;

b) identité  de  la  personne  physique  ou  morale  de  laquelle  le  nouveau
responsable a reçu les données;

c) finalité du traitement des données obtenues;

d) destinataires ou catégories de destinataires des données;

e) droits d’accès, de rectification et de suppression de ses données et comment
les exercer.

Dans un délai maximum d’un mois à partir du moment où la personne concernée
aura été informée des circonstances précédentes, cette personne peut exercer
son droit d’opposition, en demandant au nouveau responsable du traitement  la
suppression de ses données. Si elle n’a pas exercé son droit d’opposition à la
fin  de  ce  délai,  cela  signifiera  qu’elle  consent  au  traitement  de  la  part  du
nouveau responsable.

Le droit d’opposition ne peut être exercé lorsque la communication des données:

a) est faite entre des entités de nature publique, et cette communication est
établie  dans  les  normes  de  création  de  fichiers  de  nature  publique  et
conformément aux principes relatifs à la qualité des données;

b) est  nécessaire  pour  atteindre  les  objectifs  et  les  fonctions  des  registres
publics spécifiquement réglementés;

c) est faite conformément à une norme en vigueur ou pour l’accomplissement
d’une norme en vigueur;

d) est nécessaire pour l’accomplissement des obligations contractuelles établies
entre la personne concernée et le responsable du traitement, ou si elle est
nécessaire pour l’accomplissement, le développement et le contrôle d’autres
rapports  juridiques qui  puissent  exister entre la personne concernée et le
responsable du traitement;

e) est nécessaire pour préserver l’intérêt vital de la personne concernée;

f) est requise par ordre d’un tribunal.

Le refus au droit d’opposition doit être effectué par écrit et doit être motivé; on
peut y interjeter un appel devant la juridiction compétente.

Article 14 
Droit de suppression



Toute  personne  concernée  a  le  droit  de  demander  au  responsable  du
traitement que les données faisant l’objet du traitement soient supprimées.

1. Le responsable peut refuser ce droit de suppression dans les cas suivants:

a) lorsque la conservation des données est nécessaire pour le responsable
du traitement, conformément à la législation en vigueur;

b) lorsque  la  conservation  est  nécessaire  pour  l’accomplissement  des
finalités  légitimes  du  responsable,  dans  les  délais  maximums  qui,
conformément à la réglementation en vigueur, seront applicables et, dans
tous  les  cas,  pendant  le  délai  maximal  qui  sera  nécessaire  aux  buts
prévus pour leur traitement;

c) lorsque la conservation est nécessaire en vertu des rapports juridiques ou
des obligations contractuelles existant entre la personne concernée et le
responsable,  ou  dans  le  cas  d’éventuelles  réclamations  judiciaires  ou
extrajudiciaires ou obligations administratives découlant de ces rapports
juridiques ou obligations contractuelles.

2. Le responsable du fichier dispose d’un délai maximum d’un mois, à partir du
moment  où  il  recevra  la  demande  de  la  personne  concernée,  pour  lui
communiquer  la  suppression  effective  des  données  ou  le  refus  de  sa
demande,  dans le  cas  où aurait  lieu  l’une quelconque des circonstances
mentionnées dans l’alinéa précédent.

3. La  résolution  a  pour  effet  le  verrouillage  des  données  personnelles  qui
doivent  être  conservées  seulement  à  la  disposition  des  administrations
publiques et des tribunaux afin de satisfaire les éventuelles responsabilités
relatives au traitement, pendant le délai de prescription des données. Elles
seront supprimées aussitôt que le délai sera échu.

4. Dans tous les cas, devant le refus de la demande, qui doit être par écrit et
doit  être motivé,  la partie concernée peut interjeter un appel  contre ladite
décision devant la juridiction compétente.

5. Si  les  données  faisant  l’objet  de  suppression  ont  été  communiquées
préalablement,  le  responsable  du  traitement  est  tenu  de  signifier  de  la
suppression le destinataire à qui elles ont été communiquées, et ce dernier,
s’il maintient le traitement, doit aussi les supprimer.

Article 15 
Décisions individuelles automatisées

1. Toute personne a le droit de ne pas être soumise à une décision produisant
des effets juridiques à son égard ou l'affectant de manière significative, qui
soit fondée uniquement sur un traitement automatisé de données destiné à
évaluer certains aspects de sa personnalité.



2. Une personne peut être soumise à l’une des décisions établies dans l’alinéa 1
lorsque cette décision:

a) a été prise dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat,
pourvu que la demande de conclusion ou d’exécution du contrat soumise
par  la  personne  concernée  ait  été  satisfaite  ou  que  des  mesures
appropriées  existent  pour  sauvegarder  son  intérêt  légitime,  comme  la
possibilité de défendre son point de vue; ou

b) soit autorisée par une loi qui précise des mesures garantissant l’intérêt
légitime de la personne concernée.

Article 16 
Exercice des droits d’accès, rectification, opposition et suppression 

Le responsable du fichier ne peut soumettre l’exercice des droits d’accès, de
rectification, d’opposition et de suppression à aucune formalité, ni au paiement
d’aucune dépense par la personne concernée. 

Ces droits sont exercés par demande écrite de la personne concernée.

Les droits  d’accès,  de rectification,  d’opposition  et  de  suppression  sont  des
droits très personnels et sont exercés par la personne concernée  elle-même ou
son représentant.

Les droits  d’accès,  de rectification,  d’opposition  et  de  suppression  sont  des
droits indépendants de sorte que l’exercice de l’un d’entre eux n’est pas une
condition préalable pour l’exercice d’un autre.

Chapitre quatrième. Confidentialité et sécurité

Article 17
Confidentialité

Le responsable du traitement doit établir les mesures techniques et d'organisation
nécessaires pour assurer la confidentialité des données personnelles faisant
l’objet du traitement et en éviter leur diffusion ou accès non autorisés.

Article 18 
Sécurité

1. Le  responsable  du  traitement  doit  établir  les  mesures  techniques  et
d'organisation nécessaires pour protéger les données à caractère personnel
contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération,
la  diffusion  ou  l’accès  non  autorisés,  en  particulier  lorsque  le  traitement
implique la transmission de données dans un réseau, et aussi contre toute



autre forme de traitement illicite. Ces mesures doivent assurer un niveau de
sécurité approprié au regard des risques du traitement et de la nature des
données à protégér.

2. Si tout ou une partie du traitement est commandé à des sous-traitants de
données personnelles, c’est au responsable du traitement à qui correspond
la  responsabilité  du  fait  que  les  sous-traitants  établissent  des  mesures
techniques et d'organisation nécessaires pour assurer la confidentialité et la
sécurité des données faisant l’objet du service. Dans ce but, les responsables
du  traitement  doivent  exiger  aux  sous-traitants  de  données  personnelles
l’établissement des mesures techniques et d'organisation que le responsable
du  traitement  jugera  minimales,  pourvu  que  ces  mesures  minimales
correspondent à celles que le responsable lui-même aurait mis en place pour
ses traitements de données et de nature analogue à ceux qui feront l’objet
du service.

Chapitre cinquième. Fichiers de données personnelles
 
Article 19 
Fichiers de nature privée

Avant de créer le fichier, les responsables du traitement des données doivent
l’enregistrer  auprès  du  Registre  Public  d’Inscription  de  Fichiers  de  Données
Personnelles, suivant ce qui est prévu par la réglementation.

Article 20
Fichiers de nature publique

La création,  la  modification ou la  suppression de fichiers à caractère public
doivent être faites moyennant la norme publiée par l’Administration publique,
conformément aux exigences établies dans la Loi 15/2003, du 18 décembre,
qualifiée de protection de données personnelles (LQPD).

Chapitre sixième. Transfert international de données

Article 21
Exigences pour le transfert international de données et exceptions 

1. On ne peut pas effectuer des transferts internationaux de données lorsque le
pays  de destination n’a  pas établi  dans sa réglementation en vigueur  un
niveau de protection pour les données à caractère personnel équivalent, au
moins, à celui qui est établi dans la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée
de protection des données personnelles (LQPD).



2. Le transfert international de données vers un pays qui ne garantisse pas un
niveau  de  protection  équivalent,  conformément  à  la  Loi  15/2003,  du  18
décembre,  qualifiée  de  protection  des  données  personnelles  (LQPD),  ne
peut avoir lieu que si il :

a) est réalisé avec le consentement inéquivoque de la personne concernée;

b) est réalisé conformément aux conventions internationales dont la principauté
d’Andorre fait partie;

c) est  réalisé  dans  le  but  d’entraide  judiciaire  internationale,  ou  pour  la
reconnaissance,  l’exercice  ou  la  défense  d’un  droit  dans  le  cadre  d’une
procédure judiciaire;

d) est  réalisé  pour  la  prévention  ou  le  diagnostic  médicaux,  l’assistance
sanitaire,  la prévention ou le diagnostic social  ou pour l’intérêt  vital  de la
personne intéressée.

e) est réalisé à cause d’envois ou de virements bancaires dans le cadre d’un
rapport juridique concernant la personne concernée;

f) est réalisé avec des données provenant des registres publics ou il est réalisé
en accomplissement des fonctions et des finalités des registres publics qui,
en  vertu  de  dispositions  législatives,  sont  conçus  pour  fournir  des
informations au public et sont ouverts à la consultation du public en général
ou  de  toute  personne  justifiant  un  intérêt  légitime,  à  condition  que  dans
chaque cas soient remplies les conditions fixées dans le règlement pour la
consultation;  dans  ce  cas,  le  transfert  ne  devrait  pas  toucher  toutes  les
données ou les catégories de données qui contiennent ledit registre; lorsque
la  finalité  d’un  registre  est  la  consultation  par  des  personnes  qui  ont  un
intérêt  légitime,  ce  transfert  ne  peut  être  fait  qu’à  la  demande  de  ces
personnes ou lorsqu'elles en sont les destinataires; cette exception ne doit
jamais être celle qui  accorde de la légitimation aux virements massifs de
données avec des buts commerciaux compris dans des registres publics ou
de  recherche  détaillée  de  données  accessibles  au  public  dans  le  but
d’obtenir le profil de certaines personnes;

g) est nécessaire soit pour l’exécution d’un contrat entre la personne concernée
et  le  responsable  du  traitement  (ou  pour  l’exécution  de  mesures
précontractuelles prises à la demande de la personne concernée), soit pour
la conclusion ou l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure dans l’intérêt
de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers;

h) est nécessaire pour préserver l’intérêt public.

Toutes les exceptions énumérées dans cet article doivent être interprétées de
manière  stricte  et  restrictive,  afin  que  leur  application  n’occasionne  aucune
vulnération des droits de la personne, en particulier le droit à la vie privée.



Chapitre septième. L’Agence Andorrane de Protection de Données

Article 22 
L’Agence Andorrane de Protection de Données

1. L’Agence Andorrane de Protection de Données, crée par la Loi 15/2003, du
18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles (LQPD), est
une institution de droit public, qui adapte son activité au système juridique
public.

2. L’Agence Andorrane de Protection de Données est configurée comme  une
autorité indépendante agissant en toute objectivité et en pleine indépendance
des administrations publiques andorranes dans l’exercice de leurs fonctions.

3. L’Agence Andorrane de Protection de Données a une personnalité juridique
propre et pleine capacité pour agir.

Article 23
Domaine d’action

1. L’Agence  Andorrane  de  Protection  de  Données  exerce  son  autorité  de
contrôle sur les traitements de données personnelles, et sur toute utilisation
ultérieure de ces données, qui aient lieu dans la principauté d'Andorre de la
part  des  organismes  qui  constituent  l’Administration  publique,  et  des
personnes et  entités privées qui, conformément aux dispositions de l’article
4 de la  Loi  15/2003, du 18 décembre,  qualifiée de protection de données
personnelles (LQPD),  soient  responsables  du  traitement  et  aient  leur
domicile  dans  la  principauté  d’Andorre  ou  aient  été  constituées
conformément aux lois de la principauté d’Andorre.

2. En ce qui concerne les sous-traitants de données personnelles ayant leur
domicile dans la principauté d’Andorre ou constitués conformément aux lois
de  la  principauté  d’Andorre,  indépendamment  du  domicile  ou  de  la
nationalité des responsables du traitement pour lesquels ils fourniront leurs
services, l’Agence est compétente pour vérifier l’accomplissement adéquat
de la  Loi  15/2003,  du 18 décembre,  qualifiée de protection des données
personnelles (LQPD).

3. Toutefois, l’Agence Andorrane de Protection de Données exerce son autorité
de contrôle sur les traitements de données réalisés par les responsables du
traitement qui ne sont pas domiciliés dans la principauté d’Andorre ou n’ont
pas été constitués conformément aux lois de la principauté d’Andorre, mais
utilisent des moyens de traitement de données personnelles situés dans la
principauté d’Andorre.

4. L’Agence est également compétente pour coopérer avec d’autres autorités et
organismes de contrôle en matière de données personnelles d’autres pays.



Chapitre huitième. Compétences et fonctions

Article 24 
Compétences de l’Agence

L’Agence Andorrane de Protection de Données  dispose, dans son domaine
d’action,  des  compétences  de  surveillance  de  l’accomplissement  de  la  Loi
15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles
(LQPD),  de  proposition  d’amélioration  dans  les  normes  de  protection  de
données personnelles, d’éventuelle rédaction de rapports facultatifs et de conseil
préalables aux traitements, d’information, de consultation, d’enregistrement, de
contrôle, d’inspection, d’enquête, de décision, de résolution et de sanction, et
également de coopération avec d’autres autorités de contrôle.

 
Article 25 
Fonctions de l’Agence
 
Les fonctions de l’Agence Andorrane de Protection de Données comprennent:

1. émettre les instructions et recommandations nécessaires pour adapter les
traitements des données personnelles aux principes de la législation en
vigueur en matière de protection de données personnelles;

2. émettre des rapports, à caractère consultatif, dans le cas où ils seraient
demandés,  sur  les projets  de loi,  les projets  de dispositions normatives
élaborées par le Gouvernement en vertu d’une délégation législative, les
projets de règlements ou des dispositions à caractère général touchant la
protection de données à caractère personnel;

3. émettre ses opinions sur d’autres lois ou règlements qui concernent la vie
privée  des  personnes  physiques  et  les  traitements  et  la  sécurité  des
données à caractère personnel;

4. proposer  des  améliorations  à  la  législation  en  vigueur  en  matière  de
protection de données personnelles;

5. répondre aux consultations que les administrations publiques, les entités
publiques  et  privés  et  les  citoyens  lui  poseront  sur  l’application  de  la
législation de protection de données à caractère personnel;

6. satisfaire les demandes qui lui seront posées par la citoyenneté ;

7. fournir  des  informations  sur  les  droits  des  personnes  en  matière  de
protection  de  données  personnelles,  en  particulier  en  menant  les
campagnes de diffusion qui seront jugées appropriées et en établissant à
cet effet les prévisions budgétaires appropriées conformément à l’article 27
de ce Règlement;



8. rédiger, approuver et publier la liste des pays qui disposent d’une protection
équivalente  en  matière  de  données  personnelles,  conformément aux
dispositions  de  l’article  36  de  la  Loi  sur  la  protection  des  données
personnelles;

9. satisfaire les demandes concernant la validité des transferts internationaux
de données personnelles dans des pays qui ont une législation qui ne prévoit
pas un niveau de protection suffisant et approprié;

10. résoudre de manière motivée sur la recevabilité ou la non recevabilité des
demandes d’inscription, modification ou suppression de fichiers qui doivent
être pratiquées sur le Registre Public d’Inscription de Fichiers de Données
Personnelles et réaliser les inscriptions et la mise à jour des fichiers de
données personnelles sur le Registre;

11. requérir aux responsables du traitement et aux sous-traitants de données
personnelles  l’adoption  des  mesures  nécessaires  pour  adapter  le
traitement des données personnelles faisant l’objet de l'investigation à la
législation en vigueur et, si nécessaire, intenter en justice la cessation des
traitements et la cancelation des fichiers;

12. entamer,  instruire  et  résoudre  les  dossiers  disciplinaires  relatifs  aux
responsables du traitement des fichiers de nature privée;

13. demander  l’ouverture  d’une  procédure  disciplinaire  en  cas  de  violations
commises par des organismes responsables de fichiers de l’Administration
publique andorrane, et vérifier l’efficacité des procédures;

14. élaborer un rapport annuel qui devra être publié, afin qu’il soit accessible à
tous de forme publique et généralisé; il doit être rendu accessible à travers
les moyens télématiques dont référence est faite dans le chapitre douzième
de ce Règlement; le rapport doit contenir des informations sur l’application
de la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée sur la protection des données
personnelles (LQPD), et des autres dispositions légales et réglementaires
sur la protection des données.

Chapitre neuvième. Régime du personnel, économique et patrimonial 

Article 26 
Régime du personnel

1. Le régime applicable au directeur et  aux inspecteurs de l’Agence pour le
développement de leur poste est celui prévu dans ce Règlement, en rapport
avec les dispositions du Code de l’Administration.



2. Le régime applicable au personnel affecté à l’Agence, sauf le directeur et les
inspecteurs,  est  celui  qui  est  établi  par  la  réglementation  en  vigueur  en
matière de travail.

3. Les places réservées au personnel affecté à l’Agence doivent être fournis
moyennant  une  convocation  publique  et  conformément  aux  principes
d’égalité, de mérite et de capacité.

Article 27
Régime économique

1. En ce qui  concerne les ressources,  l’Agence Andorrane de protection de
données dispose des assignations annuelles établies dans les budgets du
Conseil Général.

2. L’Agence Andorrane de protection de données doit adapter sa comptabilité
au régime de comptabilité publique.

3. La  Cour  des  Comptes  exerce  son  rôle  de  surveillance  envers  l'Agence
Andorrane de protection de données.

Article 28 
Budget 

L’Agence Andorrane de protection de données doit élaborer annuellement son
projet de budget et elle devra le remettre au Conseil Général.

Article 29
Régime patrimonial et de passation de contrats

1. L’Agence  Andorrane  de  protection  de  données  a  un  patrimoine  propre
constitué par les biens et les droits qu’elle acquérra.

2. Le régime juridique de passation de contrats de l’Agence est celui établi par
la législation en vigueur sur les contrats des Administrations publiques.

L’organisme de passation de contrats est le directeur de l’Agence.

Chapitre dixième. Organismes de l’Agence
 
Article 30 
Structure organique

1.  L’Agence  Andorrane  de  protection  de  données  est  structurée  dans  les
organismes suivants:



a) Le directeur de l’Agence.
b) Deux inspecteurs.
c) Le personnel affecté à l’Agence.
 
Article 31 
Le directeur de l’Agence
 
1. Le  directeur  de  l’Agence  dirige  l’Agence  Andorrane  de  Protection  de

Données et en exerce la représentation légale. Il accomplit ses fonctions en
toute  indépendance,  neutralité  et  objectivité,  sans  être  soumis  à  aucune
obligation impérative ni instruction.

2. Le directeur de l’Agence est nommé par le Conseil Général, avec la majorité
des voix établie dans la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection
des  données  personnelles  (LQPD);  il  est  considéré  comme  une  autorité
publique dans le développement de son activité, et est obligé de garder le
secret sur les informations qu’il connaîtra dans l’exercice de ses fonctions,
même après avoir césser.

3. Le directeur de l’Agence est nommé pour un mandat de quatre ans, qui peut
être renouvelé lors de sa fin.

4. Il correspond spécifiquement au directeur de l’Agence:

a) adjuger  et  formaliser  les contrats  requis pour  la  gestion nécessaire  de
l’Agence et en contrôler l’accomplissement et l’exécution;

b) approuver les dépenses et ordonner les paiements, dans les limites des
crédits du budget de dépenses de l’Agence;

c) exercer le contrôle économique et financier de l’Agence;

d) élaborer le projet de budget de l’Agence;

e) approuver le mémoire annuel de l’Agence.

Article 32 
Les inspecteurs

1. Les  deux  inspecteurs  de  l’Agence  Andorrane  de  Protection  de  Données
aident  et  collaborent  avec  le  directeur  de  l’Agence  dans  l’exercice  des
fonctions propres de l’Agence.

2. Les deux inspecteurs sont nommés par le Conseil Général avec la même
majorité des voix établie pour la désignation du directeur de l’Agence.

3. Les  inspecteurs  sont  considérés  comme  une  autorité  publique  dans  le
développement  de  leur  activité  et  sont  tenus de garder  le  secret  sur  les



informations  qu’ils  connaissent  dans  l’exercice  de  leurs  fonctions,  même
après avoir césser.

4. Les inspecteurs sont nommés pour un mandat de quatre ans, qui peut être
renouvelé lors de sa fin.

5. Il correspond spécifiquement aux inspecteurs de l’Agence:

a) procéder aux inspections leur étant chargées par le directeur de l’Agence,
conformément aux dispositions de ce Règlement

b) exercer les autres fonctions qui leur seront commandées par le directeur
de l’Agence.

Article 33 
Rémunération

Le directeur et les inspecteurs de l’Agence Andorrane de protection de données
reçoivent la rémunération que le budget de l’Agence approuvé par le Conseil
Général attribue à leur poste.

Article 34 
Abstention et récusation 

Le régime d’abstention et de récusation du directeur de l’Agence et des deux
inspecteurs doit s’assujettir à celui établi par le Code de l’Administration.

Article 35 
Exercice  du  pouvoir  d’inspection  et  d’enquête  de  l'Agence  Andorrane  de
protection de données

1. Conformément aux dispositions de la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée
de  protection  de  données  personnelles  (LQPD),  l’Agence  Andorrane  de
Protection de Données peut effectuer des inspections sur sa propre initiative
ou  sur  demande de  toute  personne  concernée  qui  estime  qu’on  a  porté
atteinte à ses droits ou qu’un responsable de traitement n’a pas respecté les
obligations établies par la Loi.

2. Pour  l’exercice  de  ses  fonctions,  l’Agence  Andorrane  de  Protection  de
Données peut s’adresser directement aux responsables du traitement ou aux
sous-traitants.  Aussi  bien  les  responsables  du  traitement  que  les  sous-
traitants,  sont  tenus  de  fournir  aux  inspecteurs  de  l’Agence  toutes  les
informations qu’ils leurs requerront et également de leur donner un accès
facile à leurs installations et aux ressources informatiques ou autres destinés
au traitement des données lorsque cela leur sera demandé dans l’exercice
de ce pouvoir de contrôle.



3. Dans  le  cadre  de  n’importe  quelle  enquête,  l’Agence  peut  demander  les
documents ou les renseignements qu’elle jugera utiles.

4. Il correspond également à l’Agence d’effectuer des enquêtes de fichiers aussi
bien du secteur publique que du secteur privé. Dans ce sens, elle peut:

a) demander la présentation ou l’envoi de documents et la livraison de copies;

b) examiner les supports d’information contenant des données personnelles;

c) examiner le matériel physique et les logiciels;

d) examiner les systèmes de transmission et d’accès aux données;

e) effectuer des audits pour vérifier que les systèmes informatiques répondent
aux exigences de la Loi de protection de données personnelles;

f) instruire et résoudre les dossiers de sanction;

g) pour  compiler  les  preuves  nécessaires,  les  inspecteurs  de  l’Agence,
toujours  où  il  s’avèrera  nécessaire,  se  déplaceront  à  l’endroit
d’emplacement  des  fichiers,  vérifieront  le  matériel  et  procéderont,  si
nécessaire, à réaliser un reportage photographique ou audiovisuel.

5. Le processus d’enquête doit s’assujettir aux règles suivantes:

a) Le  directeur  de  l’Agence  doit  délivrer  l'autorisation  d’inspection
correspondante afin que les inspecteurs puissent remettre au responsable
du  traitement  l’exigence  de  documents  qu’ils  jugeront  pertinents  pour
pouvoir  mener  à  terme  l’inspection  ou,  le  cas  échéant,  pour  que  les
inspecteurs puissent inspecter les locaux du responsable du traitement ou
du sous-traitant où se trouvent les fichiers et le matériel informatique et de
soutien  où  sont  stockées  les  données  personnelles  faisant  l’objet  de
traitement, dans le cas où une vérification oculaire soit effectuée.

b) L’autorisation d’inspection doit contenir au moins l’information suivante:

- numéro du dossier;
- nom de l’inspecteur nommé pour mener à terme l’inspection;
- nom du plaignant, le cas échéant;
- les dépendances et la concrétion du fichier ou du traitement par rapport

auxquels il faut effectuer l'injonction d’information et/ou l’inspection s’ils
sont  connus,  et  le  raisonnement  de  la  nécessité  de  ces  actions  en
rapport avec l'indice ou la preuve de violation de la Loi, ou en rapport
avec le fait dénoncé;

- l’indication, lorsqu’elle sera connue, des dénominations des responsables
du traitement et des sous-traitants de données qui doivent faire l’objet
d’inspection, et des locaux et des dépendances à inspecter.



c) L’Agence  peut  vérifier  le  respect  des  obligations  établies  dans  la  Loi
15/2003,  du  18  décembre,  qualifiée  de  protection  de  données
personnelles  (LQPD),  sans  devoir  se  présenter  aux  dépendances  des
responsables  du  traitement  ou  des  sosu-traitants  de  données
personnelles  en  leur  envoyant  la  demande  de  renseignements
correspondantes moyennant une mise en demeure. Dans ce cas, la mise
en demeure qui sera envoyée devra inclure l’autorisation délivrée par le
directeur de l’Agence Andorrane de protection de données, avec le même
contenu établi dans l’alinéa b ci-dessus.

d) Dans  le  cas  d’une  vérification  oculaire,  l’inspecteur  désigné  pour
l’inspection  doit  présenter  l’autorisation  délivrée  par  le  directeur  de
l’Agence, et le responsable du traitement est tenu de lui donner accès aux
locaux où sont les fichiers, le matériel informatique et de soutien où sont
stockées les données personnelles faisant l’objet de traitement. Lorsque
les  locaux  seront  qualifiés  légalement  comme  domicile  privé,  l’activité
d’inspection  doit  s’assujettir  également  aux règles  qui  garantissent  son
inviolabilité.

e) en cas de vérification oculaire, une fois finie, les inspecteurs dressent un
procès-verbal qui est signifié au responsable du traitement.

f) Une fois que les inspecteurs ont pratiqué la requête, ils doivent présenter
une proposition au directeur de l’Agence Andorrane de protection de données,
chargé de résoudre s’il faut entamer une procédure disciplinaire ou non.

g) La  résolution  du  directeur  de  l’Agence  Andorrane  de  protection  de
données doit être signifiée au responsable du traitement, aussi bien dans
le cas où il  aurait été résolu d’entamer une procédure disciplinaire que
dans le cas contraire.

h) Pour toutes les questions non expressément prévues par ce Règlement,
la procédure disciplinaire doit être conforme aux dispositions du Code de
l’Administration.

Article 36 
Prescription et expiration

1. Les infractions typifiées dans la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de
protection  des données personnelles (LQPD) prescrivent 3 ans après leur
commission.

2. Les  procédures  d’inspection  et  disciplinaires  entamées  par  l’Agence
Andorrane  de  protection  des  données  expirent  6  mois  après  la  dernière
action  entreprise  s’il  n’y  a  pas  eu  de  nouvelles  actions  ou  si  aucune
résolution n’a été émise.



Chapitre onzième. Communications télématiques 

Article 37 
Moyens télématiques

1. L’Agence Andorrane de Protection de Données met en place les moyens
télématiques appropriés pour l’exercice de ses fonctions et pour permettre
aux citoyens d’exercer facilement les droits qui leur sont reconnus par ce
Règlement, tels que le droit d'effectuer des consultations, de déposer des
plaintes et autres droits qui leur sont reconnus par le Règlement du Registre
Public d’Inscription de Fichiers de Données Personnelles et par la Loi  de
protection de données personnelles.

2. Dans ce but,  les dispositions budgétaires appropriées doivent  être fixées,
conformément aux dispositions de l’article 27 de ce Règlement.

Disposition dérogatoire

Le Règlement de l’Agence Andorrane de protection de données daté du 1er

juillet 2004 et sa modification par le Décret du 21 juillet 2004 sont abrogés.

Disposition finale

Ce Règlement entre en vigueur 15 jours après le jour de sa publication dans le
Journal Officiel de la principauté d’Andorre.

Andorre la Vieille, le 9 juin 2010 

Jaume Bartumeu Cassany 
Chef du Gouvernement


