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Présentation générale 
 
La confidentialité des données est un paysage dynamique. UKG a adopté les principes de confidentialité 
du Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») de l’Union européenne (UE) comme 
fondement de son programme de confidentialité des données. Ces principes fournissent une base 
cohérente pour la confidentialité dans le développement et les opérations des produits et services d’UKG 
et nous permettent de nous adapter aux changements dans le paysage de la confidentialité des données 
à mesure qu’ils se produisent. 

Pour tenir compte de Schrems II et des recommandations 2020/1 et 2020/2, UKG s’appuie sur le 
module 2 des clauses contractuelles types (CCT), adoptées le 4 juin 2021, comme mécanisme permettant 
les transferts transfrontaliers de données à caractère personnel entre l’UE et les juridictions qui ne sont 
ni membres de l’Espace économique européen (EEE) ni jugées adéquates par l’UE conformément à 
l’article 5 du RGPD.  UKG a intégré ces CCT dans son Addenda relatif à la protection des données, ou APD 
(Data Protection Addendum, DPA).   

Lorsque nous traitons les données personnelles de nos clients, UKG agit en tant que sous-traitant. UKG 
peut avoir recours à d’autres sous-traitants pour assurer le traitement des données personnelles 
demandé par notre client, conformément aux spécifications plus précisément stipulées dans nos contrats 
avec les clients. UKG a également conclu avec ses sous-traitants des accords qui incluent des assurances 
écrites, conçues pour garantir que le traitement et la protection des données personnelles sont 
cohérents et appropriés. Le client peut trouver des informations supplémentaires sur notre utilisation de 
sous-traitants dans son contrat de client et l’APD. Pour obtenir des informations propres aux différents 
produits concernant notre traitement et nos mesures de protection des données personnelles, reportez-
vous aux liens correspondants ci-dessous.   

UKG estime que le client doit contrôler les informations qu’il collecte, crée, communique et stocke 
concernant ses effectifs. UKG ne donne à personne l’accès aux informations du client, sauf si le client 
nous demande de le faire ou nous donne son consentement ou si nous sommes légalement tenus de 
procéder de la sorte. UKG ne permet aucun accès direct par « porte dérobée » à ses opérations (y 
compris à ses magasins de données) à quelque organisme gouvernemental que ce soit. UKG ne partage 
pas ses clés de chiffrement et ne donne pas la possibilité aux organismes gouvernementaux de casser ses 
clés de chiffrement.  

En tant que sous-traitant, UKG chiffre les données personnelles lors de leur stockage et lors de leur 
transfert. UKG limite l’accès à ses clés de chiffrement et chiffre celles-ci. UKG ne prend pas en charge 
l’option « apportez vos propres clés » pour ses clients. UKG assure la maintenance de ses programmes de 
confidentialité et de sécurité conformément aux accords conclus avec ses clients. Cela inclut notre APD 
et notre addenda sur la sécurité, qui décrivent nos programmes et nos pratiques en matière de 
confidentialité et de sécurité des données. En fonction du produit acheté et des applications utilisées par 
le client, UKG détient les certifications ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27018, ainsi que les rapports SOC 1 et 
SOC 2. Pour connaître les certifications de sécurité relatives aux différents produits, reportez-vous aux 
liens correspondants ci-dessous.   
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Déclaration de résultat 
 
Sur la base des informations contenues dans cette déclaration, UKG a déterminé qu’elle peut procéder 
au transfert de données personnelles de l’EEE vers des pays situés hors de l’EEE (communément appelés 
pays tiers). Les transferts de données personnelles de l’EEE vers des pays tiers effectués par UKG sont 
soumis aux CCT, qui imposent des obligations visant à garantir que les données personnelles transférées 
de l’EEE vers des pays tiers bénéficient d’un niveau de protection essentiellement équivalent à celui 
garanti par les lois sur la protection des données de l’EEE et/ou du Royaume-Uni. En outre, UKG n’a 
aucune raison de croire que les lois en vigueur dans les pays tiers vers lesquels elle transfère des 
données personnelles seront interprétées et/ou appliquées en pratique pour couvrir le transfert de 
données personnelles de l’EEE vers ces pays tiers effectué par UKG. 
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Informations relatives aux produits 
 

 

UKG Dimensions 
 

UKG Dimensions 

Où se trouve 
l’importateur ? ÉTATS-UNIS INDE AUSTRALIE 

L’importateur 
transmettra-t-il les 
données à une autre 
organisation ? 

Oui Non Non 

Si oui, de quel type 
d’organisation s’agit-il 
et où se trouve-t-
elle ? 

Sous-traitants d’UKG 
pour UKG Dimensions S.O. S.O. 

Pourquoi effectuez-
vous le transfert ?        

Le transfert 
transfrontalier est 
nécessaire pour 
l’intégration du client 
et le soutien au client. 

Le transfert 
transfrontalier est 
nécessaire pour le 
soutien au client. 

Le transfert 
transfrontalier est 
nécessaire pour le 
soutien au client. 

Que fera l’importateur 
(et toute autre partie 
à qui il transmet les 
données) des données 
à caractère 
personnel ?  

Le destinataire 
procédera au 
traitement (stockage, 
accès, manipulation et 
conservation) des 
données personnelles 
pour effectuer 
l’intégration du client 
et assurer le soutien au 
client.  

Le destinataire 
procédera au 
traitement des 
données (accès, 
manipulation et 
conservation) 
personnelles pour 
assurer le soutien au 
client.   

Le destinataire 
procédera au 
traitement des 
données (accès, 
manipulation et 
conservation) 
personnelles pour 
assurer le soutien au 
client.    

Quelles sont les 
certifications de 
sécurité conservées 
par UKG ? 

UKG conserve les 
certifications 
ISO 27001, ISO 27017 
et ISO 27018, ainsi que 

UKG conserve les 
certifications 
ISO 27001, ISO 27017 
et ISO 27018, ainsi que 

UKG conserve les 
certifications 
ISO 27001, ISO 27017 
et ISO 27018, ainsi que 

https://www.ukg.com/ukg-dimensions/agreement/subprocessors
https://www.ukg.com/ukg-dimensions/agreement/subprocessors
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les rapports SOC 1 et 
SOC 2. 

les rapports SOC 1 et 
SOC 2. 

les rapports SOC 1 et 
SOC 2. 

Qui les données 
concernent-elles ? Employés Employés Employés 

Quels types de 
données transférez-
vous ? 

Le produit traite des 
données personnelles 
liées à la gestion du 
capital humain et 
d’autres données 
déterminées par le 
client.  

Le produit traite des 
données personnelles 
liées à la gestion du 
capital humain et 
d’autres données 
déterminées par le 
client. 

Le produit traite des 
données personnelles 
liées à la gestion du 
capital humain et 
d’autres données 
déterminées par le 
client. 

Comment les données 
sont-elles envoyées ? 

Les données sont 
envoyées chiffrées par 
SFTP ou TLS.  

Les données sont 
envoyées chiffrées par 
SFTP ou TLS.  

Les données sont 
envoyées chiffrées par 
SFTP ou TLS.  

Pendant combien de 
temps l’importateur 
(et les autres 
destinataires) peut-il 
accéder aux 
données ? 

L’accès aux données 
personnelles est basé 
sur les rôles, les 
autorisations étant 
attribuées en fonction 
du besoin de 
l’information 
nécessaire à 
l’exécution du travail. 
La conservation des 
données personnelles 
est établie par le client. 
L’accès aux données du 
client est seulement 
nécessaire jusqu’à la 
fin de l’exécution de la 
mise en œuvre du 
client ou de la 
demande de soutien 
du client.  

L’accès aux données 
personnelles est basé 
sur les rôles, les 
autorisations étant 
attribuées en fonction 
du besoin de 
l’information 
nécessaire à 
l’exécution du travail. 
L’accès est de type 
Afficher seulement. Les 
données personnelles 
peuvent être 
consultées mais ne 
sont ni enregistrées ni 
conservées en Inde. 
L’accès aux données du 
client est seulement 
nécessaire jusqu’à la 
fin de l’exécution de la 
demande de soutien 
du client.  

L’accès aux données 
personnelles est basé 
sur les rôles, les 
autorisations étant 
attribuées en fonction 
du besoin de 
l’information 
nécessaire à 
l’exécution du travail. 
L’accès est de type 
Afficher seulement. Les 
données personnelles 
peuvent être 
consultées mais ne 
sont ni enregistrées ni 
conservées en 
Australie. L’accès aux 
données du client est 
seulement nécessaire 
jusqu’à la fin de 
l’exécution de la 
demande de soutien 
du client. 

À quelle fréquence 
ces transferts auront-
ils lieu ?  

Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins d’intégration ont 
lieu pendant la phase 

Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins de soutien ont lieu 
de manière épisodique 

Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins de soutien ont lieu 
de manière épisodique 
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de mise en œuvre du 
service. Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins de soutien ont lieu 
de manière épisodique 
en fonction des 
besoins du client. 

en fonction des 
besoins du client. 

en fonction des 
besoins du client. 

 
 

 

 

UKG Pro  
 

UKG Pro 

Où se trouve l’importateur ? ÉTATS-UNIS SINGAPOUR 

L’importateur transmettra-t-il 
les données à une autre 
organisation ? 

Non Non 

Pourquoi effectuez-vous le 
transfert ? 

Le transfert transfrontalier est 
nécessaire pour l’intégration du 
client et le soutien au client. 

Le transfert transfrontalier est 
nécessaire pour le soutien au 
client. 

Que fera l’importateur (et 
toute autre partie à qui il 
transmet les données) des 
données à caractère 
personnel ? 

Le destinataire procédera au 
traitement (stockage, accès, 
manipulation et conservation) 
des données personnelles pour 
effectuer l’intégration du client 
et assurer le soutien au client. 

Le destinataire procédera au 
traitement des données 
personnelles (accès, 
manipulation et conservation) 
pour assurer le soutien au 
client. 

Quelles sont les certifications 
de sécurité conservées par 
UKG ? 

UKG conserve les certifications 
ISO 27001, ISO 27017 et 
ISO 27018, ainsi que les 
rapports SOC 1 et SOC 2. 

UKG conserve les certifications 
ISO 27001, ISO 27017 et 
ISO 27018, ainsi que les 
rapports SOC 1 et SOC 2. 

Qui les données concernent-
elles ? 

Les données personnelles 
peuvent concerner les 

Les données personnelles 
peuvent concerner les 
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employés et les anciens 
employés du client. 

employés et les anciens 
employés du client. 

Quels types de données 
transférez-vous ? 

Les données sont seulement 
transférées à des fins 
d’analyses de sécurité : 
données de journaux, données 
de connexion, adresses IP, 
matricules d’employé, nom de 
l’entreprise, numéros de 
compte, noms de banque, 
numéros de routage. 

Les données sont seulement 
transférées à des fins 
d’analyses de sécurité : 
données de journaux, données 
de connexion, adresses IP, 
matricules d’employé, nom de 
l’entreprise, numéros de 
compte, noms de banque, 
numéros de routage. 

Comment les données sont-
elles envoyées ? 

Les données peuvent être 
accessibles à distance par RPV, 
SSL et chiffrement AES-
256 bits. Les données peuvent 
également être envoyées 
chiffrées par SFTP, PGP, SSL ou 
TLS. 

Les données peuvent être 
accessibles à distance par RPV, 
SSL et chiffrement AES-
256 bits. Les données peuvent 
également être envoyées 
chiffrées par SFTP, PGP, SSL ou 
TLS. 

Pendant combien de temps 
l’importateur (et les autres 
destinataires) peut-il accéder 
aux données ? 

UKG et ses sous-traitants 
procèdent au traitement des 
données personnelles 
uniquement selon les 
instructions reçues et de la 
façon décrite dans l’accord 
conclu avec son client, 
conformément aux lois 
applicables ou pour d’autres 
intérêts légitimes. 

UKG et ses sous-traitants 
procèdent au traitement des 
données personnelles 
uniquement selon les 
instructions reçues et de la 
façon décrite dans l’accord 
conclu avec son client, 
conformément aux lois 
applicables ou pour d’autres 
intérêts légitimes. 

À quelle fréquence ces 
transferts auront-ils lieu ? 

Les transferts auront lieu 
conformément à la prestation 
de services convenue et 
détaillée dans l’engagement 
contractuel entre UKG et le 
client, ou sur instruction du 
client. 

Les transferts auront lieu 
conformément à la prestation 
de services convenue et 
détaillée dans l’engagement 
contractuel entre UKG et le 
client, ou sur instruction du 
client. 
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UKG Ready 
 

UKG Ready 

Où se trouve 
l’importateur ? ÉTATS-UNIS INDE AUSTRALIE 

L’importateur 
transmettra-t-il les 
données à une autre 
organisation ? 

Non Non Non 

Pourquoi effectuez-
vous le transfert ?        

Le transfert 
transfrontalier est 
nécessaire pour 
l’intégration du client 
et le soutien au client. 

Le transfert 
transfrontalier est 
nécessaire pour le 
soutien au client. 

Le transfert 
transfrontalier est 
nécessaire pour le 
soutien au client. 

Que fera l’importateur 
(et toute autre partie à 
qui il transmet les 
données) des données 
à caractère personnel ?  

Le destinataire 
procédera au 
traitement (stockage, 
accès, manipulation et 
conservation) des 
données personnelles 
afin d’assurer 
l’intégration du client 
et de lui fournir de 
l’assistance pour la 
résolution des 
problèmes.  

Le destinataire 
procédera au 
traitement (accès, 
manipulation et 
conservation) des 
données personnelles 
afin de fournir au client 
de l’assistance pour la 
résolution des 
problèmes.   

Le destinataire 
procédera au 
traitement (accès, 
manipulation et 
conservation) des 
données personnelles 
afin de fournir au client 
de l’assistance pour la 
résolution des 
problèmes.   

Quelles sont les 
certifications de 
sécurité conservées par 
UKG ? 

UKG conserve les 
certifications 
ISO 27001, ISO 27017 
et ISO 27018, ainsi que 
les rapports SOC 1 et 
SOC 2. 

UKG conserve les 
certifications 
ISO 27001, ISO 27017 
et ISO 27018, ainsi que 
les rapports SOC 1 et 
SOC 2. 

UKG conserve les 
certifications 
ISO 27001, ISO 27017 
et ISO 27018, ainsi que 
les rapports SOC 1 et 
SOC 2. 

Qui les données 
concernent-elles ? Employés  Employés Employés 
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Quels types de données 
transférez-vous ? 

Le produit traite des 
données personnelles 
liées à la gestion du 
capital humain et 
d’autres données 
déterminées par le 
client. 

Le produit traite des 
données personnelles 
liées à la gestion du 
capital humain et 
d’autres données 
déterminées par le 
client. 

Le produit traite des 
données personnelles 
liées à la gestion du 
capital humain et 
d’autres données 
déterminées par le 
client. 

Comment les données 
sont-elles envoyées ? 

Les données sont 
envoyées chiffrées par 
SFTP ou TLS. 

Les données sont 
envoyées chiffrées par 
SFTP ou TLS. 

Les données sont 
envoyées chiffrées par 
SFTP ou TLS. 

Pendant combien de 
temps est-il possible à 
l’importateur (et aux 
autres destinataires) 
d’accéder aux 
données ? 

Le personnel de 
soutien et des services 
professionnels peut 
accéder au compte du 
client en tant 
qu’administrateur de 
système au besoin. Ces 
comptes de niveau 
administrateur 
bénéficient d’un accès 
en lecture seule. 
L’accès est seulement 
accordé au personnel 
de soutien en fonction 
des besoins. Il s’agit 
d’abord et avant tout 
du personnel de 
soutien de l’UE; des 
utilisateurs 
supplémentaires sont 
ensuite ajoutés, à partir 
des équipes de soutien 
des États-Unis, 
seulement à ceux qui 
ont besoin d’un accès 
pour des ressources de 
soutien 
supplémentaires/de 
dépassement ou pour 
un soutien de 
deuxième ou troisième 
niveau (c’est-à-dire des 

Le personnel de 
soutien et des services 
professionnels peut 
accéder au compte du 
client en tant 
qu’administrateur de 
système. Ces comptes 
de niveau 
administrateur 
bénéficient d’un accès 
en lecture seule. 
L’accès est seulement 
accordé au personnel 
de soutien en fonction 
des besoins. Il s’agit 
d’abord et avant tout 
du personnel de 
soutien de l’UE; des 
utilisateurs 
supplémentaires sont 
ensuite ajoutés, à partir 
des équipes de soutien 
des États-Unis, de 
l’Inde et de l’Australie, 
seulement à ceux qui 
ont besoin d’un accès 
pour des ressources de 
soutien 
supplémentaires/de 
dépassement ou pour 
un soutien de 
deuxième ou troisième 
niveau (c’est-à-dire des 

Le personnel de 
soutien et des services 
professionnels peut 
accéder au compte du 
client en tant 
qu’administrateur de 
système. Ces comptes 
de niveau 
administrateur 
bénéficient d’un accès 
en lecture seule. 
L’accès est seulement 
accordé au personnel 
de soutien en fonction 
des besoins. Il s’agit 
d’abord et avant tout 
du personnel de 
soutien de l’UE; des 
utilisateurs 
supplémentaires sont 
ensuite ajoutés, à partir 
des équipes de soutien 
des États-Unis, de 
l’Inde et de l’Australie, 
seulement à ceux qui 
ont besoin d’un accès 
pour des ressources de 
soutien 
supplémentaires/de 
dépassement ou pour 
un soutien de 
deuxième ou troisième 
niveau (c’est-à-dire des 
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solutions/services 
partagés). 

solutions/services 
partagés). 

solutions/services 
partagés). 

À quelle fréquence ces 
transferts auront-ils 
lieu ?  

Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins d’intégration ont 
lieu pendant la phase 
de mise en œuvre du 
service. Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins de soutien ont lieu 
de manière épisodique 
en fonction des besoins 
du client. 

Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins de soutien ont lieu 
de manière épisodique 
en fonction des besoins 
du client. 

Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins de soutien ont lieu 
de manière épisodique 
en fonction des besoins 
du client. 

 

 

UKG Workforce Central 
 

UKG Workforce Central 

Où se trouve 
l’importateur ? ÉTATS-UNIS INDE AUSTRALIE 

L’importateur 
transmettra-t-il les 
données à une autre 
organisation ? 

Oui Non Non 

De quel type 
d’organisation s’agit-il 
et où se trouve-t-elle ? 

Sous-traitants d’UKG 
pour UKG Workforce 
Central 

S.O. S.O. 

Pourquoi effectuez-
vous le transfert ?        

Le transfert 
transfrontalier est 
nécessaire pour 
l’intégration du client 
et le soutien au client. 

Le transfert 
transfrontalier est 
nécessaire pour le 
soutien au client. 

Le transfert 
transfrontalier est 
nécessaire pour le 
soutien au client. 

Que fera l’importateur 
(et toute autre partie à 
qui il transmet les 

Le destinataire 
procédera au 
traitement (stockage, 

Le destinataire 
procédera au 
traitement (accès, 

Le destinataire 
procédera au 
traitement (accès, 

https://www.ukg.com/ukg-workforce-central-cloud/subprocessors
https://www.ukg.com/ukg-workforce-central-cloud/subprocessors
https://www.ukg.com/ukg-workforce-central-cloud/subprocessors
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données) des données 
à caractère personnel ?  

accès, manipulation et 
conservation) des 
données personnelles 
afin d’assurer 
l’intégration du client 
et de lui fournir de 
l’assistance pour la 
résolution des 
problèmes.  

manipulation et 
conservation) des 
données personnelles 
afin de fournir au client 
de l’assistance pour la 
résolution des 
problèmes.   

manipulation et 
conservation) des 
données personnelles 
afin de fournir au client 
de l’assistance pour la 
résolution des 
problèmes.   

Quelles sont les 
certifications de 
sécurité conservées par 
UKG ? 

UKG conserve les 
certifications 
ISO 27001, ISO 27017 
et ISO 27018, ainsi que 
les rapports SOC 1 et 
SOC 2. 

UKG conserve les 
certifications 
ISO 27001, ISO 27017 
et ISO 27018, ainsi que 
les rapports SOC 1 et 
SOC 2. 

UKG conserve les 
certifications 
ISO 27001, ISO 27017 
et ISO 27018, ainsi que 
les rapports SOC 1 et 
SOC 2. 

Qui les données 
concernent-elles ? Employés  Employés Employés 

Quels types de données 
transférez-vous ? 

Le produit traite des 
données personnelles 
liées à la gestion du 
capital humain et 
d’autres données 
déterminées par le 
client.  

Le produit traite des 
données personnelles 
liées à la gestion du 
capital humain et 
d’autres données 
déterminées par le 
client. 

Le produit traite des 
données personnelles 
liées à la gestion du 
capital humain et 
d’autres données 
déterminées par le 
client. 

Comment les données 
sont-elles envoyées ? 

Les données sont 
envoyées chiffrées par 
SFTP ou TLS. 

Les données sont 
envoyées chiffrées par 
SFTP ou TLS. 

Les données sont 
envoyées chiffrées par 
SFTP ou TLS. 

Pendant combien de 
temps l’importateur (et 
les autres 
destinataires) peut-il 
accéder aux données ? 

Le personnel de 
soutien et des services 
professionnels accède 
au système du client au 
moyen d’un ensemble 
de comptes de soutien, 
ADM et Ops. Le compte 
ADM bénéficie de 
privilèges 
d’administrateur 
complets et le compte 
Ops bénéficie de 
privilèges 
d’administrateur de 

Le personnel de 
soutien et des services 
professionnels accède 
au système du client au 
moyen d’un ensemble 
de comptes de soutien, 
ADM et Ops. Le compte 
ADM bénéficie de 
privilèges 
d’administrateur 
complets et le compte 
Ops bénéficie de 
privilèges 
d’administrateur de 

Le personnel de 
soutien et des services 
professionnels accède 
au système du client au 
moyen d’un ensemble 
de comptes de soutien, 
ADM et Ops. Le compte 
ADM bénéficie de 
privilèges 
d’administrateur 
complets et le compte 
Ops bénéficie de 
privilèges 
d’administrateur de 
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base (lecture et 
écriture seulement). 
Les deux comptes, 
lorsqu’ils sont activés, 
ont accès à toutes les 
données des employés, 
sauf dans le cas des 
extensions pour les 
clients du secteur des 
services de santé. Ces 
données ne sont pas 
visibles par les 
employés d’UKG; 
l’accès à la passerelle 
de chiffrement du 
client est requis pour 
visualiser les données 
du client. L’accès aux 
données du client est 
seulement nécessaire 
jusqu’au moment où 
l’exécution de la mise 
en œuvre du client ou 
de la demande de 
soutien du client est 
terminée et les 
données ne sont plus 
nécessaires aux 
procédures internes. 

base (lecture et 
écriture seulement). 
Les deux comptes, 
lorsqu’ils sont activés, 
ont accès à toutes les 
données des employés, 
sauf dans le cas des 
extensions pour les 
clients du secteur des 
services de santé. Ces 
données ne sont pas 
visibles par les 
employés d’UKG; 
l’accès à la passerelle 
de chiffrement du 
client est requis pour 
visualiser les données 
du client. L’accès aux 
données du client est 
seulement nécessaire 
jusqu’au moment où 
l’exécution de la 
demande de soutien du 
client est terminée et 
les données ne sont 
plus nécessaires aux 
procédures internes. 

base (lecture et 
écriture seulement). 
Les deux comptes, 
lorsqu’ils sont activés, 
ont accès à toutes les 
données des employés, 
sauf dans le cas des 
extensions pour les 
clients du secteur des 
services de santé. Ces 
données ne sont pas 
visibles par les 
employés d’UKG; 
l’accès à la passerelle 
de chiffrement du 
client est requis pour 
visualiser les données 
du client. L’accès aux 
données du client est 
seulement nécessaire 
jusqu’au moment où 
l’exécution de la 
demande de soutien du 
client est terminée et 
les données ne sont 
plus nécessaires aux 
procédures internes. 

À quelle fréquence ces 
transferts auront-ils 
lieu ?  

Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins d’intégration ont 
lieu pendant la phase 
de mise en œuvre du 
service. Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins de soutien ont lieu 
de manière épisodique 
en fonction des besoins 
du client. 

Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins de soutien ont lieu 
de manière épisodique 
en fonction des besoins 
du client. 

Les transferts 
transfrontaliers à des 
fins de soutien ont lieu 
de manière épisodique 
en fonction des besoins 
du client. 
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UKG HR Service Delivery 
 

UKG HR Service Delivery 

Où se trouve l’importateur ? ÉTATS-UNIS INDE 

L’importateur transmettra-t-il 
les données à une autre 
organisation ? 

Oui Non 

Si oui, de quel type 
d’organisation s’agit-il et où se 
trouve-t-elle ? 

Sous-traitants d’UKG pour HR 
Service Delivery S.O. 

Pourquoi effectuez-vous le 
transfert ?        

Le transfert transfrontalier est 
nécessaire pour l’intégration du 
client et le soutien au client. 

Le transfert transfrontalier est 
nécessaire pour le soutien au 
client. 

Que fera l’importateur (et toute 
autre partie à qui il transmet les 
données) des données à 
caractère personnel ?  

Le destinataire procédera au 
traitement (stockage, accès, 
manipulation et conservation) 
des données personnelles afin 
d’assurer l’intégration du client 
et de lui fournir de l’assistance 
pour la résolution des 
problèmes.  

Le destinataire procédera au 
traitement (accès, manipulation 
et conservation) des données 
personnelles afin de fournir au 
client de l’assistance pour la 
résolution des problèmes.   

Quelles sont les certifications de 
sécurité conservées par UKG ? 

UKG conserve les certifications 
ISO 27001, ISO 27017 et 
ISO 27018, ainsi que les 
rapports SOC 1 et SOC 2. 

UKG conserve les certifications 
ISO 27001, ISO 27017 et 
ISO 27018, ainsi que les 
rapports SOC 1 et SOC 2. 

Qui les données concernent-
elles ? 

Employés, agents, 
entrepreneurs, conseillers, 
experts professionnels et 
contacts. 

Employés, agents, 
entrepreneurs, conseillers, 
experts professionnels et 
contacts. 

Quels types de données 
transférez-vous ? 

Le produit traite des données 
personnelles liées aux données 
de gestion du capital humain. 

Le produit traite des données 
personnelles liées aux données 
de gestion du capital humain. 

https://www.people-doc.com/legal/sub-processors
https://www.people-doc.com/legal/sub-processors
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Comment les données sont-elles 
envoyées ? 

Les données sont envoyées 
chiffrées par SFTP ou TLS. 

Les données sont envoyées 
chiffrées par SFTP ou TLS. 

Pendant combien de temps 
l’importateur (et les autres 
destinataires) peut-il accéder 
aux données ? 

UKG et ses sous-traitants 
procèdent au traitement des 
données personnelles 
uniquement selon les 
instructions reçues et de la 
façon décrite dans l’accord 
conclu avec son client, 
conformément aux lois 
applicables ou pour d’autres 
intérêts légitimes. 

 

Le personnel de soutien et des 
services professionnels peut 
accéder au compte du client en 
tant qu’administrateur de 
système. Ces comptes de niveau 
administrateur bénéficient d’un 
accès en lecture seule. L’accès 
est seulement accordé en 
fonction des besoins. 

À quelle fréquence ces 
transferts auront-ils lieu ?  

Les transferts auront lieu 
conformément à la prestation 
de services convenue et 
détaillée dans l’engagement 
contractuel entre UKG et le 
client, ou sur instruction du 
client. 

Les transferts transfrontaliers à 
des fins de soutien ont lieu de 
manière épisodique en fonction 
des besoins du client. 
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Informations relatives aux pays 
 

ÉTATS-UNIS 
 

ÉTATS-UNIS 

Les garanties contractuelles sont-
elles susceptibles d’être 
exécutoires dans le pays de 
destination ? 

Oui. Les États-Unis reconnaissent l’État de droit, car il existe un 
système juridique et judiciaire établi et respecté. Les jugements 
étrangers ou les sentences arbitrales peuvent être exécutés. 
Dans le système juridique américain, une personne qui souhaite 
faire exécuter un jugement, un arrêté ou une ordonnance 
étrangers aux États-Unis doit intenter une action devant un 
tribunal compétent. Le tribunal déterminera s’il convient de 
reconnaître et d’exécuter le jugement étranger. Les États-Unis 
sont membres de la Conférence de La Haye de droit international 
privé depuis le 15 octobre 1964 et sont maintenant un État 
contractant de six conventions de la Conférence de La Haye, dont 
la Convention d’élection de for. Il existe un accès immédiat à la 
justice par l’intermédiaire du système judiciaire, qui offre des 
moyens de réparation et des recours effectifs. Les droits des tiers 
bénéficiaires de contrats sont reconnus et respectés. Le 
processus judiciaire présente des niveaux élevés d’intégrité et 
d’indépendance. Le Royaume-Uni évalue actuellement la 
possibilité de trouver une adéquation pour les États-Unis en ce 
qui concerne la réglementation sur la vie privée.    

Existe-t-il des lois qui précisent 
quand et comment la loi peut 
exiger que l’accès aux données 
soit accordé à des tiers, y compris 
les pouvoirs publics ? 

Oui. Les pouvoirs publics ou les tiers ne peuvent pas accéder aux 
données des entreprises privées, notamment par l’interception 
des communications, sans garanties significatives (par exemple, 
une ordonnance ou un mandat). Les organisations peuvent 
procéder à une surveillance du lieu de travail, mais des mesures 
de protection importantes doivent être respectées. 

Existe-t-il certaines restrictions 
quant à la manière dont des tiers, 
y compris les pouvoirs publics, 
peuvent utiliser les données 
auxquelles ils ont accès ? 

Oui. Les pouvoirs publics et privés peuvent seulement utiliser les 
données auxquelles ils accèdent ou qu’ils reçoivent de tiers à des 
fins justifiées et limitées (par exemple, dans le cas des pouvoirs 
publics, pour le maintien de l’ordre, la protection de la santé 
publique et la sauvegarde de la sécurité nationale).  

Les particuliers ont-ils des droits 
et des recours effectifs et 
exécutoires en ce qui concerne les 

Oui. Des droits clairs et exécutoires sont en place pour permettre 
aux particuliers d’accéder à leurs données personnelles, et les 
particuliers peuvent facilement demander une contestation 
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garanties relatives à l’accès des 
tiers ? 

judiciaire de l’accès à leurs données par des pouvoirs publics et 
privés, notamment par l’utilisation de mesures de surveillance. 

Existe-t-il un contrôle efficace ? 
Oui. Des contrôles judiciaires ou d’autres contrôles administratifs 
clairs et efficaces des activités des services de police et de 
renseignement sont en place. 

Le pays de destination a-t-il mis en 
place des lois avancées en matière 
de protection et/ou de 
confidentialité des données ? 

Aux États-Unis, la Constitution ne traite pas expressément de la 
vie privée des particuliers. La Cour suprême des États-Unis a 
déduit un droit à la vie privée dans ses décisions en citant le 
libellé des Premier, Troisième, Quatrième, Cinquième et 
Neuvième amendements. Au lieu d’une législation fédérale 
omnibus sur la protection de la vie privée, les États-Unis 
appliquent un ensemble de lois et de règlements sectoriels sur la 
protection de la vie privée, lesquels limitent le traitement des 
données personnelles. Ces lois concernent les informations 
relatives aux impôts des particuliers (règles de l’IRS), au crédit à 
la consommation (FCRA), aux comptes financiers (GLBA), aux 
dossiers d’études (FERPA), aux informations sur la santé (HIPAA), 
etc. La Commission fédérale du commerce (Federal Trade 
Commission, ou FTC) des États-Unis veille depuis près de 50 ans 
au respect de la vie privée et de la sécurité, pour le FCRA et, plus 
récemment, pour les programmes Safe Harbor et Privacy Shield. 
La FTC prend également des mesure à l’encontre des entités dont 
les pratiques commerciales sont déloyales ou trompeuses 
lorsque le traitement des données personnelles est incompatible 
avec l’avis de confidentialité. En outre, chacun des États et 
protectorats des États-Unis a le pouvoir de promulguer sa propre 
législation et réglementation en matière de confidentialité et de 
protection des données. Bien que de nombreuses lois des États 
se concentrent sur la protection des consommateurs, l’effet de 
ces lois peut être assez large, comme l’application des lois 
californiennes CCPA et CPRA aux données personnelles collectées 
dans le contexte de l’emploi. L’ensemble des lois fédérales et 
d’État, combiné aux protections constitutionnelles déduites, 
fournit un cadre pour la protection des données personnelles.  

Existe-t-il un cadre légal régissant 
l’utilisation de la biométrie ou de 
la reconnaissance faciale ? 

Aux États-Unis, la biométrie et la reconnaissance faciale ne font 
pas partie du cadre national. Les États n’ont pas tous adopté des 
lois traitant de ces questions, et des incohérences existent dans 
les lois adoptées par divers États. 

Quels autres facteurs doivent être 
pris en compte ? 

Le respect des droits de la personne (en particulier, les droits à la 
vie privée, à la liberté d’expression et à l’accès à la justice) fait 
partie intégrante de l’histoire du pays. 
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AUSTRALIE 
 

AUSTRALIE 

Les garanties contractuelles sont-
elles susceptibles d’être 
exécutoires dans le pays de 
destination ? 

Oui. L’Australie reconnaît l’État de droit, car il existe un système 
juridique et judiciaire établi et respecté. Les jugements étrangers 
ou les sentences arbitrales peuvent être exécutés. L’exécution des 
jugements étrangers en Australie est régie à la fois par des 
régimes législatifs et des principes de droit commun (common 
law). En ce qui concerne les régimes législatifs, la loi sur les 
jugements étrangers (Foreign Judgments Act) de 1991 et le 
règlement sur les jugements étrangers de 1992 prévoient la 
procédure et la portée des jugements qui peuvent être exécutés 
en vertu du régime législatif. En outre, l’Australie est partie, avec 
le Royaume-Uni, au traité bilatéral de 1994 sur la reconnaissance 
et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et 
commerciale. En revanche, l’Australie n’est pas partie à la 
Convention de La Haye de 1971 sur la reconnaissance et 
l’exécution des jugements étrangers en matière civile et 
commerciale. Dans les cas où il n’existe pas d’accord international 
ou établi par la loi, le jugement étranger doit être exécuté selon 
les principes du droit commun (common law). 

Existe-t-il des lois qui précisent 
quand et comment la loi peut 
exiger que l’accès aux données 
soit accordé à des tiers, y compris 
les pouvoirs publics ? 

Oui. Les pouvoirs publics ou les tiers ne peuvent pas accéder aux 
données des entreprises privées, notamment par l’interception 
des communications, sans garanties significatives (par exemple, 
une ordonnance ou un mandat). Les organisations peuvent 
procéder à une surveillance du lieu de travail, mais des mesures 
de protection importantes doivent être respectées. 

Existe-t-il certaines restrictions 
quant à la manière dont des tiers, 
y compris les pouvoirs publics, 
peuvent utiliser les données 
auxquelles ils ont accès ? 

Oui. Les pouvoirs publics et privés peuvent seulement utiliser les 
données auxquelles ils accèdent ou qu’ils reçoivent de tiers à des 
fins justifiées et limitées. Par exemple, dans le cas des pouvoirs 
publics, pour le maintien de l’ordre, la protection de la santé 
publique et la sauvegarde de la sécurité nationale. 

Les particuliers ont-ils des droits 
et des recours effectifs et 
exécutoires en ce qui concerne 
les garanties relatives à l’accès 
des tiers ? 

Oui. Des droits clairs et exécutoires sont en place pour permettre 
aux particuliers d’accéder à leurs données personnelles, et les 
particuliers peuvent facilement demander une contestation 
judiciaire de l’accès à leurs données par des pouvoirs publics et 
privés, notamment par l’utilisation de mesures de surveillance. 
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Existe-t-il un contrôle efficace ? 
Oui. Des contrôles judiciaires ou d’autres contrôles administratifs 
clairs et efficaces des activités des services de police et de 
renseignement sont en place. 

Le pays de destination a-t-il mis 
en place des lois avancées en 
matière de protection et/ou de 
confidentialité des données ? 

En Australie, la confidentialité et la protection des données sont 
réglementées par une combinaison de lois fédérales, territoriales 
et d’État. La loi sur la protection de la vie privée (Privacy Act) de 
1988 (Cth), qui comprend les principes australiens de protection 
de la vie privée (Australian Privacy Principles, ou APP), est la 
principale loi sur la protection de la vie privée en Australie. Le 
Privacy Act s’applique aux entités du secteur privé (dont le chiffre 
d’affaires annuel est supérieur à trois (3) millions de dollars 
australiens) et à toutes les agences gouvernementales du 
Commonwealth, ainsi qu’à d’autres entreprises particulières 
n’atteignant pas les seuils de chiffre d’affaires, notamment les 
prestataires de services de santé privés qui traitent des 
informations sur la santé, les organismes d’évaluation du crédit et 
les entreprises qui vendent ou achètent des données personnelles 
(entités APP). La plupart des États et des territoires ont également 
mis en place leur propre législation (largement alignée) en matière 
de protection de la vie privée, qui s’applique aux organismes 
publics et aux entreprises privées qui passent des contrats avec 
eux. Outre le Privacy Act, les APP (principes australiens de 
protection de la vie privée) et les lois d’État sur la protection de la 
vie privée, il existe également une législation sectorielle 
particulière qui régit la protection de la vie privée et les risques 
liés aux informations (par exemple, dans le secteur de la santé et 
dans celui des télécommunications). Il existe également d’autres 
lois, au niveau du Commonwealth et des États, qui concernent la 
vie privée et l’utilisation des données personnelles, notamment le 
Spam Act 2003 (Cth), le Do Not Call Register Act 2006 (Cth), les 
dispositions du droit pénal interdisant l’accès non autorisé aux 
systèmes informatiques et diverses lois sur la surveillance et les 
dispositifs d’écoute. Plus récemment, le Treasury Laws 
Amendment (Consumer Data Right) Act de 2019 introduit un 
mécanisme de portabilité des données à la demande des 
consommateurs, applicable actuellement au secteur bancaire. En 
outre, certaines autorités de réglementation ont publié des 
normes (non établies par la loi/non obligatoires) qui fournissent 
des instructions aux entités réglementées concernant des mesures 
de protection des données précises qui doivent être mises en 
place. Par exemple, l’Australian Prudential and Regulatory 
Authority (APRA) réglemente les établissements de services 
financiers et a introduit un certain nombre de normes 
« prudentielles » sur les risques liés à la vie privée et aux 
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informations. Enfin, la loi australienne sur la consommation 
(Australian Consumer Law, ou ACL) interdit aux entreprises 
concernées (y compris les plateformes numériques) exerçant une 
activité en Australie de se livrer à certaines formes de 
comportement dans le cadre de la fourniture ou de l’acquisition 
de biens ou de services. Cela inclut les comportements trompeurs 
ou mensongers, les comportements déraisonnables et les 
pratiques déloyales. Chacune de ces interdictions prévues par 
l’ACL a été récemment citée par la Commission australienne de la 
concurrence et de la consommation (Australian Competition and 
Consumer Commission, ou ACCC) (en tant qu’organisme de 
réglementation) comme étant applicable aux pratiques d’une 
organisation en matière de protection de la vie privée, y compris 
les représentations et les déclarations faites quant à la manière 
dont les données des utilisateurs sont collectées et divulguées, 
notamment dans le cadre des politiques de confidentialité et des 
conditions d’utilisation. 

Existe-t-il un cadre légal régissant 
l’utilisation de la biométrie ou de 
la reconnaissance faciale ? 

En Australie, le Privacy Act 1988 (Cth) régit la manière dont les 
données personnelles, y compris les données biométriques, sont 
collectées et utilisées. 

Quels autres facteurs doivent 
être pris en compte ? 

Le respect des droits de la personne (en particulier, les droits à la 
vie privée, à la liberté d’expression et à l’accès à la justice) fait 
partie intégrante de l’histoire du pays. 
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INDE 
 

INDE 

Les garanties contractuelles sont-
elles susceptibles d’être 
exécutoires dans le pays de 
destination ? 

Oui. L’Inde reconnaît l’État de droit, car il existe un système 
juridique et judiciaire établi et respecté. En Inde, les jugements 
des tribunaux des « territoires de réciprocité » peuvent être 
exécutés directement en déposant, devant un tribunal indien, un 
arrêté d’exécution. L’Inde est membre de la Conférence de La 
Haye. Il existe un accès immédiat à la justice par l’intermédiaire 
du système judiciaire, qui offre des moyens de réparation et des 
recours effectifs. Les droits des tiers bénéficiaires de contrats 
sont reconnus et respectés. Le processus judiciaire présente des 
niveaux élevés d’intégrité et d’indépendance. Le Royaume-Uni 
évalue actuellement la possibilité de trouver une adéquation 
pour l’Inde en ce qui concerne la réglementation sur la vie 
privée. 

Existe-t-il des lois qui précisent 
quand et comment la loi peut 
exiger que l’accès aux données 
soit accordé à des tiers, y compris 
les pouvoirs publics ? 

Oui. Les pouvoirs publics ou les tiers ne peuvent pas accéder aux 
données des entreprises privées, notamment par l’interception 
des communications, sans garanties significatives (par exemple, 
une ordonnance ou un mandat). Les organisations peuvent 
procéder à une surveillance du lieu de travail, mais des mesures 
de protection importantes doivent être respectées. 

Existe-t-il certaines restrictions 
quant à la manière dont des tiers, 
y compris les pouvoirs publics, 
peuvent utiliser les données 
auxquelles ils ont accès ? 

Oui. Les pouvoirs publics et privés peuvent seulement utiliser les 
données auxquelles ils accèdent ou qu’ils reçoivent de tiers à des 
fins justifiées et limitées (par exemple, dans le cas des pouvoirs 
publics, pour le maintien de l’ordre, la protection de la santé 
publique et la sauvegarde de la sécurité nationale).  

Les particuliers ont-ils des droits et 
des recours effectifs et 
exécutoires en ce qui concerne les 
garanties relatives à l’accès des 
tiers ? 

Oui. Des droits clairs et exécutoires sont en place pour permettre 
aux particuliers d’accéder à leurs données personnelles, et les 
particuliers peuvent facilement demander une contestation 
judiciaire de l’accès à leurs données par des pouvoirs publics et 
privés, notamment par l’utilisation de mesures de surveillance. 

Existe-t-il un contrôle efficace ? 
Oui. Des contrôles judiciaires ou d’autres contrôles administratifs 
clairs et efficaces des activités des services de police et de 
renseignement sont en place. 

Le pays de destination a-t-il mis en 
place des lois avancées en matière 

En Inde, les protections de la vie privée sont ancrées dans 
l’interprétation de sa constitution (l’Article 21 fait de la vie privée 
un droit fondamental) ainsi que dans la législation et la 
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de protection et/ou de 
confidentialité des données ?  

réglementation sectorielles sur la protection des données. Des 
lois sectorielles régissent le traitement et la protection des 
données personnelles concernant la confidentialité et la 
limitation de l’utilisation des données personnelles. La législation 
omnibus, le projet de loi sur la protection des données 
personnelles (Personal Data Protection ou PDP), a été introduite 
en 2019. S’il est promulgué, le PDP abrogera l’article 43A de la loi 
sur les technologies de l’information de 2000 (IT Act), qui régit le 
traitement des données personnelles et des données 
personnelles sensibles, en accordant aux particuliers des droits 
similaires à ceux du RGPD.  

Existe-t-il un cadre légal régissant 
l’utilisation de la biométrie ou de 
la reconnaissance faciale ? 

La collecte, le stockage et le traitement des données 
biométriques sont régis par la loi sur les technologies de 
l’information contenue dans l’IT Act, principalement par les 
règles qui en découlent. Les règles de 2011 (règles de 
confidentialité) relatives aux technologies de l’information 
(pratiques et procédures de sécurité raisonnables et données ou 
informations personnelles sensibles) définissent les conditions 
précises qui régissent les données personnelles et les données ou 
informations personnelles sensibles, y compris les données 
biométriques. 

Quels autres facteurs doivent être 
pris en compte ? 

Le respect des droits de la personne (en particulier, les droits à la 
vie privée, à la liberté d’expression et à l’accès à la justice) fait 
partie intégrante de l’histoire du pays. 
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SINGAPOUR 
 

SINGAPOUR 

Les garanties contractuelles sont-
elles susceptibles d’être 
exécutoires dans le pays de 
destination ? 

Oui. Singapour reconnaît l’État de droit, car il existe un système 
juridique et judiciaire établi et respecté. Les jugements étrangers 
ou les sentences arbitrales peuvent être exécutés. Dans le 
système juridique de Singapour, une personne qui souhaite faire 
exécuter un jugement, un arrêté ou une ordonnance étrangers à 
Singapour doit intenter une action devant un tribunal compétent. 
Le tribunal déterminera s’il convient de reconnaître et d’exécuter 
le jugement étranger. Singapour est membre de la Conférence de 
La Haye de droit international privé depuis le 9 avril 2014 et est 
maintenant un État contractant de quatre conventions de la 
Conférence de La Haye, dont la Convention d’élection de for. 
Singapour est également un État contractant à la Convention 
d’arbitrage de New York sur la reconnaissance et l’exécution des 
sentences arbitrales étrangères.  

Il existe un accès immédiat à la justice par l’intermédiaire du 
système judiciaire, qui offre des moyens de réparation et des 
recours effectifs. Les droits des tiers bénéficiaires de contrats sont 
reconnus et respectés. Le processus judiciaire présente des 
niveaux élevés d’intégrité et d’indépendance. Le Royaume-Uni 
évalue actuellement la possibilité de trouver une adéquation pour 
Singapour en ce qui concerne la réglementation sur la vie privée.   

Existe-t-il des lois qui précisent 
quand et comment la loi peut 
exiger que l’accès aux données 
soit accordé à des tiers, y compris 
les pouvoirs publics ? 

En vertu de la loi sur la protection des données personnelles 
(Personal Data Protection Act, ou PDPA) de 2012, les responsables 
du traitement des données et les sous-traitants du secteur privé 
sont directement tenus de respecter les obligations en matière de 
consentement pour la collecte, l’utilisation ou la divulgation de 
données personnelles aux fins auxquelles une personne a 
consenti. Les autres obligations comprennent les obligations 
relatives à la limitation de la finalité, à la notification, à l’accès et à 
la correction, à l’exactitude, à la protection, à la limitation de la 
conservation, à la limitation du transfert et à la responsabilité. Les 
pouvoirs publics ne peuvent pas accéder aux données des 
entreprises privées sans garanties significatives (ordonnances de 
tribunaux ou de pouvoirs publics). Toutefois, la divulgation de 
données personnelles à des organisations et/ou à des organismes 
chargés de l’application de la loi sans qu’il soit nécessaire 
d’obtenir le consentement de la personne concernée est autorisée 
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par la PDPA dans certaines circonstances limitées. Certaines lois 
d’État, telles que la loi sur la prévention de la corruption 
(Prevention of Corruption Act), la loi sur les télécommunications 
(Telecommunications Act), le code de procédure pénale et la loi 
sur la cybersécurité (Cybersecurity Act) de 2018 peuvent 
supplanter la PDPA et permettre aux organisations de collecter ou 
d’utiliser des données sur une personne sans son consentement 
lorsque cette collecte est nécessaire à toute enquête ou 
procédure, afin de ne pas compromettre la disponibilité ou 
l’exactitude des données personnelles avec ou sans ordonnance 
du tribunal. En outre, les organismes publics sont régis par des 
manuels d’instruction du gouvernement ainsi que par des lois 
telles que la loi sur le secteur public (gouvernance) (Public Sector 
[Governance] Act), la loi sur les forces de police (Police Force Act) 
et la loi sur les organisme constitué en vertu d’une loi et les 
entreprises publiques (protection du secret) (Statutory Bodies and 
Government Companies [Protection of Secrecy] Act). Ces textes 
de loi, ainsi que les manuels d’instruction du gouvernement, 
définissent le cadre dans lequel les organismes publics doivent se 
communiquer des données et des informations. Ils exigent 
également des personnes travaillant dans les organismes publics 
qu’elles préservent le secret et la confidentialité de toute 
information reçue et qu’elles ne les divulguent pas sans 
autorisation. 

Existe-t-il certaines restrictions 
quant à la manière dont des tiers, 
y compris les pouvoirs publics, 
peuvent utiliser les données 
auxquelles ils ont accès ? 

Oui. Les pouvoirs publics et privés peuvent seulement utiliser les 
données auxquelles ils accèdent ou qu’ils reçoivent de tiers à des 
fins justifiées et limitées (par exemple, dans le cas des pouvoirs 
publics, pour le maintien de l’ordre, la protection de la santé 
publique et la sauvegarde de la sécurité nationale). La PDPA 
stipule que la Commission de protection des données 
personnelles (Personal Data Protection Commission, ou PDPC) ne 
peut partager aucune information avec un organisme étranger de 
protection des données, à moins qu’il ne s’engage par écrit à 
respecter ses conditions en ce qui concerne les données 
divulguées. 

Les particuliers ont-ils des droits 
et des recours effectifs et 
exécutoires en ce qui concerne 
les garanties relatives à l’accès 
des tiers ? 

Oui. La PDPA prévoit des droits clairs et exécutoires permettant 
aux personnes de retirer leur consentement à la collecte, à 
l’utilisation et à la divulgation de données personnelles, ainsi que 
d’accéder à leurs données personnelles et de les corriger. Les 
personnes qui ont subi des pertes ou des dommages (tels que des 
pertes financières, des dommages matériels ou corporels, y 
compris des troubles psychiatriques) découlant directement d’une 
violation des dispositions relatives à la protection des données 
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peuvent obtenir une injonction, une déclaration, des dommages-
intérêts ou toute autre réparation à l’encontre de l’organisation 
fautive dans le cadre d’une procédure civile devant un tribunal. 
Toutefois, aucune action privée contre l’organisation ne peut être 
engagée tant que le droit de recours n’a pas été épuisé et que la 
décision finale n’a pas été prise. 

Existe-t-il un contrôle efficace ? La PDPC est l’organisme clé responsable de l’administration et de 
l’application de la PDPA.  

Le pays de destination a-t-il mis 
en place des lois avancées en 
matière de protection et/ou de 
confidentialité des données ? 

Singapour a adopté la PDPA en 2012. Cette loi est entrée en 
vigueur en 2014. La Personal Data Protection Act (PDPA) est une 
loi sur la protection des données d’application générale pour les 
acteurs du secteur privé. Elle impose des exigences en matière de 
notification et de fondement juridique ainsi que d’autres principes 
fondamentaux de la protection des données. Elle est administrée 
et appliquée par la Personal Data Protection Commission (PDPC). 
Il existe également diverses législations sectorielles, telles que la 
loi sur les banques (Banking Act), la loi sur les télécommunications 
(Telecommunications Act), la loi sur l’éducation (Education Act) et 
la loi sur les hôpitaux privés et les cliniques médicales (Private 
Hospitals and Medical Clinics Act), qui imposent certaines 
obligations précises en matière de protection des données. Les 
modifications récemment approuvées de la PDPA incluent 
l’obligation, pour les organisations, d’informer la PDPC dans les 
72 heures de toute violation de données, des infractions 
nouvellement définies relatives à une mauvaise gestion flagrante 
des données personnelles, des sanctions financières plus élevées 
en cas de non-conformité à la PDPA et un nouveau droit à la 
portabilité des données pour les particuliers. 

Existe-t-il un cadre légal régissant 
l’utilisation de la biométrie ou de 
la reconnaissance faciale ? 

Aucune donnée biométrique ne sera transférée à Singapour. Il 
n’existe actuellement aucune loi ni aucun cadre légal régissant 
l’utilisation de la biométrie ou de la reconnaissance faciale. 

Quels autres facteurs doivent 
être pris en compte ? 

Le respect des droits de la personne (en particulier, les droits à la 
vie privée, à la liberté d’expression et à l’accès à la justice) fait 
partie intégrante de l’histoire du pays. 
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