
Politique de confidentialité - Développement et test de produits (abords du véhicule) 
 

A. Champ d’application de la Politique de confidentialité 

La présente Politique de confidentialité vise à vous fournir des renseignements sur le Traitement de 
vos Données à caractère personnel par AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschland / 
Allemagne (ci-après désignée « Nous », « Notre », « Nos » ou « Audi ») dans le cadre de l’utilisation 
d’un véhicule d’essai (« Essais routiers ») sur les routes publiques. Audi utilise lesdits véhicules d’essai 
en vue du développement, des tests et de la protection des produits. Ces véhicules sont équipés de 
capteurs et d’appareils de mesure ainsi que d’une technologie de mesure vidéo et sont étiquetés en 
conséquence sur la carrosserie. 

Les essais routiers comprennent la conduite pendant le processus de développement du véhicule ainsi 
que pendant les tests de sécurité, l’évaluation de la conduite, l’évaluation du statut et les essais 
d’homologation en conditions réelles. Ces essais routiers seront effectués, entre autres, dans des 
zones publiques. 

Pour consulter les informations générales sur le Traitement des Données à caractère personnel chez 
Audi, rendez-vous sur notre site Web 
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.ht
ml&data-innerlayer=true  

On entend par « Données à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être 
une « personne physique identifiable » toute personne physique qui peut être identifiée, directement 
ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro 
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, 
culturelle ou sociale. 

On entend par « Traitement », toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à 
l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de Données à caractère 
personnel, comme la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, 
l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 
transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou 
l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. 

B. Informations générales 

I. Qui est le responsable du Traitement ? 

Le responsable des activités de Traitement est, au sens de l’art. 4(7) RGPD, tel que décrit ci-dessous 
dans la section C, AUDI AG, Ettinger Straße 70, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Allemagne. 

II. Qui puis-je contacter ? 

Si vous souhaitez faire valoir vos droits en matière de protection des données, veuillez utiliser les 
options de contact suivantes :  

https://gdpr.audi.com/ 

Cette page vous fournira de plus amples informations sur la façon dont vous pouvez faire valoir vos 
droits en matière de protection des données. Vous pouvez également Nous contacter par courrier à 
l’adresse suivante : 

AUDI AG, DSGVO-Betroffenenrechte, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / 
Allemagne 

https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://www.audi.de/de/brand/de.html#layer=/de/brand/de/tools/navigation/layer/rechtliches.html&data-innerlayer=true
https://gdpr.audi.com/


III. Coordonnées de notre délégué à la protection des données 

Si vous avez des préoccupations concernant la protection des données, vous pouvez également 
contacter le délégué à la protection des données de notre société à l’adresse suivante : 

AUDI AG, Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Deutschland / Allemagne 

Adresse e-mail : datenschutz@audi.de 

IV. Quels sont les droits dont je dispose ? 

Selon votre pays, en tant que personne concernée, vous pouvez disposer des droits suivants en 
matière de protection des données : 

1. Droit d’accès 

Vous avez le droit d’obtenir des informations sur les données conservées chez Audi vous 
concernant et sur le champ d’application du Traitement et du transfert des données effectués 
par Audi, ainsi que d’obtenir une copie des Données à caractère personnel conservées vous 
concernant. 

2. Droit de rectification  

Vous avez le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, la rectification des Données à caractère 
personnel vous concernant qui sont inexactes ainsi que d’obtenir que les Données à caractère 
personnel incomplètes conservées chez Audi vous concernant soient complétées. 

3. Droit à l’effacement 

Vous avez le droit d’obtenir l’effacement, dans les meilleurs délais, des Données à caractère 
personnel vous concernant stockées chez Audi si les exigences prescrites par la loi sont satisfaites. 

Tel peut être le cas, notamment, si : 

• Vos Données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées ; 

• Votre consentement était l’unique fondement juridique au Traitement et vous l’avez retiré ; 
• Vous vous êtes opposé(e) au Traitement sur la base du motif légal de la mise en balance des 

intérêts pour des raisons liées à votre situation particulière et Nous ne pouvons pas prouver 
qu’il existe des motifs légitimes impérieux pour le Traitement ; 

• Vos Données à caractère personnel ont fait l’objet d’un Traitement illicite ; ou 
• Vos Données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation 

légale. 

Si Nous avons communiqué vos données à des tiers, Nous les informerons de l’effacement, dans 
la mesure où la loi l’exige. 

Veuillez noter que votre droit à l’effacement est soumis à des restrictions. Par exemple, Nous ne 
sommes pas tenus ou autorisés à effacer des données que Nous avons toujours l’obligation de 
conserver en raison de durées de conservation légales. De même, les données dont Nous avons 
besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice sont exclues de votre 
droit d’effacement. 

4. Droit à la limitation du Traitement 

Vous avez le droit d’obtenir, sous certaines conditions, la limitation du Traitement (c’est-à-dire le 
marquage des Données à caractère personnel conservées afin d’en limiter le traitement futur). 
Ces conditions sont les suivantes :   

mailto:datenschutz@audi.de


• L’exactitude de vos Données à caractère personnel est contestée et Audi doit vérifier 
l’exactitude de vos données à caractère personnel ; 

• Le Traitement des Données à caractère personnel est illicite, mais vous vous opposez à leur 
effacement et exigez à la place la limitation de leur utilisation ;  

• Audi n’a plus besoin de vos Données à caractère personnel aux fins du Traitement, mais vous 
en avez besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ; 

• Vous vous êtes opposé(e) au Traitement et la vérification est en cours pour savoir si les 
motifs légitimes poursuivis par Audi prévalent sur les vôtres. 

En cas de limitation du Traitement, ces données seront marquées en conséquence et ne seront, 
à l’exception de leur conservation, traitées qu’avec votre consentement, ou pour la constatation, 
l’exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d’une autre personne 
physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d’intérêt public de l’Union ou d’un 
État membre. 

5. Droit à la portabilité des données 

Dans la mesure où Nous traitons automatiquement les Données à caractère personnel que vous 
Nous avez fournies sur la base de votre consentement ou d’un contrat avec vous (y compris votre 
contrat de travail), vous avez le droit de recevoir les données dans un format structuré, 
couramment utilisé et lisible par machine et de transmettre ces données à un autre responsable 
du Traitement sans que Audi y fasse obstacle. Vous avez également le droit d’obtenir que les 
Données à caractère personnel soient transmises directement d’Audi à un autre responsable du 
Traitement lorsque cela est techniquement possible et à condition que cela ne porte pas atteinte 
aux droits et libertés de tiers. 

6. Droit d’opposition 

Si Nous traitons vos Données à caractère personnel sur la base d’intérêts légitimes ou dans 
l’intérêt public, vous avez le droit de vous opposer au Traitement de vos Données à caractère 
personnel pour des raisons tenant à votre situation particulière. En outre, vous avez un droit 
d’opposition illimité si Nous traitons vos données à des fins de marketing. Veuillez consulter 
Notre note séparée dans la section « Informations sur votre droit d’opposition ». 

Dans certains cas, Nous vous accordons également, au-delà des paramètres de confidentialité, 
un droit d’opposition illimité supplémentaire dans le cadre de la mise en balance des intérêts. 
Nous vous en informerons dans le cadre de la fonctionnalité ou du service concerné. 

7. Droit au retrait du consentement  

Si vous avez donné votre consentement au Traitement de vos Données à caractère personnel, 
vous pouvez le retirer à tout moment. Veuillez noter que le retrait ne prendra effet qu’à l’avenir. 
Tout Traitement effectué avant le retrait ne sera pas affecté. 

8. Plainte 

En outre, vous avez le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle de la 
protection des données si vous considérez que le Traitement de vos Données à caractère 
personnel est illicite. Le droit de déposer une plainte est sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou juridictionnel. 

9. Informations sur votre droit d’opposition  
a. Droit d’opposition pour des motifs tenant à votre situation particulière 

Vous avez le droit de vous opposer, pour des raisons liées à votre situation particulière, au 
Traitement de vos Données à caractère personnel. La condition préalable est que le 
Traitement des données soit effectué dans l’intérêt public ou sur la base d’une mise en 
balance des intérêts. Ceci s’applique également à tout profilage. Dans la mesure où Nous 



fondons le Traitement de vos Données à caractère personnel sur une mise en balance des 
intérêts, Nous partons généralement du principe que des motifs légitimes impérieux 
peuvent être démontrés, mais Nous examinerons bien entendu chaque cas particulier. En 
cas d’opposition, Nous ne traiterons plus vos Données à caractère personnel, 

sauf si,  

• Nous sommes en mesure de démontrer des motifs légitimes impérieux pour le 
Traitement de ces données qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés ou 

• Vos Données à caractère personnel sont utilisées pour la constatation, l’exercice ou la 
défense de droits en justice. 

b. Opposition au Traitement de vos données à Nos fins de marketing 

Lorsque Nous traitons vos Données à caractère personnel à des fins de marketing, vous avez 
le droit de vous opposer à tout moment au Traitement des données à caractère personnel 
vous concernant à de telles fins de marketing, y compris au profilage dans la mesure où il est 
lié à ce marketing direct. Si vous vous opposez au Traitement à des fins de marketing, Nous 
ne traiterons plus vos Données à caractère personnel à ces fins.  

c. Opposition au Traitement de vos données pour l’amélioration des produits et 
l’analyse générale de la clientèle. 

Dans le cadre de la mise en balance des intérêts, Nous vous accordons un droit d’opposition 
distinct en ce qui concerne le Traitement de vos Données à caractère personnel à des fins 
d’amélioration des produits et d’analyse générale de la clientèle.  

Si vous vous opposez au Traitement à des fins d’amélioration des produits et/ou d’analyse 
générale de la clientèle, Nous ne traiterons plus vos Données à caractère personnel à ces 
fins. Les évaluations purement statistiques de données agrégées ou autrement anonymes 
n’en sont pas affectées.  

d. Exercice du droit d’opposition 

L’opposition peut être exercée sous quelque forme que ce soit et doit être adressée de 
préférence aux coordonnées indiquées au point B. II. 

Veuillez noter que les images réelles de la circulation routière publique enregistrées par 
les caméras des véhicules d’essai ne seront utilisées que pour filmer les abords du véhicule 
afin de détecter les obstacles et les autres usagers de la route et d’éviter efficacement les 
accidents. Ceci est nécessaire pour permettre la conduite (semi-) autonome. Les 
enregistrements des véhicules d’essai seront utilisés pour développer des fonctionnalités 
de véhicules prêts à être commercialisés. Audi ne peut et n’entend pas identifier les 
personnes ou les véhicules enregistrés. Le cas échéant, Audi n’est pas tenue de respecter 
les droits à l’information, à la rectification, à l’effacement, à la limitation du Traitement, à 
la portabilité des données et à l’opposition mentionnés ci-dessus. Au cas où l’identification 
n’est pas possible, Nous vous fournirons des preuves. Dans ce cas, vous pouvez fournir à 
Audi des informations supplémentaires qui Nous permettront de vous identifier (par 
exemple, des détails sur votre apparence et vos vêtements au moment de 
l’enregistrement, le lieu, l’heure et la date du contact avec le véhicule d’essai, le numéro 
d’immatriculation ou au moins le type et la couleur du véhicule d’essai). Si Nous parvenons 
à vous identifier à l’aide de ces informations supplémentaires, Nous respecterons bien 
entendu vos droits dans le cadre de Nos obligations en vertu du RGPD. 



V. Quelles données traitons-Nous pour quelles finalités et quelles bases juridiques s’appliquent ? 

Aux fins du développement de produits, de nombreux capteurs et appareils de mesure, qui collectent 
des données sur l’état du véhicule d’essai et le comportement de conduite, peuvent être installés dans 
le véhicule d’essai. Ces données peuvent également contenir vos informations personnelles. Ces 
Données à caractère personnel comprennent : 

• Des images de l’environnement autour du véhicule (jusqu’à 360 °) et 
• Des plaques d’immatriculation. 

 
(« données ») 
 

Nous traitons vos Données à caractère personnel sur la base de Nos intérêts légitimes exclusivement 
à des fins de développement, de test et d’essai et de mesures d’assurance qualité (tests nécessaires 
pour la sécurité). Toute autre utilisation n’est pas autorisée. 

Il est de l’intérêt légitime d’Audi de développer et de préserver les fonctions de conduite importantes 
pour la sécurité, telles que les systèmes d’aide à la conduite et la conduite hautement et entièrement 
automatisée. En outre, la sécurité des produits, des véhicules et de la circulation doit être améliorée 
et les accidents de la circulation réduits. 

VI. Qui reçoit mes données ? 

Au sein d’Audi, il existe des entités qui reçoivent vos données dont elles ont besoin pour remplir Nos 
obligations contractuelles et légales et pour protéger Nos intérêts légitimes (par exemple, le processus 
de développement des produits du service de développement technique). Nos prestataires de services 
(appelés sous-traitants) que Nous utilisons et engageons peuvent également recevoir des données à 
ces fins. En règle générale, Nous ne partagerons vos Données à caractère personnel avec des tiers que 
si cela est nécessaire pour l’exécution du contrat, si Nous ou le tiers avons un intérêt légitime à les 
divulguer, ou si vous avez donné votre consentement. En outre, les données peuvent être transmises 
à des tiers (y compris les autorités chargées des enquêtes ou de la sécurité) dans la mesure où Nous y 
sommes tenus par la loi ou par des ordonnances réglementaires ou judiciaires exécutoires. Les 
renseignements sur les catégories de responsables du Traitement auxquels Nous avons recours et les 
autres destinataires qui reçoivent des Données à caractère personnel sont inclus dans la section 
suivante. En raison de la taille et de la complexité du Traitement des données par Audi, il n’est pas 
possible d’énumérer individuellement chaque destinataire de vos Données à caractère personnel dans 
la présente politique de confidentialité, c’est pourquoi seules les catégories de destinataires sont 
généralement spécifiées. 

1. Sous-traitants 

Les prestataires de services utilisés et agissant au nom d’Audi (appelés sous-traitants) peuvent 
recevoir des données aux fins suivantes. Nous avons recours à des sous-traitants des catégories 
suivantes pour la fourniture de services spécifiques, qui Nous soutiennent dans l’exécution de 
Nos processus commerciaux. Plus précisément, il s’agit des entreprises des catégories suivantes :  

• Les entreprises du groupe VW qui fournissent des services (par exemple, des services 
informatiques) pour Audi (VW AG), 

• Les prestataires de services d’archivage, 
• Les fournisseurs de services d’hébergement, 
• Les fournisseurs de services informatiques, et 

2. Tiers 



Nous transférons vos Données à caractère personnel aux destinataires ou catégories de 
destinataires suivants, qui sont chacun impliqués dans le développement de produits et 
l’évaluation de tests et qui agissent en tant que responsables du Traitement conformément à la 
législation applicable en matière de protection des données : 

• Sociétés du groupe Audi,  
• Sociétés du groupe VW, 
• Partenaires de développement, 
• Universités, 
• les autorités dans leur domaine de compétence (par exemple, l’administration fiscale, la 

police, le ministère public) et  
• les tribunaux. 

Nous nous ferons un plaisir de vous fournir de plus amples informations sur les destinataires dans 
le cadre des essais routiers individuels. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous pour toute 
demande 

3. Les données sont-elles transférées vers un pays tiers ? 

Dans certains cas, les Données à caractère personnel peuvent être transférées vers un pays situé 
en dehors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (appelé pays tiers). Si le 
destinataire se trouve dans un pays tiers, les données peuvent être transférées vers un pays ne 
disposant pas d’un niveau de protection adéquat des données, c’est-à-dire un niveau comparable 
à celui de l’UE. 

Pour les transferts de données vers des pays tiers ne disposant pas d’un niveau de protection 
adéquat des données, Nous veillons à ce que, avant toute divulgation, le destinataire dispose 
d’un niveau de protection adéquat des données (par exemple, décision d’adéquation de la 
Commission européenne ou accord des clauses contractuelles types de l’Union européenne avec 
le destinataire), ou Nous ayons obtenu votre consentement exprès. 

Vous pouvez obtenir de Nous une copie des règles spécifiques applicables ou convenues pour 
assurer le niveau de protection adéquat des données. Veuillez utiliser les informations de contact 
figurant à la section B. de la présente Politique de confidentialité à cette fin. 

Les détails des transferts de données vers des pays tiers, le cas échéant, sont donnés dans cette 
section ou disponibles dans le lien suivant. 

https://gdpr.audi.com/ 

VII. Combien de temps mes données seront-elles conservées ? 

Les données collectées dans le cadre de l’utilisation du véhicule d’essai seront conservées aussi 
longtemps que nécessaire à des fins de test et d’essai.  

Une fois ces objectifs atteints, vos données seront supprimées. Dans certains cas, il peut s’avérer 
nécessaire de conserver les données au-delà de cette période pour des mesures d’assurance de la 
qualité, y compris des observations à long terme et des objectifs de développement (documentation 
sur les produits et tenue de registres). En outre, les données seront conservées si Audi est légalement 
tenue de les archiver, si le Traitement ultérieur sert à faire valoir, à exercer ou à défendre des droits 
en justice ou si cela est nécessaire à la réalisation d’objectifs de recherche scientifique. 

*** 
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