
 
 

NORMES MONDIALES 
DE PROTECTION DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL  

DE LATHAM & WATKINS 

INTRODUCTION 

Ce document expose les normes qui s’appliquent au traitement des Données Européennes à Caractère Personnel (telle que 

cette expression est définie ci-dessous) au sein de Latham & Watkins (les « Normes »). Latham & Watkins est un cabinet 

d’avocats international, avec plus de 30 bureaux dans le monde. Le cabinet fonctionne sans frontières intérieures et compte 

tenu de la nature internationale de l’activité, il est fondamental que les données à caractère personnel puissent être transférées 

au sein du cabinet.  

Par le biais de son Executive Committee, Latham & Watkins s’est engagé à protéger les données à caractère personnel qui 

sont traitées au sein du cabinet. En particulier, ces Normes sont conçues pour faciliter le transfert de Données Européennes à 

Caractère Personnel au sein de Latham & Watkins, dans le respect de la Directive Européenne 95/46/EC.  

Définitions 

« Loi Applicable » signifie le droit du pays dans lequel une Entité L&W est située et tout autre droit auquel une Entité L&W est 

soumise ;  

 « Autorité de Protection des Données » ou « DPA » signifie l’autorité de supervision en charge du contrôle et de 

l’application des lois relatives à la protection des données dans un pays spécifique.  

« EEE » signifie l’Espace Economique Européen. 

« Lois Européennes sur la Protection des Données à Caractère Personnel » signifie les lois nationales mettant en œuvre 

la Directive Européenne 95/46/EC, la Directive 2002/58 et la législation européenne relative à la protection des données 

personnelles.  

« Données Européennes à Caractère Personnel » signifie les données personnelles : (i) des membres du personnel, des 

avocats collaborateurs, des associés, des consultants, des cocontractants et des éventuels candidats aux postes précités qui 

sont recueillies et traitées dans le cadre de la gestion du recrutement et des ressources humaines ; (ii) des clients, des clients 

potentiels et des anciens traitées à des fins de marketing et de communications, et (iii) des fournisseurs, prestataires, 

cocontractants et conseils qui sont traitées dans le cadre de la relation entre ces entités et Latham & Watkins, par toute Entité 

L&W en tant que responsable du traitement qui sont soumises aux Lois Européennes sur la Protection des Données à 

Caractère Personnel.   

« Latham & Watkins » et « le cabinet » signifie Latham & Watkins, un cabinet exerçant son activité sous la forme d’une 

association d'avocats à responsabilité limitée régie par la loi de l’Etat du Delaware (Etats-Unis) (la “Delaware LLP”), avec des 

associations d'avocats à responsabilité limitée affiliées au Royaume-Uni, en France, en Italie et à Singapour ; des associations 

d'avocats affiliées à Hong Kong et au Japon ; et en association avec le cabinet de Salman M. Al-Sudairi en Arabie Saoudite. En 

sus des entités mentionnées ci-dessus, le cabinet inclut également toutes entités détenues à 100% par la Delaware LLP.  

« Loi Locale » signifie les lois et/ou les règlementations de, et toute autre obligation légale imposée par, tous pays auxquelles 

une Entité L&W est soumise autres que les Lois Européenne sur la Protection des Données à Caractère Personnel. 

« Entité L&W » signifie chacune des associations d'avocats à responsabilité limitée, des associations d'avocats et autres 

entités faisant partie du cabinet. 



 
 

« Clauses Types » signifie les clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel à des sous-

traitements ou à des responsables du traitement établis dans des pays tiers qui sont régulièrement publiées et approuvées par 

la Commission Européenne. 

« données à caractère personnel » signifie les informations relatives à une personne physique identifiée ou identifiable 

(« personne concernée ») ; une personne identifiable est une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 

par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs facteurs propres à son identité physique, physiologique, 

mentale, économique, culturelle ou sociale. L’expression « donnée à caractère personnel » inclura également toute information 

relative à des personnes qui ne sont pas des personnes physiques lorsque ceci est une exigence des Lois Européennes sur la 

Protection des Données à Caractère Personnel applicables.  

« personnel » signifie les associés, les avocats collaborateurs et le personnel de Latham & Watkins. 

« données sensibles » signifie les Données Européennes à Caractère Personnel relatives à l’origine raciale ou ethnique, aux 

opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques, aux affiliations à un syndicat, aux infractions pénales, aux 

condamnations judiciaires, à la santé ou la vie sexuelle et à toute autre catégorie couverte par les Lois Européennes sur la 

Protection des Données à Caractère Personnel applicables. 

Les termes « traitement », « responsable du traitement » et « sous-traitement » ont la signification qui leur est donnée 

dans la Directive Européenne 95/46/EC. 

REGLES ET PRINCIPES 

1. Principes relatifs au traitement des données 

Lorsqu’elle agit en tant que responsable du traitement, chacune des Entités L&W respectera les principes suivants : 

• Les Données Européennes à Caractère Personnel seront traitées de manière loyale et licite : les personnes 

concernées disposeront, dans la mesure où les personnes concernées en question ne seront pas déjà au courant ou 

ne les auront pas déjà reçues, d’informations relatives à l’identité du(es) responsable(s) du traitement, aux finalités 

pour lesquelles les données à caractère personnel les concernant peuvent être utilisées (sous réserve de toutes 

restrictions autorisées à la fourniture de telles informations, par exemple, dans le cadre de la prévention des 

infractions pénales, de procédures judiciaires ou en matière d’imposition, ou lorsque ceci est interdit par la Loi 

Applicable) et à leurs droits d’accéder aux données à caractère personnel les concernant et de rectifier ces 

dernières. 

• Les Données Européennes à Caractère Personnel seront recueillies à des fins commerciales légitimes qui seront 

précisées et, sauf si les Lois Européennes sur la Protection des Données à Caractère Personnel l’autorisent, ne 

seront pas ultérieurement traitées d’une manière qui serait incompatible avec ces finalités. 

• Les données sensibles ne seront traitées que lorsque cela est strictement nécessaire pour des besoins commerciaux 

légitimes du cabinet et conformément à toutes mesures de sauvegarde exigées par les Lois Européennes sur la 

Protection des Données à Caractère Personnel applicables. 

• Des mesures adéquates seront prises pour s’assurer que les Données Européennes à Caractère Personnel 

recueillies et traitées sont adéquates, mais non excessives, et qu’elles sont pertinentes, exactes et (en tant que de 

besoin) maintenues à jour. 

• Les Données Européennes à Caractère Personnel ne seront pas retenues plus longtemps que nécessaire pour les 

finalités pour lesquelles elles sont traitées (sous réserve des exigences règlementaires et des exigences des Lois 

Européennes sur la Protection des Données à Caractère Personnel applicables).  



 
 

 

2. Sécurité des données 

S’agissant de l’état de la technique et des coûts de mise en œuvre, chaque Entité L&W prendra les mesures techniques et 

organisationnelles appropriées pour protéger les Données Européennes à Caractère Personnel contre la destruction 

accidentelle ou illicite ou contre la perte ou l’altération accidentelle ou encore contre la divulgation ou l’accès non autorisé(e), 

en particulier lorsque le traitement implique de transmettre des données sur un réseau, et contre toutes autres formes de 

traitement illicites. Les mesures assureront un niveau de sécurité approprié au regard des risques que présentent le traitement 

et la nature des Données Européennes à Caractère Personnel devant être protégées, de sorte que les données sensibles et 

les autres informations hautement confidentielles soient soumises à une protection renforcée. 

Chacune des Entités L&W prendra des mesures pour assurer la fiabilité de ceux des membres du personnel qui auront accès 

aux Données Européennes à Caractère Personnel ou qui seront en charge de ces dernières. 

3. Travailler avec des Sous-Traitements  

Lorsqu’une Entité L&W a recours aux services d’une autre Entité L&W en tant que sous-traitant pour traiter des Données 

Européennes à Caractère Personnel pour son compte, ledit sous-traitant devra : 

• n’agir que sur instructions de l’Entité L&W responsable du traitement dans le cadre du traitement des Données 

Européennes à Caractère Personnel ; 

• mettre en place et maintenir des mesures de sécurité adéquates visant à protéger les Données Européennes à 

Caractère Personnel ainsi traitées ; et 

• se conformer aux exigences concernées des présentes Normes et mettra en place et respectera les termes et les 

conditions de tous accords supplémentaires qui pourront être exigés par les Lois sur la Protection des Données à 

Caractère Personnel applicables. 

Lorsqu’une Entité L&W aura recours aux services d’un sous-traitant pour traiter des Données Européennes à Caractère 

Personnel pour son compte et lorsque le sous-traitant est un tiers, l’Entité L&W choisira un sous-traitant présentant les 

garanties nécessaires en termes de niveau de sécurité que ce dernier emploiera s’agissant des Données Européennes à 

Caractère Personnel à traiter. L’Entité L&W s’assurera qu’un contrat sera conclu avec les sous-traitants tiers qui reprendra les 

exigences pertinentes des Lois Européennes sur les Données à Caractère Personnel applicables et qui exigera au minimum 

que : 

• le sous-traitant n’agira que sur instructions de l’Entité L&W dans le cadre du traitement des Données Européennes à 

Caractère Personnel ; et 

• le sous-traitant mettra en place et maintiendra des mesures de sécurité adéquates pour protéger les Données 

Européennes à Caractère Personnel ainsi traitées.  

Dans le cas où l’Entité L&W serait établie dans l’EEE et aurait recours à un sous-traitant tiers établi en dehors de l’EEE pour 

traiter des Données Européennes à Caractère Personnel pour son compte, l’Entité L&W devra :  

• s’assurer qu’un contrat avec le sous-traitant, substantiellement sur le modèle des Clauses Types pour les sous-

traitants ou qui intègre les Clauses Types pour les sous-traitants (sous réserve de toutes modifications qui pourraient 

être autorisées par les Lois sur la Protection des Données à Caractère Personnel Applicables), est en place ; ou 

• s’assurer que d’autres protections appropriées sont en place, conformément aux Lois sur la Protection des Données 

à Caractère Personnel Applicables, afin de sauvegarder les Données Européennes à Caractère Personnel.  

Dans le cas où une Entité L&W (agissant en tant que responsable du traitement) transfèrerait des Données Européennes à 

Caractère Personnel  à un sous-traitant tiers en dehors du cabinet, l’Entité L&W s’assurera que ces transferts sont effectués 

conformément aux exigences des Lois sur la Protection des Données à Caractère Personnel applicables. Lorsque cela est 



 
 

exigé par les Lois sur la Protection des Données à Caractère Personnel applicables, ou lorsque cela est autrement autorisé par 

les Lois sur la Protection des Données à Caractère Personnel applicables et considéré comme approprié, l’Entité L&W mettra 

en place des mesures de sauvegarde destinées à protéger les Données à Caractère Personnel et les droits des personnes 

physiques. Ces mesures de sauvegarde pourront prendre la forme d’un contrat, soit sous la forme des Clauses Types pour les 

transferts entre responsables du traitement, soit sous une autre forme garantissant un niveau de protection adéquat.  

4. Formation des membres du personnel 

Latham & Watkins met en œuvre un programme de sensibilisation à la protection et à la sécurité des données à caractère 

personnel axé sur la formation de l’ensemble du personnel, des avocats et des paralegals s’agissant des politiques du cabinet 

en matière de protection et de sécurité des données à caractère personnel et des bonnes pratiques dans ces domaines. Un 

certain nombre de voies de communication seront utilisées pour diffuser des informations de sensibilisation à la protection et à 

la sécurité des données à caractère personnel. Des bonnes pratiques, ainsi que des fiches-conseils et des guides d’initiatives 

de sensibilisation à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel sont disponibles et accessibles à 

l’ensemble du personnel sur des sites intranet dédiés à la protection et à la sécurité des données à caractère personnel. 

Chacune des Entités L&W s’assurera également que les membres du personnel qui ont accès aux données à caractère 

personnel ou qui sont en charge du traitement de ces dernières reçoivent des instructions et une formation appropriées. 

5. Contradiction avec les Lois Locales applicables 

Dans le cas où la Loi Local Applicable exigerait un niveau de protection des Données Européennes à Caractère Personnel 

supérieur à celui qui est prévu aux présentes Normes, les dispositions de la Loi Locale Applicable prévaudront.  

6. Assistance mutuelle et coopération avec les Autorités de Protection des Données 

Chacune des Entités L&W devra se conformer aux instructions émises par la DPA de son pays, dès lors que ces instructions 

ont trait aux présentes Normes ou au traitement de Données Européennes à Caractère Personnel en général et chacune des 

Entités L&W prendra en compte tout conseil prodigué par la DPA s’agissant de l’interprétation de ces Normes.  

Les Entités L&W se prêteront mutuellement assistance pour répondre à toute demande ou enquête d’une DPA relative à ces 

Normes.   

Les Entités L&W se prêteront mutuellement assistance pour répondre à toute enquête ou réclamation de la part d’une 

personne concernée au sujet de ces Normes ou du traitement de ses Données Européennes à Caractère Personnel. 

LES REGLES EN PRATIQUE ET LE RESPECT DE CES DERNIERES 

7. Responsabilité en matière de respect des règles 

L’ensemble des membres du personnel de Latham & Watkins sont tenus de respecter ces Normes et doivent indiquer qu’ils 

acceptent ces Normes, en liaison avec la dernière Politique en matière d’Utilisation Acceptable des Systèmes de 

Communication (Acceptable Use of Communication Systems Policy), sur une base annuelle. 

Le cabinet a signé un accord aux termes duquel l’ensemble des Entités L&W traitant des Données Européennes à Caractère 

Personnel s’engagent à respecter les Normes (l’ « Accord BCR »). Le cabinet a nommé Latham & Watkins (Londres) LLP 

(« L&W Londres ») en tant qu’Entité L&W responsable délégué de la protection des données dans l’EEE. Le Global Privacy 

Officer au sein de L&W Londres sera le point de contact pour toute demande ou réclamation relative au respect des Normes. 

L&W Londres prendra toutes mesures aux fins de remédier à toute violation des Normes, mesures qu’il pourra faire exécuter 

contractuellement via l’Accord BCR. 

8. Programme d’audit pour vérifier le respect des règles  

Latham & Watkins s’engage à mettre en place des mesures destinées à évaluer et à vérifier le respect de ces Normes et de la 

législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.   



 
 

9. Mises à jour  

Le Privacy Committee reverra ces Normes et s’assurera de leur mise à jour régulière. Le Privacy Committee veillera à ce que 

toutes modifications apportées à la structure du cabinet soient reflétées dans ces Normes et que toute nouvelle Entité L&W soit 

tenue d’accepter et de respecter les termes et les conditions de ces Normes.   

Les dispositions non-confidentielles de ces Normes (y compris le contenu de l’Annexe 1 (Procédure relative aux Réclamations 

en matière de Protection des Données à Caractère Personnel)) seront publiées sur le site internet externe de Latham & 

Watkins et sur le site intranet de Latham & Watkins. Le texte complet des Normes sera mis à la disposition, sur demande (sous 

réserve d’un accord de confidentialité), de toute personne concernée qui souhaiterait exercer les droits de recours décrits dans 

la Procédure de Réclamations en matière de Protection des Données à Caractère Personnel figurant en Annexe 1.  

DROITS DES PERSONNES CONCERNEES 

10. Droits d’accès, de rectification et de contestation (y compris en matière de marketing) 

Chacune des Entités de L&W reconnait que les personnes concernées disposent des droits suivants envers l’Entité L&W, en 

sa qualité de responsable du traitement de Données Européennes à Caractère Personnel :   

• le droit de recevoir une copie des Données Européennes à Caractère Personnel les concernant détenues par l’Entité 

L&W dans les mêmes délais et aux échéances mentionnés dans les Lois Européenne sur la Protection des Données 

à Caractère Personnel Applicables, sous réserve du paiement de toute redevance que l’Entité L&W pourrait être 

autorisée à facturer au titre des Lois Européennes sur la Protection des Données à Caractère Personnel applicables, 

et sous réserve de tout droit de refuser une telle demande en tout ou partie dont l’Entité L&W pourrait disposer au 

titre des Lois Européennes sur la Protection des Données à Caractère Personnel applicables ; 

• le droit de voir leurs Données Européennes à Caractère Personnel mises à jour, rectifiées ou supprimées, en 

particulier à raison du caractère incomplet ou inexact des données, sous réserve des dispositions des Lois 

Européennes sur la Protection des Données à Caractère Personnel applicables ; 

• lorsque cela est exigé par les dispositions des Lois Européennes sur la Protection des Données à Caractère 

Personnel applicables, le droit de ne pas recevoir de supports marketing directs sans avoir donné leur accord 

préalable et, dans tous les cas, le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel 

les concernant pour des finalités de marketing direct ; 

• le droit de s’opposer, à tout moment, pour des raisons impérieuses et légitimes, au traitement des Données 

Européennes à Caractère Personnel les concernant, sauf disposition contraire des Lois Européennes sur la 

Protection des Données à Caractère Personnel applicables ; et  

• le droit de contester des décisions impliquant la prise de Données Européennes à Caractère Personnel les 

concernant par des moyens purement électroniques, dans le cas où ces décisions évaluent leurs caractéristiques 

personnelles et produisent des effets juridiques qui les concernent ou les affectent de manière significative (sauf 

dans la mesure où celles-ci sont autorisées par, et sous réserve des mesures de sauvegarde contenues dans, les 

Lois Européennes sur la Protection des Données à Caractère Personnel applicables). 

11. Violations des présentes Normes 

Latham & Watkins reconnait que les personnes concernées seront en droit d’invoquer les droits suivants à l’encontre du 

cabinet s’agissant des Données Européennes à Caractère Personnel en tant que bénéficiaires tiers :   

• le droit d’être informé (sous réserve de toutes exceptions ou exemptions prévues par les Lois Européennes sur la 

Protection des Données à Caractère Personnel applicables) lorsque des données sensibles sont transférées vers un 

pays situé en dehors de l’EEE ne prévoyant pas de protection adéquate des données ;   

• le droit d’obtenir une copie des présentes Normes, sur demande (sous réserve de tout engagement de confidentialité 

qui pourrait être raisonnablement exigé par le cabinet ou l’Entité L&W traitant la demande) ; 



 
 

• le droit de recevoir une réponse, dans un délai raisonnable et au plus tard un mois après que la demande a été 

formulée, à toutes questions relatives au traitement des Données Européennes à Caractère Personnel de la 

personne concernée en dehors de l’EEE ; et  

• le droit de formuler une réclamation et d’obtenir une réparation appropriée (y compris, le cas échéant, une réparation 

du préjudice subi) du fait d’une violation des présentes Normes par toute Entité L&W (à l’exclusion de toutes 

violations des dispositions relatives à la formation du personnel, aux politiques et à la fonction de protection des 

données à caractère personnel de Latham & Watkins, au programme d’audit et aux mises à jour des présentes 

Normes).  

12. Mise en œuvre des droits d’une Personne Concernée  

Le processus d’exercice des droits décrit à la section 11 est plus amplement décrit dans la Procédure de Réclamations en 

matière de Protection des Données à Caractère Personnel de Latham & Watkins figurant en Annexe 1 de ces Normes.   

Toute personne concernée qui souhaiterait se prévaloir de ses droits pourra enregistrer une réclamation auprès du Global Data 

Privacy Officer en envoyant un email à DataPrivacy@lw.com, ou auprès de la DPA ou des tribunaux du territoire sur lequel 

l’Entité L&W concernée est située.  

Toute personne concernée cherchant à se prévaloir de ses droits au titre de ces Normes sera tenue de fournir les preuves 

prima facie qu’une violation a eu lieu.  

Date d’entrée en vigueur des présentes Normes : septembre 2016 
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Annexe 1 

Procédure de Réclamations en matière de Protection des Données à Caractère Personnel  
de Latham & Watkins 

1. EMPLOYES 

1.1 En tant qu’employé de Latham & Watkins, si vous souhaitez formuler des réclamations concernant la manière dont 
les informations personnelles vous concernant ont été traitées ou si vous souhaitez demander à avoir accès à des 
copies de votre dossier RH ou d’autres informations personnelles, merci de contacter un représentant RH de votre 
bureau. Si la réponse du représentant RH ne vous satisfait pas, vous pourrez alors suivre la procédure de 
réclamations relatives aux Autres Demandes décrite ci-dessous.  

1.2 Si vous n’êtes pas à l’aise avec le fait de soumettre votre réclamation auprès de votre département RH local, vous 
pourrez adresser votre demande à l’Office Administrator local ou au Global Data Privacy Officer du cabinet.   

2. ANCIENS EMPLOYES 

2.1 En tant qu’ancien employé de Latham & Watkins, si vous souhaitez demander à avoir accès à des copies des 
informations personnelles vous concernant, merci de contacter un représentant RH de votre bureau local. Sauf 
circonstances exceptionnelles, nous accuserons réception de votre demande dans les 48 heures ouvrables et vous 
fournirons une réponse substantielle dès que pratiquement possible, conformément aux délais prévus par la loi. 
Lorsque la loi l’autorise, nous pourrons facturer une redevance pour la fourniture des copies des informations 
personnelles vous concernant. 

2.2 Si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pourrez alors suivre la procédure de réclamations relatives aux Autres 
Demandes décrite ci-dessous. 

3. DEMANDES DE DOCUMENTS MARKETING  

Si vous souhaitez demander et obtenir des documents marketing de la part de Latham & Watkins, vous pourrez vous 
inscrire sur l’adresse internet suivante : http://www.lw.com/LathamMail.aspx. Si vous souhaitez mettre à jour vos 
coordonnées pour recevoir des documents marketing de Latham & Watkins ou si vous souhaitez être retiré d’une 
liste d’emails ou de distribution de documents marketing de Latham & Watkins, merci de contacter le point de contact 
approprié identifié sur http://www.lw.com/LathamMailPopup.aspx ou d’envoyer un email à unsubscribe@lw.com. 
Sauf circonstances exceptionnelles nous retirerons votre adresse email de la/des liste(s) de distribution concernée(s) 
dans les 48 heures ouvrables. Si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pourrez alors suivre la procédure de 
réclamations relatives aux Autres Demandes décrite ci-dessous. 

4. AUTRES DEMANDES 

4.1 Si vous souhaitez formuler une réclamation au sujet de la manière dont les informations personnelles vous 
concernant ont été traitées ou si vous souhaitez accéder aux informations personnelles vous concernant ou rectifier 
ces dernières, merci de contacter le Global Privacy Officer basé à Londres. Les réclamations peuvent être formulées 
oralement ou par écrit. Le Global Data Privacy Officer est chargé de contrôler le respect des Normes Mondiales de 
Protection des Données à Caractère Personnel et constitue le point de contact pour toute demande ou réclamation 
relative au respect de ces Normes. Le Global Data Privacy Officer examinera en toute indépendance l’enquête 
relative à votre réclamation et vous informera des conclusions de cette dernière. Le Global Data Privacy Officer peut 
être contacté à l’adresse suivante : Global Data Privacy Officer, Latham & Watkins (Londres) LLP, 99 Bishopsgate, 
Londres EC2M 3XF, RU. Si votre réclamation ou votre demande est formulée par écrit, merci d’adresser votre 
communication à l’attention du Global Privacy Officer.  

4.2 Vous pouvez également soumettre votre demande ou votre réclamation par email à DataPrivacy@lw.com qui est 
l’adresse du Global Privacy Officer. Lorsque vous adressez une réclamation par email, merci d’indiquer les termes 
« Privacy Complaint » dans l’objet de l’email et de fournir les informations suivantes dans l’email : 

(a) votre nom en entier ; 

(b) votre adresse ; 

(c) les détails exhaustifs de votre demande ou de votre réclamation en matière de protection des données à 
caractère personnel ;  

(d) tout échange antérieur que vous pourriez avoir eus avec nous au sujet de la question de protection des 
données à caractère personnel particulière ; et  

(e) si vous avez subi une perte, des justificatifs de la valeur de la perte.   

4.3 Nous pourrons vous demander d’apporter la preuve de votre identité. Lorsque la loi l’autorise, nous pourrons facturer 
une redevance pour la fourniture de copies des informations personnelles vous concernant. 
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4.4 A la réception d’une demande ou d’une réclamation écrite, Latham & Watkins : 

(a) en accusera réception, lorsque cela est possible, dans les 2 jours ouvrables ; 

(b) évaluera la demande de manière exhaustive ou mènera une enquête exhaustive relative à la réclamation ; 
et  

(c) vous informera de l’issue de votre demande ou de votre réclamation dans les 2 semaines suivant la 
réception de votre demande ou de votre réclamation écrite, sauf dans l’hypothèse où l’enquête ne peut pas 
être achevée dans les 2 semaines, auquel cas nous vous écrirons pour vous indiquer dans quel délai nous 
pensons pouvoir terminer l’enquête.  

4.5 Si vous n’êtes pas satisfait de nos actions et de nos conclusions, ou à tout autre moment si vous le souhaitez, vous 
pourrez : 

(a) contacter le UK Information Commissioner’s Office et/ou déposer une réclamation auprès du UK 
Information Commissioner’s Office à l’adresse suivante : Information Commissioner, Wycliffe House, Water 
Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, RU ; 

(b) contacter, et/ou déposer une réclamation auprès de, l’autorité de protection des données à caractère 
personnel de votre pays dans l’Espace Economique Européen, dont les coordonnées peuvent être 
obtenues sur http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm ; ou 

(c) introduire une action auprès des tribunaux compétents, comme précisé dans la section « Droits de 
recours » ci-dessous. 

5. DROIT DE RECOURS 

5.1 Les dispositions de la présente section 5 s’appliquent :  

(a) aux donnés à caractère personnel qui sont traitées par Latham & Watkins en tant que responsable du 
traitement et qui sont régies par les lois mettant en oeuvre la Directive Européenne 95/46/CE et la 
législation Européenne sur la protection des données à caractère personnel y afférente ; et  

(b) à l’exportation de telles données à caractère personnel en dehors de l’EEE par Latham & Watkins, ainsi 
que le traitement de telles données exportées par une autre entité Latham & Watkins (soit en qualité de 
responsable du traitement, soit en qualité de sous-traitement) située en dehors de l’EEE. 

5.2 Dans l’hypothèse où l’une des entités Latham & Watkins violerait les Normes s’agissant de données personnelles 
vous concernant dans les circonstances décrites au paragraphe 5.1 ci-dessus, vous serez en droit, conformément 
aux dispositions de la présente section 5, de déposer une réclamation en tant que tiers bénéficiaire devant : 

(a) les tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles ; 

(b) les tribunaux du pays de l’EEE dans lequel l’entité Latham & Watkins responsable du traitement concernée 
ayant initialement recueilli les données à caractère personnel auxquelles se rapporte votre réclamation est 
établie ; ou   

(c) les tribunaux du pays de l’EEE dans lequel l’entité de sous-traitement Latham & Watkins concernée ayant 
exporté les données à caractère personnel auxquelles se rapporte votre réclamation est établie, 

la juridiction sélectionnée sera dénommé la « Juridiction Concernée ».  

5.3 Si vous souhaitez formuler une demande à l’encontre de Latham & Watkins en réparation du préjudice résultant 
d’une violation alléguée des Normes, ou dans tout autre cas dans lequel vous allégueriez qu’une violation des 
Normes a été commise, vous serez tenu d’apporter des éléments de preuve démontrant qu’il est probable qu’une 
violation ait été commise et/ou que le préjudice ait eu lieu du fait de la violation des Normes par une entité ou 
plusieurs entités de Latham & Watkins. Dans ce cas, le bureau de Londres de Latham & Watkins acceptera de porter 
la charge de la preuve pour le compte des bureaux de Latham & Watkins situés en dehors de l’EEE pour démontrer 
que la responsabilité pour toute violation des Normes ne relève pas de l’entité ou des entités de Latham & Watkins 
qui fait/font l’objet de la réclamation. Par conséquent, toutes réclamations à l’encontre des bureaux de Latham & 
Watkins situés en dehors de l’EEE devront être formulées à l’encontre du bureau de Londres de Latham & Watkins. 
Toute réclamation à l’encontre d’un bureau de Latham & Watkins situé au sein de l’EEE devra être formulée à 
l’encontre dudit bureau de Latham & Watkins. Afin de se décharger de toute responsabilité au titre d’une telle 
réclamation, Latham & Watkins Londres devra démontrer, soit qu’une telle violation n’a pas eu lieu, soit que le 
bureau de Latham & Watkins situé en dehors de l’EEE n’est pas responsable d’une violation des Normes ayant 
donné lieu aux dommages ou aux autres réparations réclamés par vos soins.   

5.4 La soumission, par une entité Latham & Watkins à la Juridiction Concernée ne constitue pas, à l’égard de toutes 
réclamations qui ne concerneraient pas le respect, par Latham & Watkins, des Normes ou à toutes autres fins, une 
soumission par l’entité Latham & Watkins concernée à la compétence de ladite juridiction ou une renonciation, par 
l’entité Latham & Watkins concernée, à son droit d’invoquer le pouvoir de forum non conveniens. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/index_en.htm
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