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Identité du responsable de traitement: 

Huawei Technologies France SASU 

Paris - IOV Research Center team 

Contact : 18-20 quai du Point du jour 92100 Boulogne Billancourt, France 

pofr@huawei.com 

https://www.huawei.com/fr/personal-data-request   

 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés: https://www.cnil.fr/fr/  

 

 
Finalités du traitement: Recherche algorithmique pour l'étude d’applications relatives à la voiture 

autonome ou semi autonome.  
 

Droits des personnes concernées:  
Les données collectées sous la forme de vidéo susceptibles de constituer des données à caractère 

personnel sont traitées conformément au RGPD et sont anonymisées dans les meilleurs délais et au 

plus tard 15 jours à compter de leur collecte. En tant que personne concernée, vous disposez de 

plusieurs droits à l'encontre du responsable du traitement, notamment le droit de lui demander l'accès 

à vos données à caractère personnel ou leur effacement. 

 

Pour toute information relative aux données vidéo susceptibles d’intégrer des données à caractère 

personnel, nous vous invitons à consulter les informations complètes en flashant le QR code ou en 

visitant cette page internet. 
 

 

mailto:pofr@huawei.com
https://www.huawei.com/fr/personal-data-request


Politique de Données Personnelles 
 

Huawei R&D France - Centre de recherche de Paris IOV 

(Huawei Intelligent Automotive Research) 

"EGO Vehicle"  

Recherche d'algorithmes pour l'étude d'une application de conduite intelligente 

 

Quel est l'objectif de cette Politique sur les Données Personnelles ? 

 

La présente Politique sur les Données Personnelle (« Politique ») a pour objet de vous fournir des 

informations claires et concises sur la manière dont Huawei Technologies France - Paris Research 

Center - IOV (Huawei Intelligent Automotive Research) traite et protège vos Données Personnelles en 

tant que Responsable de traitement, dans le cadre de ses activités de recherche sur la conduite 

intelligente.  Dans le cadre de ces activités de recherche, l’éventuelle collecte de Données Personnelles 

est effectuée par un véhicule équipé de caméra et de radars habituels (" Véhicule Ego ").   

  

Le respect de votre vie privée et la protection de vos Données Personnelles étant une priorité pour nous, 

Huawei Technologies France s'engage à traiter vos Données Personnelles de manière loyale et licite et 

à en assurer la sécurité et la confidentialité dans le respect de la réglementation en vigueur en matière 

de protection des Données Personnelles, notamment le Règlement UE n°2016/679 du 27 avril 2016, (le 

" RGPD ") et la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite " Loi Informatique et Libertés " dans sa dernière 

version en vigueur (ci-après, la " Réglementation Applicable").   

  

Étant donné que l'identification des personnes concernées en tant que telles n'est pas pertinente au regard 

de l'objectif du projet de R&D, les Données Personnelles collectées ne seront pas traitées dans le but 

d'identifier les personnes concernées. Le caractère personnel des données est accessoire et ne constitue 

pas la finalité de la collecte et du Traitement.   

  

Aucune de ces données ne sera publiée ou communiquée au public.  

  

Tous les termes écrits avec une majuscule sont définis dans le glossaire ci-dessous.   

  

La procédure d'exercice de vos droits concernant vos Données Personnelles est décrite dans une section 

spécifique à la fin de l'avis.   



  

Cette Politiques sera mise à jour le cas échéant. La date de la dernière mise à jour sera mentionnée dans 

l'avis de confidentialité mis à jour. 

 

L'identité et les coordonnées du Contrôleur/Responsable du Traitement 

Huawei Technologies France, SASU 

Centre de R&D de Paris 

18-20 quai du Point du jour 92100 Boulogne Billancourt, 

France 

Contact: pofr@huawei.com 

Demande/Question : https://www.huawei.com/fr/personal-

data-request   

 

 

 

Données Personnelles collectées et traitées 

Les Données 

Personnelles 

concernées 

- Visage, silhouette, forme, des piétons, conducteurs et autres individus dans les rues 

et/ou sur les routes ; 

 - Plaques et autres numéros d'identification des véhicules.   

Aucune donnée biométrique n'est collectée.   

La source des 

Données 

Personnelles 

Vidéo enregistrée par le biais d'un "véhicule Ego" portant un autocollant 

d'identification, avec caméra, sur les routes des départements français suivants : 75, 92, 

78. 

 

 

 

 

Pourquoi 

nous traitons 

ces Données 

Personnelles 

L'objectif du Traitement est de réaliser un projet de R&D spécifique visant à améliorer 

les technologies des véhicules à conduite autonome et, en particulier, l'algorithme de 

localisation basé sur les caractéristiques de l'environnement en analysant les objets sur 

la route tels que les agents de la circulation et les panneaux de signalisation.   

Les données vidéo collectées seront principalement utilisées pour détecter les objets 

sur la route tels que les véhicules, les piétons et les panneaux de signalisation pour les 

travaux de recherche et développement.   

Comme il y aura un enregistrement vidéo des environs de la voiture, certaines des 

données collectées pourraient inclure des enregistrements de conducteurs/piétons 

identifiables (visages, silhouettes, identification du véhicule). L'équipe de recherche 

n'est pas intéressée par les individus spécifiques (piétons, conducteurs, propriétaires de 

véhicules dans les environs, ...) dans l'enregistrement vidéo mais plutôt par les 

caractéristiques et les éléments de l'environnement global qui peuvent avoir un impact 

sur la détection des obstacles/la localisation basée sur les caractéristiques. 

mailto:pofr@huawei.com
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La ou les 

bases 

juridiques sur 

lesquelles 

nous nous 

appuyons 

pour traiter 

ces Données 

Personnelles. 

 

Huawei traite ces Données Personnelles sur les bases juridiques suivantes :  

 

 Art. 6 (1) (f) du RGPD - Intérêt légitime :  

 Le Traitement de vos Données Personnelles est fondé sur l'intérêt légitime de 

Huawei Technologies France S.A.S.U. à effectuer des travaux de R&D et de recherche 

en relation avec la validation du modèle de recherche dans le domaine de l'entraînement 

croisé multi-capteurs et de la prédiction du trafic routier sur la base des données 

collectées sur la route.   

 Les Données Personnelles collectées aideront Huawei à améliorer les 

performances des différentes piles d'algorithmes dans chaque domaine, respectivement 

la perception, la localisation et la prédiction, ce qui permettra de mettre en place des 

fonctions/applications de conduite intelligente hautement fiables et d'assurer ainsi le 

succès commercial. La collecte de Données Personnelles soutient également les efforts 

de R&D visant à proposer aux individus des caractéristiques et des fonctionnalités 

susceptibles d'accroître la sécurité routière grâce à l'utilisation de nouvelles fonctions, 

de réduire les émissions de carbone du véhicule et de permettre une expérience pratique 

de la tendance à la mobilité intelligente.  

 

Les  

destinataires 

Huawei des 

Données 

Personnelles 

 

Huawei Technologies France, équipe SASU - IOV Research Center.   

  

Seul un nombre limité de personnes autorisées, basées dans les bureaux du Centre de 

Recherche IOV à Paris, ont accès aux Données Personnelles, dans le strict respect des 

protocoles d'accès internes. 

 

Durée de conservation des Données Personnelles 

 

Nous traitons les Données Personnelles pendant le temps nécessaire aux fins susmentionnées et pas plus 

longtemps que nécessaire aux fins décrites dans le présent Avis. À moins que la Personne Concernée 

n'exerce son droit d'effacement, les Données Personnelles seront conservées pendant deux (2) Semaines 

à compter de la date de collecte/enregistrement.    

  

Les données collectées sur ces séquences vidéo seront ensuite rendues anonymes. 

 

Tiers 

Aucun – Non Applicable 

 

NB : Huawei France peut transférer les données anonymisées à d'autres filiales du groupe Huawei, 

uniquement sur le territoire de l'Union européenne et pour les stricts besoins de ce projet de R&D. 

 



Transfert de Données Personnelles hors de l'EEE 

Aucun  -  Non Applicable  

 

Mesures de sécurité 

 

Toutes les Données Personnelles seront cryptées lors de leur stockage, avec l'outil open-source 

recommandé c7z.   

  

Toutes les Données Personnelles seront rendues anonymes dans les deux (2) semaines suivant leur 

collecte. Le processus d'anonymisation résultera à la fois d'un Traitement logiciel et d'une vérification 

manuelle.   

  

Huawei Technologies France a mis en place des mesures de sécurité informatique spécialisées pour 

éviter l'utilisation abusive ou la divulgation accidentelle des Données Personnelles.  

 

Vos droits en tant que Personne Concernée 

En tant que Personne Concernée, vous disposez des droits suivants en ce qui concerne vos Données 

Personnelles. 

Droit d'accès Vous avez le droit d'obtenir de Huawei la confirmation que des Données 

Personnelles vous concernant sont ou non traitées et, si tel est le cas, l'accès à 

une copie des Données Personnelles et à des informations spécifiques sur la 

manière dont Huawei traite les Données Personnelles. 

Droit de rectification 

(correction) 

Vous avez le droit d'obtenir de Huawei la correction des Données Personnelles 

inexactes vous concernant ainsi que le droit de faire compléter les Données 

Personnelles incomplètes. 

Droit d ‘effacement 

(suppression) 

Vous avez le droit d'obtenir de Huawei l'effacement (suppression) de vos 

Données Personnelles dans des circonstances particulières. 

Droit de restriction Vous avez le droit d'obtenir de Huawei la restriction du Traitement dans des 

circonstances particulières.   

Droit d ‘opposition Vous avez le droit de vous opposer au Traitement de vos Données 

Personnelles pour des raisons légitimes, à condition que les Données 

Personnelles collectées ne soient pas encore anonymisées. 

Droit de déposer une 

plainte 

Si vous considérez que vos Données Personnelles ne sont pas traitées 

conformément à la Réglementation applicable, vous avez le droit d'introduire 



une plainte auprès de l'autorité française de protection des données, la 

Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL) à l'adresse 

https://www.cnil.fr/en/plaintes 

 

Afin d’exercer vos droits, veuillez nous contacter  

Adresse postale : 18-20 quai du Point du jour 92100 Boulogne Billancourt, France  

Courriel : pofr@huawei.com  

DPO et Demandes/requêtes : https://www.huawei.com/fr/personal-data-request   

 

NB / Veuillez noter que vos Données Personnelles étant anonymisées dans les deux semaines suivant 

leur collecte, nous ne sommes en mesure de traiter vos demandes d'accès, de rectification et de 

suppression que pendant ce délai de deux semaines.  Pour exercer vos droits, nous pouvons vous 

demander l'heure et le lieu où vous pensez avoir été filmé par l' »Ego Vehicle ». Nous pouvons vous 

demander de vous rendre au centre de recherche Huawei Paris ou de discuter avec vous en ligne par 

vidéoconférence afin de confirmer visuellement votre identité et de la comparer avec les images de 

l' »Ego Vehicle ».   

  

Nous pouvons vous demander de justifier de votre identité en présentant une copie de votre pièce 

d'identité pour traiter votre demande. Les demandes d'exercice de droits sont traitées dans le délai légal. 

Aucune copie ou extrait de ce document ou des Données Personnelles figurant sur ce document ne sera 

collecté ou traité. 

 

Glossaire 

Base Juridique Le Traitement des Données Personnelles n'est licite que si et dans la mesure 

où au moins une base juridique spécifiée dans le GDPR s'applique :   

• Consentement de la Personne Concernée ;  

• Le Traitement est nécessaire pour conclure ou exécuter un contrat ;  

• Le Traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le 

contrôleur est soumis ;  

• Le Traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 

Personne Concernée ou d'une autre personne physique ;  

• Le Traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par 

le responsable du Traitement ou par un tiers, sauf si ces intérêts sont 

supplantés par les intérêts ou les droits et libertés fondamentaux de la 

Personne Concernée qui exigent la protection des Données Personnelles 

(Intérêts légitimes). 

https://www.huawei.com/fr/personal-data-request


Données Personnelles Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable ; 

est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, 

directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel que 

le nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant 

en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de l'identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de 

cette personne physique 

Personne Concernée La personne physique identifiée ou identifiable à laquelle se rapportent les 

Données Personnelles 

RGPD Le règlement général de l'Union européenne sur la protection des données 

(2016/679). 

Responsable de 

Traitement 

(Contrôleur) 

Une organisation qui (seule ou conjointement avec d'autres) détermine les 

finalités et les moyens du Traitement des Données Personnelles. 

Traitement Toute opération ou ensemble d'opérations effectuées sur des Données à 

caractère personnel ou sur des ensembles de Données à caractère personnel, 

que ce soit ou non par des moyens automatisés, telles que la collecte, 

l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation 

ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la divulgation par 

transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 

rapprochement ou la combinaison, la restriction, l'effacement ou la 

destruction. 

 

  



MENTIONS LEGALES 

Cette page est éditée et publiée par :  

 

Huawei Technologies France, SASU 

Centre de R&D de Paris 

Société par actions simplifiée à associé unique (SASU),  

Inscrite au registre du commerce de Nanterre sous le n° 451 063 739  

au capital social de 3.242.000 Euros,  

Numéro de TVA : FR04 451 063 739 

 

Adresse enregistrée : Arcs de Seine, bâtiment 18-20 Quai du Point du Jour, 92 100 Boulogne 

Billancourt (France) 

Centre de R&D de Paris. 

 

Directeur de publication : Shi Weiliang 

https://www.huawei.com/fr/contact-us#Offices  


