
Protection des données 
personnelles :

l’essentiel à connaître



Les notions importantes  

DONNEE A CARACTERE PERSONNEL : toute information qui permet d’identifier directement ou indirectement une 
personne physique. Exemples : nom, numéro d’identification, identifiant en ligne, données de localisation, éléments 

spécifiques propres à son identité physique, génétique, culturelle, sociale, etc…

DONNEES SENSIBLES : les données suivantes sont « sensibles » au sens du RGPD: origine raciale ou ethnique, opinions 
politiques, religieuses, philosophiques, appartenance syndicale, données génétiques et biométriques, données de 

santé, vie sexuelle ou orientation sexuelle. Leur traitement est par principe interdit sauf cas particuliers. Elles 
nécessitent une protection renforcée. 

TRAITEMENT DE DONNEES : opération ou ensemble d’opérations portant sur des données à caractère personnel, quel 
que soit le procédé utilisé, numérique ou papier. Exemples : collecte, enregistrement, extraction, consultation, 

communication par transmission, adaptation, modification, effacement, destruction, etc.  

RESPONSABLE DE TRAITEMENT : la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine les finalités 
et les moyens du traitement mis en œuvre. Pour les EPLE, le responsable de traitement est le chef d’établissement.

REGISTRE DE TRAITEMENT : Document de recensement et d’analyse, il permet de répertorier les traitements de 
données et de disposer d’une vue d’ensemble de l’utilisation des données à caractère personnel. Il permet de piloter et 

de démontrer la conformité au RGPD. Il peut être consulté par toute personne qui en fait la demande et par la CNIL.



Les principes fondamentaux 

Licéité

Finalité

Minimisation

Conservation 
limitée

Sécurité 
confidentialité

Transparence 

Licéité Pour être licite, un traitement de données doit reposer sur une base 
légale ( voir fiche base légale)

Finalité finalités déterminées (pas de collecte à des fins préventives), explicites 
(communiquées à la personne concernée) et légitimes .
Attention au détournement de finalité

Minimisation Seules les données strictement nécessaires à la finalité peuvent être 
collectées. Elles doivent également être exactes, complètes et mises à 
jour. 

Conservation limitée Les données ne sont conservées sous une forme permettant 
l’identification des personnes que pendant la durée nécessaire au regard 
des finalités pour lesquelles elles sont traitées

Sécurité confidentialité Au regard de la nature des données et des risques présentés par le 
traitement, le responsable de traitements est tenu de prendre toutes 
précautions utiles pour préserver la sécurité des données et empêcher 
qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés 
y aient accès. 

Transparence La loi garantit aux personnes l’information nécessaire relative aux 
traitements auxquels sont soumises les données les concernant et les 
assure de la possibilité d’un contrôle personnel. Le responsable du 
traitement de données à caractère personnel doit avertir ces personnes 
dès la collecte des données ou en cas de transmission à des tiers.



Les bases légales 

MISSION DE 
SERVICE PUBLIC

• Le traitement est 
nécessaire à 
l’exécution d’une 
mission d’intérêt 
public ou 
relevant de 
l’exercice de 
l’autorité 
publique 

• Ex: le traitement 
est lié à la 
gestion d’une 
inscription dans 
un établissement 
scolaire

CONSENTEMENT

• La personne 
concernée a 
consenti au 
traitement de ses 
données pour 
une ou plusieurs 
finalités 

• Ex : pour utiliser 
un service en 
ligne, on doit 
avoir 2 boîtes à 
cocher : 1 pour 
accepter les CGU, 
la 2ème pour 
recevoir la 
publicité

CONTRAT

• Le traitement est 
nécessaire à 
l’exécution d’un 
contrat auquel la 
personne est 
partie

• Ex : pour livrer un 
achat commandé 
sur internet, le 
vendeur doit 
traiter des 
données relatives 
aux coordonnées 
de l’acheteur

INTERET LEGITIME

• Le traitement est 
nécessaire aux fins 
des intérêts 
légitimes poursuivis 
par le responsable 
de traitement, à 
moins que prévalent 
les intérêts ou droits 
fondamentaux de la 
personne concernée

• Ex : un système de 
vidéo protection 
dans un 
établissement 
permet d’assurer la 
sécurité des biens et 
des personnes.

SAUVEGARDE DES 
INTERETS VITAUX

• Le traitement est 
nécessaire  à la 
sauvegarde des 
intérêts vitaux de 
la personne 
concernée

• Ex : traitements 
nécessaires à la 
gestion des 
épidémies, 
catastrophes 
naturelles…

OBLIGATION LEGALE

• Le traitement est 
nécessaire au 
respect d’une 
obligation légale

• Ex :un employeur 
met en œuvre 
des traitements 
pour répondre à 
ses obligations 
sociales et 
fiscales

Le traitement n’est licite et ne peut être mis en œuvre que 
si au moins l’une des 6 conditions suivantes est remplie.



Le consentement
Le RGPD définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, éclairée et univoque par 
laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données 
à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement ».

Le responsable de traitement doit être en mesure de 
« démontrer » que la personne concernée a bien 
donné son consentement (il doit en conserver la 
preuve).

La personne concernée a le droit de retirer son 
consentement à tout moment, et il doit être aussi 
simple de le retirer que de le donner.

Les enfants de plus de 15 ans peuvent consentir eux-mêmes au traitement de leurs données.
En dessous de ce seuil, les consentements de l’enfant et du titulaire de l’autorité parentale sont nécessaires.

LIBRE

Le consentement ne doit 
être ni contraint, ni influencé

ECLAIRE 

certaines informations 
doivent être distinctement 

affichées avant que la 
personne donne son accord

UNIVOQUE

Le consentement doit être 
donné sans ambiguïté, par 
une déclaration ou un acte 

positif clair

SPECIFIQUE 

Le consentement doit 
correspondre à un seul 

traitement , pour une finalité 
déterminée



Les droits des personnes 
• Tout usager ou personnel peut demander à connaître quelles données à caractère personnel le 

concernant sont stockées ou gérées par le rectorat ou l’établissement . Ce droit porte également 
sur l’usage qui est fait des données (finalité du traitement, destinataires, durée de conservation, 
etc…)

DROIT D’ACCES

• Tout usager ou personnel peut demander que ses données erronées soient corrigées ou 
complétées. DROIT DE RECTIFICATION

• Dans certains cas prévus par l’article 17 du RGPD, la personne concernée peut demander 
l’effacement de ses données à caractère personnel.

DROIT A L’OUBLI

• Pour des raisons tenant à sa situation particulière, la personne concernée peut refuser le 
traitement de ses données à caractère personnel. 

Droit d’opposition

•Le droit à la limitation de vos données est un droit qui complète vos autres droits (rectification, opposition…). Si la personne 
concernée conteste l’exactitude des données utilisées ou s’oppose à ce que ses données soient traitées, la loi autorise l’organisme à 
procéder à une vérification ou à examen de la demande pendant un certain délai. Pendant ce délai, possibilité de demander à 
l’organisme de geler l’utilisation des données. Concrètement, il ne devra plus utiliser les données mais devra les conserver.

Droit à la limitation

•La personne concernée peut demander le transfert de ses données d’un responsable de traitement vers un autre responsable de 
traitement. Un demandeur ne peut toutefois pas fonder sa demande de transfert sur l’article 20 du RGPD lorsque le traitement est
nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relève de l’exercice de l’autorité publique. 

Droit à la portabilité



Les violations de données 
DEFINITION : une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la 
divulgation non autorisée de données à caractère personnel. Cette notion inclut :
•les actes intentionnels comme les attaques sur un système d’information
•Les actes non intentionnels comme la perte d’un support contenant des données à caractère personnel

Le RGPD prévoit des mesures à appliquer en cas de violation de données afin de protéger au mieux les personnes 
concernées. Il impose aux responsables de traitement de :
• documenter en interne  les violations de données  (nature de la violation, la catégorie de personnes concernées et leur 
nombre, les types de données et leur nombre, les conséquences probables de la violation, les mesures prises)
• notifier à la CNIL les violations de données représentant un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes sous 
un délai de 72 heures. Celle-ci instruira la notification.
• notifier aux personnes concernées les violations de données susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et 
libertés d’une personne physique dans les meilleurs délais.


