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 La protection des personnes et des données 
personnelles 

Le développement des activités numériques et les performances croissantes des 
outils informatiques favorisent la collecte et le traitement des données à 
caractère personnel. 
 
Les avantages liés à la rapidité d’accès aux informations en tout genre, leur 
transfert, leur reproduction ou leur exploitation servent la vie économique.  
 
L’abondance des données numériques disponibles, ainsi que les technologies 
développées pour les traiter via le big data, font peser des risques sur la vie privée 
des internautes, des consommateurs, des salariés.  
 
Les données exposées consciemment ou non échappent à leurs propriétaires, la vie 
privée est dévoilée.  
 
Face à l’amplification des risques induits d’atteinte à la vie privée des personnes, 
des limites doivent être posées.  

I Données à caractère personnel et protection de la personne 
Les personnes ont des droits et des libertés qui sont protégés.  
Les TIC et NTIC ont multiplié les risques d’atteinte à ces droits. 
Le législateur a organisé un dispositif de protection spécifique pour 
les utilisateurs d’outils informatiques. 

Les droits et libertés protégés  
Les personnes physiques ont des droits, appelés « droits subjectifs » : 
 Les droits patrimoniaux, 
 Les droits extrapatrimoniaux. 
Ces droits sont reconnus en France (Constitution) et dans l’Union européenne. 

Les droits patrimoniaux  
Ils concernent les biens qu’une personne possède. 
 Les droits réels (Ex.: droit de propriété), 
 Les droits personnels (droit de créance) 
 Les droits intellectuels (droit d’auteur) 
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 Ils peuvent faire l’objet de commerce (cession, vente, échange..). 

Les droits extrapatrimoniaux 
Ils ne concernent pas les biens et ne peuvent faire l’objet de commerce. 
 Droit à l’intégrité physique (Ex.: Refus du don d’organes...) 
 Droit à l’intégrité morale (Ex.: Respect de la vie privée...) 
 Droit de la famille (Ex.: autorité parentale...) 
 Libertés (Expression...) 
 

Réseaux sociaux, moteurs de recherche, géolocalisation, biométrie, 
vidéosurveillance…  
 Autant de moyens de collecte et de traitement des données 
personnelles 
  Autant de risques d’atteinte aux libertés et respect de la vie 
privée. 
 Le droit national et le droit européen organisent la protection 
spécifique. 

 
Les fréquentations de sites Internet, usages, achats, laissent des traces au travers 
des cookies, se transforment en données à caractère personnel et sont nombreuses.  
 
Il peut s’agir des nom, prénom, sexe, photographies et vidéos, date 
et lieu de naissance, adresse du domicile, adresse électronique, 
pseudonyme, numéro de téléphone, adresse IP, numéro de sécurité 
sociale, numéro de carte bancaire, avis, commentaires ou 
appréciations, navigation sur Internet, loisirs, habitudes de la vie quotidienne, lieux 
de séjour, déplacements, activités exercées, relations et milieux sociaux fréquentés, 
orientations et sensibilités, etc.  
 

L’utilisation des données personnelles à des fins commerciales 
Dans l’entreprise, les bases de données personnelles constituent un marché à 
part entière, qu’il s’agisse du traitement des fichiers internes (gestion des fichiers 
clients) ou de leur commercialisation, via le marketing direct.  
 
Les données à caractère personnel des consommateurs présentent une valeur 
marchande considérable et les entreprises multiplient les outils de collecte et 
d’analyse pour se les approprier.  
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Elles permettent notamment d’identifier, cataloguer les personnes, et ainsi de cibler 
les messages publicitaires.  
 Elles ont donc une grande valeur commerciale.  
 
Ainsi, le but non avoué de tous les sites Internet et réseaux sociaux comme 
Instagram ou Facebook est notamment de collecter des données afin de les 
retraiter et les commercialiser, à des fins de ciblage publicitaire, de profilage ou 
marketing.  

L’utilisation de l’identité numérique à des fins malveillantes 
Les données formelles et informelles laissées par un individu sur 
Internet constituent son identité numérique. 
 
L’identité numérique peut faire l’objet d’usurpation par des tiers malveillants pour 
 commettre des actes répréhensibles sous une fausse identité,  
 bénéficier d’avantages à la place d’un autre,  
 nuire en portant atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne dont 

l’identité est usurpée 
 
Cette usurpation est une infraction pénale appelée « délit d’usurpation d’identité 
numérique » souvent commise de 2 façons :  
 par la technique du phishing1 
 par la création d’un faux site web ou d’un faux profil sur un réseau social. 

La protection des données personnelles en informatique 
Elle s’organise par une succession de lois inspirées du droit 
européen. 
 

Loi informatique et Libertés 
La Loi Informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 protège les données 
personnelles en informatique. 
 Elle a institué la Commission nationale de l'informatique et des libertés 

(CNIL), autorité administrative indépendante pour veiller à son application.    
 

 

                                                           
1 Hameçonnage 
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Loi informatique et libertés 1978 
Donnée personnelle : « toute information relative à une personne physique 
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à 
un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres ».  
Ex : nom, adresse IP, empreintes génétiques, données de connexion.. 
 
Traitement de données personnelles: « constitue un traitement de données à 
caractère personnel toute opération de collecte, d'enregistrement, de conservation, 
de modification, d'extraction, de diffusion, d'effacement ou de destruction ». 
 
Fichier de données personnelles: « constitue un fichier de données à caractère 
personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel 
accessible selon des critères déterminés ». 
 
Ces définitions permettent de déterminer le champ d’application 
des règles relatives à la collecte de données personnelles et les 
obligations des entreprises. 
Ex.: Enregistrement auprès de la CNIL. 

La Commission nationale de l'informatique et des libertés 
Les missions de la CNIL  
 Veiller à l'application de la loi 
 Contribuer à l'élaboration des règles en répondant par des avis 
 
Les pouvoirs de la CNIL 
 Opérer des vérifications et des enquêtes.  
 Entendre des personnes ou se rendre dans des lieux pour effectuer des 

contrôles.   
 Adresser des avertissements, faire des injonctions.  
 Prononcer des sanctions pécuniaires et dénoncer des affaires à 

la justice. 
 
Directive européenne de 1995 transposée par la loi du 6 août 2004 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 Elle renforce les pouvoirs de la CNIL, la protection des droits des personnes et 

les obligations des responsables. 
 
«L'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de 
l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques». 
 



 

Thème 4 : L’impact du numérique sur la vie d’entreprise _ Protection des personnes et des données 
personnelles 6 

Le correspondant Informatique et Libertés 
Les organismes privés ou publics qui souhaitaient s’engager dans une démarche 
de conformité pouvaient désigner un CIL chargé de veiller au respect de la loi 
Informatique et Libertés. 
  Mesure transitoire entre 2016 et 2018 pour préparer l’entrée en vigueur du 

RGPD 

RGPD 
Le Règlement Général de la Protection des Données, Règlement 
européen de 2016, applicable directement depuis le 25 Mai 2018. 
 De nombreuses formalités auprès de la CNIL disparaissent, 

mais les responsables des traitements ont plus de responsabilités. 
 
 
 Ils doivent assurer une protection optimale des données à chaque instant et 

prouver, par la tenue de documents, leur conformité. 
 Il remplace le CIL par le délégué à la protection des données obligatoire. 

 

Les droits des personnes  
Les personnes physiques qui figurent dans un fichier de données à caractère 
personnel ont: 
 Le droit d’accès, 
 Le droit d’opposition, 
 Le droit de rectification et de radiation, 
 Le droit à l’oubli. 
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Les personnes peuvent saisir la CNIL si elles rencontrent des difficultés dans 
l’exercice de ces droits. 
 

Les obligations des responsables du traitement  
 L'autorisation de la Cnil (enregistrement)  
 La sécurité et la confidentialité des données, 
 L'information des personnes, 
 La finalité des traitements, 
 La conservation des informations. 
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Le non-respect de ces obligations peut engager la responsabilité civile et 
pénale du responsable du traitement ou de son employeur. 
 
La CNIL prononce une sanction de 50 millions d’€ contre GOOGLE_ 
21 janvier 2019 
GOOGLE invoque s’appuyer sur le consentement des utilisateurs pour traiter leurs 
données à des fins de personnalisation de la publicité.  
Or la CNIL estime que le consentement n’est pas valablement recueilli car il n’est 
pas éclairé, spécifique et univoque 
 
SERGIC : sanction de 400 000€ pour atteinte à la sécurité des données et non-
respect des durées de conservation 
 
ACTIVE ASSURANCES : sanction de 180 000 € pour atteinte à la sécurité des 
données des clients_ 25 juillet 2019 
Les documents et données des clients étaient également accessibles en modifiant les 
numéros figurant à la fin des adresses URL. Ces documents comportaient des 
copies de permis de conduire, de cartes grises, des RIB, informations sur retrait de 
permis ou délit de fuite… 
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II Relation de travail et protection des données personnelles 
La multiplication des usages des TIC rendent nécessaire un contrôle 
de leur utilisation par l'employeur pour limiter les abus et les atteintes aux droits 
fondamentaux des salariés. 

Les règles à respecter lors de l'utilisation des TIC par l'employeur 
L’utilisation des TIC par l’employeur doit respecter certaines règles,  
 Lors du recrutement 
 Au cours de l’exécution du contrat de travail 

 Lors du recrutement  

 La loi interdit à l'employeur d'utiliser des traitements automatisés de 
sélection des candidatures  

 Les informations demandées au candidat doivent présenter un lien direct 
avec l'emploi proposé ou avec les aptitudes professionnelles du candidat. 

 
Le candidat a un droit d'accès à son dossier et un droit de rectification.  
 Voir règles applicables à la protection des données : transparence, 

confidentialité, sécurité etc.. 
 
Le candidat a la possibilité de se retourner contre l'employeur pour 
discrimination y compris si sa non-sélection est fondée sur des critères objectifs. 
 
Plusieurs recours s'offrent au candidat discriminé :  
 Déposer une plainte afin que les agissements qu'il a subis soient pénalement 

sanctionnés.  
 Recours civil devant le Conseil des Prud'hommes: l'objet du recours est de 

faire annuler la décision et d'obtenir réparation du préjudice subi. 

Lors de l'exécution du contrat de travail 

L'employeur peut par son pouvoir de direction être amené à contrôler l'activité 
de ses salariés et mettre en place des mesures de surveillance sous certaines 
conditions, en raison notamment d’impératif de sécurité ou de confidentialité.  
Ex.: géolocalisation du véhicule professionnel. 
 
La cyber-surveillance est licite si l'employeur respecte 3 principes. 
 Le principe de transparence  
 Le principe de proportionnalité 
 Le principe de loyauté 
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Le principe de transparence  
 Informer préalablement le salarié sur les dispositifs de contrôle mis en 

œuvre pour le surveiller, 
 Informer les institutions représentatives du personnel (CES). 

Le principe de proportionnalité 
Les procédés de contrôle utilisés sont justifiés et proportionnés au but 
recherché. 
 

Bientôt un bracelet pour surveiller les employés d'Amazon ?  
Source: La Tribune Anaïs Cherif du 05/02/2018 

« Un brevet du géant de l'e-commerce établit un bracelet électronique 
permettant de déterminer les mouvements des mains de ses employés. Un système 
permettant d'augmenter la productivité, avance Amazon. Mais des soupçons de 
surveillance pèsent sur l'entreprise de Jeff Bezos, régulièrement critiquée pour ses 
conditions de travail. » 

Le principe de loyauté 
Les données à caractère personnel de ses salariés ne doivent pas être utilisées 
pour d’autres finalités. 
 
« si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses 
salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement quels qu’en soient 
les motifs, d’images ou de paroles à leur insu constitue un mode de preuve 
illicite». 
 
 L’objectif principal de la Cour de cassation est d’éviter les licenciements pour 

faute fondés sur des motifs issus de la vie personnelle du salarié. 
 
Si ces conditions ne sont pas respectées, les informations obtenues ne pourront 
pas servir à prouver l'abus constaté et rendront illicites les sanctions prises par 
l'employeur. 
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Exemple : 
Dans le domaine bancaire, le salarié est également client du groupe bancaire pour 
lequel il travaille (qui tient son compte de dépôt/courant). 
« Un employeur ne saurait produire devant le juge des documents émanant d’une 
banque du même groupe financier que lui et contenant des éléments sur le niveau 
d’endettement du ménage ». 
 
Cette protection trouve ses limites si l’employeur démontre que le salarié a commis 
une faute ayant causé un trouble objectif pour l’entreprise. 
 
2 Conditions cumulatives à réunir 
 Une faute: Manquement aux obligations professionnelles ou atteinte à la 

réputation de l’entreprise 
 Un trouble objectif 
 
Exemple 
A été sanctionné un salarié qui occupait une fonction importante au sein d’une 
banque, qui a été condamné pour escroquerie, dans la mesure où la publicité 
donnée par la presse à cette affaire avait porté atteinte à la réputation de 
l’entreprise et entravé sa bonne marche.  
 
Les règles à respecter lors de l'utilisation des TIC par les salariés  
L'usage d'Internet par le salarié à des fins privées est toléré si l'utilisation est, 
 raisonnable, 
 conforme à l'ordre public et, 
 ne met pas en jeu la sécurité de l'entreprise.  
Ex.: Accès à des sites… 
 
L'employeur peut fixer des conditions et limites d'utilisation. 
Ex.: Charte informatique.  
 
Il peut contrôler l'utilisation d'Internet  
 si les salariés sont informés  
 si les systèmes de contrôle ont fait préalablement l'objet d'une déclaration 

à la Cnil (Surveillance). 
 
L’utilisation de la messagerie par le salarié  
Elle est tolérée dans les mêmes conditions: si l’utilisation est raisonnable, 
conforme à l’OP et ne met pas en jeu la sécurité de l’entreprise.  
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 Le salarié a le droit au respect de la correspondance signalée 

privée, 
 L’employeur n’a pas le droit de l’ouvrir! 
 
L'employeur a la possibilité de contrôler les e-mails et fichiers professionnels 
même en l'absence du salarié. 

Les règles spécifiques 

 La charte informatique 
 Le télétravail 

La charte informatique  

L'employeur peut être responsable des agissements illégaux commis sur Internet 
par ses salariés dans le cadre de leur travail.  
 Pour limiter sa responsabilité, il a intérêt à rédiger une charte 

informatique, document qui réglemente l'usage des TIC par les salariés. 
 
Elle indique les règles d'utilisation des ressources informatiques mises à la 
disposition des salariés. 
 
Ex.: Elle spécifie les sites et les pratiques interdits (téléchargements, participation 
à des réseaux sociaux, chats…). 
 
Elle informe sur : 
 les règles de sécurité et de sauvegarde à respecter, 
 les contrôles et vérifications mis en place. 
 
Pour la rendre obligatoire et applicable à l'ensemble des salariés,  
 son insertion dans le règlement intérieur est nécessaire après consultation 

du comité d’entreprise (s'il existe). 
 
 Elle doit respecter la réglementation en vigueur (Ex.: les droits et libertés 

de la personne)  
 Il faut informer les salariés individuellement 
 

Le télétravail  

L'essor des TIC, l'accès à Internet à haut débit, ont fait émerger de nouvelles 
formes d’organisation du travail comme le télétravail… A suivre  


