When you have to be right

Données à caractère personnel RGPD
Introduction
Avec sa définition des données à caractère personnel, le RGPD laisse beaucoup de place à l’imagination :
il s’agit de « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Les données à caractère personnel comprennent donc toutes les informations qui permettent d’identifier
directement ou indirectement une personne, par exemple un nom, un numéro d’identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne, ou des éléments spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Et qu’en est-il d’une adresse e-mail ou d’un numéro de TVA ? Peut-on reconnaître quelqu’un grâce à eux ?
Ça dépend. S’agit-il de caractéristiques générales qui ne peuvent pas être associées à une personne
spécifique ? Le RGPD ne les considère pas, dans ce cas, comme des données à caractère personnel :
• adresse e-mail générale (info@, contact@) ;
• nom d’une entreprise sans mention d’un nom de personne ;
• numéro de TVA d’une entreprise (≠ personne ayant un numéro de TVA !) ;
• données personnelles rendues anonymes lorsque tout lien avec la personne a été définitivement
rompu (« 150 clients ont commandé le produit x en 2017 ») ;
• données de personnes décédées.
La combinaison de plusieurs de ces caractéristiques générales permet néanmoins souvent d’identifier une
personne. Dans ce cas, on parle donc bien de données à caractère personnel.
Exemple à titre illustratif : l’adresse e-mail notrefamille@telenet.be n’est pas une donnée personnelle.
Mais associée à l’âge ou au nom des membres de la famille, cette adresse e-mail devient une donnée
à caractère personnel. En soi, la mention « nationalité : américaine » ne constitue pas une donnée à
caractère personnel. Mais si vous y ajoutez « fonction : président et chef d’entreprise », « couleur de
cheveux : blonds » et « couleur de peau : orange », tout le monde comprend de qui vous parlez…
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LISTE NON EXHAUSTIVE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
* = données à caractère personnel particulières/sensibles
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Numéro d’abonnement
Adresse (actuelle et antérieure)
Avatar
Empreinte rétinienne*
Biographie
Données biométriques*
Numéro de balise Bluetooth
Parcours de navigation
Cookies
Données ADN*
Utilisation de certains
services de télécommunications
Nom d’utilisateur et informations de compte
Reconnaissance faciale*
Signature et paraphe
IMEI (numéro d’identité d’un GSM)
IMSI (numéro d’identité de l’utilisateur d’un GSM)
Informations relatives à des recherches
Informations relatives à des sessions de
communication (où, avec qui, comment, début,
fin…)
Informations sur le volume data utilisé
Informations sur les versions d’un logiciel utilisées
Contenu de messages (SMS, e-mail…)
Adresse IP
Données de localisation et de traçage
Adresse MAC (Media Access Control pour la
reconnaissance d’un ordinateur sur un réseau)
Métadonnées sur du contenu audio/vidéo,
l’utilisation d’Internet…
Nom
Numéro de plaque d’immatriculation
Numéro de permis de conduire
Numéro de carte d’identité/passeport
Numéro de pension
Adresse e-mail personnelle
Code postal associé au numéro de maison
MSISDN (identification des numéros de téléphone
mobiles)
Profils sur les médias sociaux
Pseudonymes et profils associés
Composition du ménage
Numéro de téléphone/de GSM s’il est lié à une
personne
URL
Empreintes digitales*

Détails financiers
•
•
•
•
•
•
•
•

Numéro de compte bancaire
Données de carte de paiement
Comportement de paiement
Biens
Code de carte de crédit ou de carte de banque
Propriétés
Factures
Informations financières (données sur les
revenus, les biens, les propriétés, les
investissements, l’épargne, les placements,
les hypothèques, les assurances, les dettes,
les cautions, la solvabilité… susceptibles
d’être associées à une personne)
• Évaluation du crédit
• Numéro de carte de crédit
• Informations relatives aux comptes

Caractéristiques personnelles
•
•
•
•

État civil (marié, contrat de vie commune…)
Date et lieu de naissance
Sexe
Statut d’immigré (données sur le visa,
le permis de travail, le droit de séjour…)
• Âge
• Statut militaire ou décorations
• Nationalité

Données physiques
•
•
•
•
•

Caractéristiques physiques
Poids
Taille
Couleur de cheveux
Couleur des yeux
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Habitudes
• Consommation d’alcool
• Biens
• Données relatives aux plaintes, aux incidents,
aux accidents
• Habitudes et mode de vie
• Mandats publics (au niveau de la commune,
de la ville, de la province, de la région, de la
communauté, au niveau fédéral, au sein
d’instituts publics ou de groupes de travail…)
• Données de voyage (destination, informations
sur le départ et l’arrivée, séjour, durée…)
• Titre de transport (billet d’avion, billet de train
personnel…)
• Contacts sociaux (amis, collègues, famille,
anciens partenaires…)
• Statut social et fonctions au sein de la société
• Consommation de tabac
• Visa
• Langue préférentielle
• Permis de travail

Données psychiques
• Opinions (sur la personnalité ou le caractère…)

Composition du ménage
• Informations sur le ménage (et composition)

Activités de loisirs et centres d’intérêt
• Hobbys
• Centres d’intérêt
• Préférences et centres d’intérêt s’ils peuvent
être associés à une personne
• Activités de loisirs

Affiliations
• Appartenances à des associations, des clubs,
des organisations de bénévoles,
des groupements… (autres que des
associations professionnelles ou politiques
ou des syndicats)

Données judiciaires
• Données judiciaires (suspicions, enquêtes,
actions en justice, condamnations, peines,
mesures judiciaires...)
• Casier judiciaire

Habitudes de consommation
• Habitudes de consommation
• Informations de points de contact avec
la clientèle
• Informations relatives aux cartes privatives
et aux cartes de fidélité
• Numéro de client

Caractéristiques de logement
• Caractéristiques de logement (classification de
l’habitation, valeur, loyer, charges, personnes
qui vivent sous le même toit/qui ont les clés…)

Données relatives à la santé
• Données génétiques*
• Informations relatives à la santé*
(physique, mentale, psychique…)

Formation
• Informations relatives à la formation
(diplômes, certificats, liste des instituts
de formation, cours suivis, évaluations,
droits d’inscription…)
• Publications
• Permis ou licences au nom d’une personne
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•
•
•
•

Badge d’un travailleur
Dénomination de la fonction
Historique détaillé de la carrière
Informations professionnelles (employeur
actuel et anciens employeurs, niveau de
fonction, contenu de la fonction, informations
sur l’engagement/le licenciement, données
de fonctionnement, informations sur la
présence/l’absence, données médicales,
incapacité de travail…)
• Salaire (montant, retenues, avantages,
augmentations, cotisations, modes de
paiement…)
• Mots de passe

Numéro de registre national/numéro
d’identification à la sécurité sociale
• Numéro de registre national

Données raciales ou ethniques
• Données ethniques*
• Données raciales*

Données relatives à la vie sexuelle

Opinions politiques
• Opinions politiques*
• Privilèges (p.ex. : diplomates…)

Appartenance à une association
professionnelle
• Appartenances à une association
professionnelle ou politique
• Appartenances syndicales*

Convictions philosophiques
ou religieuses
• Convictions philosophiques ou idéologiques*
• Convictions religieuses*

Enregistrements vidéo
• Enregistrements vidéo (vidéo, photo…)
• Photos ou vidéos reconnaissables

Enregistrements audio
• Enregistrements audio de conversations
et de sessions de chat avec un helpdesk
• Enregistrement vocal*

• Données relatives à la vie/l’orientation
sexuelle*

Vous voulez être en totale conformité avec le RGPD, sans le moindre souci ?
Lancez-vous et prenez une omnium RGPD ! 
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