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ceptibles d’être soumises à une vérification,
notamment, de leur exactitude et de la néces-
si té de leur conservation, au sens de
l’article 6, § 1, sous d) et e), de la directive 95/
46, et peuvent faire l’objet d’une rectification
ou d’un effacement, au titre de l’article 12,
sous b), de celle-ci, il y a lieu de considérer
que le fait de donner au candidat un droit
d’accès à ces réponses et à ces annotations, en
vertu de l’article 12, sous a), de cette directive,
sert l’objectif de cette dernière consistant à ga-
rantir la protection du droit à la vie privée de
ce candidat à l’égard du traitement des don-
nées le concernant (voy., a contrario, arrêt du
17 juillet 2014, YS e.a., aff. C-141/12 et C-
372/12, EU:C:2014:2081, points 45 et 46), et
ce indépendamment du point de savoir si ledit
candidat dispose ou non d’un tel droit d’accès
également en vertu de la réglementation na-
tionale applicable à la procédure d’examen.

[...]

58. Enfin, il convient de constater, d’une part,
que les droits d’accès et de rectification, au
titre de l’article 12, sous a) et b), de la direc-
tive 95/46, ne s’étendent pas aux questions
d’examen, lesquelles ne constituent pas en
tant que telles des données à caractère per-
sonnel du candidat.

59. D’autre part, tant la directive 95/46 que le
règlement 2016/679 qui la remplace pré-
voient certaines limitations de ces droits.

[...]

Observations

Copies d’examen et protection
des données à caractère personnel

Irlande, 2009. Peter Nowak est expert-comp-
table stagiaire. À quatre reprises, il échoue à
un examen organisé par l’ordre irlandais des
experts comptables1. Désireux de com-
prendre son échec, Peter Nowak adresse à ce-
lui-ci une demande d’accès à ses données à
caractère personnel, afin de pouvoir consul-
ter sa copie d’examen. Cet accès lui est refusé
au motif que sa copie d’examen ne contient
pas de données à caractère personnel. Au
terme de plusieurs procédures, l’affaire se re-
trouve devant la Supreme Court irlandaise,
qui pose deux questions préjudicielles à la
Cour de justice de l’Union européenne.
La première est une question de qualification
juridique : une copie d’examen contient-elle
des données à caractère personnel au sens de
la directive 95/46 ?
La seconde a trait aux conséquences juri-
diques de cette qualification : si une copie

d’examen contient des données à caractère
personnel, l’étudiant concerné a-t-il le droit
d’accéder à cette copie et d’exercer les droits
corollaires à ce droit d’accès ?
La situation de Peter Nowak n’est pas un cas
d’école. Depuis plusieurs années, la question
du droit d’accès aux copies d’examen fait
l’objet de discussions, s’agissant notamment
des examens organisés par le Selor2 et par les
universités et hautes écoles3.
L’arrêt commenté a été rendu lorsque la direc-
tive 95/46 « relative à la protection des per-
sonnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre cir-
culation de ces données »4 était encore appli-
cable. Celle-ci est désormais remplacée par le
règlement général relatif à la protection des
données5, entré en application le 25 mai
2018. Néanmoins, compte tenu des simili-
tudes entre ces deux textes européens, les en-
seignements tirés de l’arrêt commenté restent
pleinement valables aujourd’hui. Ils prennent
même une ampleur particulière avec le
R.G.P.D., qui consacre un nouveau droit, ce-
lui d’obtenir une copie de ses données à ca-
ractère personnel, et non seulement un accès
à celles-ci.

I. Une copie d’examen contient-elle
des données à caractère personnel ?

Pour répondre à cette question, la Cour de
justice distingue, au sein d’une copie d’exa-
men, les réponses de l’étudiant, les annota-
tions de l’examinateur et les questions d’exa-
men en tant que telles.
Au départ de son analyse, la Cour rappelle,
classiquement, la notion de données à carac-
tère personnel définie à l’article 2, a), de la di-
rective 95/46 comme « toute information
concernant une personne physique identifiée
ou identifiable (personne concernée) ; est ré-
putée identifiable une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, no-
tamment par référence à un numéro d’identi-
fication ou à un ou plusieurs éléments spéci-
fiques, propres à son identité physique, phy-
s io logique, psychique, économique,
culturelle ou sociale ».
Notons que le R.G.P.D. reprend cette même
définition, mais la complète par référence à
des moyens d’identification actuels. Sont dès
lors repris dans la liste des identifiants, les
données de localisation, les identifiants en
ligne, ainsi que les éléments spécifiques
propres à l’identité génétique6.
Ainsi donc, deux éléments conduisent à la
qualification d’une information en donnée à
caractère personnel. D’une part, l’étudiant
doit être « identifiable » au départ de sa copie
d’examens et, d’autre part, les informations
qui se trouvent dans la copie d’examen

doivent le « concerner ». La Cour confronte
ces deux éléments à chaque composante
d’une copie d’examen.

A. Les réponses fournies par l’étudiant

La Cour considère que l’étudiant est identifié
ou identifiable au départ des réponses qu’il
fournit sur sa copie d’examen étant donné
que, soit son nom et son prénom s’y trouvent,
soit un code barre ou un numéro d’identifica-
tion permettent de l’identifier. Et d’affirmer
qu’il n’est donc « pas requis que toutes les in-
formations permettant d’identifier la per-
sonne concernée se trouvent entre les mains
d’une seule personne »7.
En effet, même si un numéro d’identification
d’étudiant, tel que le numéro de sa carte
d’étudiant, ne permet pas à l’examinateur
d’identifier l’étudiant concerné, le simple fait
que « quelqu’un quelque part » puisse faire la
corrélation entre ce numéro et l’individu
concerné suffit à faire de ce numéro une don-
née à caractère personnel. Le même raison-
nement s’applique, dans d’autres domaines,
pour qualifier de donnée à caractère person-
nel une plaque d’immatriculation, le numéro
d’identification au registre national de
chaque citoyen, un numéro de compte ban-
caire, etc.
Par ailleurs, pour aboutir à la conclusion que
les réponses d’un étudiant le concernent, la
Cour affirme que cette condition est satisfaite
lorsque « en raison de son contenu, sa finalité
ou son effet, l’information est liée à une per-
sonne déterminée ». Les trois critères de
contenu, finalité et effet émanent d’un avis
rendu par le Groupe de travail « Article 29 »
sur la protection des données rendu en
20078. Celui-ci précise d’ailleurs qu’il s’agit
de conditions alternatives et non cumulatives.
Le respect d’un seul d’entre eux suffit donc
pour considérer qu’une donnée concerne une
personne en particulier. En l’occurrence, la
Cour aboutit au constat que ces trois critères
sont remplis.
Au regard du critère de contenu, des informa-
tions concernent une personne « lorsqu’elles
ont “trait” à cette personne »9. En l’espèce, la
Cour considère que ce critère est rempli, du
fait que le contenu des réponses reflète no-
tamment le niveau de compétence de l’étu-
diant ainsi que des informations sur son
écriture10, et ce, peu importe que l’examen se
passe à livre ouvert ou non11.
Le critère de finalité est présent « lorsque les
données sont utilisées ou susceptibles d’être
utilisées, compte tenu de l’ensemble des cir-
constances du cas d’espèce, afin d’évaluer, de
traiter d’une certaine manière ou d’influer sur
le statut ou le comportement d’une personne
physique »12. En l’espèce, le critère de finalité
est également rempli puisque l’examen a

(1) Ci-après « l’ordre des experts
comptables ».
(2) https://www.senate.be/www/?MI-
val=/Vragen/Schriftelijke-
Vraag&LEG=5&NR=6560&LANG=fr.
(3) Entre autres exemples, voy. http://
www.lalibre.be/actu/belgique/les-
etudiants-pourront-ils-garder-une-
copie-de-leurs-examens-
586e8216cd70717f88e90df1
(6 janvier 2017) ; M. NIHOUL, « Le

droit de copie d’examens à l’ère des
technologies de l’information », in
E. DEGRAVE, C. DE TERWANGNE,
S. DUSOLLIER et R. QUECK (dir.), Law,
norms and freedom un Cyberspace/
Droit, normes et libertés dans le Cy-
bermonde - Liber amicorum Yves
Poullet, coll. Crids, Bruxelles, Larcier,
2018, pp. 199 et s. ; K. WILLEMS,
« Het recht van studenten op kopie-
name van examenkopijen - Open-

baarheid van bestuur in
hogeronderwijsinstelligen »,
T.O.R.B., 2016, pp. 61 et s.
(4) Ci-après « directive 95/46 ».
(5) Ci-après « R.G.P.D. ».
(6) C. DE TERWANGNE, K. ROSIER et
B. LOSDYCK, « Le règlement européen
relatif à la protection des données :
quelles nouveautés ? », J.D.E., 2017,
p. 303.
(7) Arrêt commenté, § 31.

(8) Groupe de travail « Article 29 »
sur la protection des données, avis 4/
2007 du 20 juin 2007 sur le concept
de données à caractère personnel,
WP 136, pp. 10-13.
(9) Ibidem, p. 11.
(10) Arrêt commenté, § 37.
(11) Arrêté commenté, § 40.
(12) Groupe de travail « Article 29 »,
avis précité, p. 11.
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pour objectif d’« évaluer les capacités profes-
sionnelles du candidat et son aptitude à exer-
cer le métier en cause »13.

Quant au critère de l’effet — que le Groupe
de l’Article 29 qualifie de « critère de
résultat » — une donnée concerne une per-
sonne lorsque « son utilisation est susceptible
d’avoir un impact sur certains de ses droits et
intérêts »14. En l’espèce, la réussite ou l’échec
à un examen peut effectivement avoir un effet
sur les droits et intérêts de l’étudiant, « en ce
qu’elle peut déterminer ou influencer, par
exemple, ses chances d’accéder à la profes-
sion ou à l’emploi souhaités »15.

En somme, en ce qu’une copie d’examen
« matérialise des informations relatives au
candidat »16 et en particulier à ses perfor-
mance s , l e s donnée s y c on t enue s
« concernent » ce dernier, à la différence no-
tamment d’une enquête représentative qui ne
vise qu’à obtenir des informations indépen-
dantes de la personne qui les livre.

L’interprétation de la Cour, en ce qu’elle est
fondée sur les critères précités, est très perti-
nente pour deux raisons.

Tout d’abord, ces critères sont les bienvenus
en l’espèce. Souvent, lorsque l’on cherche à
déterminer si l’on est en présence d’une don-
née à caractère personnel, la question du lien
entre la donnée et la personne ne suscite pas
de discussion car « dans de nombreuses si-
tuations, ce lien est facile à établir »17. Or, ce
lien est moins évident lorsque les données
concernent « en premier lieu des processus
ou des événements »18, comme c’est le cas
d’une copie d’examen. À cet égard en effet,
une tendance peut être de ne voir dans la ré-
ponse à un examen que le traitement d’une
question particulière formulée de manière
abstraite ou mettant en scène, dans un cas
pratique, des personnes fictives. Dans cette
hypothèse , les réponses fournies ne
contiennent en principe pas de références à
des personnes identifiées ou identifiables et il
y a lieu, alors, de considérer que la protection
des données à caractère personnel ne s’ap-
plique pas. Selon l’avocat général, c’est pro-
bablement en ce sens qu’a raisonné la com-
missaire irlandaise à la protection des don-
nées, qui a affirmé qu’une copie d’examen ne
contient pas de données à caractère person-
nel, ainsi que la Cour suprême irlandaise, qui
n’évoque, dans la question préjudicielle
qu’elle pose, que « les informations inscrites
[...] par un candidat ».

Ensuite, par cette interprétation, la Cour
confirme la portée large de la notion de don-
née à caractère personnel. Comme elle l’a
déjà affirmé précédemment19, les données à

caractère personnel ne se réduisent pas aux
informations d’ordre privé ou aux données
sensibles en ce qu’elles ont trait à la santé ou
au passé judiciaire, par exemple. Il s’agit bien
de toute donnée qui « concerne » un indivi-
du, c’est-à-dire, qui est liée à lui, par son
contenu, sa finalité ou son effet. Le revenu
professionnel d’une personne, l’évaluation ef-
fectuée par un supérieur dans le cadre d’une
promotion, l’historique des appels d’un poste
téléphonique au sein d’une entreprise, sont
donc aussi des données à caractère person-
nel. C’est là une conséquence du fait que le
régime juridique de la protection des données
trouve ses racines dans le droit à la protection
de la vie privée. Il n’est jamais qu’un moyen
d’atteindre une fin, celle de la protection de
ce droit fondamental. Or, aujourd’hui, la vie
privée est interprétée largement. Elle ne se ré-
duit pas au fait de se replier sur soi et d’en dire
le moins possible sur son intimité. La vie pri-
vée doit s’entendre désormais du droit de
chaque individu à « l’autodétermination
informationnelle », c’est-à-dire, le droit de
déterminer, ou à tout le moins de savoir20,
quelles données sont utilisées à son sujet, par
qui, pour quelles finalités, et corollairement,
d’exercer certains droits sur ces données, tels
que celui de demander leur suppression
lorsque plus rien ne justifie leur traitement21.

B. Les annotations de l’examinateur

La Cour considère que les annotations de la
personne qui a corrigé la copie sont égale-
ment des données à caractère personnel de
l’étudiant car tant dans leur contenu, leur fi-
nalité et leur effet, elles concernent l’étudiant.

La Cour donne là une interprétation très ex-
tensive de la donnée à caractère personnel.
En effet, au moment de poser ses annotations,
l’examinateur porte un jugement sur les ré-
ponses de l’étudiant, et non sur l’étudiant lui-
même. L’avocat général rappelle d’ailleurs
dans ses conclusions que « dans de nom-
breuses procédures d’examen, une grande
importance est attachée au fait que les correc-
teurs ignorent l’identité des candidats pour
éviter des conflits d’intérêts ou des partis
pris »22. Ce sont donc des informations qui ne
se rapportent qu’indirectement à l’étudiant,
via sa performance à l’examen.

Néanmoins, comme le note l’avocat général,
les annotations sont « indissociables de la
copie »23 puisqu’elles confèrent à celles-ci
« une valeur informative »24. C’est donc ce
« lien étroit »25 entre la copie d’examen et les
annotations de l’examinateur qui amène la
Cour à qualifier ces dernières de données à
caractère personnel.

Ces annotations présentent toutefois la parti-
cularité d’être également des données à ca-
ractère personnel de l’examinateur, notam-
ment parce que, dans leur contenu, elles re-
flètent l’appréciation personnelle de celui-ci
à l’égard de la copie d’examen. Pour cette rai-
son, l’examinateur pourra également se pré-
valoir de certains droits sur ces annotations26.

C. Les questions d’examen

La Cour considère, à juste titre, que les ques-
tions d’examen ne sont pas des données à ca-
ractère personnel27. Ainsi, par exemple, un
étudiant ne pourrait pas obtenir la copie d’un
questionnaire d’examen vierge.

II. Quels droits l’étudiant peut-il exercer
sur sa copie d’examen ?

L’intérêt d’identifier les données à caractère
contenues dans une copie d’examen réside
principalement dans les droits que l’étudiant
peut faire valoir à l’égard de telles informa-
tions.
La directive 95/46 et, aujourd’hui, le
R.G.P.D., organisent notamment des droits
d’accès, de rectification et de suppression au
bénéfice de la personne concernée. Depuis le
25 mai 2018, la personne concernée peut
aussi se prévaloir d’un droit de copie de ses
données à caractère personnel, consacré par
le R.G.P.D. Nous analysons ces droits dans les
lignes qui suivent, en mettant l’accent sur les
dispositions du R.G.P.D. qui forme désormais
l’assise de la matière.
Il est à noter d’emblée que l’article 23.1 du
R.G.P.D. prévoit que chaque État membre
peut limiter la portée de ces droits. Cepen-
dant, cela ne peut se faire que « par la voie de
mesures législatives », à la condit ion
« qu’une telle limitation respecte l’essence
des libertés et droits fondamentaux » et
qu’« elle constitue une mesure nécessaire et
proportionnée dans une société démocra-
tique pour garantir » les valeurs énumérées
dans la suite de la disposition (sécurité natio-
nale, défense nationale, etc.) . À cela
s’ajoutent l’exigence de dispositions spéci-
fiques que doit rencontrer le législateur. Elles
sont reprises à l’article 23.2 auquel nous ren-
voyons le lecteur.
En Belgique, il n’existe pas, à notre connais-
sance, de disposition législative qui limiterait
le droit de l’étudiant d’obtenir une copie de
son examen et qui répondrait à l’ensemble
des exigences de l’article 23 précité. Par
exemple, le décret du 7 novembre 2013
« définissant le paysage de l’enseignement
supérieur et l’organisation académique des

(13) Arrêt commenté, no 38.
(14) Groupe de travail « Article 29 »,
avis précité, p. 12.
(15) Arrêté commenté, no 39.
(16) Conclusions de l’avocat général
précitées, § 25.
(17) Ibidem, p. 10.
(18) Ibidem, p. 10.
(19) C.J.U.E., 20 mai 2003, Öster-
reichischer Rundfunk e.a., aff. C-465/
00, no 64 (à propos de données rela-
tives aux revenus professionnels) ;
C.J.U.E., 6 novembre 2003, Lindq-
vist, aff. C-101/01, no 24 (à propos
notamment du numéro de

téléphone) ; C.J.U.E., 7 mai 2009,
Rijkeboer, aff. C-553/07, no 59 (à
propos des données détenues par une
commune à propos d’un individu).
(20) Il est en effet des situations dans
lesquelles le citoyen n’a pas le droit
de déterminer lui-même les données
qu’il communique, et l’usage qui en
est fait par la suite. C’est le cas, no-
tamment, des données nécessaires à
l’exercice de certaines missions lé-
gales, telle que l’identification des ci-
toyens qui entraînent l’obligation
d’être enregistre dans la base de don-
nées qu’est le Registre national.

(21) Pour plus d’informations à ce su-
jet, voy. E. DEGRAVE, L’e-gouverne-
ment et la protection de la vie privée
- Légalité, transparence et contrôle,
coll. Crids, Bruxelles, Larcier, 2014,
nos 64 et s. Dans le même sens,
Y. POULLET et A. ROUVROY, « Le droit
à l’autodétermination information-
nelle et la valeur du développement
personnel - Une réévaluation de l’im-
portance de la vie privée pour la
démocratie », in K. BENYEKHLEF et
P. TRUDEL (éd.), État de droit et virtua-
lité, Montréal,Thémis, 2009, pp. 210
et s. ; C. DE TERWANGNE, « La difficile

application de la législation de pro-
tection des données à caractère
personnel », obs. sous Cass., 2e ch.,
22 février 2017, J.T., 2017, pp. 752-
754.
(22) Conclusions de l’avocat général
précitées, § 60.
(23) Conclusions de l’avocat général
précitées, § 62.
(24) Idem.
(25) Ibidem, § 63.
(26) Cfr infra.
(27) Arrêt commenté, § 58.
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études », en particulier les articles 137 et 138
qui traitent de la publicité des examens, n’or-
ganise aucune limitation aux droits de l’étu-
diant à l’égard de sa copie d’examen28. Les
dispositions du R.G.P.D. dont il est question
en l’espèce sont donc applicables sans res-
triction en droit interne.

A. Le droit d’accès du candidat à sa copie
d’examen

En vertu de l’article 15 du R.G.P.D., l’étudiant
peut accéder aux réponses qu’il a fournies à
l’examen ainsi qu’aux annotations de l’exa-
minateur, puisqu’il s’agit de ses données à ca-
ractère personnel.

Ce droit d’accès est légitime en lui-même, au
regard du droit fondamental à la vie privée
qui doit être entendu comme un droit à l’au-
todétermination informationnelle, ainsi que
nous l’expliquions précédemment. En
d’autres termes, au nom de son droit à la pro-
tection de la vie privée, chacun a le droit
d’exercer légitimement sa curiosité à l’égard
de ses données pour être informé de la ma-
nière dont elles sont traitées. S’agissant d’une
copie d’examen, ce droit d’accès se pare éga-
lement d’une vertu pédagogique, celle de
permettre à l’étudiant de comprendre ses er-
reurs pour s’améliorer ensuite.

Par contre, la Cour affirme explicitement que
ce droit d’accès « ne s’étend pas aux ques-
tions d’examen »29. C’est une conséquence
du fait qu’une question d’examen n’est pas
une donnée à caractère personnel. Néan-
moins, si on l’interprète strictement, cette
conséquence est assez paradoxale et difficile-
ment praticable. Paradoxale car si l’on recon-
naît, comme le fait la Cour, que les annota-
tions de l’examinateur doivent être connues
de l’étudiant car elles sont étroitement liées
aux réponses fournies et présentent une va-
leur informative importante pour l’étudiant, a
fortiori, ou à tout le moins par analogie, doit-
il en être de même des questions à l’origine
des réponses posées. Par ailleurs, en pratique,
ce point risque de poser des difficultés dans le
cas où les réponses figurent sur la même co-
pie que les questions. Dès lors, tant suivant un
raisonnement logique que selon des considé-
rations pratiques, il serait judicieux d’ad-
mettre que les questions d’examen qui pré-
cèdent la réponse fournie par l’étudiant, bien
que n’étant pas qualifiables de données à ca-
ractère personnel, doivent être englobées
dans le droit d’accès de l’étudiant à sa copie
d’examen.

B. Le droit d’obtenir une copie de sa feuille
d’examen

Cette prérogative n’était pas organisée par la
directive 95/46, et n’est d’ailleurs pas traitée
dans l ’ a r r ê t commenté . Déso rma i s ,
l’article 15.3. du R.G.P.D. affirme que « le
responsable du traitement fournit une copie
des données à caractère personnel faisant
l’objet du traitement ». Cette disposition était
la bienvenue, car elle met fin aux contro-
verses de jadis relatives à la question de savoir

si le droit d’accès implique, ou non, un droit
de copie des données à caractère personnel.
Concrètement, la copie des données doit être
fournie gratuitement à l’étudiant. Si une copie
supplémentaire est demandée par l’étudiant,
le responsable du traitement « peut exiger le
paiement de frais raisonnables basés sur les
coûts administratifs ». Signalons toutefois
qu’en pratique, les étudiants préfèrent
prendre une photo de leur copie d’examen
avec leur smartphone, plutôt que d’obtenir
une photocopie, ce qui permet d’arriver au
même résultat, à moindre coût et de manière
plus pragmatique.
À noter que, si l’étudiant a le droit d’obtenir
une copie de ses réponses, il n'en va pas né-
cessairement de même pour les questions
qui, rappelons-le, ne sont pas des données à
caractère personnel et sont protégées par les
droits d'auteur que l'enseignant détiendrait. 

C. Le droit de rectification

L’étudiant ayant accédé à sa copie peut véri-
fier l’exactitude de ses données, et demander
la rectification des erreurs éventuelles, le cas
échéant, en vertu de l’article 16 du R.G.P.D.
S’agissant d’une copie d’examen, ce droit de
rectification peut faire sourire. Il ne pourrait
évidemment être question de permettre à
l’étudiant d’obtenir la rectification des erreurs
commises dans ses réponses à l’examen.
Comme l’affirme la Cour, il faut se référer à la
finalité de la donnée à caractère personnel
pour juger de son exactitude. Dans le cas des
réponses d’un étudiant à un examen, cette fi-
nalité consiste « à pouvoir évaluer le niveau
de connaissance et de compétence de ce can-
didat à la date de l’examen. Or, ce niveau est
justement reflété par d’éventuelles erreurs
dans ces réponses »30, qui ne constituent
donc pas des inexactitudes pouvant faire l’ob-
jet d’une rectification. En d’autres termes, la
réponse fournie à un examen, même lors-
qu’elle est affectée d’une erreur au regard de
la matière examinée, est une donnée à carac-
tère personnel exacte dès le moment où elle
reflète la performance, même médiocre, de
l’étudiant.
Par contre, ce droit permet à l’étudiant d’ob-
tenir la rectification d’erreurs matérielles,
comme le fait que la cote d’un autre étudiant
lui ait été attribuée par inadvertance, ou
qu’une partie des feuilles contenant les ré-
ponses aient été égarée lors de la correction si
bien que les réponses n’ont pas été compléte-
ment corrigées31.
De manière plus surprenante, la Cour en-
globe dans les motifs de rectification le fait
que « les éventuelles annotations de l’exami-
nateur ne documentent pas correctement
l’évaluation portée par celui-ci sur les ré-
ponses du candidat concerné »32. L’objectif
du droit de rectification est de permettre à la
personne concernée d’obtenir la correction
des erreurs affectant ses données, et non
d’obtenir des explications sur la manière dont
ses données ont été traitées. Certes, on com-
prend le souci de la Cour de veiller à ce que

l’étudiant puisse obtenir des explications rela-
tives à son évaluation. Mais il eût été plus ju-
dicieux de raccrocher ce souci au droit d’ac-
cès aux données, et non au droit de rectifica-
tion de celles-ci. En particulier, l’article 12,
a), 2e alinéa, de la directive 95/46 affirme que
« toute personne concernée a le droit d’obte-
nir du responsable de traitement la communi-
cation, sous une forme intelligible33, des don-
nées faisant l’objet des traitements [...] ».
L’exigence selon laquelle les données doivent
être communiquées sous forme intelligible si-
gnifie en l’espèce que l’étudiant doit com-
prendre la signification des données à carac-
tère personnel contenues dans sa copie
d’examen, en ce compris les annotations de
l’examinateur. Remarquons que le R.G.P.D.
ne reprend pas telle quelle l’exigence de
« forme intelligible » mais consacre, en son
article 12.1, une obligation plus exigeante,
celle, pour le responsable du traitement, de
répondre notamment au droit d’accès en
fournissant les informations « d’une façon
concise, transparente, compréhensible et ai-
sément accessible, en des termes clairs et
simples [...] ».
Par ailleurs, il est piquant de constater que, se-
lon l’affirmation de la Cour, les annotations de
l’examinateur sont facultatives, mais si elles
existent, elles doivent être suffisamment pré-
cises pour permettre à l’étudiant de com-
prendre l’évaluation de l’examinateur. On
peut raisonnablement penser que cela risque
d’amener les correcteurs à ne plus rien anno-
ter sur la copie d’examen, par peur de devoir
compléter par écrit une annotation qui ne
« documente pas correctement l’évaluation »,
pour reprendre les termes de l’arrêt. Signalons
toutefois que le R.G.P.D. n’exige pas que les
informations communiquées en réponse à un
droit d’accès soient fournies par écrit. Elles
peuvent l’être « par d’autres moyens y com-
pris, lorsque c’est approprié, par voie électro-
nique. Lorsque la personne en fait la de-
mande, les informations peuvent être fournies
oralement, à condition que l’identité de la
personne concernée soit démontrée par
d’autres moyens »34. En d’autres termes, si un
étudiant demande des explications à propos
de l’annotation d’un examinateur, le R.G.P.D.
ne s’oppose pas à ce que ce dernier les lui
fournisse oralement, comme cela se fait en
pratique lors des séances de consultation des
copies organisées pour les étudiants au sein
des universités, notamment. Par ailleurs, per-
mettre l’accès au corrigé de l’examen est éga-
lement une bonne solution pour éclairer les
étudiants.

D. Le droit d’opposition

Les réponses fournies par l’étudiant ne
peuvent être réutilisées sans son consente-
ment. L’établissement d’enseignement doit
également mettre en place les mesures adé-
quates pour que des tiers n’aient pas accès
aux copies d’examen de manière illicite. La
Cour rappelle, en effet, que l’étudiant a
« notamment, un intérêt légitime, tiré de la
protection de sa vie privée », à pouvoir s’op-
poser à pareille réutilisation de ses données à

(28) Pour plus de détails, pour la
Communauté française, voy.
M. NIHOUL, op. cit., pp. 203 et s et

références citées ; pour la Commu-
nauté flamande, voy. K. WILLEMS, op.
cit., pp. 61 et s.

(29) Arrêt commenté, § 58.
(30) Arrêt commenté, § 53.
(31) Arrêt commenté, § 53.

(32) Arrêt commenté, § 54.
(33) C’est nous qui soulignons.
(34) Article 12.1 R.G.P.D.
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caractère personnel. La Cour se fondait alors
sur l’article 14 de la directive 95/46. Au-
jourd’hui, ce droit d’opposition est repris à
l’article 21 du R.G.P.D., qui l’a assoupli au
bénéfice de la personne concernée. Alors que
celle-ci devait établir l’existence de « raisons
prépondérantes et légitimes tenant à sa situa-
tion particulière » sous l’égide de la directive
95/46, le R.G.P.D. permet à la personne
concernée de s’opposer à un traitement
« pour des raisons tenant à sa situation
particulière », ce qui est moins exigeant. Une
fois ces raisons établies, le traitement de don-
nées ne peut pas ou plus avoir lieu, à moins
que le responsable du traitement démontre
lui-même « qu’il existe des motifs légitimes et
impérieux pour le traitement, qui prévalent
sur les intérêts et libertés de la personne
concernée, ou pour la constatation, l’exercice
ou la défense de droits en justice ».

Étant donné que les annotations de l’exami-
nateur constituent aussi des données à carac-
tère personnel de ce dernier, il a, lui aussi, le
droit de s’opposer à la réutilisation de ses an-
notations. Ainsi, par exemple, un étudiant ne
pourrait publier sur Facebook une copie de
ses réponses contenant des annotations de
l’examinateur, à moins d’avoir obtenu le
consentement de celui-ci ou de les avoir
complètement effacées34bis.

E. Le droit à l’effacement

En vertu de l’article 17, 1, a), du R.G.P.D.,
l’étudiant, tout comme l’examinateur, ont le
droit d’obtenir que leurs données à caractère
personnel soient effacées, c’est-à-dire suppri-
mées, lorsque celles-ci « ne sont plus néces-
saires au regard des finalités pour lesquelles
elles ont été collectées [...] ».

Comme l’affirme la Cour, cela signifie qu’en
principe, il n’est plus nécessaire de conserver
la copie d’examen « une fois que la procé-
dure d’examen est définitivement close et ne
peut plus faire l’objet de recours, de telle
sorte que ces réponses et annotations ont per-
du toute valeur probante »35. Cette copie doit
alors être détruite ou, au moins, anonymisée,
afin que l’étudiant et l’examinateur concernés
ne soient plus identifiables.

Conclusion

L’arrêt commenté était bienvenu. Il offre l’oc-
casion de faire le point sur les notions clés de
la protection des données à caractère person-
nel et de donner une réponse à nombre de
questions que se posent notamment les pro-
fesseurs et les étudiants depuis plusieurs an-
nées.

Reconnaître que les copies d’examen
contiennent des données à caractère person-
nel à l’égard desquelles l’étudiant peut faire
valoir plusieurs droits est une très bonne
chose, puisque cela renforce l’autodétermi-
nation informationnelle de chaque étudiant,
tout en nourrissant les processus pédago-
giques fondés, notamment, sur la compréhen-

sion par l’étudiant des erreurs qu’il a com-
mises à l’examen.

Néanmoins, il faut se rappeler que ni la direc-
tive 95/46 à l’époque, ni le R.G.P.D. au-
jourd’hui, n’ont organisé spécifiquement la
transparence des copies d’examen. Les solu-
tions juridiques dégagées en l’espèce ne sont
que la conséquence de règles pensées davan-
tage comme une réponse aux dangers provo-
qués par l’utilisation massive de données nu-
mériques à l’aide d’outils technologiques
puissants. L’on a d’ailleurs constaté à plu-
sieurs reprises que l’application stricte du ré-
gime juridique de la protection des données à
caractère personnel aux copies d’examen
pourrait aboutir à quelques hérésies en pra-
tique, comme le fait que l’étudiant pourrait
obtenir une copie de ses réponses mais pas
des questions posées qui, pourtant, figurent
souvent sur la même feuille. Cela pourrait
conduire également à décourager les exami-
nateurs d’annoter la copie, de peur que ces
annotations ne soient pas assez complètes,
voire d’encourager les examens sous forme
de « QCM » pour éviter toute discussion sur
la correction. Pédagogiquement, cela serait
regrettable.

Au-delà de ces difficultés, il est à craindre que
le R.G.P.D. soit utilisé à des fins qu’il ne pour-
suit pas. On pense, notamment, à l’invocation
tout azimut de ces règles pour contester la qua-
lité d’un processus d’évaluation dans son en-
semble dans l’espoir d’obtenir à l’usure la révi-
sion d’une cote malheureuse. Cela mettrait en
péril le bon accomplissement des tâches des
examinateurs, déjà fortement alourdies par les
contraintes administratives36. Au final, c’est la
qualité du suivi pédagogique des étudiants qui
en serait affectée, à défaut d’avoir encore du
temps à leur consacrer.

Nous formons donc le vœu qu’en pratique,
chaque établissement parvienne à mettre en
place un modus operandi qui, tout en permet-
tant à chaque étudiant d’accéder à sa feuille
d’examen, et d’en obtenir une copie, ne nuise
pas inutilement au bon fonctionnement de
l’institution. À cet égard, organiser quelques
séances de consultation de copie par an, à
des périodes ciblées et clairement annoncées,
auxquelles chaque étudiant serait encouragé
à se présenter, à demander des explications
orales aux examinateurs, et lors desquelles il
pourrait prendre une photo de sa feuille
d’examen s’il le souhaite, est une solution
pratiquée déjà de longue date par certains
professeurs. Elle s’avère efficace et raison-
nable, et serait, aujourd’hui, de nature à réa-
liser un subtil équilibre entre le R.G.P.D., les
objectifs pédagogiques et le souci d’éviter da-
vantage de lourdeur administrative préjudi-
ciable tant pour les professeurs que les étu-
diants.

Elise DEGRAVE
Chargée de cours à la Faculté de droit
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Les États membres peuvent interdire et ré-
primer pénalement l’exercice illégal
d’une activité de transport telle que celle
proposée par Uber dans sa formule
« UberPop » sans notification préalable à
la Commission1.

La société française Uber France fournit, au
moyen d’une application pour téléphone in-
telligent, un service dénommé Uber Pop, par
lequel elle met en relation des chauffeurs non
professionnels utilisant leur propre véhicule
avec des personnes souhaitant effectuer des
déplacements urbains.

Dans le cadre du service fourni au moyen de
cette application, elle fixe les tarifs, collecte
le prix de chaque course auprès du client
(avant d’en reverser une partie au chauffeur
non professionnel du véhicule) et édite les
factures.
Uber France est poursuivie au pénal pour
avoir organisé, via le service UberPop, un sys-
tème de mise en relation de clients avec des
chauffeurs non professionnels qui trans-
portent des personnes à titre onéreux avec des
véhicules de moins de dix places. Uber
France soutient que la législation française sur
la base de laquelle elle est poursuivie consti-
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permettant, au moyen d’une
application pour téléphone
intelligent, de mettre en relation
contre rémunération des
chauffeurs non professionnels
utilisant leur propre véhicule avec
des personnes souhaitant
effectuer des déplacements
urbains
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(Uber France SAS).

(34bis) L’étudiant ne pourrait pas
non plus publier sur Facebook les
questions d'examen, en raison des
droits d’auteur que l’enseignant dé-

tiendrait.
(35) Arrêté commenté, § 55.
(36) En Communauté française,
celles-ci ont été particulièrement

alourdies par le décret « paysage »
précité.

(1) Reproduction du communiqué de
presse édité par la Cour.
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