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Fiche n°16  Communication à des tiers autorisés
d’informations relatives aux personnels
et aux étudiants

De quoi s’agit-il ?

la loi permet à des autorités publiques de se faire communiquer, dans le cadre de leurs missions

et sous certaines conditions, des informations issues de fichiers. il sagit du cas des « tiers

autorisés ».

En quoi mes libertés sont-elles concernées ?

Certaines administrations sont autorisées par la loi à se faire communiquer ponctuellement des

informations afin d’assurer leurs missions d’intérêt général. 

Afin de protéger les libertés, il reviendra aux responsables de cette communication de s’assurer

que le demandeur correspond bien à l’un de ceux qui sont autorisés.

Le fait, pour un responsable du traitement, de porter à la connaissance d’un tiers qui n’a pas

qualité pour les recevoir des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet

de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée constitue une

infraction pénale punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

Que faire ?

1. Dans quelles conditions un établissement peut-il communiquer à des « tiers

autorisés » des renseignements sur ses personnels et ses étudiants ?

Cette communication ne peut être effectuée que sur demande ponctuelle écrite, visant des

personnes nommément désignées, identifiées directement ou indirectement. Il est exclu qu’elle

porte sur l’intégralité d’un fichier. L’établissement n’est pas tenu de répondre à une simple

demande téléphonique qui ne lui permettra pas de s’assurer de la qualité de son interlocuteur. 

La demande doit préciser le texte législatif fondant ce droit de communication, ainsi que

les catégories d’informations sollicitées. L’établissement saisi de la requête doit s'assurer de sa

conformité aux textes invoqués et peut toujours, en cas de doute, interroger la CNIL.

2. Quels sont les tiers autorisés à obtenir ponctuellement des informa-

tions personnelles détenues par les établissements ?

2.1 L’administration fiscale

ã Le Trésor public (direction générale de la comptabilité publique uniquement dans les condi-

tions fixées par les articles L.81 à L.95 du Livre des Procédures fiscales pour le recouvrement

de créances fiscales ou des amendes et condamnations pécuniaires). 

ã La direction générale des impôts ou la direction générale des douanes en vue de l’établissement

de l’assiette, du contrôle, du recouvrement des impôts (articles L. 81 à L. 95 du Livre des

procédures fiscales).
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2.2 Les organismes sociaux

ã Les organismes débiteurs de prestations familiales ou en charge du versement du RMI dans

les conditions prévues par l’article L.583-3 du code de la sécurité sociale.

ã Les organismes débiteurs de prestations familiales ou les huissiers de justice au titre de leur

mission de recouvrement des créances alimentaires impayées (article 7 de la loi 73-5 du 

2 janvier 1973).

2.3 Les administrations de la justice, de la police et de la gendarmerie

ã Les magistrats, dans le cadre des dispositions des codes de procédure pénale et de procé-

dure civile (notamment les articles 56, 57, 92 à 97 du code de procédure pénale).

ã Le procureur de la République, à la demande de l’huissier de justice porteur d'un titre exécu-

toire et au vu d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour

l'exécution (article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991).

ã Les officiers de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales agissant en

flagrant délit, sur commission rogatoire ou dans le cadre d’une enquête préliminaire (arti-

cles 57-1, 60-1 et 76-3 du code de procédure pénale) y compris par voie informatique ou

télématique (article 60-2 du même code).

ã Les bureaux d’aide judiciaire afin de demander la vérification des ressources en vue de

l’attribution de l’aide judiciaire (loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 modifiée par la loi du 

31 décembre 1982 relative à l’aide judiciaire).

2.4 Les autres administrations bénéficiant d’un droit de communication

ã Les services déconcentrés du travail et de l'emploi dans le cadre du contrôle de la recherche

d'emploi (ordonnance n°86-1286 du 20 décembre 1986, articles L. 351-1 et R. 351-32 du

code du travail).

ã Les services en charge de la gestion des allocations supplémentaires prévues aux articles 

L 815-2 et 3 du code de la sécurité sociale (fonds de solidarité vieillesse et fonds spécial

d’invalidité) pour le recouvrement sur la succession des héritiers (articles L. 815-12 et 

L. 815-15 du code de la sécurité sociale).

Aucun fondement législatif n’autorise par principe la communication d’informations

aux particuliers ou à des sociétés privées.

De façon générale, l’établissement ne peut, sauf cas des tiers autorisés prévus par la

loi, communiquer à des tiers des informations nominatives relatives à ses personnels

et/ou ses étudiants que dans la mesure où ces derniers en ont été préalablement infor-

més et ne s’y sont pas opposés. 

En outre, il s’assurera de la mise à jour de sa déclaration auprès de la CNIL car il s’agira, a priori,

d’un destinataire qui n’a pas été indiqué initialement dans le dossier de déclaration.

Une notification doit donc être adressée : 

ã soit au Correspondant à la protection des données de l’établissement afin qu’il procède à la

mise à jour de son registre des traitements ; 

ã soit à la CNIL.
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Exemples

Communication du fichier de gestion du personnel à des mutuelles de l’éducation

nationale. 

L’établissement doit veiller à ce que cette transmission réponde à une finalité qui

soit légitime et explicite. Cette transmission ne devrait servir qu’à permettre une

mise à jour de la base de données de la mutuelle et en aucun cas, à assurer la pro-

motion de la mutuelle complémentaire. En outre, les personnes concernées devront

être préalablement informées de cette transmission et être mises en mesure de s’y

opposer. 


