
Bruxelles, le 14 janvier 2023.

Sujet : respect du RGPD dans l'enseignement francophone

Mesdames, Messieurs les parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

Nous sommes un collectif d'associations notamment soucieuses de l'utilisation des données 
personnelles sur internet.

Vous savez sans doute que, depuis la pandémie de COVID-19, l’utilisation de logiciels 
permettant de travailler ensemble à distance (via le « cloud ») est en forte augmentation dans les  
écoles de l’enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En outre,  le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est d’application en 
Europe depuis le 25 mai 2018 pour toutes les entreprises offrant des services de type « cloud ». En 
bref, ce règlement encadre l'utilisation des données privées et assure un traitement éthique de celles-
ci. Il prévoit notamment que ce traitement :

• soit subordonné à des obligations légales ;
• soit régit par des clauses contractuelles transparentes ;
• ou fasse l'objet d'un consentement.

Tout traitement de données doit être encadré par une finalité.

En ce qui concerne les services offerts par les entreprises américaines comme Microsoft ou 
Google et donc hors juridiction européenne, ils étaient régis par l'accord bilatéral «Privacy Shield». 
Celui-ci tentait de réguler le transfert des données personnelles des européens et européennes vers 
les États-Unis.  Or, cet accord est invalide depuis le 16 juillet 2020 du fait de l'arrêt « Schrems II » 
de la Cour de Justice de l’Union Européenne1.

Indépendamment de cet arrêt, de nombreuses autorités nationales européennes se sont 
préoccupées de l'utilisation effective des données privées collectées, en ce compris dans le cadre 
scolaire par les principaux fournisseurs logiciels, à savoir Microsoft et Google. Elles ont d'ailleurs 
déjà pris des mesures vis-à-vis de cet état de fait, qu'il s'agisse du Danemark2, des Pays-Bas3 ou de 
régions allemandes4  en limitant ou interdisant ces logiciels dans un cadre scolaire. On peut 
également citer des régions espagnoles(Andalousie 5 et communauté de Valence 6) où l'on promeut 
l'utilisation des logiciels libres à l'école.

Le mardi 15 novembre 2022, l'Éducation Nationale française7 s'est clairement prononcée pour 
la non-utilisation des logiciels de Microsoft et Google dans un cadre scolaire.

Le vendredi 25 novembre 2022, la conférence des autorités allemande de protection des 
données a publié un rapport8 affirmant que les services  « cloud » de Microsoft, à savoir Microsoft 
Office 365, reste non conforme au RGPD et ne peuvent donc être utilisés dans un cadre scolaire. 

1 Cour de justice de l’Union européenne, 2020 : 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091fr.pdf

2 European Data Protection Board, 2022 : https://edpb.europa.eu/news/national-news/2022/danish-dpa-imposes-ban-use-
google-workspace-elsinore-municipality_en

3 Twede Kamer, 2022 : https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z15083&did=2022D31242
4 EDRI, 2019 : https://edri.org/our-work/microsoft-office-365-banned-from-german-schools-over-privacy-concerns/
5 Ubuntu, 2010 : https://ubuntu.com/blog/andalusia-deploys-220000-ubuntu-desktops-in-schools-throughout-the-region
6 Generalitat Valenciana, 2022 : https://portal.edu.gva.es/lliurex/es/
7 Assemblée Nationale Française, 2022 : https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-971QE.htm
8 Datenschutzkonferenz, 2022 : 

https://datenschutzkonferenz-online.de/media/dskb/2022_24_11_festlegung_MS365_zusammenfassung.pdf



La conférence des autorités pointe notamment le flou des licences et le fait que Microsoft accède 
aux données non chiffrées et non anonymisées.

Nous pensons qu'il est temps que la Belgique francophone suive les exemples français, 
allemand, espagnol, danois et néerlandais. Et que nos représentants politiques donnent une direction 
claire. Car l'incertitude, et le cas par cas actuel, ne profite ni aux élèves, ni aux Pouvoirs 
Organisateurs.

En effet, même pour l'enseignement, nous avons tous les outils en Europe pour déployer une 
informatique résiliente et éthique, adaptée aux besoins de la population : que ce soit avec des 
infrastructures gérées par des tiers de confiance européens ou l'hébergement par les institutions 
elles-mêmes, les logiciels existent et peuvent être adaptés à chaque cas. Pour quelques pistes de 
réflexions et d'actions, voyez le wiki d'Educode9 ou l'article d'ABELLI10.

Nous souhaitons en conséquence connaître votre position à ce propos et nous sommes 
disponibles pour toute rencontre à ce sujet.

Nous vous remercions déjà pour l'intérêt que vous accorderez à notre demande.

Educode ASBL
 contact@educode.be

 https://www.educode.be/

NumEthic ASBL
 info@numethic.education

 https://numethic.education/

ABELLI ASBL
 contact@abelli-asbl.be

 https://abelli-asbl.be/

P.S. : Afin de faciliter le contrôle des liens Web, ce document est envoyé par mail aux 
parlementaires dont l’adresse courriel est reprise sur le tableur de la page https://www.pfwb.be/les-
94-deputes.

9 Educode, 2023 : https://wiki.educode.be/doku.php/vie_privee/utiliser_les_services_microsoft_pas_conforme_au_rgpd
10 Abelli, 2022 : https://abelli-asbl.be/?Le-reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-RGPD-dans-l-enseignement


