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• Tout traitement de données personnelles est soumis à 
des procédures préalables

• Le régime général est la soumission de tout 
traitement à une déclaration préalable

• Les traitements des données considérés comme 
sensibles sont soumises à une autorisation

• Le traitement de ces données sans faire 
préalablement une déclaration ou sans obtenir une 
autorisation préalable entraîne l’application des 
sanctions prévues à l’article 90 de la loi de 2004

INTRODUCTION



• Tout traitement de données personnelles est soumis à 
une déclaration préalable 

• Déposé auprès de l’instance par le biais du formulaire 
et bientôt en ligne 

• L’INPDP a un mois pour y répondre

• L’INPDP a le droit demander des informations 
supplémentaires ainsi que toute garantie qu’elle juge 
nécessaire 

• Un délai est accordé pour transmettre ces 
informations et le délais d’un mois est interrompu

I. LA DÉCLARATION







Les opérations suivantes sont soumises à 
autorisation :

1. Installation des moyens de vidéo-surveillance

2. Traitement des données personnelles liées à 
la santé

3. Communication des DP aux tiers sans le 
consentement de l’intéressé

4. Transfert des données personnelles à 
l’étranger

II. L’AUTORISATION



• L’INPDP statue sur les demandes 
d’autorisation dans un délai d’un mois 

• Le silence de l’instance vaut refus

• L’instance peut retirer l’autorisation ou 
interdire le traitement chaque fois que le 
responsable du traitement ou le sous-traitant 
porte  atteinte aux obligations légales 
auxquelles il est soumis et ce après son 
audition

II. L’AUTORISATION



• But de la vidéosurveillance :
• Assurer la sécurité des personnes 

• La protection des biens 

• La prévention des accidents 

• Limitation de la vidéosurveillance aux :
• Les lieux ouverts au public et leurs entrées

• Les parkings, les moyens de transport public

• Les stations, les ports maritimes les aéroports

• Les lieux de travail collectifs

VIDÉO-SURVEILLANCE







Ce traitement ne s’effectue que dans les cas 
énumérés par l’article 62 de la loi 2004 : 

• La personne concernée a donné son 
consentement pour un tel traitement

• Le traitement est nécessaire à la réalisation de 
finalités prévues par la loi

• Le traitement est nécessaire à la protection de la 
santé publique.

• Le traitement s’effectue dans le cadre de la 
recherche scientifique.

SANTE









• Le transfert  des données personnelles à 
l’étranger est un acte très important et 
d’une sensibilité extrême

• Le transfert ne peut se faire que vers un 
pays ayant un niveau adéquat de  
protection

• Le transfert se fait après l’autorisation de 
l’INPDP

TRANSFERT À L’ÉTRANGER





• Les données personnelles ne sont 
communiqués à des tiers qu’avec leur 
autorisation

• L’instance autorise la communication en cas 
de refus des personnes concernées lorsque 
cette communication s’avère nécessaire 
pour la préservation de leurs intérêts vitaux 

COMMUNICATION SANS 
CONSENTEMENT



• L’instance statue sur les plaintes 
portées devant elle dans le cadre 
de ses compétences

• L’instance donne son avis sur tout 
sujet ayant trait à la protection 
des données personnelles

AUTRES COMPÉTENCES



Merci pour votre attention

Site web de l’INPDP 
Une page, car site en construction

www.inpdp.nat.tn


