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Fiche n°14 Création de sites internet (site web, blog, …)

De quoi s’agit-il ? 

Des sites web peuvent être créés dans le cadre d’activités professionnelles (ex. : site web de

l’université, site d’un enseignant-chercheur présentant ses travaux), syndicales, politiques ou

associatives.

Les sites personnels, par ailleurs plus connus sous le nom de « blog », ont pour vocation la

diffusion d’informations à destination du cercle familial ou des proches, la mise en ligne d’un

journal personnel (blocs-notes ou « blog ») ou la présentation de sujets d’intérêt personnel

(loisirs, sport, culture, diffusion d’idées, etc.). 

En quoi mes libertés sont-elles concernées ? 

Du fait de sa mise en ligne sur le réseau internet, un site web constitue un espace ouvert au

public. Aussi, la diffusion de données à caractère personnel sur ces sites est-elle susceptible de

porter atteinte à la vie privée des personnes dès lors qu’elles n’ont pas été préalablement infor-

mées d’une telle diffusion.  

De plus, l’existence de moteurs de recherche de plus en plus performants multiplie les risques

en matière d’atteinte à la vie privée. En effet, l’utilisation des moteurs de recherche à partir du

nom d’une personne permet d’accéder à l’ensemble des pages web où est diffusé ce nom

(possibilité de reconstituer une « biographie » virtuelle des personnes - utilisation par des

employeurs par exemple dans le cadre d’une embauche). 

Exemple

La CNIL a ainsi veillé à ce que certaines sanctions disciplinaires du ministère de

l’Éducation nationale ne soient accessibles qu’aux seules personnes qui y sont habi-

litées, et non plus diffusées à partir des sites web des ministères concernés auxquels

chacun peut avoir accès.

Que faire ? 

La mise en ligne d’un site web, que celle-ci soit effectuée dans un cadre privé ou profession-

nel, doit s’effectuer dans le respect d’un certain nombre de règles. Un site web ne doit pas être

considéré comme une « zone de non-droit ».

Ainsi par exemple, la diffusion de propos diffamatoires, d’injures ou propos racistes sur un site

peut être pénalement sanctionnée. Des sanctions disciplinaires pourraient également être

prononcées à l’encontre d’un étudiant qui aurait tenu sur son « blog » des propos calomnieux

ou injurieux à l’égard du corps enseignant et administratif de son établissement. 

Enfin, dès lors qu’un site web diffuse ou collecte des données à caractère personnel, celui-ci

est soumis au respect des dispositions de la loi “Informatique et Libertés”.
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18 Cf. délibération n° 2005-285 adoptée par la CNIL le 22 novembre 2005 portant recommandation sur la mise en œuvre par des parti-

culiers de sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel dans le cadre d’une activité exclusivement personnelle.

En pratique 

Les sites web personnels (« blog ») 

ã Ces sites n’ont pas à être déclarés auprès de la CNIL (dispense adoptée par la CNIL

en 2005) ; 

Attention ! 

La diffusion et la collecte de données à caractère personnel opérées

à partir d’un site web dans le cadre d’activités professionnelles, poli-

tiques, ou associatives restent soumises à l’accomplissement des for-

malités préalables prévues par la loi.

ã il est recommandé18 lors de la mise en œuvre de « blog » : 
l de prévoir un accès restreint au bénéfice des seules personnes identifiées par

le responsable du site. Lorsqu’un particulier souhaite créer un site au bénéfice

de ses proches aux fins de diffusion, par exemple, de photographies d’un événe-

ment (mariage, anniversaire, etc.), il est important au regard de la nature du

réseau internet que soient mis en place des dispositifs permettant de limiter

cette diffusion aux seules personnes concernées ; 
l de recueillir le consentement préalable des personnes dont les données sont

diffusées sur le site ; 
l de ne pas diffuser des données dites sensibles (ex. opinion politique) qui n’ont

pas vocation à être diffusées à partir d’un site internet ouvert au public ; 
l de prévoir pour toute personne dont les données à caractère personnel sont

diffusées à partir d’un site web la faculté de s’opposer à tout moment à cette

diffusion. 

En ce qui concerne les sites web qui ne seraient pas créés dans le cadre d’une activité exclusi-

vement personnelle tel que par exemple le site institutionnel de l’université, ils sont également

soumis aux dispositions de la loi “Informatique et Libertés”. 

Ainsi, par exemple : 

ã lors de la collecte de données à caractère personnel (ex. : abonnement à la lettre d’information),

les personnes auprès desquelles sont recueillies les informations doivent être informées de

la finalité de cette collecte, des destinataires ou catégories de destinataires des données et

de l’existence d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition (se reporter à l’annexe 1

pour un modèle de mention d’information) ; 

ã la diffusion de la photographie des étudiants et des personnels sur ce site est subordonnée

au recueil du consentement des personnes concernées. 


