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1. fondamentaux CNIL à travers la vie d’une donnée 

  articulations lois "I&L" / "CADA" / "Archives" 

 

2. ouverture vers les métiers des observatoires 

  traitements type (enquêtes, ...), échanges 

 

3. conservation et archivage électronique 

  enjeux, obligations 

 

4. le CINES 

  une solution MESR à la question de l'archivage  

  électronique 
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Loi informatique et libertés - les 5 principes fondamentaux 

dans les traitements de données à caractère personnel 
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 Finalité du traitement 

 déterminée, explicite, légitime, invariable  

 Pertinence des données 

 données nécessaires et suffisantes 

 Conservation limitée des données 

 pas plus longtemps que nécessaire 

 Obligation de sécurité 

 niveau et moyens en fonction des enjeux 

 Respect des droits des personnes 

 consentement/opposition, accès, rectification 
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documents administratifs 

durée d’utilité administrative (DUA) 

archives publiques – open data  

3 lois concomitantes liées par des critères communs  
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loi "CADA" 

[18/7/1978] 

modifiée 

loi "I&L" [6/1/1978] 

modifiée 

loi "archives" 

[3/1/1979] 

renouvelée 

en 2008 

accès 

aux 

données 

durée de vie 

conservation 

des données 

conservation 

et accès aux 

documents 

publics 
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formalités 

préalables  

responsabilités 

finalité 

information 

pertinence  

mode de collecte 
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vue "CNIL"  de la vie d’une donnée 

temps 

CONSERVATION D’EXPLOITATION 

ARCHIVES COURANTES 

CONSERVATION POST 
EXPLOITATION 

 ARCHIVES INTERMÉDIAIRES 

DURÉE DE CONSERVATION 

licite-loyale 

consentement  

PRÉPARATION COLLECTE ACCÈS OCCASIONNEL  EXPLOITATION 

début du traitement 

création des données 

TRI-ARCHIVAGE 

DURÉE D’UTILITÉ ADMINISTRATIVE ÉLIMINATION OU 
ARCHIVES DÉFINITIVES 

données non 

modifiables 

CNIL  

   Archives 

+ CADA  

confidentialité – sécurité 

légitimité des destinataires 

pertinence des données communiquées  

   CNIL 

+ Archives  

habilitation des accès 

fin du traitement 

suppression des données 

        sécurité de la donnée tout au long de sa vie  vie 
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Données : vue "CNIL" vs vue loi "Archives" 

 Des périmètres de données différents 

 loi "Archives"  toutes les données publiques 

 CNIL  données à caractère personnel (DCP) 

  qu’est-ce qu’une DCP ? 

 Des temporalités différentes et asynchrones 

 CNIL  prise en compte avant leur existence 

 formalités légales préalables 

 finalité 

 mode de collecte des données 

 une durée de vie définie par la loi 

 loi "Archives"  durée de conservation qui peut être indéfinie (Code Patrimoine) 

 CNIL  une durée de conservation« la plus courte possible » / finalités 

 NB : données (rendues) anonymes  hors du champ CNIL 

 Une exigence commune de sécurité et de protection 

 sur toute la durée de vie des données 

 intégrité – pérennité – accès  
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 Préliminaires – préalablement à la collecte 

 finalité : déterminée, explicite et légitime 

 responsabilités  juridique – de mise en œuvre (exécution) 

 données à traiter : pertinentes et non excessives / finalité 

 ne pas oublier ! 

 1. l’information préalable aux personnes … systématique et obligatoire, complète, intelligible 

 2. le recueil de leur consentement … éclairé ! 

 Collecte des données licite et loyale  

 loyauté  pas de collecte sans accord, a fortiori sans information  

 licéité  collecte de données "sensibles"  interdite 

 consentement exprès (opt-in) vs pas d’opposition (opt-out) 

 NB : un questionnaire, une enquête ne peuvent être obligatoires (sauf exceptions légales) 

 utilisation de données de contact (adresse, mail, tél., …) 

 pour information [+ recueil de leur accord]  

 données "cachées"  

 questionnaires  en ligne  

 @IP, données de connexion 

 

cycle de vie de données à caractère personnel (DCP) 

dans les traitements mis en œuvre par les observatoires 
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 Mise en œuvre de la collecte 

 informations données par la personne  

la personne est informée au plus tard au moment de la collecte 

manuelle (questionnaire papier) + retranscription numérique 

numérique (questionnaire en ligne) 

audio (interview) + retranscription numérique 

 informations collectées indirectement 

la personne doit avoir été informée auparavant 

à partir d’un traitement (fichier) existant  

à partir de données collectées par ailleurs 

 Garantir la maîtrise des données (outils) 

 localisation des données (hébergement local, cloud, …) 

niveau de sécurité des données stockées, conservées, archivées 

sécurisation des communications et transferts éventuels 
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vaut 

consentement 

nécessite le 

consentement 

cycle de vie de données à caractère personnel (DCP) 

dans les traitements mis en œuvre par les observatoires 
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données à caractère personnel (DCP) vs anonymat 

 Antinomie DCP / anonymat 

 données à caractère personnel     données anonymes 

 données strictement anonymes  hors du champ I&L 

 l'anonymat strict n’existe (quasiment) pas 

 anonymat       données "non nominatives" 

 

 Communication de données 

 DCP 

 à des destinataires légitimes  

 s’assurer de la pertinence des données transférées 

 sécuriser le transfert 

 données anonymes 

 la loi I&L ne s’applique pas 

 peuvent être communiquées 
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fin de l’approche vue « I&L » 

merci de votre attention 

 

 

échanges – questions 
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