
LE RESPECT DES PRINCIPES
DE LA LOI « INFORMATIQUE
ET LIBERTÉS » PAR LES
COLLECTIVITÉS LOCALES
Avec le développement des technolo-
gies numériques, les communes et les
intercommunalités sont amenées, au
quotidien, à appliquer, la loi du 6 janvier
1978 aux fichiers qu’elles ont créés :
cadastre, fichier du personnel, fichiers
des taxes et redevances, fichiers des
aides sociales, fichier des parents
d’élèves, registre d’état civil, fichier des
abonnés au bulletin municipal... Le res-
pect de cette législation assure la trans-
parence et maintient le lien confiance
avec les administrés.

MAIRES VIE DE L’AMIF
EN ILE-DE-FRANCE

Et c’est sur le Maire qui pèse responsa-
biltié de ces traitements de données à
caractère personnel. Pour chaque fichier
géré par la commune, il est soumis
aux cinq principes clefs suivants : 

- Déterminer la finalité
du traitement
Les données à caractère personnel ne
peuvent être recueillies et traitées que
pour un usage déterminé, explicite et
légitime. Ainsi, un fichier municipal
(comme le cadastre) ne peut être cédé
ni utilisé à des fins commerciales ou
électorales.

- Veiller à ne recueillir que
des informations pertinentes
et nécessaires
C’est le principe de proportionnalité
des informations qui implique de ne
collecter que les données pertinentes
et nécessaires à la finalité poursuivie
par le fichier.

- Définir la durée de conservation
des données 
Les informations enregistrées dans un
fichier ne peuvent être conservées
indéfiniment. Une durée de conserva-
tion doit donc être fixée selon la finalité
de chaque fichier : par exemple, un
mois pour les enregistrements de vidéo-
surveillance, deux ans à compter de la

dernière aide pour le fichier d’aide
sociale... Au-delà de ces durées, les
données sont archivées sur un autre
support.

- Assurer la sécurité des traitements
et la confidentialité des données
personnelles
En sa qualité de responsable des fichiers
exploités par la commune, le Maire
doit s’assurer de leur sécurité. Il prend
toutes les mesures nécessaires pour
garantir la confidentialité des données
personnelles et éviter toute divulgation
à des tiers. Par exemple, il rappelle aux
agents habilités à accéder aux fichiers
de crypter un fichier avant de l’envoyer
par courriel ou encore de verrouiller
leur poste de travail avec un mot de
passe lorsqu’ils s’en éloignent.
Pour aider les responsables de fichiers,
la CNIL a édité un guide consacré à la
sécurité (www.cnil.fr/fileadmin/docu-
ments/Guides_pratiques/Guide_secu-
rite-VD.pdf).

En cas de recours à un sous-traitant,
une clause spécifique doit être insérée
au contrat de prestation de service,
sur le modèle de celle annexée au
Guide des collectivités locales
(www.cnil.fr/fileadmin/documents/G
uides_pratiques/CNIL_Guide_Coll-
Locales.pdf).
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Eclairage avec David Biroste, docteur en droit, charge d’enseignement à l’Université Paris 1

Panthéon-Sorbonne.

Sanctions
ENCOURUES

Les infractions à la loi du
6 janvier 1978 sont sanctionnées :

> par des amendes administra-
tives prononcées par la CNIL
(jusqu’à 150 000 €, et même
300 000 € en cas de récidive ;

> par des peines de 5 ans d’em-
prisonnement et 300 000 €
d’amende prononcées par le
juge pénal.
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- Les contrôles de la CNIL
La loi du 17 mars 2014 relative à la
consommation a autorisé la CNIL à
procéder à des contrôles par Internet,
sur tout service de communication au
public en ligne.
En 2015, la CNIL a révélé avoir vérifié
en ligne les téléservices de 33 com-
munes relatifs aux demandes d’actes
d’état civil. Le constat est accablant :
60% des villes contrôlées ne sécurisaient
pas l’espace dédié à la dématérialisation
des demandes ; seulement 30% avaient
mis en place un protocole garantissant
la transmission sécurisée des données
et 10% avaient choisi la redirection
vers le site sécurisé mon.service-
public.fr. ■

usagers. En outre, elles ne doivent
recueillir que des informations perti-
nentes, ne servant qu’à la finalité pré-
sentée lors de leur collecte, ne conser-
ver ces données que le temps néces-
saire à leur transmission au service
compétent pour les traiter, assurer les
droits d’accès, de rectification et de
suppression des données par les usa-
gers. Enfin, elles doivent sécuriser la
plateforme d’échange des données
personnelles, par exemple, en chiffrant
la liaison au moyen d’une connexion
HTTPS (respect du Référentiel Général
de Sécurité).

- La déclaration auprès de la CNIL
La mise en œuvre d’un téléservice ou
d’un bouquet de téléservices est subor-
donnée à l'envoi préalable à la CNIL
d'une déclaration dite de « conformité
à un acte réglementaire unique », sur
le site www.cnil.fr. 
Dans le cas d’un bouquet de téléser-
vices, il n’y a donc plus qu’une seule
déclaration, à la condition de respecter
les règles de cloisonnement pour éviter
tout croisement illicite de données.
Il existe dix secteurs dont les fichiers
doivent être strictement étanches les
uns par rapport aux autres :
1° Fiscalité ; 2° Travail et social ;
3° Santé ; 4° Transports ; 5° État civil et
citoyenneté ; 6° Relations avec les élus ;
7° Prestations scolaires et périscolaires,
activités sportives et socioculturelles ;
8° Économie et urbanisme ; 9° Polices
spéciales et voirie ; 10° Relations avec
les usagers.

- Informer les intéressés
de leurs droits
Les personnes physiques concernées
par un traitement de données person-
nelles doivent être préalablement infor-
mées, notamment par une mention
adaptée sur le formulaire de collecte,
de l’identité du responsable (ou de son
représentant), de la finalité du fichier,
des destinataires des données, du carac-
tère facultatif des réponses à fournir,
des modalités d’exercice des droits
d’opposition, d’accès et de rectification,
ainsi qu’éventuellement du transfert
de leurs données vers un État non
membre de l’Union européenne.

LES TÉLÉSERVICES DES
COLLECTIVITÉS LOCALES
ET LE RESPECT DE LA LOI
« INFORMATIQUE ET LIBERTÉS »

L’essor de l’« e-administration » a permis
aux collectivités locales de proposer
de multiples services, démarches et
formalités en ligne : communications
d’actes d’état civil, changements
d’adresse, demandes d’autorisations
d’urbanisme ou de voirie, etc. Or, ces
téléservices sont soumis aux disposi-
tions de la loi du 6 janvier 1978 et de
l’arrêté du 4 juillet 2013 et sont contrôlés
par la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL).

- Les obligations légales
Préalablement à la mise en œuvre d'un
téléservice, les collectivités doivent réa-
liser une analyse de risques tenant
compte du respect de la vie privée des
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