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Introduction 

Objectif du document 

Le « Cahier des prérequis informatiques de conformité », est un document mis à la disposition des 
bailleurs sociaux afin qu’ils puissent identifier les éléments techniques de leurs outils informatiques 
permettant d’être en conformité et ce, en application du cadre législatif et normatif «  informatique 
et libertés » qui s’imposent à eux. 
 
Ce document définit les fonctionnalités, paramétrages, modalités conseillés dans le système 
d’information pour permettre au bailleur de respecter les obligations mises à sa charge. En ce 
sens, il complète le guide « Traitement des données à caractère personnel : mise en œuvre du 
pack de conformité logement social de la CNIL » établi par l’USH et le pack de conformité Cnil en 
traduisant les obligations juridiques qui y sont rappelées, en prérequis techniques de nature à y 
répondre. 
 
Ce guide a été conçu pour les outils couramment utilisés par les bailleurs sociaux,  certains 
éléments peuvent utilement être repris, en les spécifiant, pour d’autres systèmes informatiques 
tels que ceux utilisés pour la vidéo-surveillance, la gestion des accès. 

Construction du document 

Ces prérequis ont été définis au regard à la fois des exigences légales et des recommandations de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) dont notamment son guide de la 
sécurité.  
 
Le document reprend les éléments du pack de conformité établi par la Cnil ainsi que les éléments 
des deux autorisations (l’AU-0351 relative aux traitements de données à caractère personnel 
comportant des appréciations sur des difficultés sociales et l’AU-0342 relative aux traitements de 
données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion du précontentieux et du 
contentieux, d’une part, et de mise en œuvre des décisions de justice ayant une incidence sur un 
lieu de résidence, d’autre part) et de la norme simplifiée n°20 modifiée3 concernant les traitements 
automatisés d’informations nominatives relatives à la gestion du patrimoine immobilier à caractère 
social.  
 
 

                                                           
1
 Délib. 2013-124 du 3-4-2014 portant autorisation unique des traitements de données à caractère personnel 

comportant des appréciations sur des difficultés sociales mis en œuvre par les organismes de droit public ou 
de droit privé gérant un patrimoine immobilier à caractère social aux fins d'attribution, d'adaptation et de 
mutation des logements ou de mise en place d'un suivi social personnalisé 
2
 Délib. 2014-123 du 3-4-2014 portant autorisation unique des traitements de données à caractère personnel 

mis en œuvre par les organismes de droit public ou de droit privé gérant un patrimoine immobilier à 
caractère social aux fins de gestion du précontentieux et du contentieux, d’une part, et de mise en œuvre des 
décisions de justice ayant une incidence sur un lieu de résidence, d’autre part 
3
 Délib. 2014-122 du 3-4-2014 portant adoption d’une norme simplifiée relative aux traitements automatisés 

de données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes gestionnaires de patrimoine immobilier à 
caractère social aux fins de gestion des demandes de logement social, du patrimoine immobilier, du contrôle 
d’accès nominatif et de la vidéosurveillance des espaces communs non ouverts au public 
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Afin d’identifier comment les préconisations de la Cnil figurant dans le pack de conformité se 
traduisent dans les prérequis, il est proposé la table suivante : 
 

Pack logement social Cnil Prérequis Habsis/USH 

Fiche 2 Personnes habilitées Prérequis sécurité, habilitations 
Fiche 3 Durée de conservation Prérequis durée de conservation 
Fiche 4 Vidéosurveillance La mise en place d’un dispositif de vidéo-

surveillance implique une démarche particulière de 
mise en conformité informatique et libertés ; ce qui 
explique la raison pour laquelle elle n’est pas 
présente dans ces prérequis 

Fiche 5 Champs libres et zones 
commentaires 

Prérequis Champs libres et zones commentaires  

Fiche 6 Traitement difficultés sociales Prérequis caractéristiques communes aux données 
à caractère personnel et prérequis données 
sensibles et données de traitements soumis à 
autorisation 

Fiche 7 Traitement de données relatives à 
la santé 

Prérequis caractéristiques communes aux données 
à caractère personnel et prérequis données 
sensibles et données de traitements soumis à 
autorisation 

Fiche 8 Données relatives à des infractions, 
condamnations ou mesures de sureté 

Prérequis caractéristiques communes aux données 
à caractère personnel et prérequis données 
sensibles et données de traitements soumis à 
autorisation 

Fiche 9 Information des personnes L’information des personnes relève de la gestion 
des documents (insertion de mentions) qui ne 
ressort pas à proprement parlé des fonctionnalités 
des outils 

Fiche 10 Sécurité Prérequis sécurité 

 

prérequis 

recomman
dations de 

la cnil 
transverses 

loi 
pack de conformité 

logement social 



CAHIER DES PREREQUIS INFORMATIQUES DE CONFORMITE 7 10 2014 

 

5 
 

5 

1.   Caractéristiques communes aux données à caractère personnel 

1.1 Loyauté, licéité et origine  des données 

1. Cadre légal. En application de la loi Informatique et libertés, un traitement de données à 
caractère personnel ne peut porter que sur des données collectées et traitées de manière loyale 
et licite4 et dont l’origine5 est connue. 

 
2. Spécifications.  
 

Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- champs permettant de connaître 
l’origine des données ; 

 

          
 
 

 

- champ « origine » (source de la 
donnée) pourra être lié à une 
liste de valeurs prédéfinies de 
type ‘saisie manuelle’, 
‘interface’. L’alimentation de ce 
champ devra être automatique 
et déterminé à partir du login 
utilisateur (ex : si login générique 
de type batch alors le champ est 
renseigné à ‘interface’, sinon 
saisie manuelle) 
 

 
 
 
 

 

1.2 Données pertinentes, adéquates et non excessives  

3. Cadre légal. La loi Informatique et libertés précise que les données doivent être « adéquates, 
pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de 
leurs traitements ultérieurs ».  

 
4. Il s’agit de ne collecter que des données nécessaires à la réalisation de la finalité poursuivie par 

la collecte de cette donnée, c'est-à-dire des données présentant un lien direct et nécessaire avec 
la finalité.  

  

                                                           
4
 Loi 78-17 du 6-1-1978, art.6-2° et 3°. 

5
 Loi 78-17 du 6-1-1978, art. 39. 
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5. Spécifications.  
 

Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- mise en œuvre d’un 
référentiel des champs de 
données (description, 
définition, localisation) ;  

 

 
 
 
 

 

- référentiel des champs de 
données doit être associé aux 
fonctionnalités du progiciel de 
gestion locative et permettre 
au bailleur d’indiquer les 
possibilités de sortie des 
données (destinataires 
extérieurs des données) ; 
 

  

- garantie de l’éditeur de 
l’absence de données 
interdites ;  
 

  

- possibilité technique de 
désactiver ou activer les 
champs des données à 
caractère personnel 
(affichage/masquage) 
 

  

- limiter les zones 
commentaires. Privilégier les 
menus déroulants et case à 
cocher. 
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1.3 Données complètes et à jour 

6. Cadre légal. Aux termes de la loi Informatique et libertés6, les données traitées doivent être 
exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour. Les mesures appropriées doivent être prises 
pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées.  

 
7. Spécifications.  
 

Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- possibilité technique de mise à 
jour des données dans l’outil 
et de traçabilité/journalisation 
de ces mises à jour.(cf 
prérequis sécurité). 

 

  

 

  

                                                           
6
 Loi 78-17 du 6-1-1978, art.6-4°. 
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2.   Données sensibles et données de traitements soumis à autorisation 

2.1 Données sensibles 

Cf .  f iche  p rat ique  N° 7  du  pack  de  confo rm it é  
 

8. Cadre légal. La loi informatique et libertés pose un principe d’interdiction de collecte ou de 
traitement des données à caractère personnel relatives aux origines raciales ou ethniques, aux 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses, aux appartenances syndicales , à la santé et à 
la vie sexuelle d’une personne 7.  

 
9. Cette loi prévoit également des cas dans lesquels cette interdiction de principe peut être levée 

et notamment si le consentement exprès de la personne concernée ou de son représentant 
légal a été obtenu ou pour certains types de traitements.  

 
10. La gestion du consentement peut être facilitée par une gestion dans le Système d’information.  
 

11. Spécifications.  
 

Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- possibilité de gérer le recueil du 
consentement dans l’outil en 
liaison avec des règles de gestion 
pour permettre de gérer 
(existence, validité, 
renouvellement, retrait …) ce 
consentement. 

 

  

- Les exigences particulières se 
retrouvent dans les Prérequis 
sécurité. 

  

 

2.2 Données d’un traitement soumis à autorisation ou 
présentant un risque spécifique  

2.2.1 Données relatives aux infractions, condamnations et mesure de sûreté 

Cf .  f iche  p rat ique  N°8  du  pack  de  confo rm it é  
 

12. Cadre légal. La loi informatique et libertés prévoit8 que, sauf dispositions législatives contraires, 
seules les juridictions et les autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions 
légales ainsi que, sur avis conforme de la Commission, les personnes morales gérant un service 
public peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé relatif aux informations nominatives 
concernant les infractions, les condamnations ou les mesures de sûreté.  

 

                                                           
7
 Loi 78-17 du 6-1-1978, art.8. 

8
 Loi 78-17 du 6-1-1978, art.30. 
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13. Cependant, le Conseil constitutionnel a rappelé que ces dispositions ne devaient pas être 
interprétées comme privant d’effectivité le droit d’exercer un recours juridictionnel dont 
dispose toute personne physique ou morale s’agissant des infractions dont elle a été victime. 
Toutefois, compte tenu de la sensibilité de ce type de traitement, il est impératif de normaliser 
les types de contentieux pour éviter des dérives.  

 
14. Spécifications.  
 

Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- Les exigences particulières se 
retrouvent dans les Prérequis 
sécurité.  
 

  

2.2.2 Données d’appréciation des difficultés sociales  

Cf .  f iche  p rat ique  N°6  du  pack  de  confo rm it é  
 

15. Cadre légal. La loi précise que les traitements automatisés de données comportant des 
appréciations sur les difficultés sociales des personnes sont soumis à autorisation. La Cnil exige 
dans ce cadre le recueil du consentement en laissant aux bailleurs le choix des modalités de ce 
recueil.  

 
16. La gestion du consentement peut être facilitée par une gestion dans le Système d’information.  
 
 

17. Spécifications.  
 

Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- possibilité de gérer le recueil 
du consentement dans l’outil 
en liaison avec des règles de 
gestion pour permettre de 
gérer (existence, validité, 
renouvellement, retrait …) ce 
consentement) lorsqu’il est 
nécessaire. 

   

- Les exigences particulières se 
retrouvent dans les Prérequis 
sécurité. 

  

 
  



CAHIER DES PREREQUIS INFORMATIQUES DE CONFORMITE 7 10 2014 

 

10 
 

10 

 

3.   Zones de commentaires et champs libres  

Cf .  f iche  p rat ique  N°5  du  pack  de  confo rm it é  
 

18. Cadre légal. Dans une délibération du 7 avril 1988, la Cnil a rappelé que les informations 
nominatives dans des zones des commentaires/ blocs-notes doivent être :  

 
- pertinentes, adéquates et non excessives au regard de la finalité des traitements 

informatiques dans le cadre de laquelle elles sont collectées ; 
- objectives, elles ne sauraient résulter d’un jugement de valeur ou d’une appréciation du 

comportement des intéressés ; 
- ne pas, directement ou indirectement, faire apparaître les origines raciales, les opinions 

politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou les mœurs des 
personnes ; 

- conservées sur un support informatique que pendant une durée pertinente au regard de la 
finalité du traitement informatique déclaré à la Cnil et doivent être régulièrement mises à 
jour ; 

- communiquées aux personnes qui exercent le droit d’accès et de rectification prévu par la 
loi Informatique et libertés. 

 
19. La Cnil a rappelé en octobre 20129 ces principes et a indiqué que ces commentaires ne doivent 

donc pas être inappropriés, subjectifs et insultants.  
 
  

                                                           
9
 Cnil, fiche pratique, zones bloc note et commentaires : les bons réflexes pour ne pas déraper, 15 10 2012. 
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20. Spécifications.  
 

 
  

Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- monitorer les zones 
commentaires par l’insertion 
d’un outil d’analyse 
sémantique qui fonctionne sur 
la base d’un dictionnaire ; 

  

- fourniture d’un dictionnaire de 
mots interdits ; 

  

- paramétrage permettant de 
déterminer par un traitement 
batch et/ou à la saisie les mots 
à supprimer, les mots à 
surveiller, les mots à 
remplacer ou les mots à 
bloquer ; 

  

- proposer une mention de 
sensibilisation dans la zone 
commentaires ou à proximité ; 

 

  

- interface de visualisation des 
actions ; 

  

- outil d’administration de 
l’outil d’analyse pour la mise à 
jour et actualisation des mots 
et définition des périmètres 
(tables, modules, zone …) ; 

  

- solution permettant 
l’identification de l’auteur des 
commentaires ou de la 
modification de la zone 
commentaires libres ; 

  

- proposer soit un contrôle des 
mots à la saisie avec des 
messages adaptés soit a 
postériori par batch de masse ; 
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Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- mise à disposition d’un outil 
destiné à l’audit permettant : 

- d’effectuer des requêtes 
selon des critères (zones, 
mots, date, utilisateur…) 
pour contrôler tout ou 
partie des zones 
monitorées  

- d’exploiter les résultats 
avec possibilité d’un 
paramétrage d’une 
durée de conservation 
des résultats 

- de modifier des termes 
depuis cet outil dans la 
zone commentaires 
concernée ; 

- il est recommandé 
d’adopter un outil d’outil 
intégré au système 
d’information. 

 

  

- insérer une bulle du style « en 
savoir plus » pour expliquer 
les raisons du monitoring et 
sensibiliser les utilisateurs ; 

 

  

- mise en place d’outils 
alternatifs (cases à cocher, 
menus déroulants etc.) qui 
permettent d’atteindre le 
même objectif pour limiter les 
zones commentaires ; 
 

  

- possibilité d’activer et 
désactiver les zones 
commentaires ; 

 

  

- gestion des habilitations sur 
les zones de commentaires. 
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4.   Sécurité  

Cf .  f iche  p rat ique  N°1 0  du  pack  de  confor mité  
 

21.   Cadre légal. Au titre de la loi Informatique et libertés10, le responsable d’un traitement de 
données à caractère personnel est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la 
nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des 
données et, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés 
y aient accès. Des mesures de sécurité et de confidentialité adéquates doivent donc être mises 
en oeuvre (mots de passe, sécurisation des accès physique et logique ainsi que des liaisons,…).  

 

22. Spécifications.  
 

- authentification : 

Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- respect par le progiciel des outils 
standard d’authentification (annuaire 
technique d’entreprise, LDAP, SSO…) 
pour permettre de gérer l’accès au 
progiciel en amont ;  

   

- l’authentification des utilisateurs par 
mot de passe d’au moins 8 caractères 
(10 pour les serveurs ou applications 
plus critiques) de types différents 
(majuscules, minuscules, chiffres, 
caractères spéciaux) ; 

  

- un mot de passe renouvelable 
obligatoirement par exemple tous les 
6 mois ou au moindre doute de 
compromission assorti de 
l’impossibilité de réutiliser les 5 
derniers au moins ; 

  

- interdiction que les mots de passe 
utilisés apparaissent en clair dans les 
programmes, fichiers, scripts, traces, 
fichiers journaux ou à l’écran lors de la 
saisie ; 

  

- détermination d’actions à 
entreprendre en cas d’échec de 
l’authentification (bloquer le compte 
après 5 échecs de connexion, accroître 
le temps d’attente entre deux 
connexions,…) ; 

  

- politique spécifique de mot de passe 
pour les administrateurs11 ; 

  

 

                                                           
10

 Loi 78-17 du 6-1-1978, art.34. 
11

 A cet égard, la Cnil recommande ce qui suit : 
« les mots de passe sont constitués de dix caractères minimum, les mots de passe doivent être renouvelés 
tous les trois mois, ils comprennent au minimum trois types de caractères parmi les quatre types de 
caractères (majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux), lors d’un changement de mot de passe, il 
est interdit de réutiliser un des cinq derniers mots de passe, ne jamais utiliser le même mot de passe  pour 
des accès différents, éviter de choisir des mots de passe ayant un lien avec soi (nom, date de naissance…), 
configurer les logiciels pour qu’ils ne retiennent jamais les mots de passe, définir un nombre de tentatives 
maximum au-delà duquel une alerte  est émise et l’authentification est bloquée (temporairement ou jusqu’à 
ce qu’elle soit manuellement débloquée)… ». 
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- gestion des habilitations. 
 

Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

 
- la gestion des habilitations doit 

permettre de s’assurer que chaque 
utilisateur du système n’accède 
qu’aux données dont il a besoin pour 
l’exercice de sa mission. Les profils 
d’habilitation doivent séparer les 
tâches et les domaines de 
responsabilité et le périmètre 
géographique. Ces différents critères 
doivent pouvoir être combinés, c’est-
à-dire définir un profil d’habilitation 
sur un profil métier et sur un 
périmètre géographique. Des outils 
d’administration doivent exister pour 
les mises à jour de ces habilitations 

  

- la granularité du périmètre 
géographique doit pouvoir être 
paramétrable (agence ou 
programme/groupe/résidence ou cage 
d’escalier, voire logement) 

 

  

- La gestion des droits doit pouvoir être 
définie au niveau d’un champ et pas 
seulement au niveau d’une 
transaction (pour les champs 
comportant des données à caractère 
personnel) gestion des habilitations à 
la donnée ; 

  

- Les droits attribuables suivants les 
critères ci-dessous doivent pouvoir 
être déclinées sur les opérations 
suivantes : 
création/modification/suppression/co
nsultation 
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Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- La gestion des droits devra être 
cohérente sur l’ensemble des 
écrans/transactions pouvant accéder à 
une donnée. C'est-à-dire que si un 
niveau d’habilitation est défini sur une 
donnée ou sur un écran, toutes les 
transactions accédant par navigation à 
cette donnée/écran  devront 
respecter le niveau d’habilitation 
défini. 

  

- contrôle des accès des utilisateurs à 
l’application : 

 

o outil de paramétrage de groupes 

utilisateur/profil avec possibilité 

de préciser les fonctions du 

progiciel auxquelles chacun 

accède et les éléments de 

structure d’organisation ; 

o affichage des seules informations 

dont l’utilisateur est habilité à 

accéder ; 

 

  

- mise en œuvre d’une revue des 
habilitations.  
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- Traçabilité. Parmi ces mesures de sécurité, la Cnil est particulièrement vigilante concernant 

la gestion de la traçabilité. En effet, elle accorde une importance particulière à la 

journalisation des traces des accès et des actions (consultation, mise à jour,…) dans un 

système d’information. 

 

Spécifications Etat  
 

En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- adaptabilité du progiciel aux normes  avec 
paramétrage selon la sensibilité des 
données; 

  

 

 

- système de journalisation des activités des 
utilisateurs et de tous les événements et 
anomalies liés à la sécurité ; 

  

- outil de traçabilité à la donnée et aux 
écrans selon les besoins en consultation, 
création, modification suppression ;  

  

- possibilité de paramétrage des 
événements à journaliser ; 

  

- outil d’exploitation à la demande et en 
automatique des traces, compatible avec 
les niveaux de performances attendus du 
progiciel comportant la possibilité de 
paramétrer des alertes en automatique et 
la durée de conservation des traces ; 

  

- l’accès aux données sensibles, aux données 
relatives aux difficultés sociales ou 
infractions, condamnations doit être tracé 
en incluant une journalisation et une 
identification des utilisateurs et des 
données concernées par leurs accès 
(consultation, modification ou suppression 
des données)  
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Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- la journalisation minimum requise est la 
journalisation des accès incluant 
l’identifiant de l'utilisateur, la date, l’heure 
de sa connexion, ainsi que la date et 
l’heure de sa déconnexion. Pour  les 
données dites sensibles ou relevant de 
traitements soumis à autorisation, il est 
nécessaire de conserver dans la 
journalisation les actions effectuées telles 
que données consultées, modifiées … 

  

- conservation des données de traçabilité sur 
une période n’excédant pas six mois 
glissants ; 

  

- Cette traçabilité ne doit pas porter sur tous 
les champs de l’application, mais 
uniquement sur une liste restreinte portant 
sur des données à caractère personnel. 
Cette liste doit pouvoir être modifiée par 
des fonctions d’administration. 

-  

  

- la traçabilité doit porter sur les données  à 
caractère personnel issues du référentiel 
des champs de données et activées. 
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23. Extractions. Les extractions rendent difficiles la maîtrise des données.  

 

24. Spécifications.  

 

Spécifications Etat  
 
En cours Ok       KO 

Commentaires 

 

- l’outil doit intégrer lors de l’extraction un 
avertissement à l’attention de l’utilisateur 
et en termes de pédagogie une bulle du 
type « en savoir plus » ou est expliquée la 
raison de cet avertissement. 

 

  

 

25. Contrôle de la qualité des données. Des précautions doivent exister afin qu’un contrôle 
préalable de la qualité des données soit effectué dans le cadre de l’intégration dans l’outil des 
données provenant de tiers, dans la mesure où le responsable du traitement se voit imposer 
une obligation de sécurité pour s’assurer que les données ne soient pas déformées ou 
endommagées.  

 

26. Spécifications.  

 

Spécifications Etat  
 
En cours  Ok       KO 

Commentaires 

- spécifications détaillées concernant le 
format et les caractéristiques de 
normalisation des fichiers de données en 
provenance de tiers en vue de leur 
intégration dans le progiciel locatif 
concerné ; 

 

  

- l’outil doit pouvoir transférer et recevoir 
des communications sécurisées ; 
 

  

- avant toute insertion des données dans 
l’outil, existence de procédures de 
vérification adéquates, notamment au 
regard du format et de la normalisation 
du fichier communiqué, avant que 
l’intégration des données soit « lancée ». 
Un contrôle de la qualité et de 
l’effectivité de l’intégration a posteriori 
devra également être prévu. 
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5.   Droit des personnes concernées 

27. Cadre légal. La loi informatique et libertés prévoit, tout d’abord, une information préalable, au 
plus tard au moment de la collecte, de la personne dont les données à caractère personnel font 
l’objet d’un traitement et en particulier des droits qu’elle détient sur ses données12.  

 
28. Elle prévoit également que la personne concernée puisse, pour des motifs légitimes, s’opposer à 

ce que ses données fassent l’objet d’un traitement, interroger le responsable du traitement sur 
les données qu’il détient, en obtenir communication13, lui en demander la mise à jour, la 
rectification, le fait qu’elles soient complétées ou leur effacement.  

 
 

29. Spécifications.  
 

Spécifications Etat  
En cours  Ok    KO  

Commentaires 

- prévoir dans l’outil la gestion des 
oppositions (opt-out) et des 
consentements (opt-in) pour les 
documents d’exécution du contrat, pour 
de la prospection par support mel, sms, 
mms, téléphone et les dater ; 

 

  
 

-  

- blocage des traitements qui utilisent 
cette information pour envoi du mel ;  
 

 -  

- développement de la possibilité 
d’importer ou exporter une liste CSV 
des personnes ayant refusé ; 
 

 -  

- déployer une fonctionnalité d’extraction 
(requêteur) permettant, en cas 
d’interrogation ou de demande d’accès, 
de recueillir dans l’outil et de présenter 
sous forme claire et compréhensible 
toutes les informations relatives à une 
personne y compris celles archivées.  

 

 -  

- La liste des données à extraire doit être 
prédéfinie, mais doit être paramétrable 

 -  

 

  

                                                           
12

 Loi 78-17 du 6-1-1978, art.32. 
13

 Loi 78-17 du 6-1-1978, art.38, 39 et 40. 
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6.   Durée de conservation 

Cf .  f iche  p rat ique  N°3  du  pack  de  confo rm it é  
 

30. Cadre légal. Aux termes de la loi Informatique et libertés, les données à caractère personnel 
doivent être « conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées 
pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont 
collectées et traitées14 ».  

 
31. Cependant, dans une délibération du 11 octobre 2005, la Cnil a précisé sa position sur les 

archives dans le secteur privé. Elle distingue trois catégories d’archives :  
 

- les archives courantes, définies comme les « données d'utilisation courante par les services 
concernés dans les entreprises, organismes ou établissements privés (par exemple les 
données concernant un client dans le cadre de l'exécution d'un contrat) ». Les archives 
courantes sont des données régulièrement utilisées. La Cnil recommande à cet égard une 
durée de conservation des données proportionnée à la finalité pour laquelle elles ont été 
collectées et traitées ; 

- les archives intermédiaires, définies comme les « données qui présentent encore pour les 
services concernés un intérêt administratif, comme par exemple en cas de contentieux, et 
dont les durées de conservation sont fixées par les règles de prescription applicables ».  

- les archives définitives. 
 

32. Pour ces archives, la Cnil recommande :  
 

- une durée de conservation spécifique qui corresponde à la gestion des recours ou aux 
durées légales de prescription ; 

- un accès limité à un service spécifique (tel que le service contentieux) et un isolement des 
données a minima au moyen d’une séparation logique (gestion des droits d’accès et 
habilitations) ; 

- des procédures de destruction ou de mise en archive définitive le cas échéant, les archives 
définitives étant définies comme les « données présentant un intérêt historique, 
scientifique ou statistique justifiant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune destruction ». 

 
33. Il convient enfin de préciser que la Cnil recommande, pour toutes les catégories d’archives, la 

mise en œuvre de mesures permettant d’assurer un niveau de sécurité approprié au regard des 
risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.  

  

                                                           
14

 Loi 78-17 du 6-1-1978, art.6-5°. 
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34. Spécifications.  
 

Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- processus permettant de gérer la 
conservation des données en archives 
intermédiaires (a minima au moyen d’une 
séparation logique) et des fonctionnalités 
de purge des données ;  

  

- mettre en œuvre une procédure 
permettant de déterminer les différentes 
durées de conservation (active/archives) 
au regard de la nature des données mais 
également une possibilité de modification 
de ces durées, indépendamment les unes 
des autres (cf. notamment en cas 
d’évolution législative, réglementaire, 
jurisprudentielle ou doctrinale) ; 

  

- permettre l’accès aux données selon leur 
statut (actives, archivées, …) selon les 
habilitations ;  

  

- procédé d’anonymisation rendant 
impossible une ré-identification lorsqu’il 
existe un risque de violation de l’intégrité 
référentielle ou à des fins statistiques ; 

  

- existence près des onglets permettant 
l’extraction de données, d’un message 
d’avertissement sur les finalités des 
données et les durées de conservation 
des données extraites ; 

  

- traçabilité des données archivées et 
désarchivées ; 

  

- prévoir une gestion de la durée de 
conservation à la donnée et non au 
module ou à la fonction ;  
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Spécifications Etat  
 
En cours    Ok       KO 

Commentaires 

- la gestion des droits doit permettre de 
gérer la distinction entre archives 
intermédiaires et archives courantes, 
c'est-à-dire appliquer des restrictions 
d’accès basées sur une donnée et pas sur 
une transaction. Exemple, seules les 
personnes en charge des contentieux 
devraient pouvoir gérer les dossiers des 
locataires portant le statut ‘partis’, ceux-
ci ayant une gestion réservée aux 
personnels du contentieux si une 
procédure ou une dette est en cours. 

  

- mise à disposition d’un outil permettant 
d’identifier et de tracer les flux de 
données notamment vers d’autres 
applications ou d’autres personnes 
(finalités, catégorie de personnes 
concernée, catégories de données, 
catégorie de destinataires, finalité 
poursuivies par les destinataires, 
transfert de données vers pays tiers, 
délais d’effacement des données) 

 

  

 


