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INTRODUCTION 
 

 
 

ans le cadre de l’exercice de leurs missions de service public, les 
administrations (État, collectivités territoriales, établissements publics, 
personnes privées chargées d’une mission de service public) produisent 

ou reçoivent de nombreux documents comportant des informations dans des 
domaines très divers. L’ouverture au plus grand nombre de ces informations 
publiques et la liberté de réutilisation des données qu’ils contiennent, sont 
porteuses d’importants bénéfices pour les administrations et pour la société 
dans son ensemble. L’ouverture des données publiques favorise ainsi la 
transparence de l’action publique, stimule l’innovation sociale et contribue au 
dynamisme économique. C’est également un puissant levier de 
modernisation des administrations.  

 D

Intro 

 
Ces enjeux doivent nécessairement se conjuguer avec la nécessité de 
protéger la vie privée et de respecter les règles encadrant l’utilisation des 
données à caractère personnel. Parmi les nombreuses informations et bases 
de données produites ou détenues par les administrations, un certain nombre 
d’entre elles comporte des données à caractère personnel. Certaines de ces 
informations ou de ces bases de données sont diffusées, notamment sur les 
sites internet des administrations (par exemple des annuaires, des fiches 
d’informations comportant des noms et des adresses mail, des résultats 
d’examen, etc.).  
 
Ce type de données peut faire l’objet de demandes de réutilisation de la part 
de personnes ou d’opérateurs qui souhaitent élaborer de nouveaux produits 
et services, notamment sur internet. La réponse à ces demandes de la part 
des administrations soulève de nombreuses questions tant au regard de la loi 
CADA que de la loi « Informatique et Libertés »1. Certains réutilisateurs 
envisagent d’exploiter des données à caractère personnel publiées sur les 
sites Internet des administrations, sans connaître souvent leurs obligations et les 
formalités à accomplir préalablement.  
 
C’est pourquoi le COEPIA (Conseil d’orientation de l’édition publique et de 
l’information administrative) a souhaité rappeler les règles essentielles à 
respecter et donner aux administrations et aux réutilisateurs potentiels des 
éléments de réponse précis aux questions qu’ils se posent. C’est l’objet de ce 
document, présenté sous forme de fiches pratiques et de questions-réponses. 
 
Ce guide a fait l’objet d’une relecture par le président et le rapporteur 
général de la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs). Il 
leur a paru fidèle à l’état actuel de la doctrine de la CADA sur les questions 
qui relèvent de l’application de la loi du 17 juillet 1978. Ce guide a également 
fait l’objet d’une contribution des services de la CNIL (Commission nationale 
de l’informatique et des libertés). Ces autorités indépendantes poursuivent leur 
réflexion sur un certain nombre de points.  

……………… 
1 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d’accès aux documents administratifs 
et à la réutilisation des informations publiques et son décret d’application du 30 décembre 
modifié dite « loi CADA » ; loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, dite « loi CNIL » ou « loi Informatique et Libertés ». 
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En préambule, il est nécessaire de rappeler que la France a institué un droit de 
réutilisation des données produites ou reçues par les administrations. Fondé sur 
la « loi CADA », ce droit concerne principalement des informations ne 
comportant pas de données nominatives ni de données personnelles. 
Cependant, la réutilisation de données publiques contenant des informations 
à caractère personnel peut parfois être autorisée. Elle obéit alors à des règles 
très strictes ; le droit ou la possibilité d’accéder à certaines données à 
caractère personnel n’emporte pas automatiquement le droit de les réutiliser.  
 
En pratique, les informations publiques comprenant des données à caractère 
personnel ne sont réutilisables que si l’une des trois conditions ci-dessous est 
remplie : 

 le consentement des personnes concernées a été recueilli ; 
 les données sont anonymisées ; 
 ou la réutilisation est autorisée par un texte législatif ou réglementaire. 
 
Par ailleurs, le fait que l’une de ces conditions soit remplie ne dispense en 
aucun cas le réutilisateur de respecter les dispositions de la loi « Informatique 
et Libertés ».  
 
On mentionnera aussi l’obligation de respecter la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 
sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.  
 
Enfin, il est à noter que la directive 2013/37/CE du 26 juin 2013 modifiant la 
directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur 
public, qui doit être transposée avant le 18 juillet 2015, ne remet pas en cause 
le cadre général de la réutilisation des informations publiques comportant des 
données à caractère personnel, cadre qui a servi de référence au présent 
mémento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, dite « loi CADA », reconnaît à toute personne le 
droit d’obtenir communication des documents produits ou reçus par une administration dans le 
cadre de sa mission de service public, quels que soient leur forme ou leur support. Ce droit 
s’exerce à l’égard de tous les services publics : l’État, les collectivités territoriales, et toute autre 
personne de droit public ou de droit privé chargée d’une mission de service public (article 1er).  

La « loi CADA » prévoit des restrictions au droit d’accès (article 6) de façon à préserver l’intérêt 
général (secret défense, secret de l’instruction, etc.) et certains intérêts particuliers (protection de 
la vie privée, secret médical, secret en matière commerciale ou industrielle, etc.). Depuis 20051, 
la « loi CADA » prévoit également la possibilité d’utiliser les informations publiques, quels que 
soient leur forme ou leur support, « à d’autres fins que celles de la mission de service public pour 
les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus », avec certaines limites, dont 
l’une concerne les données à caractère personnel.  

Enfin l’article 18 de la « loi CADA » confie à la CADA le pouvoir d’infliger des sanctions 
(notamment des amendes) à toute personne méconnaissant les prescriptions de l’article 12 de la 
même loi, ou les prescriptions de la licence de réutilisation qu’il a souscrite ou encore 
l’obligation, lorsqu’elle s’applique, de souscrire une licence en vue d’une réutilisation de données 
publiques. 
 

La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est 
subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » 

L’article 13 de la « loi CADA » prévoit aussi que « les informations publiques comportant des 
données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne 
intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à 
défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. 

L’article 12 de la « loi CADA » prévoit, d’abord, que : « sauf accord de l'administration, la 
réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas 
altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise 
à jour soient mentionnées. » 
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FICHE 1  Définition et typologie  
des données à caractère personnel 
 
 
 
Cette fiche a pour objet de rappeler les définitions des données à caractère 
personnel et d’en présenter les grandes catégories.  
 
 


  

1. Définitions  
 
La loi « Informatique et Libertés » définit ainsi les données à caractère 
personnel dans son article 22 : 
 
« Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à 
une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 
éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il 
convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son 
identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du 
traitement ou toute autre personne. 
 
Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération 
ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le 
procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la 
conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, 
l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme 
de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le 
verrouillage, l’effacement ou la destruction. 
 
Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble 
structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des 
critères déterminés. 
 
La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel 
est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement. » 
 
Cette notion de données à caractère personnel est également présente aux 
articles 7 (diffusion publique) et 13 (réutilisation) de la « loi CADA » modifiée et 
dans son décret d’application du 30 décembre 2005, ainsi que dans le code 
du patrimoine qui organise le régime d’accès aux archives publiques.  
 

……………… 
2 Pour mémoire, la notion de données à caractère personnel s’est substituée à celle 
d’informations nominatives lors de l’adoption de la directive 95/46/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
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2. Typologie des données à caractère personnel 
 
La notion de donnée à caractère personnel recouvre donc tout type de 
données permettant l’identification d’une personne physique directement ou 
indirectement : 

 « directement » : il s’agit principalement du nom et prénom ; 

 « indirectement » : il s’agit de données qui peuvent permettre une 
identification des personnes soit par elles-mêmes (en raison de leur 
singularité –photographie, numéro de sécurité sociale, adresse IP) ; soit par 
corrélation (date et lieu de naissance ou de résidence, initiales du nom et 
du prénom, etc.). 

 
La frontière entre identifications directe et indirecte tend désormais à 
s’atténuer en raison des progrès techniques, du contexte informatique et des 
nouveaux supports de communication (réseaux sociaux). Aujourd’hui, les outils 
disponibles permettent en effet de corréler des faisceaux de données non 
directement personnelles mais cependant reliées aux personnes (habitudes 
de vie et de consommation, utilisations d’Internet, contenus des courriers 
électroniques, numéros de téléphone, etc.). Il en résulte des moyens accrus 
d’enrichissement des données personnelles disponibles, et peut-être de ré-
identification de personnes. 
 
En ce qui concerne ces données à caractère personnel, la CADA a rendu 
plusieurs avis caractérisant différentes données qui, touchant au secret de la 
vie privée des personnes physiques, ne sont pas communicables et donc pas 
réutilisables, dès lors qu’elles peuvent être rattachées à une personne 
directement ou indirectement identifiable. Elles concernent : 

 l’âge, la date de naissance, le lieu de naissance, la situation familiale ; 

 les coordonnées personnelles : adresse postale, électronique, numéro de 
téléphone ; 

 la situation patrimoniale et financière : patrimoine immobilier, revenus 
perçus, y compris au titre de l’aide sociale, impôts et taxes acquittés ; 

 la formation initiale, les diplômes, la formation professionnelle ; 

 les horaires de travail ; les sympathies politiques et l’appartenance à un 
parti politique ou à une association ; les croyances religieuses ; 

 les informations sur l’état de santé couvertes par le secret médical. 
 
Parmi les grandes catégories de données à caractère personnel présentes au 
sein des entités publiques, certaines d’entre elles peuvent être 
communicables et réutilisables, et d’autres peuvent être communicables mais 
non réutilisables ou soumises à des règles spécifiques de réutilisation. On trouve 
notamment : 

 les données d’annuaire : annuaire Maia, annuaire de « service-public » ; 

 les données « privées » traitées par l’administration pour ses besoins 
propres : données d’état civil, données fiscales, données médicales, 
données judiciaires, données scolaires, etc. ; 

 les données d’enquêtes non anonymisées ; 
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 les données contenues dans des listes nominatives (listes électorales, listes 
des bénéficiaires d’aides agricoles, listes d’agents publics, des enseignants 
par établissement, liste des diplômés, listes des assistants maternels agréés 
de la commune ou du département etc.) ; 

 les données contenues dans des rapports publics, débats ou des comptes 
rendus de réunion (listes des participants ou personnes auditionnées). 

 
Dans certains cas, des textes législatifs ou réglementaires autorisent la 
réutilisation de ces données.  
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FICHE 2  Les questions à se poser avant de 
mettre à disposition un document, une 
information ou une base de données 
du secteur public pouvant comporter 
des informations à caractère personnel 
 
 
 
Cette fiche a pour objet d’aider l’administration à se poser les questions 
nécessaires, au regard des dispositions législatives et réglementaires en 
matière de protection des données à caractère personnel3, avant de mettre 
à disposition un document ou une base de données en vue de sa réutilisation 
ou de répondre à une demande de réutilisation qui lui est adressée.  
 
On rappellera que les informations publiques comprenant des données à 
caractère personnel ne sont réutilisables que si l’une des trois conditions ci-
dessous est remplie : 



  

 le consentement des personnes concernées a été recueilli ; 
 les données sont anonymisées ; 
 ou la réutilisation est autorisée par un texte législatif ou réglementaire. 
 
 
1. Le document ou la base de données contient-elle des données  

à caractère personnel ? 
 
Lorsque l’on s’apprête à permettre la réutilisation d’un document ou d’une 
base de données, qui peut dans certains cas déjà faire l’objet d’une diffusion 
publique, il convient de vérifier si elle contient ou non des données à 
caractère personnel.  
 
Si elle ne contient pas de données à caractère personnel, elle sera alors 
réutilisable, sous réserve des autres dispositions de la « loi CADA ». 
 
Si elle contient des données à caractère personnel, elle ne sera pas 
réutilisable en l’état.  
 
Dans certains cas, des textes législatifs ou réglementaires pourront autoriser la 
réutilisation de ces données.  
 

……………… 
3 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d’accès aux documents administratifs 
et à la réutilisation des informations publiques et son décret d’application du 30 décembre 
modifié ; loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
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Dans les autres cas, la loi offre deux solutions afin d’en permettre la réutilisation 
par des tiers :  

 anonymiser les données concernées ; 
 ou, recueillir le consentement des personnes concernées.  
 
La mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces mesures peut utilement être 
précédée d’une étude préalable pour évaluer les avantages et les 
inconvénients des différentes solutions, les coûts qu’elles sont susceptibles 
d’engendrer et les risques que peut comporter une réutilisation des données à 
caractère personnel pour les personnes concernées. On peut rappeler que 
l’administration n’est pas tenue de mettre en œuvre un traitement particulier 
des données personnelles pour en permettre la réutilisation si celui-ci induit un 
effort « disproportionné ». 
 
Dans tous les cas, il est conseillé de se rapprocher du référent4 institué par la 
circulaire du Premier ministre du 26 mai 2011 pour les ministères, de la 
personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des 
questions relatives à la réutilisation des informations publiques (PRADA), du 
correspondant Informatique et Libertés (CIL) qui peut être désigné en 
application de l’article 22 de la loi « Informatique et Libertés », voire, en tant 
que de besoin, du commissaire du Gouvernement auprès de la CNIL. 
 
 
2. Si oui, l’accord des personnes a-t-il été recueilli ?  

Pour quel usage ?  
 
Le fait que des données à caractère personnel aient été « rendues publiques » 
n’entraîne pas ipso facto la possibilité pour un tiers de les réutiliser.  
 
Si le document ou la base de données contient des données à caractère 
personnel, il convient de vérifier pour quel usage le consentement des 
personnes a, le cas échéant, été recueilli. Généralement, le consentement 
des personnes concernées a été recueilli pour la seule diffusion de ces 
données par l’administration et non pas pour leur réutilisation, notamment à 
des fins commerciales par des opérateurs. 
 
Le fait qu’une diffusion publique soit possible en application de l’article 7 de la 
« loi CADA », soit parce que les personnes y ont consenti soit parce que le cas 
échéant une disposition légale le permet, n’emporte pas l’accord, visé à 
l’article 13 de la même loi, des personnes concernées pour la réutilisation de 
leurs données. En l’absence de l’accord exprès pour la réutilisation des 
personnes dont des données à caractère personnel figurent dans le 
document ou la base, la réutilisation de ces données ne sera pas possible en 
l’absence d’anonymisation ou de disposition législative ou réglementaire le 
permettant. 
 
Cette situation peut se retrouver par exemple dans les cas suivants :  

 les bans de mariage ; 
 le cas des annuaires administratifs diffusés sur les sites internet des 

administrations et comportant le nom et les coordonnées des responsables 
de tel ou tel service ; 

 la liste des personnes reçues à un examen.  
 
……………… 
4 Appelé « référent open data » ou « correspondant Etalab »  
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C’est le cas aussi des coordonnées de professionnels de la santé et de leurs 
tarifs diffusés sur un site public. 
 
Ainsi, dans un avis n° 20121581 du 19/04/2012, la CADA a estimé qu’un certain 
nombre d’informations publiques concernant les médecins présentes sur le site 
de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) 
« Ameli direct » ne pouvaient pas faire l’objet d’une réutilisation par des tiers. 
Elle a en effet considéré que les dispositions des articles L. 4111-1 et R. 1111-21 
du code de la santé publique, qui prévoient l’obligation d’inscription au 
tableau de l’Ordre des médecins et l’affichage des tarifs des honoraires 
pratiqués ne pouvaient être regardées comme permettant la réutilisation de 
ces données à caractère personnel et que, en l’absence d’accord des 
médecins intéressés, les demandes de réutilisation des informations en cause 
ne pouvaient recevoir un avis favorable.  
 
 
3. Les données peuvent-elles être mises à disposition en l’état  

à charge pour le réutilisateur d’anonymiser ?  
 
Il peut s’avérer tentant pour l’administration, afin de répondre plus rapidement 
aux demandes de réutilisation ou pour réduire les coûts de traitement, de 
confier les données en l’état au réutilisateur à charge pour lui de les 
anonymiser.  
 
Si, aux termes de l’article 15 de la « loi CADA », l’administration peut faire 
supporter aux réutilisateurs la charge financière de l’anonymisation, via le 
versement d’une redevance de réutilisation, la possibilité de confier aux 
réutilisateurs l’opération matérielle d’anonymisation n’est pas prévue par les 
textes5.  
 
En effet, le 1er alinéa de l’article 13 de la « loi CADA » prévoit que la charge de 
l’anonymisation incombe à l’administration ; l’article 40 du décret n° 2005-
1755 du 30 décembre 2005, précise que « lorsque la réutilisation n’est possible 
qu’après anonymisation des données à caractère personnel, l’autorité 
détentrice y procède sous réserve que cette opération n’entraîne pas des 
efforts disproportionnés » (cf. fiche 3). 
 
À ce jour, la CADA n’a pas eu à se prononcer sur l’hypothèse dans laquelle le 
réutilisateur est déjà en possession de la donnée non anonymisée du fait de 
l’exercice de son droit d’accès, hypothèse qui est principalement issue du 
décalage entre les délais du code du patrimoine pour l’accès aux archives 
publiques et les contraintes plus exigeantes propres au traitement des 
données à caractère personnel.  
 
 
 
 
 
 

……………… 
5 En tout état de cause, pour les réutilisateurs auxquels le premier alinéa de l’article 13 de la loi du 
17 juillet 1978 est directement applicable, c’est-à-dire tous ceux autres que les établissements 
d’enseignement et de recherche et les services culturels relevant de l’article 11 de la loi du 
17 juillet 1978. 
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4. L’administration doit-elle s’assurer que le réutilisateur  
a respecté les obligations « Informatique et Libertés »  
pour le traitement envisagé ?  

 
Dès lors qu’elle est saisie d’une demande de réutilisation de données à 
caractère personnel, l’administration doit se poser la question tant du respect 
de la « loi CADA » que celui de la loi « Informatique et Libertés ». En effet, 
même si la réutilisation de données publiques ne comporte pas pour 
l’administration l’obligation de contrôler les conditions et modalités de cette 
réutilisation (avis CADA n° 20060561), qui s’opère sous la responsabilité du 
réutilisateur, il est préférable que l’entité publique qui transmet des données à 
caractère personnel rappelle à ce dernier l’obligation de se déclarer ou de 
demander une autorisation à la CNIL. Cette précaution peut permettre 
d’éviter au réutilisateur, notamment, des déconvenues graves par la suite en 
cas de contestation.  
 
Pour la réutilisation d’archives publiques (cf. fiche 6), les obligations 
« Informatique et Libertés », notamment la formalité préalable afférente, ont 
été précisées par la CNIL : ainsi, dans sa délibération n° 2010-460 du 
9 décembre 2010 portant recommandation relative aux conditions de 
réutilisation des données à caractère personnel contenues dans des 
documents d’archives publiques, la CNIL a indiqué que « les traitements 
d’archives publiques comportant des données personnelles sont soumis à 
l’accomplissement de formalités préalables, et notamment à autorisation ou 
avis préalable de la CNIL, conformément au troisième alinéa de l’article 36 de 
la loi du 6 janvier 1978 modifiée. »  
 
En tout état de cause, dans l’hypothèse où un réutilisateur formulerait une 
demande d’avis auprès de la CADA et que cette dernière donnerait un avis 
favorable, il ne saurait en aucun cas être exonéré des éventuelles obligations 
« Informatique et Libertés ». Par ailleurs, l’autorisation de la CNIL ne préjuge pas 
de la décision de l’entité publique de mettre à disposition les données 
sollicitées sur demande d’accès formulée auprès d’elle. La décision de refus 
peut être soumise à l’avis de la CADA. 
 
 
5. Faut-il prévoir la signature d’une licence particulière ?  
 
Dès lors qu’une base de données contenant des données à caractère 
personnel est réutilisable car répondant à l’une des conditions prévues par 
l’article 13 de la « loi CADA », il conviendra de se poser la question de 
l’encadrement par une licence de la réutilisation des données mises à 
disposition.  
 
Même si la loi n’impose la signature d’une licence que dans le seul cas de la 
perception d’une redevance, il est recommandé, comme pour toute diffusion 
de données publiques, d’encadrer cette ouverture par une licence dont les 
clauses devront être claires, précises et sans ambigüité sur les droits et 
obligations des différentes parties6.  
 
 
 

……………… 
6 Se référer notamment à la « licence ouverte » définie par la Mission Etalab, conçue pour 
protéger à la fois le réutilisateur et l’administration. 
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Dans le cas de données publiques à caractère personnel, cette licence 
pourra en particulier préciser les mesures à mettre en œuvre pour traiter les 
demandes de rectification des personnes intéressées et informer celles-ci de 
leurs droits.  
 
Un exemple intéressant concerne le système d’immatriculation des véhicules 
(SIV), pour lequel l’article L. 330-5 du code de la route a instauré un régime 
spécifique de réutilisation avec deux finalités de réutilisation des données 
possibles : 

 une réutilisation à des fins statistiques ou de recherche scientifique ou 
historique, sans recueil de l’accord préalable des personnes concernées 
mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune 
information nominative ; 

 une réutilisation à des fins d’enquêtes et de prospections commerciales, 
sauf opposition des personnes concernées à la réutilisation de leurs 
données personnelles, conformément à la loi « Informatique et Libertés ». 

 
Dans le cas d’espèce, la réutilisation des données est possible après l’octroi 
par le ministère de l’Intérieur d’une licence de réutilisation valant agrément du 
réutilisateur. Les licences prévues pour les deux types d’usage prévoient des 
clauses extrêmement précises quant aux obligations du réutilisateur et aux 
démarches qu’il doit entreprendre préalablement à toute réutilisation.  
 
À tout le moins, dans les cas où il ne s’avérerait pas nécessaire de prévoir une 
licence spécifique pour encadrer la réutilisation des données, les licences 
type, y compris les licences ouvertes, devraient rappeler la spécificité des 
données à caractère personnel et la nécessité de respecter les lois 
« Informatique et Libertés » et CADA.  
 
 
6. Quels risques en cas de diffusion illégitime de données  

personnelles ? 
 
La divulgation de données commise par imprudence ou négligence est punie 
de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (article 226-22 du 
code pénal). 
 

12/30 
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 http://www.cada.fr/conseil-20074133,20074133.html  
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 http://www.cada.fr/avis-20090521,20090521.html  

 
CADA, avis n° 20113072 du 20/10/2011, Directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS)  
 http://www.cada.fr/avis-20113072,20113072.html 

 
CADA, avis n° 20121581 du 19/04/2012, Directeur de la Caisse nationale d’assurance maladie 
des travailleurs salariés (CNAMTS)  
 http://www.cada.fr/avis-20121581,20121581.html 

 
CADA, conseil n° 20121488 du 07/06/2012, Président du Conseil régional de Bourgogne  
 http://www.cada.fr/conseil-20121488,20121488.html 

 
CNIL, délibération n° 2010-460 du 09/12/2010 portant recommandation relative aux conditions 
de réutilisation des données à caractère personnel contenues dans des documents d'archives 
publiques 
 http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/250/  

 
CNIL, délibération n° 2012-113 du 12/04/2012 portant autorisation unique (n° AU-029) de 
traitements de données à caractère personnel contenues dans des informations publiques aux 
fins de communication et de publication par les services d’archives publiques 
 http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/delib/265/  
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FICHE 3  L’anonymisation 
 
 
 
Cette fiche a pour objet de donner aux administrations des repères pour 
l’anonymisation des données. Elle traite aussi de la question du coût de 
l’anonymisation et de la mise en place d’éventuelles redevances, ainsi que 
des précautions à prendre (licences, contrôle…).  
 
 
1. Qu’est-ce qu’anonymiser ? 
 
L’anonymisation ne consiste pas simplement à supprimer le nom d’une 
personne dans un document ; il s’agit d’ôter du document tout caractère qui 
permettrait d’identifier une personne, directement ou indirectement. Dans 
certains cas, cette opération  peut s’avérer complexe. 
 
L’article 2 de la loi « Informatique et Libertés » indique ainsi que : « Pour 
déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer 
l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose 
ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre 
personne ». 
 
 
2. À qui incombent la responsabilité et les charges  

de l’anonymisation ? 
 
En droit, l’anonymisation incombe à l’entité publique : l’article 40 du décret 
n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, précise en effet que « lorsque la 
réutilisation n’est possible qu’après anonymisation des données à caractère 
personnel, l’autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération 
n’entraîne pas des efforts disproportionnés ». Cette rédaction tire les 
conséquences de celle de l’article 13 de la « loi CADA ». 
 
 
3. Qu’entend-on par « efforts disproportionnés » ?  
 
La notion d’ « effort disproportionné » est précisée par l’article 5 de la directive 
européenne du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations 
du secteur public qui prévoit « qu’aucune obligation n’est faite aux 
organismes du secteur public de créer ou d’adapter des documents pour 
répondre à la demande ni de fournir des extraits de documents, lorsque cela 
entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple 
manipulation »7.  
 

……………… 
7 La directive du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des 
informations du secteur public reprend ces termes dans l’article 5, alinéa 2 « Le paragraphe 1 
n’emporte pas l’obligation pour les organismes du secteur public de créer ou d’adapter des 
documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne 
des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation ». 
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Dès lors que l’opération entraînerait la mise en œuvre d’un traitement 
dépassant la « simple manipulation » (notion proche du « traitement 
automatique d’usage courant » utilisé par la CADA) en matière d’accès aux 
documents administratifs, l’administration n’a donc aucune obligation 
d’adapter les documents demandés.  
 
La transposition de cette directive ne reprend pas cette notion de simple 
manipulation. On peut raisonnablement considérer que la disproportion peut 
être appréciée en fonction de la balance entre la charge financière et le 
temps que représente l’anonymisation pour l’administration et l’intérêt que 
représente la réutilisation des données. Cet intérêt pourrait être évalué au 
regard du nombre de réutilisateurs demandeurs des données, et surtout du 
bénéfice public qui peut en résulter pour les usagers in fine. 
 
Au moment d’apprécier les moyens à mettre en œuvre pour procéder à 
l’anonymisation, l’administration peut aussi prendre en compte la possibilité 
de confier cette opération à un prestataire extérieur, étant entendu que cette 
solution supposera de consacrer du temps et des agents à la préparation, à la 
conclusion et au contrôle du contrat ou du marché. 
 
Si l’opération d’anonymisation d’une base de données peut être réalisée par 
la simple suppression d’une colonne de noms dans un tableur ne comportant 
par ailleurs aucune autre donnée directement ou indirectement identifiante, 
l’administration peut alors la réaliser sans effort manifestement 
disproportionné.  
 
De même l’opération d’anonymisation peut être réalisée sans difficulté, 
lorsque la transformation de données personnelles en données statistiques non 
identifiantes est possible via une agrégation simple de données (cf. loi n° 51-
711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques). Il est précisé que le secret statistique protège également les 
personnes morales et les opérateurs économiques (secret des affaires). 
 
Bien entendu, l’intégrité des données devra être maintenue dans la base 
d’origine. L’opération d’anonymisation réalisée devra être documentée afin 
que les mises à jour des jeux de données mis à disposition des réutilisateurs 
respectent la même méthodologie.  
 
Ces efforts d’anonymisation peuvent être atténués en intégrant, dans la 
mesure du possible, dès la production de l’information publique, l’optique de 
son accessibilité et de son traitement automatique. 
 
 
4. Comment anonymiser ?  
 
L’anonymisation, définie comme un traitement visant à supprimer tout lien 
direct ou indirect entre des données et une personne physique identifiée ou 
susceptible de l’être, est un traitement de données à caractère personnel, 
soumis à la loi « Informatique et Libertés ».  
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En ce qui concerne les modes d’anonymisation, la CNIL a édité en 2012 deux 
guides pratiques, l’un proposant une méthodologie d’étude de risques8, le 
second un catalogue de mesures de sécurité9 au rang desquelles prennent 
place plusieurs recommandations pratiques pour anonymiser. Une fiche 
pratique a également dressé un état des lieux sur l’anonymisation10. 
 
L’anonymisation peut se faire par une intervention directe humaine dans un 
fichier (suppression de colonnes dans un tableau par exemple), mais cela ne 
vaut en pratique que pour des corpus d’informations de taille réduite ou très 
structurés. Il existe sur le marché des logiciels d’anonymisation qui peuvent 
être utilisés pour procéder à l’anonymisation. Ces logiciels ne sont pas en soi la 
garantie d’une anonymisation satisfaisante. 
 
 
5. Comment apprécier si une méthode d’anonymisation est  

satisfaisante ?  
 
La CNIL considère que, quel que soit le logiciel utilisé, la qualité du processus 
d’anonymisation ne peut être jugée qu’en tenant compte des deux 
composantes qui interviennent dans ce processus à savoir le logiciel lui-même 
et les vérifications humaines.  
 
Pour tout traitement d’anonymisation d’envergure, il ne peut qu’être conseillé 
de saisir la CNIL pour avis sur la méthode envisagée.  
 
Pour la gestion des bases de données ou informations publiques contenant 
des données à caractère personnel, il est recommandé de mettre en place 
une démarche qualité afin de vérifier si, au fil du temps, la méthode 
d’anonymisation choisie reste valide ou si elle doit être adaptée en fonction 
des mises à jour de la base, de l’intégration éventuelle de nouvelles données 
ou de la diffusion par ailleurs de nouvelles données qui pourraient permettre 
des recoupements. Ce processus peut intégrer le plan d’amélioration 
continue des mesures de sécurité à mettre en œuvre pour tout système 
d’information (cf. guides pratiques de la CNIL). 
 
 
6. Est-il possible de confier à un opérateur spécialisé l’opération 

d’anonymisation ? Sous quelles conditions et avec quelles  
précautions ?  

 
Dans la mesure où l’administration reste responsable du traitement au sens de 
la loi CNIL, il est possible de passer un marché public pour procéder aux 
opérations d’anonymisation (conseil CADA 20110444). En effet, le prestataire 
reste simple sous-traitant et est dès lors tenu au secret et à la sécurité des 
données traitées. Il convient toutefois d’encadrer cette prestation par une 
convention définissant strictement les opérations que le prestataire, 
indépendant du réutilisateur, est autorisé à réaliser sur les données, ainsi que 
les engagements qu’il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité.  
 
 

……………… 
8 http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNIL-Guide_Securite_avance_Methode.pdf  
9 http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNIL-Guide_securite_avance_Mesures.pdf  
10 http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/fiches-pratiques/fiche/article/lÉtat-des-lieux-en-matiere-de-
procedes-danonymisation  
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Il n’est pas possible en revanche de passer par une délégation de service 
public. L’administration ne délègue pas une mission de service public 
lorsqu’elle conclut un contrat portant sur l’anonymisation des données 
publiques. En outre, elle perdrait dans ce cas sa responsabilité sur les données 
traitées, ce qui impliquerait qu’elle perde également sa compétence en 
matière de réutilisation. 
 
 
7. Peut-on faire supporter la charge financière de l’anonymisation  

au premier réutilisateur qui en fait la demande,  
et pas aux réutilisateurs suivants ? 

 
Cette question renvoie à la problématique de non-discrimination entre les 
réutilisateurs. Dès lors qu’il est pressenti que plusieurs réutilisateurs sont 
susceptibles d’être intéressés par les données concernées, il est nécessaire de 
prévoir un égal accès aux données susceptibles d’être réutilisées. À cette fin, 
dans le cas où l’instauration d’une redevance aurait été décidée, il est 
recommandé d’y intégrer le coût d’anonymisation en prenant en compte le 
nombre de réutilisateurs potentiels. 
 
 
8. Une fois les données anonymisées, y-a-t-il des conditions  

spécifiques à respecter pour la réutilisation ?  
 
La réutilisation de données anonymisées, qui, par définition, ont perdu tout 
caractère directement ou indirectement identifiant, n’est pas soumise à la loi 
« Informatique et Libertés ». 
 
Quand elle met à disposition des données anonymisées en vue de leur 
réutilisation, l’administration n’est pas obligée d’informer le réutilisateur que la 
réutilisation de ces informations publiques, au sens du chapitre II de la « loi 
CADA », doit se faire dans le respect des limites prescrites par l’article 13 et 
dans le respect de la loi « Informatique et Libertés ». Cependant, à titre 
préventif et pédagogique, il est souhaitable d’effectuer ce rappel, étant 
entendu qu’en l’absence d’une telle information, l’administration ne pourra 
être tenue pour responsable des éventuels recoupements frauduleux opérés 
par des réutilisateurs.  
 
Cette information peut prendre la forme d’une mention insérée sur tout 
support accompagnant la mise à disposition des données ou figurer dans la 
licence de réutilisation proposée au réutilisateur, y compris dans les licences 
gratuites.  
 
Modèle de mention type :  
 
« Dans la mesure où les informations publiques ont été rendues anonymes par 
l’administration, sont notamment interdits les recoupements d’informations ou 
toute autre pratique permettant de reconstituer des données personnelles 
ayant fait l’objet d’une anonymisation. Le réutilisateur s’engage par 
conséquent à ne pas faire un usage des données qui serait contraire aux 
dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. Tout traitement de données à caractère personnel en 
méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 modifiée est passible des sanctions 
pénales des articles 226-16 et suivants du code pénal. » 
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9. Quels interlocuteurs au sein des entités publiques ?  
 
Côté administration, le correspondant Etalab pour les ministères, la personne 
responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives 
à la réutilisation des informations publiques (PRADA) et le Correspondant 
Informatique et Libertés (CIL), si l’entité publique en dispose, peuvent être 
sollicités pour les projets d’ouverture de données. Il peut en outre être utile 
d’associer, en tant que de besoin, le commissaire du Gouvernement auprès 
de la CNIL et le fonctionnaire de la Sécurité des Systèmes d’Information.  
 
 
 
 
 
 

 

  Avis et conseils de la CADA en matière d’anonymisation  
 

Conseil n° 20110444 du 03/03/2011, Président du Conseil général des Hauts-de-Seine  
 http://www.cada.fr/conseil-20110444,20110444.html 

 
Avis n° 20054655 du 05/01/2006, Directeur général des impôts (direction des services fiscaux 
du Cher)  
 http://www.cada.fr/avis-20054655,20054655.html 

 
Avis n° 20093247 du 24/09/2009, Directeur général de l’Assistance publique-hôpitaux de 
Paris (Groupe hospitalier Sainte-Perrine)  
 http://www.cada.fr/avis-20093247,20093247.html 

 
Conseil n° 20101809 du 06/05/2010, Directeur du service départemental d’incendie et de 
secours des Alpes-Maritimes  
 http://www.cada.fr/conseil-20101809,20101809.html  
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FICHE 4  La réutilisation de données publiques 
contenant des données à caractère 
personnel ayant été anonymisées 
 
 
 
Cette fiche a pour objet de rappeler les obligations de l’administration et du 
réutilisateur dans le cadre de la réutilisation de données publiques contenant 
des données à caractère personnel ayant été anonymisées. 
 
 
1. Quelles sont les obligations de l’administration qui a procédé  

à l’anonymisation des données dans la mise à disposition  
du fichier anonymisé pour réutilisation ? 

 
La « loi CADA » prévoit notamment la possibilité de réutiliser des informations à 
caractère personnel dès lors qu’elles ont été anonymisées.  L’administration 
qui a mis à disposition des données publiques à caractère personnel après 
anonymisation n’a aucune obligation légale. Toutefois, il est souhaitable que 
l’administration ayant anonymisé ses données porte à la connaissance des 
réutilisateurs cette opération, afin de les alerter sur les conséquences 
d’éventuels croisements de données, qui pourraient rendre ces données 
identifiantes. Elle pourra proposer une licence comportant une mention à cet 
effet (cf. fiche III, question 6). 
 
Les contrats de licence pourront éventuellement prévoir que le réutilisateur 
contacte le producteur de données s’il s’aperçoit que certaines données ne 
sont pas anonymes ou si une mise en relation de données anonymisées 
débouche sur une identification.  
 
Dans certains cas, une licence pourrait encadrer le réemploi (cas des licences 
en cascade11) ou la diffusion de ces fichiers en dehors de l’Union européenne. 
 
Il est recommandé un réexamen périodique de la base anonymisée : 
l’administration devra rester attentive à l’évolution de la structure de la base 
et à l’intégration de nouvelles données dans la base mise à disposition des 
réutilisateurs, afin d’assurer la validité de l’anonymisation dans le temps. Il est 
également souhaitable de suivre l’évolution des jeux de données mis à 
disposition par d’autres producteurs afin de s’assurer que des rapprochements 
de données ne peuvent aboutir facilement à des ré-identifications. En cas de 
difficulté d’appréciation, l’administration pourra se rapprocher de son 
correspondant Etalab pour les ministères, de la personne responsable de 
l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation 
des informations publiques (PRADA) désignée en son sein, du correspondant 
Informatique et Libertés (CIL), voire, en tant que de besoin, du commissaire du 
Gouvernement auprès de la CNIL.  

……………… 
11 Dans le cas où un client souhaite réutiliser une base de données contenant des informations 
issues d’un producteur public, ayant fait l’objet d’une anonymisation. 
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2. Quelles sont les obligations du réutilisateur qui effectue  
des traitements à partir de fichiers anonymisés ? 

 
Dans le cas où les données sont anonymisées, le réutilisateur qui a obtenu des 
données de ce type n’a pas à déposer une demande d’autorisation auprès 
de la CNIL, puisque les données non identifiantes n’entrent pas dans le champ 
de la « loi Informatique et Libertés ». Toutefois, il doit être attentif aux risques de 
créer des données identifiantes en interconnectant ou en mettant en relation 
plusieurs données anonymes. 
 
Il peut être demandé au réutilisateur de contacter le producteur de données 
s’il s’aperçoit que certaines données ne sont pas anonymes ou si une 
interconnexion ou mise en relation de données anonymisées débouche sur 
une identification. 
 
À ce titre, il peut être judicieux pour le réutilisateur de nommer un 
Correspondant Informatique et Libertés. Il pourra faire réaliser le cas échéant 
une étude des risques « vie privée » (de type Expression des besoins et 
identification des objectifs de sécurité, EBIOS) pour les projets utilisant des 
fichiers contenant des données anonymisées. En fonction de l’analyse de 
risque, dans les cas où les données risquent d’être identifiantes, il appartient 
au réutilisateur, responsable du traitement, qui souhaiterait rapprocher 
plusieurs fichiers obtenus d’un ou de plusieurs producteurs de déposer auprès 
de la CNIL une demande d’autorisation. Cette analyse de risques devra être 
effectuée de façon périodique, à l’occasion par exemple de l’intégration de 
nouvelles données dans les applications. 
 
De la même façon, le réutilisateur doit sensibiliser ses propres clients sur la 
nature particulière de ces informations. 
 
 
3. Quelles sont les sanctions encourues en cas de mauvais usage  

de données anonymisées ?  
 
La divulgation d’informations commise par imprudence ou négligence est 
punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende (article 226-
22 du code pénal). 
 
 
4. Quels sont les moyens de recours face à une administration  

qui, estimant que les efforts pour anonymiser les données sont 
disproportionnés, refuse la mise à disposition ?  

 
La CADA est l’autorité compétente en la matière. Elle peut être saisie par 
toute personne à qui est opposée une décision défavorable en matière de 
réutilisation d’informations publiques, en application de l’article 20 de la « loi 
CADA ». 
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5. Quelle est la mission d’un Correspondant Informatique et  
Libertés ? Dans quels cas est-il recommandé de nommer un CIL  
au sein d’une entreprise réutilisatrice de données publiques ? 

 
Côté réutilisateurs, il est recommandé de désigner un correspondant 
Informatique et Libertés (CIL) comme la loi CNIL en offre la possibilité 
(article 22) qui peut être l’interlocuteur sur tous les aspects Informatique et 
Libertés. Il pourra réaliser une étude des risques « vie privée » pour chaque 
projet utilisant des fichiers contenant des données anonymisées, et plus 
généralement des traitements de données personnelles. 
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FICHE 5  Le recueil du consentement  
des personnes 
 
 
 
Cette fiche a pour objet de présenter le contexte juridique, les cas et les 
modalités du recueil du consentement des personnes. 
 
 
1. L’exigence de recueil du consentement 
 
L’article 13 de la « loi  CADA » encadre la réutilisation des données à 
caractère personnel et la soumet à trois conditions non cumulatives au 
premier rang desquelles figure le consentement de la personne intéressée. À 
défaut de consentement, la réutilisation peut avoir lieu si l’autorité détentrice 
est en mesure d’anonymiser ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition 
législative ou réglementaire le permet. 
 
Par ailleurs, ce même article 13 en son second alinéa subordonne la 
réutilisation des données à caractère personnel aux dispositions de la loi 
« Informatique et Libertés ». 
 
Le consentement de la personne intéressée à la réutilisation de ses données 
personnelles, lorsque celles-ci n’ont pas été anonymisées ou qu’une 
disposition légale ne l’a pas autorisée, est également prévu par des 
dispositions de la loi CNIL et plus particulièrement de son article 7 qui prévoit 
qu’un « traitement des données à caractère personnel doit avoir reçu le 
consentement de la personne concernée ». 
 
L’article 13 de la « loi CADA » en soulignant la subordination du droit de 
réutilisation à la loi « Informatique et Libertés » et reprenant la rédaction de 
l’article 7 de celle-ci, souligne qu’un traitement ne peut avoir lieu que dans le 
cas où la personne concernée a indubitablement donné son consentement. 
 
L’exploitation des données par un réutilisateur est ainsi suspendue au recueil 
du consentement.  
 
La loi « Informatique et Libertés » distingue cinq dérogations à la nécessité de 
recueillir le consentement dans le cadre d’un traitement automatisé. Le 
traitement peut être légitimé : 

 lorsqu’il tend à satisfaire une « obligation légale incombant au responsable 
du traitement » ; 

 s’il est nécessaire à la « sauvegarde de la vie de la personne concernée » ; 

 s’il est nécessaire à « l’exécution d’une mission de service public dont est 
investi le responsable du traitement » ou son destinataire ; 

 s’il est « nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne 
concernée est partie, soit de mesures précontractuelles prises à la 
demande de celle-ci » ; 
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 lorsqu’il est nécessaire à la « réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par 
les responsable du traitement ou par le destinataire sous réserve de ne pas 
méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne 
concernée ». 

 
En conséquence, l’administration n’est pas systématiquement dans 
l’obligation de recueillir le consentement des personnes concernées par le 
traitement, pour ses propres utilisations. Ces dérogations ne valent pas pour la 
réutilisation des données.  
 
De façon générale, le consentement recueilli par l’administration pour ses 
propres usages ne vaut pas pour la réutilisation des informations concernées 
qui nécessite une démarche particulière. En outre, le consentement ne 
pourrait être recueilli qu’une fois connue la finalité de la réutilisation. 
 
 
2. Les modalités du recueil du consentement 
 
Ni la « loi CADA » modifiée ni son décret d’application ne précisent la manière 
de recueillir le consentement des personnes, mais, quand il est nécessaire, ce 
consentement doit être préalable à la réutilisation. La question se pose, en 
revanche, de savoir si l’administration doit dans toutes les hypothèses recueillir 
elle-même le consentement a priori. La CADA ne s’est jamais prononcée sur 
ce point. 
 
Dans la loi « Informatique et Libertés » le principe de consentement est lié à 
une obligation d’information lors de la collecte des informations, à la charge 
du responsable du traitement ainsi que le précise l’article 32. Cependant, en 
pratique, pour les questions de réutilisation des données, il semble difficile, 
parfois impossible, de répondre a priori à cette obligation d’information. En 
effet, dans la plupart des cas, la finalité de la réutilisation n’est pas connue au 
moment de la collecte des données à caractère personnel pour exercer la 
mission initiale du service public dans le cadre de laquelle les données vont 
être traitées. 
 
D’ailleurs, en se référant à la loi « Informatique et Libertés » et aux avis de la 
CNIL, le recueil du consentement de l’intéressé ne saurait être envisagé que 
dans la mesure où le consentement serait réellement libre et éclairé. À cet 
effet, la personne devrait être précisément informée, de façon précise et 
pédagogique, de la finalité de la réutilisation envisagée et des conséquences 
de son acceptation.12  
 
Il en résulte que le consentement n’est en principe acquis qu’après que la 
réutilisation a fait l’objet d’une réponse favorable de la personne pour une 
finalité identifiée, ce qui implique une gestion lourde et coûteuse pour les 
personnes responsables des traitements. 
 
Par ailleurs, le recueil du consentement suppose de l’assortir de modalités 
pratiques pour exercer les droits d’opposition, de rectification et de 
suppression, ce qui semble particulièrement difficile à mettre en place dans le 
cadre de la réutilisation. 
 
 
 
……………… 
12 Par exemple, délibération de la CNIL n° 04-074 du 21/09/2004  

23/30 



Le recueil du consentement a priori s’avère donc en pratique souvent 
malaisé, même en distinguant plusieurs grandes catégories de finalités 
(commerciale ou non, etc.) pour lesquelles le consentement pourrait être 
demandé au moment du recueil des informations à caractère personnel. 
 
En tout état de cause, le réutilisateur de données personnelles est soumis à la 
loi « Informatique et Libertés » et doit, à ce titre, en particulier :  

 effectuer une formalité préalable (ou inscrire au registre du CIL) ;  

 informer les personnes en application de l’article 32 ;  

 garantir la sécurité des données en application de l’article 34 et selon une 
méthodologie d’études des risques « vie privée ». 

 
S’agissant précisément du recueil du consentement, il est recommandé, aux 
fins de preuve, de conserver une trace (manuscrite ou informatique) du 
consentement. 
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FICHE 6  La réutilisation des archives publiques 
 
 
 
La réutilisation de documents d’archives contenant des données à caractère 
personnel a déjà donné lieu à des avis ou communications tant de la CADA 
que de la CNIL ainsi qu’à des recommandations du secrétariat général du 
ministère en charge de la culture.  
 
Les avis et recommandations, cités ci-dessous, concernent les réutilisations à 
d’autres fins que des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Ils concernent 
notamment les projets de constitution de bases de données commerciales 
mais aussi la réalisation d’index nominatifs de recherche contenant des 
fichiers d’archives publiques diffusés sur internet par les services d’archives 
eux-mêmes. 
 
 
1. Quelles sont les règles applicables en matière de réutilisation  

d’archives, et notamment des archives d’état civil ? 
 
Les services d’archives départementales, bien qu’étant des services culturels, 
sont soumis au cadre général de la réutilisation des informations publiques au 
sens de l’article 11 de la « loi CADA » (cf. avis de la CADA, décision du tribunal 
administratif de Clermont-Ferrand et arrêt du 4 juillet 2012 de la Cour 
administrative d’appel de Lyon).  
 
Une interdiction de réutilisation ne peut être légalement fondée que si elle est 
justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et si elle est proportionnée à 
la sensibilité des données en cause ainsi qu’à la nature de l’usage envisagé 
(avis de la CADA n° 20111743 du 26 mai 2011, Notrefamille.com). 
 
Pour le cas des données d’archives librement communicables selon le code 
du patrimoine et contenant des données personnelles, le troisième alinéa de 
l’article 36 de la loi « Informatique et Libertés » modifiée prévoit que de telles 
réutilisations sont soumises soit à l’accord exprès de la personne concernée, 
soit à autorisation ou avis préalable de la CNIL (voir en ce sens la délibération 
n° 2010-460 du 9 décembre 2010 portant recommandation relative aux 
conditions de réutilisation des données à caractère personnel contenues dans 
des documents d’archives publiques). Sur ce dernier point, la CNIL précise 
dans ses recommandations les conditions dans lesquelles de tels documents 
peuvent être réutilisés. 
 
 
2. Quelles données d’archives sont exclues du champ  

de la réutilisation ? 
 
Dans un avis rendu en mai 2011, la CNIL exclut la réutilisation de certaines 
données personnelles contenues dans des documents d’archives. 
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Cette exclusion concerne : 

 les données concernant des personnes susceptibles d’être encore en vie 
sans distinction du type de données ; 

 les données « à redoutable conséquence » concernant des personnes 
décédées mais dont la divulgation serait de nature à porter préjudice aux 
ayants droit de ces personnes et notamment : 
- les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques 

ou religieuses ou l’appartenance syndicale ou qui sont relatives à la 
santé ou à la vie sexuelle ; 

- les données relatives aux infractions, condamnations et mesures de 
sureté ; 

- les mentions apposées en marge des actes d’état civil révélant 
particulièrement « l’intimité du réseau social familial ». 

 
Ces données restent communicables au titre du code du patrimoine, mais 
elles doivent être rendues anonymes ou occultées avant toute réutilisation, 
sauf à recueillir le consentement exprès des personnes concernées (ou ayants 
droit), ou à respecter certains délais définis avec les Archives de France par 
l’autorisation unique n° AU-029 de la CNIL13. 
 
 
3. Quelles données peuvent faire l’objet de réutilisation ?  

Sous quelles conditions ? 
 
S’agissant des autres données à caractère personnel, leur réutilisation est 
possible aux conditions suivantes : 
 
Pour les personnes vivantes :  
 
Il sera nécessaire de réaliser une information claire et complète (sur les 
finalités, les données, les destinataires, les droits d’opposition, d’accès de 
rectification, de suppression) par exemple au moyen de mentions figurant sur 
le site et notamment dans ses mentions légales. De plus, toute personne 
vivante, dont des données figureraient sur des traitements résultant de la 
réutilisation de documents d’archives publiques, a le droit d’en obtenir la 
suppression sans condition. 
 
Pour les ayants droit :  
 
L’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » permet aux héritiers de la 
personne décédée d’exiger une mise à jour des données. Les responsables de 
traitements doivent donc prévoir une information générale en ce sens et faire 
droit aux demandes justifiées de suppression qui leur seraient présentées 
(données fausses et non corrigées, données qui font insulte à la mémoire des 
morts, données à « redoutable conséquence » qui peuvent nuire directement 
aux ayants droit, voir ci-dessus). 
 
L’indexation par les moteurs de recherche des données relatives aux 
personnes nées depuis moins de 120 ans ne doit pas être possible, si leur décès 
n’est pas établi. 
 

……………… 
13 Cf. fiche pratique de la CNIL : http://www.cnil.fr/documentation/fiches-
pratiques/fiche/article/quelles-sont-les-donnees-a-caractere-personnel-concernees-par-la-
diffusion-sur-internet-de-docum/  
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Sauf à recueillir le consentement exprès des personnes, la réutilisation des 
données d’archives à caractère personnel est soumise à l’autorisation 
préalable de la CNIL, conformément à l’article 36 de la loi « Informatique et 
Libertés ». Enfin, afin de vérifier que les garanties précisées dans la 
recommandation sont bien respectées, la CNIL peut utiliser son pouvoir de 
contrôle a posteriori. 
 
 
4. Quelles sont les garanties à demander au réutilisateur ? 
 
Les traitements d’archives publiques comportant des données personnelles 
sont soumis à l’accomplissement de formalités préalables, et notamment à 
autorisation ou avis préalable de la CNIL, conformément au troisième alinéa 
de l’article 36 de la loi « Informatique et Libertés » modifiée. 
 
Il est donc recommandé que les administrations détentrices des fonds 
d’archives vérifient que le réutilisateur est en conformité avec la loi 
« Informatique et Libertés »: déclaration et autorisation de la CNIL (cf. 
jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2011 et 
arrêt du 4 juillet 2012 de la Cour administrative d’appel de Lyon). 
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LES TEXTES DE RÉFÉRENTEXTES DE RÉFÉRENCE CE 
  
  
  
Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures  
d’amélioration des relations entre l’administration et le public  
et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal 

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures  
d’amélioration des relations entre l’administration et le public  
et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal 

Annexe 

 
 Article 13  
« Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet 
d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en 
mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou 
réglementaire le permet.  
La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est 
subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » 
 
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F03DF99A7F4A46B5D8DE2A9A6A46F88
.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006068643  
 
 
Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté  
d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation  
des informations publiques, pris pour l’application  
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
 
 Article 40 
« Lorsque la réutilisation n’est possible qu’après anonymisation des données à caractère 
personnel, l’autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n’entraîne pas des 
efforts disproportionnés. » 
 
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000265304  
 
 
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique,  
aux fichiers et aux libertés 
 
 Article 7 
« Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la 
personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes : 

1° Le respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 

2° La sauvegarde de la vie de la personne concernée ;  

3° L’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du 
traitement ;  

4° L’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de mesures 
précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;  

5° La réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le 
destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux 
de la personne concernée. » 
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 Article 32  
« I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la 
concernant est informée, sauf si elle l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son 
représentant : 
1° De l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;  
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;  
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;  
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d’un défaut de réponse ;  
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;  
6° Des droits qu’elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;  
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d’un 
État non membre de la Communauté européenne.  
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter 
mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.  

II. - Tout abonné ou utilisateur d’un service de communications électroniques doit être informé de 
manière claire et complète, sauf s’il l’a été au préalable, par le responsable du traitement ou son 
représentant :  
- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des 
informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à 
inscrire des informations dans cet équipement ;  
- des moyens dont il dispose pour s’y opposer.  
Ces accès ou inscriptions ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne 
utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son accord qui peut résulter de 
paramètres appropriés de son dispositif de connexion ou de tout autre dispositif placé sous son 
contrôle.  
Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement 
terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur :  
- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ; 
- soit est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la 
demande expresse de l’utilisateur.  

III. - Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne 
concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les 
informations énumérées au I dès l’enregistrement des données ou, si une communication des 
données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.  
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les 
dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la 
conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions 
prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques 
dans les conditions de l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus 
lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible 
ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.  

IV. - Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l’objet à bref délai d’un 
procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi 
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations délivrées par le 
responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° 
et au 2° du I. 

V. - Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au 
III et utilisées lors d’un traitement mis en œuvre pour le compte de l’État et intéressant la sûreté de 
l’État, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l’exécution de condamnations pénales 
ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins 
poursuivies par le traitement.  

VI. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux traitements de données ayant pour 
objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d’infractions pénales. » 
 
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F03DF99A7F4A46B5D8DE2A9A6A46F88
.tpdjo15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006068624  
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Code du patrimoine  
 
 Article L. 213-2  
« Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : 
1° Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans 
le dossier : 
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte (...) au secret en matière de 
statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant 
trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées aux 4° et 5° ; (...) 
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus 
dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce 
dernier délai est plus bref :  
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques 
lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et 
comportements d’ordre privé ; (...) 
5° Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le 
dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier 
délai est plus bref, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne 
mineure. »  
 
 Article L. 213-3 
« L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais 
fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la 
mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une 
atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. (...) l’autorisation est accordée par 
l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité 
dont émanent les documents. » 
 
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236  
 
 
Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination  
et le secret en matière de statistiques  
 
 Article 6 
« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de 
celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les 
questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la présente loi et ayant trait à la vie 
personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé ne 
peuvent, sauf décision de l’administration des archives, prise après avis du comité du secret 
statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de 
recherche scientifique ou historique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service 
dépositaire avant l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de 
l’enquête ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, si ce 
dernier délai est plus bref.  

Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de 
celles de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d’ordre 
économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 2 de la 
présente loi ne peuvent, sauf décision de l’administration des archives, prise après avis du comité 
du secret statistique, faire l’objet d’aucune communication de la part du service dépositaire 
avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou 
de l’enquête.  

Ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de 
répression économique. Par application des dispositions de l’article L. 84 du livre des procédures 
fiscales et de l’article 64A du code des douanes, les administrations dépositaires de 
renseignements de cette nature ne sont pas tenues par les obligations relatives au droit de 
communication. » 
 
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000888573  
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