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préambule

L

a publication au JO du 20 juillet 20141 du pack de conformité « logement
social » est l’aboutissement de plus de deux années de concertation entre
le Mouvement Hlm et la Commission nationale informatique et libertés
(CNIL). Cette concertation a permis de traduire de façon très opérationnelle
pour les organismes Hlm, les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Pourquoi un pack de conformité ?
La mise en place de ce pack intervient dans un contexte général de sensibilisation accrue du grand public aux risques liés à l’utilisation des données
personnelles sur internet. En effet, le développement des nouvelles technologies de l’information, des réseaux sociaux, a largement facilité la circulation d’informations contenant des données à caractère personnel. La préservation du droit à la vie privée et le respect du droit à l’oubli sont devenus
une attente importante de la société.
Le pack de conformité est composé d’une norme simplifiée 20 (NS 20) révisée en profondeur et de deux autorisations uniques, sécurisant le traitement
des données les plus sensibles (difficultés sociales, contentieux, etc.).
Il constitue un cadre de référence pour l’ensemble des organismes, quel
que soit leur statut juridique. Il permet la déclinaison opérationnelle, adaptée
aux métiers, des dispositions de la loi “Informatique et Libertés” de 1978,
pour l’ensemble des champs d’intervention et pratiques professionnelles
du monde Hlm2.
La conformité à ce pack simplifie les démarches des organismes, en rationalisant les diligences déclaratives à accomplir ou les fiches du registre à
établir. Sa mise en œuvre aura des effets très importants sur les pratiques
professionnelles des organismes, leur organisation et leurs procédures ainsi
que sur les relations avec les partenaires. Il engendrera par ailleurs des évolutions des systèmes d’informations.

1) Délibérations n°2014-122, 2014-123 et 2014-124 du 3 avril 2014
2) Certains aspects de l’activité Hlm donnent lieu au traitement de données à caractère personnel, qui ne sont pas couverts par le pack de conformité (ex. : ressources humaines,
fichiers fournisseurs). Elles nécessitent une mise en conformité spécifique.
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Des enjeux très importants pour les organismes Hlm
La conformité à la loi “Informatique et Libertés” apporte une sécurité juridique, en protégeant
l’organisme en cas d’un contrôle CNIL2 ou de plainte d’un client. Cette maîtrise des risques est
importante dans la mesure où certains manquements à la loi sont susceptibles d’être ﬁnancièrement
et pénalement sanctionnés, et que les personnes sont aujourd’hui mieux informées de leurs droits
et des dispositions de la loi. La mise en conformité permet ainsi de maîtriser le risque réputationnel.
En eﬀet, la CNIL peut publier les mises en demeure et autres sanctions prononcées à la suite des
contrôles opérés.
La mise en conformité à la loi “Informatique et Libertés” nécessite un état des lieux de l’ensemble
des données à caractère personnel traité par l’organisme. Cet état des lieux est l’occasion de se
doter d’un cadre partagé par tous au sein de l’organisme, concernant la transmission d’informations
nominatives aux partenaires.
La mise en œuvre du pack de conformité et le respect de la loi de 1978 contribuent à renforcer la
sécurité informatique : ils sécurisent les données collectées, notamment en empêchant qu’elles
soient déformées, endommagées ou disponibles pour des personnes non autorisées. Ceci implique
d’adapter les systèmes d’informations et d’être plus vigilant sur leur sécurité.
La mise en conformité est également la preuve d’un engagement éthique et citoyen et renvoie aux
démarches de RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Elle participe à améliorer ou à préserver
l’image de l’organisme qui renforce son engagement en faveur du respect de la vie privée et des
droits des personnes – demandeurs, locataires et accédants – dont les données sont collectées. En
tant que telle, la mise en conformité contribue au renforcement de la qualité de service.

Une mise en conformité sous l’égide des directions générales
La mise en œuvre du pack de conformité représente un chantier important pour les organismes,
impliquant l’ensemble des services et s’inscrivant dans la durée.
Son pilotage relève de la direction générale en raison des responsabilités particulières qui lui
incombe en tant que responsable de traitement.
La recherche de conformité à la loi “Informatique et Libertés” est un projet transverse impliquant
l’ensemble des métiers et tous les collaborateurs au sein d’un organisme. Outre la sensibilisation
des équipes dirigeantes, les personnels d’accueil, de gestion et de proximité devront être formés,
dans la mesure où tout collaborateur ayant accès au traitement a une responsabilité qui peut
engager juridiquement la responsabilité de l’organisme.
Les systèmes d’informations (SI) vont également être fortement impactés du fait de la nature des
exigences du pack de conformité concernant la sécurisation, la traçabilité et l’archivage des données.
Des évolutions des systèmes d’informations seront à conduire sur la base de prérequis informatiques
de conformité, mis à disposition des organismes pour faciliter cette mise en conformité.
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L’implication des directions générales est nécessaire en raison du caractère transversal de la
démarche à engager. En eﬀet, la mise en conformité est susceptible de réinterroger l’organisation
existante et les procédures en place, aﬁn de s’assurer qu’elles répondent aux exigences de la loi.
Il s’agit notamment pour les responsables de traitement d’instaurer une relation de travail régulière
avec le CIL quand il existe et/ou avec des interlocuteurs dédiés, identiﬁés comme des référents
dans chaque direction métier, en les associant au lancement de tout nouveau projet, quel qu’il
soit (informatique ou non).
La diffusion d’une culture “Informatique et Libertés” auprès de l’ensemble des collaborateurs des
organismes s’inscrira nécessairement dans la durée. Cependant, la démarche de mise en conformité
est à engager dans les meilleurs délais. En effet, les dispositions du pack de conformité sont
applicables dès sa publication au JO. La démarche de mise en conformité passe par la réalisation
d’un état des lieux afin d’identifier les écarts et décider du plan d’actions à mettre en œuvre. En
fonction de la nature des écarts constatés, les chantiers à mener pourront nécessiter du temps.
Certains sujets, particulièrement sensibles et susceptibles d’être à l’origine d’écarts, devront faire
l’objet d’une vigilance accrue. Ils font l’objet d’un zoom particulier à la fin du chapitre 3. Ces
points à traiter en priorité sont :
◗ le traitement des données les plus sensibles,
◗ les zones de texte libre,
◗ la transmission et la communication des données à des tiers,
◗ la politique des habilitations,
◗ la mise à jour des systèmes d’information en conformité avec les exigences de la CNIL,
◗ les durées de conservation des données dans les bases actives et les accès aux archives,
◗ l’usage de la vidéosurveillance / vidéoprotection,
◗ les traitements relatifs à la tranquillité et la sécurité résidentielles,
◗ l’exercice du droit d’accès des personnes aux données qui les concernent,
◗ le traitement des dossiers « papier » contenant des données à caractère personnel.

Le plan d’action professionnel de l’Union sociale pour l’habitat
Au regard de la nature des enjeux et des risques liés à une non-conformité, l’Union a décidé de
mettre en place un plan d’accompagnement professionnel dont les premières actions se déclinent
de la manière suivante :
◗ élaboration d’un guide opérationnel
◗ organisation de journées professionnelles
◗ constitution d’un réseau professionnel “Informatique et Libertés” et mise en place d’un espace
collaboratif sur le site de l’Union.
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L’objectif de ce plan d’accompagnement professionnel est de toucher l’ensemble des organismes,
quel que soit leur niveau d’appropriation de la démarche de la mise en conformité. La publication
du pack arrive dans un contexte d’évolutions importantes, notamment liées à la mise en œuvre
des dispositions de la loi ALUR,relatives à l’enregistrement des demandes et à la gestion des attributions, donnant lieu à de nouveaux traitements de données à caractère personnel. La mobilisation
des organismes est donc essentielle.
Concernant le volet informatique, le club Habsis, en lien avec l’Union, a élaboré un document
concernant les prérequis informatiques de conformité permettant de déﬁnir la nature des
évolutions qui seront nécessaires dans le cadre de la mise en conformité des systèmes d’informations des organismes.
Cette publication a pour objet, dans un premier temps, d’accompagner les organismes dans l’appropriation du cadre juridique et la compréhension du pack de conformité (parties 1 et 2). Le
guide propose également une démarche opérationnelle de mise en conformité et apporte des
éléments de méthodologie (partie 3). Des outils opérationnels sont également proposés et disponibles sur l’espace collaboratif ouvert à l’ensemble des organismes sur le site internet de l’Union
sociale pour l’habitat.
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Partie 1 : la loi “Informatique et libertés”

LES NOTIONS CLÉS DE LA LOI “INFORMATIQUE ET LIBERTÉS”
En France, la réglementation applicable en matière de protection des données
à caractère personnel repose principalement sur la loi n°78-17 du 6 janvier 19783
dite “Informatique et Libertés”, sur le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005
pris en application de la loi ainsi que sur la doctrine de la CNIL.

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.
› Nom, prénom, adresse, photo, numéro de sécurité sociale ou tout autre numéro d’identification
(coordonnées bancaires, numéro de badge d’accès, adresse IP, etc.), données transactionnelles,
préférences, centres d’intérêts, segments, scores, opérations de prospection… rattachés à
une personne.

Un traitement de données à caractère personnel
Toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur des données à caractère personnel,
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.
› Fichier papier structuré (classé par ordre chronologique ou alphabétique…), fichier Word,
Excel, logiciel, application informatique, base de données comprenant des informations à
caractère personnel.

Le responsable de traitement
Personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou l’organisme maître du fichier, qui
détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.

La finalité d’un traitement
But poursuivi par la collecte de données.
› Par exemple, prospection commerciale par le biais notamment de l’envoi d’une e-newsletter,
laquelle justifie la collecte de l’adresse e-mail des locataires prospects.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
L’autorité administrative indépendante chargée notamment de contrôler ou sanctionner les responsables de traitement.

Le Correspondant informatique et libertés (CIL)
Personne désignée par l’organisme pour s’assurer que ses pratiques sont en conformité avec la loi
“Informatique et libertés”. Cette désignation permet au responsable de traitement d’être dispensé
de certaines formalités préalables.
3) Modifiée notamment par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, transposant la directive européenne n°95/46 du 24 octobre
1995.
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LES PRINCIPES ET OBLIGATIONS DE LA LOI “INFORMATIQUE ET LIBERTÉS”
Les traitements (fichiers, applications informatiques…) de données à caractère
personnel doivent être déclarés auprès de la CNIL ou du CIL préalablement à
leur mise en œuvre et, en cas de modification substantielle, la déclaration CNIL
ou la fiche de registre du CIL doit être mise à jour.

Certains traitements qui présentent des risques particuliers d’atteinte aux droits et aux libertés
des personnes et qui sont listés par la loi “Informatique et Libertés”, doivent, avant leur mise en
œuvre, être soumis à l'autorisation de la CNIL (même si un CIL a été désigné).
› Les fichiers d’impayés, les traitements comprenant des appréciations sur les difficultés
sociales des personnes ou le numéro de sécurité sociale4, les traitements d’interconnexions
entre des fichiers de finalités différentes et relevant d’autres personnes.
Au-delà de cette obligation d’accomplissement des formalités préalables, le respect des principes
de la loi “Informatique et Libertés” s’impose en cas de mise en œuvre d’un traitement de données
à caractère personnel. Ces principes se traduisent par une série d’obligations concrètes, rappelées
ci-après.

Finalité du traitement et proportionnalité/nécessité des données
◗ Le principe de ﬁnalité signifie qu’un fichier, une application, doit avoir une finalité déterminée,
explicite et légitime, c’est-à-dire que ce fichier ou cette application doit avoir au préalable un
objectif, défini de manière précise et claire. En outre, les données ne peuvent pas être réutilisées
pour une finalité différente de celle pour laquelle elles ont été collectées (par exemple, les données utilisées à des fins de gestion du parc immobilier et des dossiers des résidents ne doivent
pas être réutilisées à des fins de prospection commerciale).
◗ Le principe de proportionnalité signifie que les données collectées, traitées, conservées doivent
être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à la finalité du traitement (par exemple,
il n’est pas pertinent de collecter des informations sur la situation familiale des personnes pour
traiter leur demande d’inscription à une newsletter).
◗ La collecte et le traitement des données sensibles, santé, orientation sexuelle, origines raciales
ou ethniques, opinions politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, etc.,
sont par principe interdits. Par exception, de telles informations peuvent être renseignées, sous
réserve que la finalité du traitement l’exige, que les données soient collectées directement
auprès des personnes concernées, ou de leur représentant légal et que celles-ci aient donné
leur consentement exprès. À défaut de remplir ces conditions, il convient de se limiter à utiliser
des termes génériques, neutres et objectifs.

4) L’utilisation du numéro de sécurité sociale ne peut se faire que dans un contexte réglementaire bien précis ou être autorisée
par la CNIL. Les organismes Hlm sont autorisés à saisir le NIR dans le système d’informations de la Caisse nationale des
allocations familiales (CNAF), uniquement pour procéder aux démarches d’ouverture des dossiers d’APL via l’application IDEAL.
Dans le cadre de la paie, le NIR peut être utilisé uniquement pour la gestion des relations avec les organismes de protection
sociale.
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› En matière de santé, noter hôpital, sans préciser la pathologie des personnes concernées ou
toute donnée permettant d’établir un profil de santé.
Le recours à des zones de commentaires libres n’est pas interdit, mais les commentaires saisis ne
doivent pas permettre de révéler des données sensibles interdites, porter atteinte à l’image des
personnes, privilégier des cases à cocher ou afficher des menus déroulants comprenant des mentions objectives prédéfinies.
› Sont à proscrire, les mentions : séropositif, cancer, personne cardiaque, Alzheimer, maladie
de Parkinson, dépression, hôpital psychiatrique… ou autres mentions subjectives (tentative
de suicide, alcoolique, très difficile à vivre, de tempérament agressif, violent, très procédurier,
n’est pas de nationalité française, ancien SDF, addiction boisson, etc.).
◗ Une attention particulière doit également être portée aux commentaires faisant apparaître des
infractions, condamnations et mesures de sûreté dont le traitement est par principe interdit (sauf
par les juridictions ou les auxiliaires de justice). Ainsi, des termes génériques tels que « maison
d’arrêt » ou « centre de détention » doivent être préférés au motif de la condamnation.
› Pour plus de détails, la CNIL rappelle « les bons réflexes pour ne pas déraper » sur son site
Internet et consacre une fiche à l’utilisation des champs libres et commentaires dans le
guide sur le pack de conformité sur le logement social.

Licéité, loyauté et transparence dans la collecte et le traitement des données
◗ Les données doivent être collectées de manière loyale et licite. En particulier, elles doivent être
collectées directement auprès de la personne concernée ou de ses représentants légaux, ce qui
implique notamment de l’informer au préalable et de recueillir leur consentement préalable en
cas de collecte de données sensibles (par exemple, un dispositif de vidéosurveillance installé
dans un immeuble ne peut pas enregistrer des images à l’insu des habitants et visiteurs).
◗ Le principe de transparence se traduit par l’obligation d’information pour le responsable de traitement. Les personnes dont les données sont collectées doivent être informées, préalablement
à la mise en œuvre d’un nouveau traitement. L’information doit porter sur l’identité du responsable
du traitement, la finalité du traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les
conséquences d’un défaut de réponse, les destinataires des données, les droits des personnes
(droits d’accès…) et si des transferts de données hors de l’Union européenne sont envisagés.
› En cas de collecte et traitement de cookies, les éditeurs de sites Internet ou d’applications
doivent informer également les internautes, voire, dans certains cas, obtenir leur consentement
préalable.
◗ Les personnes ont le droit d’accéder aux données qui les concernent et peuvent en demander
une copie sous réserve de justifier de leur identité. Elles peuvent également demander la rectification ou la suppression des données qui les concernent dans les applications informatiques si
celles-ci sont inexactes ou périmées. Elles peuvent aussi, pour des motifs légitimes, s’opposer à
être « fichées ».
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Confidentialité des données
◗ La Loi “Informatique et Libertés” définit comme destinataire, toute personne (autre que la personne concernée) habilitée à recevoir communication de données : les collaborateurs des bailleurs
sociaux et les sous-traitants ne sont pas considérés comme des destinataires. Le responsable de
traitement doit informer les personnes concernées de la communication de leurs données et les
mettre en mesure de s’y opposer. Le responsable de traitement doit également s’assurer que
seules les données nécessaires au regard de la finalité poursuivie sont communiquées.
◗ De même, les autorités légalement habilitées dans le cadre d’une mission particulière ou de
l’exercice d’un droit de communication peuvent demander au responsable de traitement la communication de données à caractère personnel. Ces autorités ne sont pas des destinataires, mais
des tiers autorisés (cf. annexe 2 page 71).
Ces autorités ne peuvent accéder qu’aux seules données nécessaires à la réalisation de leurs
missions, y compris sur la base de restrictions de périmètres géographiques.
Le responsable de traitement doit donc veiller à ne transmettre que les données prévues par le
texte ou en cas d’imprécision de ce texte, que les données qui lui apparaissent strictement nécessaires pour atteindre le but recherché. La communication des données doit également être
réalisée selon des modalités permettant d’assurer leur sécurité et leur confidentialité.

Sécurité des données et des traitements
◗ Le responsable doit mettre en œuvre toutes mesures utiles afin de garantir l’intégrité et la pérennité des données collectées. Ces mesures de sécurité peuvent être physiques (sécurité des
locaux) et logiques (sécurité du traitement automatisé). Ces mesures doivent être adaptées et
renforcées en cas de traitement de données sensibles en termes de sécurité, de traçabilité et
d’archivage.

Conservation limitée des données
◗ Les données ne peuvent pas être utilisées indéfiniment.
◗ Il existe des durées de conservation légales et réglementaires. Des durées de conservation sont
également recommandées par la CNIL.
◗ Il convient de distinguer la durée de conservation des données dans la base active de la durée
de prescription légale (ou des obligations de conservation de pièces justificatives et documents
en cas de contrôle de certains organismes) dont le respect peut être assuré par un archivage des
données (avec un accès distinct et restreint).
◗ Le responsable du traitement doit s’assurer que les données sont effacées ou en accès restreint
conformément à la durée déclarée à la CNIL ou au CIL.
◗ En cas de procédure d’effacement automatique, le responsable de traitement doit s’assurer que
les données sont effectivement supprimées.
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LES RISQUES DE SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT
DES OBLIGATIONS
La question de la conformité à la réglementation “Informatique et Libertés”
s'inscrit dans un contexte de plus en plus sensible pour les professionnels
qui sont susceptibles d'engager leur responsabilité à plusieurs titres.

Le risque de sanctions administratives
La CNIL dispose, depuis 2004, de la possibilité de prononcer, après une procédure contradictoire,
et notamment à l’issue d’une procédure de mise en demeure potentiellement rendue publique,
des sanctions administratives en cas de manquement aux obligations de la loi “Informatique et
Libertés”. Ces sanctions sont les suivantes :
◗ Avertissement, éventuellement rendu public.
◗ Mise en demeure du responsable de traitement de faire cesser le manquement constaté dans
un délai allant de 10 jours à 3 mois (délai qui peut être ramené à 5 jours en cas d’urgence).
◗ Sanction pécuniaire proportionnée à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés
de ce manquement ne pouvant excéder un montant de 150 000 € lors du premier manquement
et 300 000 € en cas de manquement réitéré dans les cinq années, ou s’agissant d’une entreprise,
5% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de 300 000 €.
◗ Injonction de cesser le traitement ou retrait de l’autorisation accordée par la CNIL.
Le risque de sanctions administratives peut naître d’une plainte et/ou d’un contrôle inopiné de la
CNIL, au siège, dans les bureaux délocalisés ou en loge de gardien.
Récemment, la loi Hamon du 17 mars 20145 a modifié la loi “Informatique et Libertés” en introduisant la possibilité pour la CNIL d’effectuer des contrôles en ligne : dorénavant, les agents des
services de contrôle de la CNIL pourront effectuer à distance, depuis un ordinateur connecté à
Internet, des contrôles de conformité à la loi “Informatique et Libertés”.

Le risque de sanctions pénales
La responsabilité pénale peut être recherchée tant à l’égard des personnes morales responsables
de traitement que des personnes physiques qui auraient créé le fichier et qui l’alimenteraient à
titre personnel. Le non-respect des obligations prévues par la loi est passible de sanctions pénales
de trois niveaux :
◗ 5 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende pour les personnes physiques, étendue à
1 500 000 € pour les personnes morales, pour collecte de données par un moyen frauduleux,
déloyal ou illicite, détournement de finalité, défaut d’accomplissement des formalités préalables

5) Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.
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ou non-respect des informations déclarées ou des engagements de conformité, absence
de mesures de sécurité et confidentialité, communication d’informations à des personnes non
autorisées, non-respect du droit d’opposition à être fiché ou à recevoir de la prospection (article
226-16 à 226-22 du code pénal).
◗ 3 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende pour les personnes physiques, étendue à
500 000 € pour les personnes morales pour communication d’informations à des personnes non
autorisées par imprudence ou négligence (article 226-22 du Code pénal).
◗ Amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, c’est-à-dire 1 500 € d’amende,
étendue à 7 500 € pour les personnes morales, notamment en cas de défaut d’information des
personnes concernées ou non-respect du droit d’accès, de rectification et de suppression (article
R. 625-10 à R.625-13 du code pénal).
Le risque de sanctions pénales peut trouver son origine dans le dépôt d’une plainte aux services de
police ou d’une plainte auprès de la CNIL que cette dernière dénoncerait le cas échéant au Parquet.

Le risque de poursuites judiciaires (contentieux commercial ou prud’homal)
L'absence de déclaration auprès de la CNIL d’un dispositif de contrôle de l’activité professionnelle
(vidéosurveillance, gestion des accès par badges) est susceptible d’emporter le caractère abusif
du licenciement prononcé sur la base des preuves recueillies à l’appui de ce dispositif non déclaré
devant les juridictions prud’homales.
L’absence de déclaration d’un fichier de contacts commerciaux est également susceptible d’emporter la nullité de la cession de ce fichier devant les juridictions commerciales (du fait de l’absence
de licéité du fichier, objet de la cession).

LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR AUPRÈS DE LA CNIL :
LE RÉGIME DES DÉCLARATIONS
◗ Le responsable de traitement a l’obligation légale de déclarer les traite-

ments auprès de la CNIL ou du CIL. Ces formalités déclaratives doivent
être réalisées préalablement à la mise en œuvre du traitement envisagé.
◗ Il existe différents régimes de formalités déclaratives (dispense de déclara-

tion, déclaration simplifiée, déclaration normale, demande d’autorisation
préalable), en fonction de la nature du traitement (cf. annexe 3 page 73). Le
choix du régime applicable dépend de la finalité du traitement ainsi que de
la sensibilité des catégories de données à caractère personnel traitées (par
exemple, numéro de sécurité sociale, infractions, condamnations, mesures
de sûreté, données biométriques, etc.).
◗ Le recensement des formalités déclaratives en interne est la première

étape d’une analyse de conformité.
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LE CORRESPONDANT INFORMATIQUE ET LIBERTÉS (CIL)
Le responsable de traitement au sein d’une organisation a la possibilité
de désigner un Correspondant Informatique et Libertés (CIL) :
il s’agit d’une innovation de la loi n°2004-801 du 6 août 2004
qui a transposé la directive européenne n°95/46 du 24 octobre 1995.

La désignation d’un CIL permet au responsable de traitement de bénéficier d’un allègement des
formalités déclaratives. En effet, cette désignation dispense le responsable de traitement de
déclarer auprès de la CNIL les traitements les plus courants.
Toutefois, la désignation d’un CIL ne dispense pas le responsable de traitement de toutes formalités
préalables auprès de la CNIL et, en particulier, des demandes d’autorisation préalable pour les
traitements suivants :
◗ les traitements pour lesquels un transfert de données est réalisé vers un État localisé hors de
l’Union européenne et ne disposant pas d’un niveau de protection adéquat (pour lesquels, audelà de la demande d’autorisation qui doit être sollicitée auprès de la CNIL, un encadrement doit
être mis en place par le biais par exemple de la signature de clauses contractuelles types);
◗ les traitements soumis au régime de l’autorisation préalable de la CNIL, notamment les traitements
automatisés portant sur des appréciations des difficultés sociales des personnes ou encore les
traitements automatisés ou non portant sur des données de pré-contentieux ou contentieux. À
cet égard, il convient de noter que les deux demandes d’autorisation uniques contenues dans le
pack de conformité portent sur de tels traitements, soumis par principe à demande d’autorisation
spécifique de la CNIL. Le responsable de traitement, même s’il a désigné un CIL, devra donc s’engager à se conformer aux normes d’autorisations uniques concernées.
Quel que soit le régime déclaratif, les traitements automatisés mis en œuvre par le responsable
de traitement doivent être inventoriés dans le registre du CIL (y compris les traitements dispensés
de déclaration préalable). Ce registre doit être établi par le CIL dans les 3 mois de sa désignation.
Le CIL doit actualiser sa liste en cas de modification substantielle des traitements ou de création
d’un nouveau traitement. Cette liste est tenue à disposition de toute personne qui demande à la
consulter.

Les avantages liés à la désignation d’un CIL
◗ Alléger les formalités déclaratives des traitements de données à caractère

personnel.
◗ Disposer d’un lien privilégié avec la CNIL et mettre en avant l’attachement

de l’organisme à la protection des données.
◗ Sensibiliser, par son intermédiaire, les collaborateurs à la protection des

données et diffuser une culture “Informatique et Libertés” en interne.
◗ Disposer d’un maître d’œuvre en charge de la conformité à la loi.
◗ Préparer l’avenir et anticiper l’adoption du futur Règlement communautaire

réformant la Directive 95/46/CE relative à la protection des données, et qui
prévoit de remplacer le CIL par un délégué à la protection des données.
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LE PACK DE CONFORMITÉ : UNE DÉCLINAISON SECTORIELLE
DE LA LOI “INFORMATIQUE ET LIBERTÉS”
Après une concertation avec plusieurs acteurs du logement social, la CNIL
a adopté des outils de simplification des formalités6 à accomplir auprès
de ses services pour les traitements de données à caractère personnel
couramment mis en œuvre par les bailleurs. Ces outils forment le
« pack de conformité » dédié au logement social.

Le pack de conformité, qui décline, dans le champ opérationnel couvert par les organismes du
logement social les dispositions de la loi “Informatique et Libertés”, est composé de trois outils
majeurs :
◗ Une norme simpliﬁée – mise en place en 1997, elle a été largement modifiée pour prendre en
compte les évolutions récentes des métiers et les nouvelles pratiques des organismes de logement
social.
◗ Une autorisation unique relative à l’appréciation des diﬃcultés sociales des personnes et familles
en difficultés dans le cadre de l’instruction des demandes d’attribution, d’adaptabilité ou de
mutation des logements, de prise en compte des décisions des commissions compétentes, de
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un suivi social personnalisé.
◗ Une autorisation unique relative à la gestion des précontentieux et contentieux des organismes
Hlm et d’exécution des décisions de justice ayant une incidence sur un lieu de résidence.
Chacune de ces formalités couvre les finalités et sous-finalités de traitements bien définis.

NORME SIMPLIFIÉE N°20 (NS 20)
◗ Gestion des demandes de logement social en location (enregistrement, priorisation, instruction,
attribution, ouverture des droits aux aides au logement mutation, transfert de bail).
◗ Gestion des demandes de logement social en accession à la propriété (vente de logement social,
vente d'immeuble à rénover, contrat de construction de maison individuelle, vente en l'état futur
d'achèvement, location-accession).
◗ Gestion du patrimoine immobilier à caractère social.
◗ Gestion du contrôle d’accès nominatif aux zones soumises à une zone de restriction de circulation,
à l’exclusion du recours à tout dispositif biométrique.
◗ Gestion de la vidéosurveillance des espaces communs non ouverts au public à des fins de sécurisation des biens et des personnes, à l’exclusion des dispositifs permettant la transmission des
images aux forces de l'ordre, de manière occasionnelle ou en temps réel, telle que prévue par
l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

6) Pour plus de précisions, se reporter au document relatif au pack de conformité logement social, publié par la CNIL, et à la fiche
technique « Les outils de simplification des formalités » : www.cnil.fr
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AUTORISATION UNIQUE AU-034
◗ Gestion des précontentieux et du contentieux avec les cocontractants, les demandeurs de logement, les occupants des logements et les tiers responsables d’atteintes à leur personnel et leur
patrimoine.
◗ Exécution des décisions de justice ayant une incidence sur un lieu de résidence, telles que les
décisions ordonnant l’éloignement d’un résident ou un relogement en urgence.

AUTORISATION UNIQUE AU-035
◗ Instruction des demandes d’attribution, d’adaptabilité ou de mutation des logements et, en particulier de prise en compte des décisions des Commissions d’attribution des logements ou des
Commissions départementales de médiation.
◗ Mise en œuvre d’un suivi social personnalisé proposé aux personnes et familles en difficultés,
lors de l’attribution d’un logement ou en cours de gestion locative, pour permettre une entrée et
le maintien dans un logement ou favoriser une meilleure insertion.

COMMENTAIRE
◗ Le fait, par simple négligence, de ne pas respecter en tous points7 une norme
simplifiée de la CNIL ou une norme d’autorisation unique à laquelle l’organisme s’est engagé à se conformer, est passible des mêmes sanctions pénales
que celles prévues pour le défaut d’accomplissement des formalités préalables
(article 226-16-1 A du code pénal), soit 5 ans d’emprisonnement et 300 000 €
d’amende (1 500 000 € pour les personnes morales).
◗ La conformité à ce pack est un élément nécessaire, mais non suffisant pour
être en conformité avec la loi “Informatique et Libertés” : l’organisme Hlm
devra attacher une attention particulière à la gestion des ressources humaines
et au respect des données à caractère personnel des salariés, ainsi qu’aux
marchés publics.

7) Un traitement respecte en tous points une norme s’il est conforme aux finalités, données, modalités d’information des personnes,
durée de conservation, destinataires des données, etc. prévus dans cette norme.
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LES FORMALITÉS À ACCOMPLIR AUPRÈS DE LA CNIL
Il faut retenir que les formalités à accomplir8 varient selon qu’un CIL
ait été désigné ou pas, et selon que le traitement concerné
s’inscrit dans le cadre du pack de conformité ou non.

Pour les finalités de traitements recensées dans la Norme simplifiée n°20
J’ai désigné un CIL

La mise en œuvre
du traitement respecte
en tous points la NS 20

La mise en œuvre du
traitement ne respecte pas
en tous points la NS 20

Je n’ai pas de formalité à effectuer
auprès de la CNIL
Je crée une fiche de registre renvoyant à la NS20
Je crée une fiche de
registre détaillée sur
ce qui diffère de la NS20

Je n’ai pas désigné de CIL
Je remplis en ligne sur le site de la
CNIL, le formulaire de déclaration
simplifiée (engagement de
conformité à la NS20)

Je remplis en ligne sur le site de la
CNIL, le formulaire de déclaration
normale

et pour les finalités de traitements recensées dans l’AU034 ou A035
Pour tous les organismes
La mise en œuvre
du traitement respecte
en tous points l’AU034
ou l’AU035

Je remplis en ligne sur le site de la CNIL le formulaire de demande d’autorisation unique (engagement de conformité à l’AU034 ou AU035) et si j’ai désigné
un CIL, celui-ci crée une fiche de registre renvoyant aux engagements de
conformité concernés

La mise en œuvre du
traitement ne respecte pas
en tous points l’AU034
ou l’AU035

Je remplis en ligne sur le site de la CNIL le formulaire
de demande d’autorisation spécifique, et si j’ai désigné un CIL, celui-ci intègre
dans son registre la ou les autorisation(s) spécifique(s) délivrées par la CNIL

8) L’annexe 3, page 73 précise de façon approfondie les différentes formalités à accomplir selon les types de traitement
de données à déclarer.
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!
À RETENIR
◗ En présence d’un CIL au sein de l’organisme, l’organisme est dispensé

de déclarations normales et de déclarations de conformité à une norme
simplifiée. Un tel régime ne l’exonère pas, néanmoins, d’inscrire une
fiche portant sur le traitement concerné dans son registre.
◗ En revanche, pour les traitements relevant du régime d’autorisation

préalable, même les organismes ayant désigné un CIL doivent accomplir
les demandes d’autorisations préalables auprès de la CNIL. De même,
lorsque le traitement relève d’une norme d’autorisation unique, les
organismes doivent réaliser auprès de la CNIL un engagement de
conformité à la norme d’autorisation unique (AU) concernée.
◗ Les traitements relevant du régime d’autorisation préalable, le CIL doit

en outre inscrire les traitements concernés dans son registre après avoir
obtenu une décision favorable de la CNIL ou pris l’engagement de
conformité à l’autorisation unique concernée. Si le CIL décide de ne pas
faire mention de ces traitements, il devra alors faire un renvoi dans son
registre à la liste nationale mise à la disposition du public par la CNIL (sur
le fondement de l’article 31 de la loi “Informatique et Libertés”).

LES DONNÉES RELATIVES AU PERSONNEL
Sous réserve de respecter certaines conditions, sont dispensés de déclaration les
traitements de la paie (Dispense de déclaration n°2).
Les fichiers courants de gestion des ressources humaines (gestion administrative, mise à
disposition d’outils informatiques, organisation du travail, gestion des carrières, gestion de
la formation) peuvent faire l’objet d’une déclaration simplifiée sur la base de la Norme
Simpliﬁée n°46 (à l’exclusion des traitements permettant le contrôle individuel de l’activité
des employés ou encore des dispositifs ayant pour objet l’établissement du profil psychologique
des employés).
La gestion des contrôles d’accès aux locaux, des horaires et de la restauration d’entreprise
peut faire l’objet d’une déclaration simplifiée, sous réserve de respecter la Norme
Simpliﬁée n°42.
La gestion du recrutement ou encore la mise en place du registre unique du personnel
doivent faire l’objet de déclarations normales spéciﬁques.
En cas de doute et pour plus de précisions, se reporter au guide du Correspondant
Informatique et Libertés disponible sur le site de la CNIL
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LES PRINCIPALES PROCÉDURES DÉCLARATIVES APPLICABLES
AUX MÉTIERS DES ORGANISMES HLM
Le régime déclaratif varie en fonction du type
de demande et de données traitées.

Instruction et traitement des demandes de logement social
Norme simplifiée n°20
◗ Pour le logement social en location : enregistrement, priorisation, instruction, attribution, ouverture
des droits aux aides au logement, mutation, transfert de bail ;
◗ Pour le logement social en accession à la propriété : prospection des demandeurs, enregistrement
et instruction des demandes, sécurisation des opérations d’accession (garantie de rachat et de
relogement en cas de non-levée d’option pour les opérations de location-accession, sécurisation
des opérations de vente d’habitation à loyer modéré), réalisation des prêts à l’accession à la propriété et gestion des comptes associés et suivi et réalisation des travaux dans le cadre de la
vente d’immeuble à rénover.

AU-035
◗ Instruction des demandes d’attribution, d’adaptabilité ou de mutation d’un logement et, en particulier de prise en compte des décisions des Commissions d’attribution des logements ou des
Commissions départementales de médiation.
◗ Mise en œuvre d’un suivi social personnalisé proposé aux personnes et familles en difficultés,
lors de l’attribution d’un logement ou en cours de gestion locative, pour permettre une entrée et
le maintien dans un logement ou favorise une meilleure insertion.

Gestion du patrimoine immobilier
Norme simplifiée n°20
◗ Gestion du patrimoine immobilier à caractère social :
› gestion locative et patrimoniale des logements et de leurs accessoires, y compris la gestion
du parc intermédiaire, des logements-foyers, des résidences sociales ou étudiantes, le cas
échéant en lien avec des tiers intervenants ;
› gestion des relations avec les organismes gestionnaires des aides au logement ;
› gestion des relations avec les réservataires des logements ;
› gestion des locaux d'activité et des locaux commerciaux ou professionnels ;
› fonctionnement des syndicats de copropriétaires dans lesquels le bailleur exerce la mission
de syndic, de mandataire ad hoc ou d'administrateur provisoire et actions menées en qualité
de membre d'un conseil syndical ;
› fonctionnement des associations foncières urbaines et des associations syndicales libres
dans lesquelles le bailleur est membre du syndicat ou exerce la présidence ;
› organisation de l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration ;
› négociation d'accords collectifs avec les résidents ;
› contrôle de la représentativité des associations de locataires ;
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› mise en œuvre des politiques publiques concernant l'habitat à caractère social ;
› réalisation d'enquêtes en matière d'accession à la propriété et de location (y compris “SLS”
et "occupation du parc social") et établissement de statistiques relatives à la gestion et à
l'occupation du patrimoine immobilier, à la réhabilitation des immeubles et des logements
ou à l'appréciation de la qualité du service ;
› fonctionnement des sociétés ayant pour objet la construction de logements en accession
ou la vente d'habitations à loyer modéré.

Sûreté, sécurité
Norme simplifiée n°20
◗ Gestion du contrôle d’accès nominatif aux zones soumises à une restriction de circulation, à
l'exclusion de tout recours à un dispositif biométrique.
◗ Gestion de la vidéosurveillance des espaces communs non ouverts au public à des fins de sécurisation des biens et des personnes, à l'exclusion des dispositifs permettant la transmission des
images aux forces de l'ordre, de manière occasionnelle ou en temps réel, telle que prévue par
l'article L. 126-1-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Juridique
AU-034
◗ Gestion des précontentieux et du contentieux avec les cocontractants, les demandeurs de logement, les occupants des logements et les tiers responsables d’atteintes à leur personnel et leur
patrimoine.
◗ Exécution des décisions de justice ayant une incidence sur un lieu de résidence, telles que les
décisions ordonnant l’éloignement d’un résident ou un relogement en urgence.
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UNE DÉMARCHE EN CINQ ÉTAPES
Une des conditions de réussite du projet est que cette démarche soit pilotée
par la direction générale. Le chef de projet et le cas échéant, l’équipe chargée
de la mise en œuvre opérationnelle, lui rendent compte régulièrement de l’avancée
des travaux et des difficultés éventuellement rencontrées, pour des arbitrages.

Une méthodologie…
ÉTAPE PRÉALABLE
Lancement du projet
Cette étape préalable permet de formaliser la mise en place et le cadrage du projet, en définissant la
démarche dans sa globalité, ses enjeux et ses acteurs et éventuellement, une première feuille de
route. Elle confère une visibilité et une légitimité à la démarche. Par ailleurs, en cas de contrôle de la
CNIL, l’organisme pourra prouver qu’il a initié la mise en conformité. Il est recommandé de désigner
un chef de projet et le cas échéant, de constituer une équipe afin de piloter la mise en œuvre.

ÉTAPE 1
État des lieux des traitements de données à caractère personnel dans l’organisme
Cette étape est le préalable indispensable de tout travail de mise en conformité. Elle vise à lister les
traitements existants au sein de l’organisme et à identifier, pour chacun, la formalité déclarative à
accomplir.

ÉTAPE 2
Analyse de la conformité par rapport aux principales obligations de la loi et sur la base du pack de
conformité
Les formalités déclaratives sont un prérequis indispensable pour être en conformité avec la loi “Informatique et Libertés”. Néanmoins, leur réalisation ne signifie pas que l’organisme est en conformité.
Il convient d’analyser la conformité de chaque traitement avec chacun des principes et obligations
de la loi. Cette analyse permet de mettre en évidence d’éventuels écarts entre ce qui existe et qu'autorise la loi, et ce qui a été déclaré à la CNIL ou au CIL.

ÉTAPE 3
Mise en place d'un plan d'actions
L’analyse des écarts conduit à mettre en place un plan d’actions correctives, voire préventives, afin
de garantir la conformité et de réduire le risque de sanctions liées aux manquements observés.
La mise en place des actions correctives et préventives pourra se faire par niveau de priorité, selon la
gravité des écarts de conformité qui auront été constatés lors de l’étape 2.

ÉTAPE 4
Gestion de la conformité
Une fois le plan d’actions mis en œuvre et la loi respectée dans ses différentes obligations, il est
nécessaire de maintenir cette conformité dans la durée et de prévenir des manquements futurs.
La gestion de la conformité porte principalement sur la maintenance déclarative auprès de la CNIL
ou du CIL et sur la diffusion d'une culture “Informatique et Libertés” au sein de l’organisme.
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… avec des outils pratiques
Pour chacune de ces étapes, des outils pratiques sont proposés, qui peuvent être utilisés par les
organismes pour les aider à atteindre l’objectif de l’étape et aboutir au résultat attendu.

… à utiliser “à la carte” en fonction du travail déjà réalisé par les organismes
Au vu de la diversité des situations des organismes par rapport à leur conformité à la loi “ Informatique et Libertés” (désignation ou non d’un CIL, réalisation ou non de formalités déclaratives, etc.),
la démarche proposée pourra être déclinée différemment et les outils ajustés aux besoins.

… et de manière itérative en fonction des situations
◗ Chaque étape de la démarche nécessite un travail d’actualisation régulier (dont la fréquence est
variable selon les organismes).
◗ Les étapes de la démarche ne suivent pas forcément une démarche séquentielle : l’état des lieux
peut prendre du temps afin d’être exhaustif, de bien définir le périmètre, alors que certains manquements peuvent et doivent être rapidement traités. Il est donc possible de passer directement
à l’étape 2, puis aux étapes 3 et 4 pour un sujet prioritaire tout en poursuivant en parallèle, la
finalisation de l’état des lieux pour l’ensemble des traitements mis en œuvre et l’accomplissement
de l’ensemble des formalités préalables nécessaires.
Ce mode de fonctionnement présente l’avantage de permettre des avancées rapides qui motivent
et encouragent les équipes et les collaborateurs. Des actions préventives – sensibilisation, formation – peuvent aussi être engagées en parallèle d’actions correctives.

État des lieux
des traitements de données
à caractère personnel

Analyse de la
conformité

1

2

Ce guide peut permettre au CIL d’approfondir la conformité par rapport à chacune des obligations, s’outiller
pour diﬀuser les bonnes pratiques au sein de l’organisme
ou mettre à jour certaines ﬁches.

Étape préalable
Lancement
du projet

4

3

Gestion de la
conformité

Plan d’actions

À NOTER

Agir à son rythme, en fonction des priorités
et des besoins

Pour un organisme qui n’a encore réalisé aucune formalité déclarative ou qui l’a fait il y a déjà plusieurs années,
ce guide aide à les réaliser en priorité.

L’état des lieux des traitements mis en œuvre par l’organisme ainsi que
la définition, si nécessaire, de mesures correctives en cas d’écarts ou de
manquements permet de documenter les actions de mise en conformité.
Cela est utile non seulement en cas de contrôle de la CNIL, mais également
pour se préparer aux obligations d’accountability découlant de la proposition de Règlement communautaire réformant la Directive 95/45/CE
relative à la protection des données personnelles.
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Synthèse des 4 étapes opérationnelles de la démarche

Objectifs

État des lieux des
traitements de données
à caractère personnel
Identiﬁer les traitements
(automatisés ou non)
de données à caractère
personnel

Analyse
de la conformité

Plan d’actions
de mise en conformité

Gestion de la
conformité

Analyser la conformité
à la loi “Informatique et
libertés” de chacun des
traitements

Définir et mettre en
place les actions de mise
en conformité, par
rapport aux différentes
obligations de la loi

Assurer la conformité
dans la durée, avec la
maintenance déclarative
et la diﬀusion d’une
culture “Informatique et
libertés” dans l’organisme

Identiﬁer des écarts entre
l’existant et ce qu’autorise
la loi et ce qui a été
déclaré à la CNIL
ou au CIL

Prioriser les actions à
conduire en fonction de la
nature des écarts constatés, des risques encourus
et de la complexité des
actions à conduire

Mettre à jour les formalités déclaratives (si
nécessaire)

Outils du guide

Résultats et livrables

Décrire chacun d’entre eux

Accomplir les formalités
déclaratives nécessaires
pour chaque traitement
(déclaration auprès de la
CNIL ou ﬁche à inclure au
registre par le CIL)

Sensibiliser les
responsables de
traitement à ces écarts

Cartographie des
processus métier d’Habsis
ou de l’organisme

Miettre en conformité,
point par point

Grille d’identiﬁcation des
écarts par rapport à la loi
(liste des questions à se
poser)

Exemples d’actions
correctives et préventives
(menus déroulants pour
les zones de texte libre,
exemple de mention à
insérer dans des formulaires, modèle de clause
de conﬁdentialité, règles
de sécurité des utilisateurs, etc.)

Exemple de liste
de traitements
Grille d’état des lieux
Modèle de ﬁche
de traitement

Mettre en place des
actions de veille et de
sensibilisation au sein
de l’organisme

Exemple de support de
sensibilisation
Exemple de brochure
de communication

!
À RETENIR
Si, dès la première phase d’état des lieux, des manquements
graves à la conformité sont constatés (recueil du numéro
de sécurité sociale dans le cadre des attributions, mauvais
positionnement des caméras de vidéosurveillance ou utilisation abusive des enregistrements vidéo), il est recommandé de les résoudre sans attendre. De tels manquements
mettent l’organisme en danger et les actions correctives
doivent être mises en œuvre et appliquées rapidement.
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ÉTAPE PRÉALABLE : LE LANCEMENT DU PROJET
Le projet doit être lancé par la direction générale qui désigne le chef de projet
chargé de la mise en œuvre opérationnelle de la démarche. Une réunion de
lancement officialise le démarrage du projet et permet d’en partager les enjeux,
objectifs, étapes et calendrier entre les différents acteurs.

OBJECTIFS
◗ Nommer un chef de projet et constituer une équipe projet le cas échéant.
◗ Définir la démarche dans sa globalité, avec ses enjeux et les résultats attendus.
◗ Définir le périmètre du projet (tous les traitements de données à caractère personnel ou uniquement les traitements métiers, etc.).
› Quel que soit le périmètre du projet, il peut être opportun de demander la liste des traitements
de données à caractère personnel qui ont été enregistrés auprès de la CNIL. Pour cela, il suffit
d’adresser un courrier simple avec le numéro SIREN/SIRET de l’organisme. En retour, la CNIL
adresse la liste des traitements ayant été déclarés et, le cas échéant, autorisés.
◗ En fonction du périmètre du projet, lister les acteurs en interne à mobiliser.
◗ Formaliser la mise en place et le cadrage du projet.
◗ Définir un plan de communication sur le projet.
DÉROULEMENT
Dès la préparation du projet, le service communication peut définir un plan de communication
interne autour du projet : création d’une newsletter ou mise en place d’un espace dédié sur
l’Intranet de l’entreprise, par exemple. La Direction des ressources humaines est également un
appui nécessaire pour définir les actions de formation. Une action de sensibilisation auprès des
nouveaux arrivants peut aussi être coordonnée avec la DRH. Toutes ces actions permettront de
diffuser une culture “Informatique et Libertés” au sein de l’organisme.

La désignation d’un chef de projet
Quand un CIL a été désigné dans l’organisme, il est souhaitable qu’il soit nommé chef du projet ou
du moins qu’il fasse partie de l’équipe. Au sein d’un groupe de sociétés, le CIL pourra assurer le
rôle de chef de projet pour toutes les entités.
S’il n’y a pas de CIL désigné, le chef de projet peut-être être choisi au sein de la direction juridique,
de la direction des systèmes d’information ou encore d’une direction métier concernée par le
périmètre du projet. Référent Informatique et Libertés, il sera l’interlocuteur privilégié des différents
services et directions sur tout projet ou problématique concernant le sujet.
La capacité du chef de projet à agir dépend de son positionnement hiérarchique. En fonction, il
doit pouvoir traiter directement les sujets (élaborer un plan d’actions, imposer et suivre sa mise en
œuvre, etc.) ou tracer les manquements et alerter le responsable de traitement. Si ce n’est pas le
cas, il doit pouvoir s’appuyer sur la direction générale ou un membre du comité de direction,
impliqué dans le projet.
Une équipe support transverse – comprenant des membres de la direction des systèmes d’information, de la direction juridique, et des principales directions opérationnelles concernées (la
gestion locative par exemple) peut appuyer le chef de projet.
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L’identification et la mobilisation des acteurs
Le chef de projet – le cas échéant avec son équipe – identifie une ou plusieurs personnes par
service ou direction métier concernés par le projet. Ces personnes devront fournir les informations
et documents utiles :
◗ au recensement des traitements de données à caractère personnel, du niveau d’information des
personnes concernées, des procédures et durées de conservation et d’archivage appliquées, etc.
(étape 1),
◗ à l’analyse des écarts de conformité avec les dispositions de la loi “Informatique et Libertés”
(étape 2).
Dans le cadre du déploiement du plan d’actions (étape 3) et de la gestion de la conformité (étape
4), ces personnes, qui auront été sensibilisées à la loi et impliquées dans l’état des lieux, pourront
devenir les relais “Informatique et Libertés” du CIL ou du référent.
› Dans le cadre d’un groupe de sociétés ou d’une organisation déconcentrée/territorialisée,
une personne représentant chaque entité peut compléter l’état des lieux réalisé au niveau
global ou du siège et, par métier, les personnes chargées d’éventuelles spécificités.
Quand la mise en conformité est réalisée, il faut organiser son maintien dans la durée. À défaut de
CIL, le chef de projet peut être désigné “référent Informatique et Libertés” et chargé du suivi.
RÉSULTATS ATTENDUS
◗ Une première vision des traitements déclarés ou autorisés par la CNIL (si l’organisme fait une
demande en ce sens sur le fondement de l’article 31 de la loi)
◗ La désignation d’un chef de projet et la mise en place, le cas échéant, d’une équipe projet.
◗ L’identification et la mobilisation des acteurs au sein de l’organisme.
◗ La définition de la gouvernance du projet.
◗ L’élaboration éventuelle d’une première feuille de route.
◗ La mise en place d’un plan de communication.

Le rôle du chef de projet
Étape 1
Coordonner les directions ou services concernés par le périmètre du projet
afin de réaliser un état des lieux qui soit le plus conforme à la réalité.

Étape 2
Mesurer les écarts de conformité afin d’établir un plan d’actions.
(Si nécessaire, il peut se faire assister par la Direction juridique, ou par des
avocats spécialisés en protection des données personnelles).

Étape 3
Accompagner les directions ou services dans le déploiement des
actions correctives et préventives appropriées.
Le chef de projet n’est pas le responsable du traitement.

> Certains organismes peuvent également faire le choix d’externaliser la réalisation du
diagnostic initial, et la mise en conformité.
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ÉTAPE 1
L’ÉTAT DES LIEUX DES TRAITEMENTS DE DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL
Cet état des lieux devra-t-être régulièrement mis à jour afin d’identifier
tout nouveau traitement ou toute modification substantielle d’un traitement
existant, qui nécessiterait la mise à jour de la formalité déclarative.

DEUX OBJECTIFS
◗ Elaborer, pour chaque traitement mis en place, les formalités préalables à accomplir auprès de la
CNIL ou la fiche de traitement à intégrer au registre du CIL.
◗ Initier la réflexion en vue de la mise en conformité en rapport avec toutes les autres obligations
imposées par la loi “Informatique et Libertés” (par exemple, recenser la présence de données
sensibles nécessitant la mise en place de mesures de sécurité renforcées).
DEUX PHASES DE RÉALISATION
1. Identification et inventaire des différents traitements de données à caractère personnel mis en
œuvre dans l’organisme. Quels services (ou métiers) de l’organisme traitent des données à caractère
personnel ? Dans quel objectif ? Pour répondre à quelle finalité ?
2. Description de chacun de ces traitements en précisant ses principales caractéristiques.

1. L’identification des traitements de données à caractère personnel
Pour établir la liste exhaustive des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre
dans l’organisme, le moyen le plus simple est de partir de la cartographie des missions des
différents métiers afin d’identifier ceux qui traitent des données à caractère personnel. Il peut
aussi être structurant de mettre en perspective le recensement effectué en interne avec la liste
des traitements enregistrés auprès de la CNIL (si une demande en ce sens a été formulée).
Un traitement se déclare par ﬁnalité, selon l’objectif poursuivi par le responsable de traitement.
et non par application informatique. Il convient donc de regrouper l’ensemble des données collectées dans un même objectif :
› Par exemple, les informations du formulaire Cerfa de la demande de logement social et les
informations sur les demandes de mutations sont traitées avec la même finalité : la gestion
des demandes de logement.

!
À RETENIR
L’organisme Hlm reste juridiquement et pénalement responsable en cas de communication
d’informations à des personnes non-autorisées
ou de divulgation d’informations par imprudence ou négligence.
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Pourquoi établir la liste d’après les processus métiers
plutôt que d’après les applications informatiques ?
Parmi les organismes qui se sont prêtés à l’exercice, certains comptent in fine
une dizaine de traitements, tandis que d’autres, en partant de leur cartographie
applicative, peuvent arriver à une ou plusieurs centaines. Ce qui n’empêche
pas, dans un second temps, de découper et subdiviser certains traitements “trop
larges”. Par ailleurs, cette démarche rend la mobilisation des services concernés
plus facile.

À NOTER

> Ce travail permettra de recenser, pour chaque mission, le ou les traitements
comportant des données à caractère personnel mis en œuvre, afin d’en établir,
in fine, la liste complète.

◗ Si des différences significatives existent entre deux outils informatiques ayant la
même finalité – dans le cadre d’un groupe composé de différentes entités par
exemple – il peut être plus prudent de réaliser deux déclarations ou deux fiches de
registre distinctes. En cas de sanction de la CNIL à l’égard d’un traitement, celle-ci
sera limitée au traitement objet de la déclaration ou de la fiche du registre.
◗ Si une démarche qualité ou de certification a été mise en œuvre au sein de
l’organisme, il est recommandé de s’y adosser pour l’identification des traitements.
Plus généralement, les activités liées à la loi “Informatique et Libertés”doivent être
intégrées dans le système Qualité de l’organisme.

!
À RETENIR
Les outils disponibles sur le site de l’Union, espace
collaboratif Informatique et Libertés
◗ La cartographie des processus métier établie par le Club
Habsis en 2009 avec un groupe d'adhérents.
◗ L’exemple d’une liste de traitements d’un organisme, en
fonction de leur finalité et de la mission ou du processus
métier au sein duquel ils sont mis en œuvre.
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2. La description de chaque traitement identifié
Le traitement de données à caractère personnel étant réglementé par la loi “Informatique et Libertés”, chacun d’entre eux doit être déclaré, ou selon les cas, être autorisé par la CNIL. Un certain
nombre d’informations doivent donc être transmises à la CNIL (ou, quand un CIL a été désigné,
intégrées à son registre).
◗ Conformément à l’article 48 du décret n°2005-1309, 8 informations devront figurer dans la
fiche du registre du CIL :
› le nom et l’adresse du responsable de traitement ;
› la ou les finalités de traitement ;
› le ou les services chargés de sa mise en œuvre ;
› la fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès, de rectification et d’opposition ainsi que leurs coordonnées ;
› une description des catégories de données traitées ;
› les catégories de personnes concernées par le traitement ;
› les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;
› la durée de conservation des données traitées.
◗ Pour une déclaration à la CNIL, des informations supplémentaires sont demandées, comme l’origine des données traitées ou les dispositions prises pour assurer la sécurité des traitements.
◗ Ces informations sont actualisées en cas de modification substantielle des traitements en cours. La date
et l’objet de ces mises à jour doivent apparaître dans le registre du CIL (pour les 3 dernières années).

Pour la formalité déclarative, il faudra donc aboutir à l’élaboration d’une ﬁche comprenant :
› Nom du traitement
› Date de création
› Service chargé de la mise en œuvre
› Responsable du traitement
› Finalité du traitement
› Catégories de données traitées
› Catégories de personnes concernées par le traitement
› Service auprès duquel s’exerce le droit d’accès, de rectification et d’opposition
› Modalités d’information des personnes concernées
› Catégories de personnes qui ont accès au traitement
› Destinataires habilités à recevoir communication des données
› Mesures de sécurité mises en œuvre
› Durée de conservation des données traitées
Dans la mesure où la déclaration à la CNIL requiert plus d’informations à recenser et demande
davantage de détails, le modèle ci-dessus répertorie davantage d’informations que celles
qui sont demandées pour une fiche de registre du CIL.

> Afin de s’assurer de l’exhaustivité des traitements recensés, il peut être utile de mettre en correspondance
les finalités des traitements faisant l’objet d’une fiche de traitement, d’une déclaration à la CNIL ou
d’une fiche de registre du CIL, avec les applications informatiques existant dans l’organisme.
Pour en savoir plus : http://www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/loi78-17/#Article30).
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3. Sensibiliser les responsables métier et identifier des relais
“Informatique et Libertés” pour faciliter la remontée de l’information
Le CIL ou les personnes chargées de procéder aux déclarations auprès de la CNIL ne disposent pas
toujours de toutes les informations requises. Il est donc recommandé de sensibiliser les responsables métier à la loi “Informatique et Libertés” (en particulier aux informations déclarées à la CNIL
ou au CIL), et d’identifier des relais par direction métier afin de faciliter la remontée d’informations.

À NOTER

› Une courte note de sensibilisation comprenant les cas dans lesquels le CIL ou les personnes
en charge des déclarations à la CNIL doivent être informées, peut aussi être diffusée auprès
des relais “Informatique et Libertés” et/ou des directeurs et chefs de services.

Conformément à l’article 23-II de la loi et à l’article 44 du Règlement intérieur de la CNIL, il
est possible de procéder à une déclaration unique, lorsque des traitements relèvent d’un
même organisme et ont des finalités identiques ou liées entre elles.
◗ Dans ce cas, deux modalités sont possibles : soit, un formulaire de déclaration papier
auquel est jointe une liste des entités concernées comprenant leur dénomination, leur
numéro de SIREN, etc., soit une déclaration normale en ligne, sur le site de la CNIL, qu’il est
possible de dupliquer par le biais d’une case à cocher.
◗ Dans tous les cas, il importe de s’assurer qu’une déclaration est bien enregistrée par entité,
pour des raisons de sécurité juridique. En effet, il importe, en cas de litige, que chacune
des entités du groupe concerné puisse démontrer qu’une déclaration a été accomplie
auprès de la CNIL s’agissant du traitement litigieux.
◗ La conformité à la loi “Informatique et Libertés” passe par la réalisation de formalités préalables à la mise en place des traitements de données. Les personnes référentes “Informatique et Libertés” seront donc automatiquement associées au lancement de tout projet de
nouveau traitement. La direction juridique et la direction des systèmes d’information
devront notamment en être informées.

!
À RETENIR
Les outils disponibles sur le site de l’Union (espace collaboratif Informatique et
Libertés).
◗ Une grille d’état des lieux*, qui reprend les principales informations qu’il faudra
fournir pour chaque traitement. Le bloc « Aide à la description des traitements
de données » précise certains points, donne des exemples, souligne les points
d’attention et définit les principaux termes utilisés.
◗ Un modèle de fiche de traitement qui va au-delà de la fiche de registre du CIL
et permet de se préparer à la maintenance déclarative et de conformité.
* En renseignant cette grille, l’organisme formalise la démarche à accomplir.
Par ailleurs, cet outil, en abordant les différents aspects du traitement, pose les bases
d’une réflexion approfondie en vue d’une mise en conformité (cf. étape 2 de la démarche).
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DÉSIGNER UN CIL POUR PRÉPARER L’AVENIR
La désignation d’un CIL permet de préparer l’avenir et d’anticiper l’adoption du
futur Règlement communautaire réformant la Directive 95/46/CE relative à la
protection des données, qui prévoit de remplacer le CIL par un délégué à la protection des données. Sa nomination pourrait être obligatoire pour les organismes
de plus de 250 salariés. Il devrait veiller à instaurer des procédures pour s’assurer
de la réelle conformité à la protection des données personnelles de la ou des
structures qui l’auront désigné. Il aurait notamment pour nouvelles missions de
contrôler la documentation, la notification et la communication relatives aux
violations de données (failles de sécurité).
Aux termes de l’article 22 de la loi “Informatique et Libertés”, « le correspondant
est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à
toute personne en faisant la demande et ne peut faire l'objet d'aucune sanction
de la part de l'employeur du fait de l'accomplissement de ses missions. Il peut
saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés des difficultés
qu'il rencontre dans l'exercice de ses missions ».
En raison des missions conﬁées au CIL (constituer un registre recensant les traitements dispensés de déclaration, procéder si nécessaire aux formalités déclaratives devant la CNIL), celui-ci doit avoir une parfaite connaissance des traitements, préalablement à leur mise en œuvre, pour appliquer le bon régime
déclaratif aﬁn d’éviter tout risque de sanction.
Le CIL peut être un salarié du/des responsables de traitement ou un prestataire
externe. La CNIL indique dans son guide du correspondant Informatique et Libertés, que peut être désigné notamment un salarié du groupe auquel appartiennent
le/les responsables de traitement.
Cette faculté de choix est cependant restreinte pour les structures plus importantes, c’est-à-dire lorsque plus de 50 personnes sont chargées de la mise en
œuvre du traitement ou y ont directement accès. Dans ce cas, le CIL doit être
désigné en interne, pour des raisons de compétence (connaissance et expérience
au sein des entités concernées), de proximité et de disponibilité. Sous réserve
de respecter certaines conditions, le CIL peut être mutualisé.
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ÉTAPE 2
L’ANALYSE DE LA CONFORMITÉ
Les travaux de mise en conformité à la loi “Informatique et Libertés”
ne se résument pas à la réalisation de l’état des lieux et aux formalités
déclaratives, mais impliquent d’aller plus loin en analysant la conformité
de chaque traitement avec les dispositions de la loi.

À partir de la grille d’état des lieux, les pratiques existantes seront confrontées aux obligations de la loi.
Pour évaluer la conformité, les opérationnels devront alors se poser les bonnes questions.

1. Collecter et traiter des données proportionnées/nécessaires au regard
de la finalité de traitement
Les principes à retenir
Le responsable de traitement ne peut pas traiter n’importe quelle donnée à caractère personnel
dans le cadre du traitement mis en œuvre : il doit être en mesure de justiﬁer du caractère proportionné ou nécessaire des données collectées. En cas d’engagement de conformité à la NS20 ou
aux AU-034 et AU-035, le responsable de traitement ne doit pas traiter de données autres que
celles listées de manière limitative par la CNIL. Le cas échéant, il sera nécessaire de procéder à
une nouvelle formalité déclarative.
› Par exemple, il serait considéré comme disproportionné, et donc illégal, de collecter des
informations relatives à la religion ou à la vie sexuelle des demandeurs de logement.
Il est toutefois possible de collecter certaines données relatives à la santé des personnes concernées,
lorsqu’elles sont strictement nécessaires à la finalité poursuivie (strictement définie dans chacune
des normes) et si elles sont recueillies auprès des personnes concernées ou de leur représentant
légal, avec le consentement exprès des personnes concernées.
› La CNIL est en mesure d’apprécier la proportionnalité du traitement et des données traitées lors
de la vérification des formalités déclaratives puisque les catégories de données traitées doivent
être renseignées. Elle pourra également la vérifier dans les opérations de contrôle a posteriori.

?

Les questions à se poser
◗ Les données collectées et traitées sont-elles toutes proportionnées (nécessaires) pour
réaliser l’objectif poursuivi par le traitement concerné ?
◗ Les données collectées concernent-elles la santé de la personne ? Si tel est le cas,
a-t-on le consentement exprès de la personne concernée ?
◗ Les données traitées sont-elles toutes listées dans la formalité déclarative effectuée ?

> Ce travail devra permettre, pour chaque traitement, de mettre en évidence les manquements à la loi
en identifiant les écarts entre l’existant et ce qui est permis, et entre l’existant et ce qui a été déclaré
dans le cadre des formalités préalables.
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2. Droits d’accès et d’information des personnes concernées
Les principes à retenir
Le responsable de traitement a l’obligation légale d’informer les personnes dont les données à
caractère personnel sont collectées : informatisation des données les concernant, caractère obligatoire ou facultatif des renseignements demandés, conséquences d’un défaut de réponse, identité
des destinataires des informations collectées, modalités d’exercice de leur droit d’accès, de
rectiﬁcation et d’opposition.
› La loi prévoit la mise en place de procédures d’accès permettant aux personnes concernées
d’accéder à leurs données personnelles, de les rectifier si nécessaire, et de s’opposer aux
traitements de leurs données personnelles sur la base de motifs légitimes.
Même si une information orale reste possible, une information écrite est préférable, notamment
pour pouvoir documenter, auprès de la CNIL, qu’elle a été correctement effectuée (en cas de
contrôle par exemple).
› Que la collecte de données soit réalisée de manière directe ou indirecte, cette information
doit être réalisée avant ou au moment de la mise en œuvre du traitement.

?

Les questions à se poser
◗ Les personnes concernées remplissent-elles un formulaire papier ou en ligne
(Cerfa ou autre) permettant de collecter leurs données ? Dans l’affirmative, ce
formulaire comporte-t-il une mention CNIL ? Cette mention CNIL est-elle complète
et à jour ?
◗ À défaut de formulaire de collecte des données (Cerfa ou autre), par quel biais les
personnes concernées sont informées de leurs droits au titre de la loi “Informatique
et Libertés” (contrat, conditions générales, mention CNIL en pied de page d’un
courrier, affichage, etc.) ?
◗ Lorsque l’information des personnes concernées est assurée par un prestataire
de services, vérifiez-vous que cette information est suffisante et complète ?
◗ Quelles sont les modalités mises en place en interne pour permettre aux personnes
concernées d’accéder, de rectifier ou modifier leurs données lorsqu’elles sont
inexactes ou incomplètes (adresse mél générique, service dédié qui centralise
les demandes, etc.) ? Les personnes concernées sont-elles informées de cette
possibilité ?
◗ Avez-vous mis en place une procédure destinée à s’assurer qu’une réponse soit
apportée en pratique aux demandes formulées par les demandeurs de logement
ou les locataires qui souhaiteraient consulter les données les concernant ?
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3. Assurer la confidentialité des données collectées
Les principes à retenir
◗ Les données contenues dans les ﬁchiers ne peuvent être consultées et éventuellement modiﬁées
que par les personnes habilitées à y accéder en raison de leurs fonctions et de la nature de leurs
missions.
◗ Les données collectées peuvent par ailleurs être communiquées à des organismes autorisés par
une disposition législative ou réglementaire, dans le cadre de l’exercice d’une mission particulière
ou de l’exercice de leur droit de communication. Il s’agit des « tiers autorisés » (cf. annexe 2 page71).
› Quand un tiers autorisé demande communication de certaines données, il y a nécessité de
vérifier la conformité de sa demande ainsi que la nature et l’étendue des données
demandées par rapport au périmètre du texte légal ou réglementaire qui l’autorise, du fait
de sa mission, à demander ou à obtenir des renseignements sur les personnes concernées.
De manière générale, les organismes doivent veiller à la conﬁdentialité des données à caractère
personnel collectées et éviter leur divulgation.
◗ Le recours à un prestataire implique de respecter la loi. Ce sous-traitant (au sens de la loi “Informatique et Libertés”) doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des
mesures de confidentialité exigées par le responsable de traitement. Il ne doit accéder qu’aux
seules données nécessaires à l’exercice de la prestation qui lui est confiée.
◗ Les transferts de données à destination de pays n’ayant pas été reconnus par la Commission
européenne comme disposant d’une protection adéquate sont par principe interdits. Ils peuvent,
par exception, faire l’objet d’une autorisation préalable de la CNIL, sous réserve de présenter des
garanties d’encadrement (signature de clauses contractuelles types…).

?

Les questions à se poser
◗ Seules les personnes habilitées à accéder aux données y ont-elles effectivement accès ?
Par exemple, à qui est accessible l’armoire des dossiers papier ?
◗ Les accès et les habilitations correspondantes sont-ils justifiés par les missions des personnes
concernées ? Ces personnes ont-elles accès aux seules données qui leur sont nécessaires ?
◗ Les destinataires des données sont-ils bien identifiés ? Sont-ils bien listés dans la formalité
déclarative effectuée (avec les informations auxquelles ils ont droit le cas échéant) ?
◗ Les tiers autorisés sont-ils bien identifiés ?
◗ Le traitement implique-t-il le recours à un prestataire ?
◗ Une procédure de vérification de la légitimité de la demande et du périmètre des données
demandées est-elle définie et appliquée quand un destinataire ou un tiers autorisé demande
communication de certaines informations ?
◗ Un contrat a-t-il été signé entre le responsable de traitement et le prestataire ? Ce contrat
contient-il des engagements de sécurité et de confidentialité de la part du prestataire ? Des
audits de contrôle du prestataire ont-ils notamment été prévus dans le contrat?
◗ Les collaborateurs sont-ils sensibilisés aux problématiques de confidentialité des données ?
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4. Assurer la sécurité des données collectées
◗ En lien avec l’obligation de confidentialité des données, le responsable de traitement a l’obligation
légale de prendre toutes précautions utiles aﬁn d’assurer la sécurité des données à caractère
personnel et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers
non autorisés y aient accès.
Le responsable de traitement doit s’assurer de la sécurité physique (par exemple, mise en place
de contrôle d’accès aux locaux, existence d’armoires fermées à clé, etc.) et logique (par exemple,
mise en place de solutions de chiffrement en cas de transmission d’informations via Internet,
gestion des habilitations…) des données.
◗ Cette obligation de sécurité est renforcée pour le traitement de données sensibles. La CNIL
exige que les accès en consultation, modification ou suppression aux données considérées
comme sensibles au regard de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, soient spécifiquement tracés
en incluant un horodatage, l’identifiant de l’utilisateur ainsi que l’identification des données
concernées.
◗ En cas de recours à un prestataire, ce sous-traitant (au sens de la loi puisqu’il intervient sur instruction du responsable de traitement), doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la
mise en œuvre des mesures de sécurité exigées par le responsable de traitement. Ces garanties
doivent obligatoirement être formalisées dans un contrat. Le prestataire ne peut communiquer
à des tiers des données auxquelles il a accès ou qui lui sont confiées. Une fois sa mission
terminée, ces données doivent être détruites ou restituées au responsable de traitement.

?

Les questions à se poser
◗ L’organisme a-t-il mis en place une politique de sécurité des données et des systèmes d’informations ? Notamment, une politique relative aux habilitations et aux
accréditations?
◗ Le traitement se conforme-t-il aux dispositions mises en place ? Faut-il un compte
utilisateur nominatif et un mot de passe pour accéder aux postes de travail, aux
applications informatiques et donc aux données traitées ? Une politique (changement régulier des mots de passe, règles de codification des mots de passe, etc…)
est-elle en place ?
◗ Les mesures de sécurité sont-elles renforcées en cas de collecte et traitement de
données sensibles (relatives à la santé des personnes par exemple) ? Sinon, ce
point a-t-il été signalé aux gestionnaires de la politique de sécurité ?
◗ Le contrat avec le prestataire mentionne-t-il les objectifs de sécurité à respecter ?
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5. Conserver les données pour une durée limitée
◗ Les informations ne peuvent être conservées de façon indéﬁnie dans les ﬁchiers informatiques
ou sur support papier, mais uniquement pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire
aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Une durée de conservation doit
ainsi être établie en fonction de la ﬁnalité de chaque traitement, à l’issue de laquelle les données
à caractère personnel seront supprimées de la base active.
› Par exemple, les données collectées par un organisme d’Hlm doivent être supprimées de la
base active à compter de la radiation de la demande ou en cas d’attribution d’un logement.
La CNIL peut parfois recommander une durée de conservation pour certaines finalités de traitements. C’est le cas précisément dans le cadre du pack de conformité, par finalité et/ou nature des
données concernées (cf. annexe 5 page 79). Au-delà de cette durée, les données doivent être
supprimées de la base active (ou anonymisées), mais elles peuvent être archivées pendant la
durée de la prescription légale ou réglementaire.
◗ Le responsable de traitement doit indiquer la durée de conservation des données dans les formulaires de déclaration adressés à la CNIL ou au CIL lors de l’accomplissement des formalités
préalables. La CNIL apprécie alors l’adéquation de la durée de conservation retenue pour le traitement lors de la vérification des formalités déclaratives. Une durée peut lui apparaître excessive
au regard des éléments communiqués par le responsable de traitement.
◗ Le responsable de traitement est tenu de s’assurer que la durée de conservation indiquée dans
le formulaire de déclaration (ou de demande d’autorisation) est effectivement appliquée, et ce,
tout au long de la vie du traitement. En cas de contrôle a posteriori, la CNIL vérifie notamment la
cohérence entre la durée de conservation indiquée dans les formalités déclaratives et la durée
réelle de conservation.

?

Les questions à se poser
◗ Avez-vous défini la durée exacte de conservation des données
applicable à chaque traitement ?
◗ La durée appliquée est-elle bien celle indiquée dans la
formalité déclarative effectuée ?
◗ Procédez-vous à la suppression régulière des données traitées ?
à une destruction régulière des dossiers papier contenant des
données à caractère personnel ?
◗ En cas d’archivage, celui-ci est-il suffisamment sécurisé ? Une
durée de conservation en archives a-t-elle été définie ?
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EN RÉSUMÉ
1/ Collecter et traiter des données proportionnées (nécessaires)
au regard de la finalité de traitement
◗ N’enregistrer que les informations pertinentes et nécessaires pour assurer les
finalités liées aux missions de l’organisme.
◗ Éviter les données subjectives, portant un jugement de valeur.
◗ Encadrer tout traitement de données sensibles et s’assurer de l’accord exprès
préalable de la personne concernée pour les données relatives à la santé.

2/ Droit d’accès et d’information des personnes concernées
◗ Veiller à la présence de mécanismes d’information des personnes concernées
(mentions sur un formulaire ou un questionnaire qu’il soit papier ou en ligne,
information par voie d’affichage, par mél ou par courrier, information orale).
◗ Mettre en place une information complète et répondant aux exigences légales
pour chaque traitement.
◗ Assurer un accès effectif des personnes concernées à leurs données, leur permettant de les modifier le cas échéant.

3/ Assurer la confidentialité des données collectées
◗ Veiller au respect de la confidentialité des données par le personnel et par les
personnes ayant accès ou communication des données (destinataires des données, tiers autorisés, prestataires).

4/ Assurer la sécurité des données collectées
◗ Définir, au sein de chaque service, une politique de sécurité pour chaque traitement (habilitations, accès aux données, verrouillage du poste de travail, des
locaux, etc.).
◗ Appliquer régulièrement cette politique de sécurité.

5/ Conserver les données pour une durée limitée
◗ Définir une durée de conservation pour chaque traitement mis en œuvre et
pour chaque catégorie de données collectées
◗ Définir des règles de purge ou d’archivage sécurisé pour chaque traitement mis
en œuvre et pour chaque catégorie de données collectées.
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ÉTAPE 3
LE PLAN D’ACTIONS POUR SE METTRE EN CONFORMITÉ
Cette étape doit permettre de définir et de mettre en place un plan
d’actions qui peuvent être priorisées en fonction de la nature des écarts
constatés, des risques encourus et de la complexité des actions à conduire.

Une fois les écarts identifiés, il convient de définir et de mettre en place des actions – tant correctives que préventives – afin de répondre aux manquements observés. Ces différentes actions relèvent des grandes catégories suivantes :
◗ Actions relatives à l’organisation : désignation de relais “Informatique et Libertés”, définition de
procédures internes…
◗ Actions juridiques : renvois aux textes de loi sur les formulaires, rédaction de clauses de confidentialité…
◗ Actions d’évolution des systèmes d’information : évolutions fonctionnelles permettant de se
conformer à la loi (relatives à la traçabilité, aux zones de texte libre, à la sécurisation des échanges,
à l’archivage…)
◗ Actions opérationnelles : solutions concrètes voire matérielles (installation de déchiqueteuse,
mise en place d’une politique des habilitations aux accès informatiques, sécurisation des accès
aux armoires contenant des dossiers papier, etc.)
◗ Actions préventives : organisation de sessions de formation, sensibilisation et diffusion de bonnes
pratiques auprès de l’ensemble des collaborateurs…
◗ Actions de contrôle : audits réguliers afin de s’assurer du respect des procédures et règles mises
en place.
Le guide propose quelques actions (sous forme de recommandations ou d’exemples concrets)
qu’il est possible de mettre en œuvre. Les actions présentées sont rarement exclusives et peuvent
être combinées. Chaque organisme peut ainsi se saisir de celles qui l’intéressent et qui correspondent à sa situation, en fonction de leur priorité. Le niveau de priorité peut être défini en fonction
des risques de sanctions administratives et pénales encourues, du risque réputationnel et du
niveau de complexité des actions à réaliser :
› soit ces actions sont rapides à mettre en place et leurs résultats sont quasiment immédiats
(par exemple, modifier les accès et les habilitations de collaborateurs ayant aujourd’hui
accès à des données ne rentrant pas dans le cadre de l’exercice de leurs missions) ;
› soit elles nécessitent davantage de travail et d’investissement et leurs résultats sont à plus
long terme, car elles sont dépendantes d’autres acteurs (notamment les éditeurs des solutions informatiques utilisées, par exemple pour mettre en place un système d’archivage
automatique).

> Le tableau des pages 60-61 présente des exemples – non exhaustifs – d’actions pouvant être mises
en place, en fonction de chacune des obligations. Une dimension transversale concerne toutes les
obligations et pour chacune des actions, sont indiqué (s) le ou les principaux acteurs concernés.
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1. Appliquer le principe de proportionnalité et de nécessité des données
au regard de la finalité de traitement
De manière générale, quand des données collectées et traitées ne sont pas (ou plus) nécessaires
pour la réalisation de l’objectif poursuivi par le traitement concerné, il convient de les effacer. En
cas d’engagement au pack de conformité de la CNIL, les données qui peuvent être traitées sont
toutes bien identifiées et listées : il convient donc de ne pas s’en écarter (cf. annexe 4 page 75).
Le principal problème provient de l’utilisation des zones de texte libre. En effet, les commentaires
saisis peuvent facilement porter sur des données sensibles ou d’autres catégories particulières de
données ou encore relever de commentaires excessifs et inappropriés (jugements de valeur par
exemple), portant atteinte au principe de proportionnalité des données.
Les actions présentées ci-après sont des exemples d’actions qui visent à réduire le risque induit
par l’utilisation des zones de texte libre :
› diffuser de bonnes pratiques pour renseigner une zone de texte libre ;
› utiliser des termes objectifs, neutres et factuels, jamais excessifs ou insultants ;
› avoir recours à des solutions pour contrôler les zones de texte libre ;
> L’attention à accorder aux zones de texte libre doit également s’appliquer aux commentaires inscrits
sur les fichiers Excel.

ACTION 1

Diffuser les bonnes pratiques pour renseigner une zone de texte libre
Par exemple :
◗ Avoir toujours à l’esprit, quand on renseigne des zones de textes libres, que les personnes qui
sont concernées peuvent exercer leur droit d’accès et lire ces commentaires, qu’ils soient sur
support papier ou informatique.
◗ Rester objectif et factuel et inscrire des commentaires sans jugement de valeur, qui respectent
les principes de pertinence et d’adéquation des données au regard de la finalité du traitement.
Ainsi, faut-il toujours s’interroger sur la nécessité d’une donnée ou d’un commentaire : éviter de
traiter des données relatives aux traits de caractère des personnes, pouvant soit indirectement
révéler des données sensibles, soit déboucher sur des discriminations ou des stigmatisations.
◗ Ne jamais inscrire des informations se rapportant à des données de santé, excepté après avoir
recueilli le consentement exprès des personnes concernées et avoir matérialisé la preuve de ce
consentement.
◗ Ne pas hésiter à reformuler ce que les personnes concernées auraient dit ou écrit, afin d’éviter
toute référence à l’état de santé des personnes, à leurs traits de caractère ou à l’existence de
mesures pénales (cf. action 2, page 42).
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ACTION 2

Utiliser des termes neutres et génériques
Il convient de se limiter à l’utilisation de termes neutres et objectifs.
› Par exemple, ne pas inscrire des commentaires relatifs aux traits de caractère des clients :
ces données, subjectives et portant un jugement de valeur, sont le plus souvent contraires
au principe de proportionnalité.
Il est préférable de ne pas préciser dans le détail les raisons personnelles invoquées, les problèmes
de santé ou les difficultés sociales ou financières et de s’en tenir à des généralités et cela, même
si la personne concernée le précise ouvertement à l’oral ou à l’écrit.
› Par exemple, si le locataire dit : « Je suis secrétaire du syndicat X, et ne suis jamais disponible
l’après-midi du fait des réunions syndicales », il vous faut écrire : « Ne pas contacter ou programmer des rendez-vous les après-midis » sans évoquer son appartenance à un syndicat.»
› Si un demandeur de logement dit « J’ai un cancer et je dois être proche de l’hôpital Y » il vous
faut écrire « Pour des raisons de santé, le demandeur souhaiterait être proche de l’hôpital Y ».
› Un locataire très dépensier est un locataire « dont les dépenses sont supérieures aux revenus ».
› Un entretien avec un locataire qui a été insultant et agressif est un « entretien difficile » ;
il est également possible d’évoquer des « injures ».

ACTION 3

Recourir à des solutions pour contrôler les zones de texte libre
Le contrôle des zones de texte libre doit prioritairement porter sur les processus les plus susceptibles d’impliquer des données sensibles, notamment : la demande de logement social (référence
à un handicap par exemple), les évaluations sociales, les troubles de voisinage, le contentieux, le
recouvrement (référence à la situation économique et financière ponctuelle du locataire), l’expulsion
locative, l’opération de réhabilitation (réalisation de l’enquête préalable ou de la concertation
préalable à la réhabilitation) ou de démolition.
Face à l’épineuse question des zones de textes libres – source majeure d’insécurité juridique en
cas de contrôle de la CNIL – trois types de solutions existent pour réduire le risque de mention de
données sensibles au sein de ces champs.
◗ Les solutions formelles
Sans garantir le « risque zéro », ces solutions présentent l’avantage de limiter fortement les risques
encourus, car elles réduisent significativement la portée des zones de saisie libre :
› l’utilisation d’un dictionnaire automatique, empêchant la saisie de certains mots : alcoolique,
agressif, malade mental, prison, sida, vol, sent mauvais, etc. Néanmoins, cette solution ne
permet pas toujours de détecter toutes les coquilles, fautes de frappe, fautes d’orthographe
ou abréviations et codes ;
› l’utilisation de cases à cocher ou de menus déroulants, limitant la saisie à un nombre limité
d’items avec des appréciations plus objectives. Cette solution, qui permet d’éviter les commentaires approximatifs, sans intérêt ou discriminatoires, doit notamment être développée
sur les zones les plus susceptibles de contenir des données sensibles.

42
repères Mise en œuvre du pack de conformité logement social de la CNIL

LES DONNÉES DE SANTÉ
Les données de santé sont des données dites sensibles dont la collecte et le traitement sont
par principe interdits, sauf consentement exprès de la personne concernée ou de son représentant légal. Cependant, si la finalité du traitement des données l’exige et qu’il est donc
nécessaire de collecter ces informations, il faut s’efforcer de ne pas préciser la pathologie
affectant la personne et privilégier :
◗ des mentions génériques telles que les données relatives à la présence ou à l’absence d’un
handicap ou d’une déficience (saisies sous la forme « oui/non » ou « équipements médicaux
ou paramédicaux nécessaires à une prise en charge efficace de la personne ») ;
◗ des mentions neutres : « hôpital », « hospitalisation », « maladie de longue durée», « événement
traumatique », « établissement spécialisé », « handicap », etc. ;
◗ toute autre mention objective et strictement nécessaire au logement adéquat de l’individu,
sans que les pathologies apparaissent en tant que telles dans l’outil.
◗ des informations permettant d’ajuster la relation avec la personne concernée : « ne pas
contacter ou déranger » ou « personne nécessitant tel type d’habitat ou de service » ;
Dans le cadre des finalités poursuivies par les organismes de logement social, ce qui doit être
précisé est restreint à l’impact de la pathologie sur le logement – en termes d’équipements
particuliers nécessaires ou de besoins d’adaptabilité – et sur la « manière d’habiter ». Les commentaires devront donc porter sur l’action à mener et non sur la pathologie elle-même.
› Par exemple, sans préciser la pathologie, il est possible de préciser si des aides techniques sont
nécessaires, si la personne est en capacité de monter des marches ou si elle a obligatoirement
besoin d’équipements particuliers (baignoire adaptée…).
Pour plus de précisions, cf. « le complément handicap » du formulaire Cerfa de la demande de logement
social.

LES ATTITUDES COMPORTEMENTALES
En ce qui concerne les comportements des clients, et notamment des comportements violents,
dangereux ou agressifs, il est nécessaire de veiller à ne pas inscrire des remarques excessives
et insultantes (préférer, de manière générale « incivilités »).
◗ Pour respecter le « droit à l’oubli », il est également nécessaire de limiter la conservation de
telles mentions.
◗ De tels commentaires devront être orientés vers la prévention du personnel et de l’entourage :
pour un locataire « violent » par exemple, il sera utile d’indiquer que la visite devra se faire
accompagnée.
LES INFORMATIONS PORTANT SUR LES INFRACTIONS ET LES CONDAMNATIONS
Une vigilance particulière doit également être apportée aux commentaires faisant apparaître
des infractions, condamnations et mesures de sûreté.
◗ L’article 9 de la loi “Informatique et Libertés” prévoit que seules certaines catégories de personnes (juridictions et autorités publiques) peuvent mettre en œuvre de tels traitements.
◗ Par exception, une disposition légale ou une autorisation préalable de la CNIL peut permettre
la constitution de fichiers contenant de telles données. En tout état de cause, les termes
« maison d'arrêt » ou « centre de détention » peuvent être renseignés dans un champ
d’adresse, mais le motif de la condamnation ne doit jamais être indiqué.
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◗ Les solutions dissuasives, aux vertus pédagogiques
Ces solutions entrent dans le champ plus large de la sensibilisation des utilisateurs à la protection
des données à caractère personnel et de la vie privée. Elles sont moins contraignantes, mais participent davantage à la sensibilisation des collaborateurs et à leur responsabilisation :
› la mise en place d’un système d’alerte (via des “pop-up”) sur l’utilisation de certains termes.
Cette solution ne permet pas forcément de détecter toutes les coquilles.
› l’inscription de messages d’information, d’alertes et de rappels devant chaque zone de
commentaire libre, de type : « Ne saisir que des informations factuelles, directement utiles au
traitement du dossier », « Les personnes dont vous collectez les données disposent d’un droit
d’accès aux informations contenues dans cette zone de texte. Les informations que vous y inscrivez
doivent être pertinentes au regard du contexte. Elles ne doivent pas comporter d’appréciation
subjective, ni faire apparaître, directement ou indirectement, des données de santé, les origines
raciales, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales ou
les mœurs de la personne concernée ».
◗ Les contrôles a posterori
Enfin, il reste possible de mener des contrôles a posteriori afin de s’assurer du respect des dispositions de la loi “Informatique et Libertés”, via la mise en place d’audits réguliers :
› la réalisation de lectures et d’extractions de zones de commentaires. Ce travail pourra être
réalisé en priorité sur les traitements à risques, notamment les évaluations sociales, les
troubles de voisinage ou les impayés de loyer ; les commentaires relatifs aux sinistres ou
aux traitements techniques seront moins souvent contrôlés ;
› cet audit peut également se faire de manière informatisée, avec l’utilisation – par exemple
tous les 6 mois – d’un dictionnaire automatique recherchant les mots interdits dont la liste
aura été définie en amont.
Ces contrôles permettront d’illustrer très concrètement « ce qui n’est pas permis » et leur partage
avec les salariés a de réelles vertus pédagogiques. À l’issue du contrôle, les commentaires inappropriés devront bien sûr être supprimés.

À NOTER

Si les extractions pour contrôle peuvent mener à des avertissements et des sanctions disciplinaires,
une consultation des instances représentatives du personnel et une information individuelle des
salariés est nécessaire avant de les mettre en œuvre.

Ces 3 solutions nécessitent un travail en lien avec l’éditeur du
logiciel, pour la mise en place :
◗ du dictionnaire des données (avec les fonctions d’administration pour gérer les mises à jour) ;
◗ du paramétrage d’alerte ou de modification automatique
en cas de détection d’occurrences du dictionnaire.
◗ du programme de contrôle sur les zones de texte libre dont le
choix est laissé à l’organisme en fonction des solutions proposées (recherche de termes « inappropriés » par exemple) ;
◗ des rapports comprenant une restitution des résultats.
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ACTION 4

Recueillir et enregistrer le consentement exprès des personnes concernées
Quand un demandeur, un locataire ou un accédant donne son consentement oral (par téléphone
par exemple) pour des champs du formulaire de demande de logement soient modifiés ou que
certaines données sensibles apparaissent sur son dossier, il est fortement recommandé de lui
demander une confirmation écrite. À défaut, il est possible de développer de nouvelles fonctionnalités (sous la forme de « cases à cocher ») pour indiquer d’une part que le demandeur a été
informé des données traitées, de la finalité de leur utilisation, et d’autre part qu’il a accepté que
les données relatives à son état de santé par exemple soient enregistrées dans l’application informatique de l’organisme.
Porter une attention particulière aux nouveaux embauchés
La sensibilisation et la mise en place d’actions ciblées sur les nouveaux arrivants – beaucoup
moins familiers avec les obligations et les manquements possibles – sont fortement recommandées.
Une action peut-être menée avec la DRH lors des séminaires d’intégration par exemple.

2. Appliquer l’obligation d’information et les droits des personnes concernées
L’information des personnes concernées par la collecte et le traitement de données à caractère
personnel, ainsi que le rappel de leurs droits (accès, modification et opposition), peuvent se faire :
◗ par téléphone (pour chaque appel reçu au Centre de Relations Clients par exemple) et, dans un
tel cas, il est opportun de prévoir une case à cocher par les chargés de relations clients une fois
l’information fournie ;
◗ par voie d’affichage sur site (dans les halls des immeubles, dans les loges des gardiens, dans les
accueils des agences et des directions territoriales) ;
◗ sur le site Internet de l’organisme ;
◗ par courrier électronique ou la remise d’un document papier adressé aux personnes concernées.
Cette information doit par ailleurs obligatoirement figurer au bas de tout formulaire ou questionnaire
papier ou en ligne permettant la collecte de données et de tout document contractuel établi avec
les fournisseurs ou les prestataires.
> Certains organismes commencent également à intégrer une mention CNIL dans les contrats de
location et les avenants aux baux.

!
À RETENIR
Les salariés de l’organisme bénéficient aussi de l’obligation d’information et du droit des personnes concernées
par la collecte et le traitement de données à caractère
personnel, au même titre que les demandeurs de logement, les résidents, les locataires…
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ACTION 5

Utiliser des notes d’information par voie d’affichage
Par exemple :
Le(s) service(s) (nom du ou des services concernés) dispose(nt) de moyens informatiques destinés
à gérer plus facilement (indiquer la ﬁnalité du traitement).
Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du (ou des) service(s) concerné(s) et ne
peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants (préciser les destinataires).
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modiﬁée en 2004
relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux Libertés, toute personne peut obtenir communication
et, le cas échéant, rectiﬁcation ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au
service (nom du service ou des services concernés).
Source : www.cnil.fr

ACTION 6

Insérer des mentions générales dans les formulaires
Par exemple :
Indiquer l’identité du responsable du traitement.
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à (préciser la
finalité). Les destinataires des données sont (précisez).
Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à (préciser le service et l’adresse).
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant ». Source : site de la CNIL - www.cnil.fr

ACTION 7

Concevoir un rapport éditable avec l’ensemble des données relatives à une personne
◗ En cas d’exercice du droit d’accès, l’organisme doit être en mesure de fournir au requérant une
copie des données le concernant présentes dans son système informatique.
Pour cela, il est préconisé d’avoir préalablement développé avec son éditeur un rapport éditable
permettant de restituer toutes les données disponibles, avec les zones de commentaires (y compris
l’historique).
◗ Il est par ailleurs recommandé de faire le tour des services afin de s’assurer qu’ils ne disposent
pas de données à caractère personnel supplémentaires, notamment sur des dossiers papier ou
dans des fichiers Excel.
◗ En cas de présence d’un cotitulaire sur la demande de logement social ou de plusieurs personnes
sur le contrat de bail, seules les données relatives à la personne ayant formulé le droit d’accès
doivent lui être restituées. Il est donc très important de veiller à ce que les données de ou des
autres personnes ne soient pas transmises.
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ACTION 8

Recueillir l’accord des locataires
Il est fréquent que les organismes Hlm valorisent leurs locataires et les actions organisées dans les
résidences (fête des voisins, jardins fleuris, sorties, etc.) à travers la rédaction d’articles, de newsletters
ou de vidéos, dans lesquels sont utilisées les images prises ou enregistrées pendant l’événement. Il
est très important de demander l’autorisation préalable des personnes concernées.
◗ Un bulletin de demande d’autorisation doit leur être soumis – avant ou pendant l’événement –
sur lequel chacun indiquera son accord ou son opposition à ce que son image soit utilisée à des
fins de communication, pour quelle durée, etc. Pour les enfants, l’autorisation du père et de la
mère est nécessaire.
◗ Le recueil de l’accord des locataires est également nécessaire en cas d’expérimentations ou
d’études relatives à leurs consommations de fluides (électricité, gaz, eau…).
◗ La mise en place de compteurs intelligents, qui tend à se développer dans les organismes Hlm,
doit être traitée avec une grande vigilance au sein des directions du patrimoine. En effet, si cette
pratique comporte de nombreux avantages – télérelève, sensibilisation des locataires aux
écogestes, détection d’anomalies – elle permet également de connaître précisément les
pratiques des habitants du logement, ce qui peut conduire à des dérives.
L’installation de tels compteurs doit obligatoirement s’accompagner d’un accord écrit des locataires concernés. Cette autorisation est à solliciter à l’arrivée de chaque nouvel arrivant dans le
logement, faute de quoi le compteur doit être désinstallé.
> Différents exemples de demandes d’autorisation sont disponibles sur le site de l’Union, espace
collaboratif Informatique et Libertés.

3. S’assurer de la confidentialité des données collectées
En vue de s’assurer de la confidentialité des données collectées, certaines actions peuvent être
mises en place :
◗ mise en place de déchiqueteuses ;
◗ protection des écrans ;
◗ établissement de conventions avec les tiers autorisés et les destinataires des données ;
◗ rédaction et la signature de contrats avec les prestataires et l’insertion de clauses de confidentialité
et de sécurité (ou la rédaction et l’adjonction d’avenants comprenant de telles clauses aux
contrats existants) ;
◗ diffusion des bonnes pratiques et des bons réflexes à adopter pour les demandes de transmission
d’informations.

ACTION 9

Mettre en place des déchiqueteuses
Cette mesure, facile à mettre en œuvre, permet de détruire des dossiers papier, des impressions
non voulues, etc., afin qu’ils ne soient pas accessibles à des personnes non autorisées.
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ACTION 10

Protéger les écrans des ordinateurs
Des organismes ont repensé la disposition des loges de gardiens, afin que les écrans des ordinateurs
de ces derniers ne soient pas visibles par les passants ou depuis la fenêtre de la loge. La même
logique peut s’appliquer pour les bureaux positionnés près d’un couloir de passage, d’une fenêtre
ou d’une vitre, exposant les écrans, les informations et les données qu’ils affichent, aux regards de
personnes non autorisées. Pendant une réunion ou un déplacement, la mise en place de filtres
d’écran peut être un bon moyen de protection.

ACTION 11

Établir des conventions avec les destinataires et tiers autorisés
Le recours à des conventions afin d’encadrer la transmission d’informations à des destinataires et
tiers autorisés n’est pas encore systématique, mais cette pratique est fortement recommandée.

ACTION 12

Rédiger et signer des contrats et des clauses de confidentialité avec les prestataires
Un contrat doit être conclu entre le responsable de traitement et son prestataire (sous-traitant au
sens de la loi “Informatique et Libertés”) indiquant que le prestataire a l’obligation, d’une part,
d’agir selon les instructions du responsable de traitement et, d’autre part, de respecter la confidentialité des données (ne pas divulguer les données à caractère personnel à d’autres personnes,
prendre les mesures de nature à éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données,
etc.), étant précisé que la signature de ce contrat n’exonère pas le responsable de traitement de sa
responsabilité. Cet engagement sera formalisé par une clause de confidentialité, dont un modèle
est disponible sur www.cnil.fr.

ACTION 13

Diffuser les bonnes pratiques pour les demandes de transmission d’informations
◗ Vérifier l’identité et la qualité (tiers autorisé ou non par exemple) de la personne à l’origine de la
sollicitation. Ainsi, le collaborateur se protège contre toute divulgation de données à des personnes
qui ne sont pas autorisées à y accéder ;
◗ évaluer la légitimité de la demande, même si elle émane d’un tiers autorisé ;
◗ demander la finalité du traitement pour lequel les données sont collectées ;
◗ interroger la pertinence et la proportionnalité des données demandées par rapport à la finalité
recherchée. En cas d’excès, il sera peut-être amené à demander une reformulation de la demande
ou à recentrer la demande sur un périmètre plus restreint, cohérent avec les prérogatives du
tiers autorisé et les textes légaux et réglementaires.
> En cas de doute, ne pas hésiter à consulter le CIL ou le référent “Informatique et Libertés”.
Ces précautions sont nécessaires quelle que soit la personne à l’origine de la demande, y compris
pour les institutionnels et les tiers autorisés. En effet, leur qualité ne les dispense pas de justifier
leur demande, son périmètre et son objectif : par exemple, régularisation de la taxe d’habitation
pour les centres d’impôt.
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4. Garantir la sécurité des données collectées
En vue de s’assurer de la sécurité des données collectées, différents types d’actions sont possibles :
◗ les mesures de sécurité physique ;
◗ la sécurité technique des systèmes informatiques ;
◗ la politique des habilitations ;
◗ la sensibilisation des collaborateurs ;
◗ les règles de sécurité utilisateurs ;
◗ la signature avec les prestataires, de contrats (ou d’avenants aux contrats existants), intégrant
des clauses de sécurité.

ACTION 14

Mettre en place des mesures de sécurité physique
Compte tenu des enjeux, les recommandations concernant la sécurité des données relatives aux
applications informatiques des organismes Hlm sont cruciales, mais elles ne doivent pas faire
oublier les mesures de sécurité physique d’accès aux données : fermeture à clé des bureaux et
des armoires, utilisation de badges, vidéosurveillance, etc.

ACTION 15

Respecter les prérequis informatiques de conformité
Un document présentant les prérequis informatiques de conformité a été élaboré par le Club
Habsis, avec la participation de l’Union. Disponible sur le site de l’Union (espace collaboratif Informatique et Libertés), ce document détaille les évolutions à prévoir pour mettre en conformité les
systèmes d’informations des organismes.
Les accès aux applications doivent faire l’objet d’une traçabilité afin de permettre la détection
d’éventuelles tentatives d’accès frauduleux ou illégitimes. La traçabilité doit être renforcée pour
les données sensibles ainsi que les appréciations sur les difficultés sociales (traçabilité des accès
à l’application et traçabilité des opérations effectuées sur ces données).
Aujourd’hui, certains organismes tracent par exemple les modifications sur les évaluations sociales
ou sur les relevés d’identité bancaire, et s’assurent que les utilisateurs à l’origine de ces modifications relèvent bien des personnes ou des services habilités sur ces missions.

ACTION 16

Gérer la politique des habilitations
Chaque utilisateur doit être doté d’un identifiant et d’un mot de passe personnel, respectant les
recommandations de la CNIL, ou par tout autre moyen d’authentification apportant au moins
le même niveau de sécurité. L’utilisateur doit s’authentifier avant toute utilisation des outils et
systèmes informatiques.
Les responsables des systèmes d’information, en lien avec les directions métiers et les ressources
humaines, doivent s’assurer que chaque utilisateur habilité sur le système n’a accès qu’aux seules
données dont il a besoin pour l’exercice de sa mission.
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L’accès de chacun devra donc être restreint en fonction de sa mission précise et se traduire par
des niveaux d’habilitation en cohérence avec les fiches de poste. Les habilitations doivent également intégrer les restrictions de périmètre géographique : un(e) gardien(ne) d’une résidence ne
doit pas accéder aux informations à caractère personnel des locataires d’une autre résidence sur
laquelle il ou elle n’a pas de mission définie. Il faudra donc :
◗ définir des profils d’habilitation qui séparent les tâches et les domaines de responsabilité,
limitant les accès à certaines applications ou modules du système et aux données personnelles
aux seuls utilisateurs dûment habilités, et ce, en fonction de la nature de leurs missions. Les
droits d’accès doivent être définis précisément, en fonction des besoins réels ;
◗ intégrer la notion de délégation pour gérer la polyvalence ou les sauvegardes en cas d’absence
d’un collaborateur ;
◗ réviser régulièrement et tenir à jour la liste des habilitations créées (modifier celles des utilisateurs
dont les missions ont changé par exemple). Une attention particulière doit être accordée aux
entrées et sorties de collaborateurs, stagiaires compris. Des procédures claires et partagées
entre les RH, les moyens généraux et la DSI doivent être mises en place (badge d’accès, habilitations informatiques, messagerie, dossiers électroniques stockés, etc.).
> Une bonne pratique consiste à vérifier conjointement par la DSI et les RH (a minima mensuellement),
l’existence de comptes informatiques inactifs ou non attribués.
ACTION 17

Sensibiliser les collaborateurs aux enjeux
Afin que tous les collaborateurs de l’organisme Hlm soient sensibilisés aux questions, enjeux et
risques en termes de sécurité et de protection des données personnelles, une charte informatique
sera rédigée et annexée au règlement intérieur9.
Quelle que soit sa destination particulière (charte des utilisateurs informatiques, charte des administrateurs informatiques, charte à destination de tiers), elle comprendra :
◗ le rappel des règles de protection des données et les sanctions encourues en cas de non-respect ;
◗ le champ d’application de la charte (modalités d’intervention du service informatique interne,
moyens d’authentification, règles de sécurité des utilisateurs) ;
◗ les modalités d’utilisation des moyens informatiques et de télécommunication mis à disposition
dans l’organisme ;
◗ les conditions d’administration du système d’information ;
◗ les responsabilités et sanctions en cas de non-respect de la charte ;
◗ la charte à destination de tiers mentionnera également les précautions prises par l’organisme
dans son engagement pour le respect de la confidentialité et la sécurité des données, ainsi que
le droit d’information.
> Organiser régulièrement des sessions de formation et de sensibilisation à la sécurité de l’information,
diffuser des messages et des rappels par le biais des lettres d’information internes ou de la
messagerie, faire signer par les collaborateurs, une charte de confidentialité relative aux données
à caractère personnel.

9) Pour être opposable aux collaborateurs, elle devra suivre la même procédure que celle suivie pour le règlement intérieur.
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ACTION 18

Diffuser les règles de sécurité utilisateurs
Chaque utilisateur d’un système informatique peut contribuer à renforcer la sécurité par quelques
gestes et précautions simples. Voici les règles de sécurité élémentaires pour tout utilisateur :
◗ Je fournis une adresse mél professionnelle si l’ouverture de mon compte nécessite une adresse
électronique.
◗ Je suis le seul utilisateur du compte qui a été créé pour moi. Je ne communique pas mes identifiants et je n’utilise pas les identifiants d’une tierce personne. Mon accès à l’outil est donc complètement personnel.
◗ Je modifie mon mot de passe tous les 6 mois a minima, et ne réutilise pas, dans la mesure du
possible, un mot de passe utilisé au cours des 12 derniers mois.
◗ En cas de renouvellement de mon mot de passe consécutif à un oubli, et une fois que mon mot
de passe a été réinitialisé, je le modifie dès ma première connexion afin de le personnaliser.
◗ Mon mot de passe est relativement complexe. Il doit ainsi faire au minimum 8 caractères et
mélanger les caractères possibles (majuscules, minuscules, caractères spéciaux, chiffres).
◗ J’utilise des mots de passe différents pour des accès à des systèmes différents.
◗ Je protège mes identifiants – notamment le mot de passe – et ne les stocke ou ne les inscris
nulle part (cahier, post-it, etc.).
◗ Je protège mon écran (en présence de personnes non autorisées, s’il est visible depuis une vitre,
pendant un déplacement, etc.).
◗ Je me déconnecte systématiquement de ma session et verrouille mon ordinateur en cas d’absence,
même relativement courte (pause, pause déjeuner, réunion, etc.), et cela malgré la présence d’un
système de verrouillage automatique des postes.
◗ Je veille à ce que mon ordinateur soit muni d’un système d’exploitation, d’un navigateur Internet
et d’un antivirus efficaces et à jour.

ACTION 19

Rédiger et signer des contrats avec les prestataires
Le contrat conclu entre le responsable de traitement et son prestataire indique, d’une part que
celui-ci a l’obligation d’agir selon les instructions du responsable de traitement et, d’autre part,
qu’il a des obligations en matière de sécurité des données : effectuer des mesures de sauvegarde
régulières, mettre en œuvre des procédures de gestion des incidents, etc., étant précisé que la
signature de ce contrat n’exonère pas le responsable de traitement de sa responsabilité.
(Cf. modèle de clause de confidentialité sur http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/sous-traitance-modeles-de-clauses-de-confidentialite/).

!
À RETENIR
◗ www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/
◗ www.cnil.fr/documentation/guides/
◗ www.cnil.fr/documentation/textes-fondateurs/loi78-17/

51
octobre 2014 / n°1

Partie 3 : une démarche opérationnelle pour se conformer à la loi

5. Appliquer le principe de la conservation limitée des données
Dans le respect du principe de la conservation limitée des données, l’organisme doit procéder à la
suppression ou à l’archivage des données collectées, ou veiller à ce que l’outil en charge de cette
suppression soit effectif.

ACTION 20

Définir une politique de conservation des données dans les bases actives
Les données à caractère personnel doivent être supprimées des bases actives conformément aux
durées déclarées à la CNIL ou au CIL. Pour ce faire, il faut disposer – en amont de tout paramétrage
de purge – d’un référentiel qui permettra de comparer :
◗ les durées déclarées à la CNIL ou au CIL (ou à défaut, les durées de conservation légales et/ou
réglementaires applicables ou recommandées par la CNIL) ;
◗ les durées réellement appliquées (information collectée au moment de l’état des lieux) ;
◗ les durées à appliquer dans les outils.
Ce référentiel, qui permettra de disposer d’une vision globale des durées de conservation à appliquer
par finalité de traitement et, le cas échéant, en fonction de la nature des données concernées, doit
être diffusé auprès de tous les collaborateurs des services informatiques chargés de paramétrer les
règles de purge et de suppression des données dans les applications. Il prendra en compte :
◗ les archives courantes : les durées de conservation légales ou réglementaires existantes ainsi
que celles recommandées par la CNIL, notamment les durées de conservation des données
visées dans les normes du pack de conformité ;
◗ les archives intermédiaires : un archivage de certaines données peut être utile pour se prémunir
contre un éventuel contentieux, mettre en place un contrôle interne du respect des règles d’attribution, des études, etc. Il peut être obligatoire pour satisfaire les durées de prescription légale
et réglementaire applicables, la présentation de justificatifs et d’informations exigés dans le
cadre des contrôles externes (MIILOS10, CRC, etc.) ou les demandes des commissions de médiation
dites DALO. Dans ces cas de figure, il est possible d’archiver les données une fois la durée de
conservation dépassée.
◗ la durée de l’archivage doit être limitée aux durées de prescription légales et réglementaires.
Les informations doivent donc être supprimées lorsque les actions destinées à faire valoir un
droit en justice sont prescrites. De même, la durée de l’archivage doit être limitée à la durée des
obligations en cause : les données archivées pour satisfaire à la transmission de pièces justificatives et d’informations lors d’un éventuel contrôle de la MIILOS par exemple, doivent être définitivement supprimées lorsque l’objet de l’archivage n’a plus de raison d’être.

À NOTER

Le référentiel peut donc également intégrer les durées de prescription légales et réglementaires
ou des obligations qui s’imposent aux organismes Hlm afin de définir les règles d’archivage

Pour la destruction des données, la CNIL recommande :
◗ les déchiqueteurs et broyeurs pour le papier et les supports numériques tels que les CD et DVD ;
◗ les dégausseurs pour les unités de stockage numérique (effaceur
de disques durs et bandes de sauvegarde).

10) conformément à l’article 102 de la loi 2014-366 (ALUR), ces contrôles seront réalisés à compter du 1er janvier 2015 par
l’agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)
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ACTION 21

Définir une politique d’archivage
Une fois supprimées des outils et des postes des collaborateurs, les données peuvent être archivées
conformément aux recommandations de la CNIL, de manière intermédiaire ou définitive.
› Quand un locataire quitte son logement, son dossier doit être archivé puis supprimé (ou
anonymisé selon une procédure qui rend impossible une ré-identification). En cas d’impayé,
et tant que le litige n’est pas clôturé, seul le service contentieux doit avoir accès au dossier
sur les archives intermédiaires (auxquelles les accès sont limités en fonction des habilitations).
Le service de gestion locative en particulier, ne devrait plus avoir accès au dossier.
La mise en place d’une politique d’archivage nécessite :
◗ un recensement et une sélection des documents à archiver ;
◗ la mise en place d’une base d’archive spécifique, distincte de la base active
◗ ou à défaut, de modalités d’accès spécifiques et limitées aux données archivées sur la base
active au moyen d’une séparation logique (gestion des droits et des habilitations) ;
◗ le choix d’un mode de destruction des archives qui garantisse l’intégralité de la destruction ;
◗ en cas de recours à un prestataire, la signature d’un contrat présentant des garanties de sécurité
et de confidentialité des données confiées.
Comme pour la traçabilité des données par exemple, la purge et l’archivage dépendent fortement
de l’outil informatique : il faut que celui-ci permette cette purge et cet archivage pour que les
directions métiers puissent ensuite définir les procédures nécessaires.

ACTION 22

Diffuser de bonnes pratiques
Les responsables des directions métiers (ou les services en charge des prestations informatiques
pour le compte des directions métiers) doivent procéder à la suppression ou à l’archivage des
données collectées ou veiller à ce que l’outil en charge de cette suppression soit effectif.

À NOTER

Les utilisateurs doivent être encouragés à utiliser les outils développés par les services informatiques de l’organisme pour faciliter la suppression régulière des données. Ils doivent éviter de
stocker des données à caractère personnel directement sur le disque dur de leur ordinateur ou
dans des dossiers papier.

Seules les données présentant un intérêt historique, scientifique
ou statistique peuvent être conservées sans limitation de durée :
dans ce cas d’archives définitives, il est recommandé de prévoir un
support indépendant, non accessible par les systèmes de production,
n’autorisant qu’un accès distinct, ponctuel et motivé auprès d’un
service d’archives dédié.
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ÉTAPE 4
LA GESTION DE LA CONFORMITÉ
Une fois la conformité mise en place, il s’agit de la faire durer, d’une part en
assurant la maintenance déclarative et d’autre part, en diffusant une culture
“Informatique et Libertés” auprès de l’ensemble des collaborateurs.
L’objectif final est de se protéger d’un éventuel contrôle de la CNIL,
et le cas échéant de limiter le risque de sanctions possibles.

La gestion de la conformité passe d’abord par la maintenance déclarative, c’est-à-dire la mise à
jour des formalités préalables en fonction de la création de nouveaux traitements de données à
caractère personnel, ou de la modification de traitements existants.
Elle consiste aussi en des actions continues d’information et de sensibilisation, de veille et de
contrôle. La diffusion d’une culture permettant de mieux sensibiliser, informer et former l’ensemble
des collaborateurs réduit les risques de manquements (effet préventif) et augmente les chances
d’une détection de plus en plus précoce des dysfonctionnements éventuels.
Comme pour la mise en place des actions de conformité, pour réaliser ces objectifs – mise à jour des
formalités déclaratives et mise en place d’actions de sensibilisation et de veille – il faut prévoir des
moyens humains et matériels (personnel affecté et budget spécifique).
La gestion de la conformité est un chantier quotidien et continu qui nécessite, pour être optimal et
facilité, de désigner au sein de l’organisme, un CIL ou un référent “Informatique et Libertés” ainsi
que, selon la taille de l’organisme, des relais “Informatique et Libertés” dans les services.

Réseau des relais “Informatique et Libertés”
◗ Pour gérer la conformité au quotidien, il est recommandé de mettre en place
un réseau de relais dans les différents services, sur lequel le référent “Informatique et Libertés” ou le CIL pourra s’appuyer pour maintenir cette conformité,
diffuser les bonnes pratiques et assurer la pédagogie auprès de l’ensemble
des collaborateurs.
◗ Afin d’animer ce réseau, un espace réservé et collaboratif peut être créé sur le
site Intranet, avec par exemple, la mise à disposition d’outils et d’une documentation adéquate.

!
À RETENIR
Des exemples et des outils (supports de formation, brochure de communication, etc.) sont disponibles sur le site de l’Union (espace collaboratif
Informatique et Libertés).
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1. La maintenance déclarative
Les formalités préalables ne sont pas figées et elles devront être mises à jour et complétées en
tant que de besoins. Il s’agit de vérifier que ce qui est fait aujourd’hui est conforme à ce qui a déjà
été déclaré : une mise à jour régulière des formalités accomplies est à réaliser, comme le développe
l’action suivante.

ACTION 23

Compléter et mettre à jour les formalités préalables
L’état des lieux effectué - et même dans l’hypothèse de la plus grande exhaustivité - l’organisme
devra par la suite :
◗ déclarer tout nouveau traitement mettant en œuvre des données personnelles, avant sa mise en
œuvre (par exemple, en cas de déploiement d’une nouvelle application informatique ou utilisation
d’une application existante pour une autre finalité, création d’une base de données, etc.) ;
◗ identifier toute modification substantielle d’un traitement existant : il est donc recommandé de
recenser les traitements à intervalle régulier, afin de faire les nouvelles formalités déclaratives
nécessaires ou mettre à jour celles déjà effectuées.
Ces recensements réguliers permettront de vérifier la pertinence et la proportionnalité des données
en répondant à quelques questions :
◗ de nouvelles données sont-elles collectées dans le cadre du traitement en question ?
◗ répondent-elles à sa finalité ?
◗ l’utilisation nouvelle qui est faite des données collectées demeure-t-elle orientée vers l’objectif
initial du traitement ? Si ce n’est pas le cas, cette nouvelle utilisation est-elle déjà couverte par
une déclaration à la CNIL, une autorisation de la CNIL, ou une fiche de registre du CIL ? Une formalité déclarative est-elle nécessaire ?
Il convient également de veiller au respect du principe de qualité dans le cadre de la maintenance
déclarative : les données à caractère personnel doivent être exactes, complètes et, si nécessaire,
mises à jour. Les données inexactes, ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles
sont collectées ou traitées, doivent être effacées ou rectifiées.

À NOTER

› Par exemple, mettre régulièrement à jour les coordonnées des locataires et demandeurs
(adresse, numéro de téléphone, etc.) : une bonne pratique consiste à vérifier ces informations
à l’occasion de chaque contact avec les personnes (appel téléphonique notamment).

Le pack de conformité (la NS 20 et les deux autorisations uniques) ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des types de traitements de données d’un organisme.
Dès que l’organisme sortira du champ de cette norme et de ces autorisations uniques, il devra faire des déclarations à la CNIL, des fiches spécifiques de registre du CIL ou des demandes d’autorisation spécifiques
selon les cas. Le fait de s’engager à se conformer aux normes du pack
de conformité signifie qu’il convient de respecter strictement et en tous
points les normes concernées (en termes d’information des personnes,
de durées de conservation, de mesures de sécurité, etc.).
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2. Le maintien d’un niveau d’expertise et le partage d’expériences
Les évolutions technologiques (contrôle d’accès par téléphone portable) et réglementaires (dématérialisation des pièces nécessaires à l’instruction d’un dossier de demande de logement social
par exemple), rendent nécessaires le maintien d’un certain niveau d’expertise et de partage d’expériences. Il paraît donc judicieux de s’inscrire dans les réseaux professionnels.

ACTION 24

S’inscrire dans un réseau professionnel
Afin de maintenir le niveau d’expertise, partager les bonnes pratiques entre pairs et profiter des
retours d’expérience des uns et des autres, le responsable ou correspondant “Informatique et
Libertés” a tout intérêt à s’insérer dans un réseau professionnel au sein du groupe ou inter-organismes (réseau professionnel, club utilisateurs, Club Habsis, AFCDP, etc.).

3. La définition de procédures
Afin de garantir le respect de la loi et le partage de bonnes pratiques par l’ensemble des services
et collaborateurs, la mise en place de quelques procédures visant à assurer cette conformité est
nécessaire. (La mise en place de ces procédures s’inscrit généralement dans une démarche qualité
intégrant la conformité à la loi “Informatique et Libertés”).
Une fois définies, ces procédures devront être testées, puis auditées, en vue de leur éventuel
ajustement et de leur mise à jour. Elles ne devront pas se limiter aux événements courants, mais
s’attacher également à décrire les événements exceptionnels (départ d’un collaborateur par exemple). Deux d’entre elles méritent une attention particulière : l’organisation de l’exercice du droit
d’accès et le traitement de la vidéosurveillance.

ACTION 25

Organiser le droit d’accès, de rectification et d’opposition
Pour être garanti, le droit d’accès, de rectification et d’opposition des personnes, nécessite la mise
en place de procédures et de services qui permettent son exercice dans de bonnes conditions.
Les collaborateurs doivent être en mesure d’y répondre, en fournissant aux personnes qui le
demandent l’accès aux données les concernant, avec si possible la remise d’une copie papier.
L’autre moyen consiste à développer des téléservices qui permettront aux personnes d’avoir directement accès, par voie électronique et à tout moment, aux données les concernant, sans avoir à
formuler de demande écrite ou orale.
Le courrier reste néanmoins le canal principal pour les réclamations et requêtes en provenance
des personnes concernées, dans le cadre de l’exercice de leurs droits. Or, certaines complications
dans le traitement des courriers peuvent mettre en danger le respect du droit à l’information :
◗ l’exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition n’est pas toujours exprimé en bonne et
due forme dans un courrier : il faut pouvoir le détecter et l’interpréter ;
◗ sa formulation peut accompagner d’autres demandes (une réclamation technique, une demande
d’information, etc.) pour lesquelles les procédures sont mieux définies et les acteurs mieux identifiés : cette demande risque donc d’être perdue ou ignorée ;
◗ le courrier peut ne jamais parvenir à la personne qui peut le traiter (voire, dans le cas extrême, être
détruit sans avoir été lu), particulièrement lorsqu’aucune procédure ne précise qui doit le traiter.
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La procédure courriers
◗ Sa mise en place permet de contourner ces difficultés. Elle inclut la désignation
et la formation d’une ou de plusieurs personnes chargées du traitement des
courriers mal identifiés. Ces personnes devront notamment être formées à la
détection des sollicitations relatives au droit d’accès, de rectification et d’opposition afin d’être en mesure de rediriger les demandes vers le service concerné.
◗ Par ailleurs, ce service devra être clairement identifié par le public : rappeler
son existence sur les formulaires, le site Internet, etc.).

ACTION 26

Encadrer la vidéosurveillance
Des sanctions ayant été prononcées à l’issue de l’augmentation de contrôles de la CNIL, il devient
nécessaire de mettre en place une procédure écrite relative à l’exploitation des images de la
vidéosurveillance (accès, prestataire, circuit et conditions de transmission des images, durée de
conservation, etc.).
Dans le cadre du pack de conformité, et en particulier de la NS 20 :
◗ des caméras peuvent être installées dans les espaces communs non ouverts au public (parking
souterrain d’un immeuble, hall d’entrée, local à vélos ou poussettes, porte d’ascenseur, cour… ), à
des fins de sécurisation des biens et des personnes, à titre dissuasif ou pour identifier les auteurs
de vols ou de dégradations. En aucun cas, elles ne peuvent filmer l’intérieur des logements, les
portes des appartements, les balcons ou terrasses privatifs… ;
◗ les enregistrements ne peuvent être utilisés qu’à la suite d’un incident mettant en péril la sécurité
des personnes ou des biens (à la suite de vols ou de dégradations de véhicules, de tags, de
dégradations de l’immeuble, vandalisme, agression, etc.). Les images ne peuvent pas être utilisées
pour surveiller en temps réel ou a posteriori les allées et venues des résidents et visiteurs, ainsi
que les employés dans le cadre de leurs fonctions.
◗ les images susceptibles de porter atteinte à l’intimité de la vie privée des personnes doivent
n’être ni collectées ni traitées ;
◗ les images collectées sont accessibles aux seules personnes spécialement habilitées à visualiser
et traiter les enregistrements vidéo dans le cadre de leurs fonctions et dans la limite de leurs
attributions. Ces personnes doivent être formées et sensibilisées aux règles de mise en œuvre
d’un système de vidéosurveillance. Toutefois, un officier de police judiciaire ou un magistrat
peut obtenir, par réquisition judiciaire, lecture ou copie de ces images ;
◗ les personnes pouvant être filmées doivent être informées par un panneau d’affichage visible
mentionnant l’existence du dispositif de vidéosurveillance, le nom du responsable ainsi que les
modalités concrètes d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements les concernant ;
◗ les images qui ne mettent pas en lumière un incident ne doivent pas être conservées plus d’un
mois à compter de leur enregistrement. Les images extraites dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent être conservées le temps nécessaire au règlement du litige.
> Pour en savoir plus : www.cnil.fr/les-themes/videosurveillance/actualite/
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Hors du pack de conformité
La mise en place de tout dispositif de vidéosurveillance sortant de ce cadre, mais faisant appel à
des moyens informatiques (surveillance vidéo IP, stockage des images sur support numérique,
etc.), nécessite de suivre les recommandations de la CNIL.
◗ Lorsque le système s’accompagne d’un dispositif biométrique (reconnaissance faciale, analyse
comportementale), il doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la CNIL.
◗ Un dispositif filmant un espace ouvert au public (façade extérieure, halls d’entrée sans digicode
ni interphone, etc.) doit être, de plus, autorisé par le préfet du département.
◗ Il est fortement recommandé de prendre un contrat de maintenance et de bien le rédiger, afin
de limiter et d’encadrer la responsabilité juridique des acteurs.

4. La communication, la sensibilisation et la prévention/formation
La gestion de la conformité implique de communiquer de façon simple et pédagogique auprès de
tous les collaborateurs et responsables des traitements, afin qu’ils soient sensibilisés et formés au
contenu de la loi et aux enjeux de la mise en conformité.

ACTION 27

Diffuser une culture “Informatique et Libertés” et sensibiliser les collaborateurs
La mise en place de chartes (charte des usages informatiques, charte de sécurité de l’utilisateur
des systèmes d’information, chartes déontologiques spécifiques pour certains métiers comme les
conseilleurs sociaux, etc.) participe à la diffusion de la culture “Informatique et Libertés” et témoigne
auprès de la CNIL de l’engagement de l’organisme dans cette démarche.
La diffusion d’une culture “Informatique et Libertés” passe également par :
◗ l’intervention régulière du CIL ou du référent “Informatique et Libertés” dans des réunions ;
◗ la production de documents et de bulletins internes, de plaquettes et de brochures ;
◗ des communications dans le journal interne ou sur le site internet, espace dédié sur l’intranet
comportant des documents pédagogiques et des outils méthodologiques ;
◗ des actions de prévention ou de formation pour se protéger contre d’éventuels manquements.

À NOTER

› Certains métiers méritent une attention particulière, car ils sont à même de traiter des données
personnelles et des données sensibles : les ressources humaines, la direction des systèmes
d’information, la gestion locative (travailleurs sociaux, contentieux, centre d’appels, etc.).

Les nouveaux arrivants
◗ Une attention particulière sera portée aux nouveaux arrivants, qu’il faudra
non seulement sensibiliser à la loi, au pack de conformité et à leurs
impacts sur les activités de l’organisme, mais aussi aux procédures et
règles mises en œuvre en interne pour favoriser la conformité à la loi.
◗ L’insertion d’un volet “Informatique et Libertés” dans le parcours d’intégration est une bonne pratique.
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ACTION 28

Animer des sessions de formation
Les actions de prévention ou de formation concernent l’ensemble des collaborateurs, quel que
soit leur niveau hiérarchique, qu’ils soient nouveaux arrivants ou pas. Elles peuvent porter sur des
généralités (une présentation des principales dispositions de la loi “Informatique et Libertés”), ou
sur des sujets spécifiques (le traitement des zones de texte libre).
Ces formations devront être adaptées aux différents métiers : certains sont plus exposés que
d’autres à l’utilisation de données à caractère personnel ou sensibles.
› Les mises en situation et les cas pratiques – avec des cas de figure concrets, inspirés de faits
réels et correspondant aux activités de l’organisme – ont de réelles vertus pédagogiques et
permettent plus facilement aux collaborateurs de s’approprier les enjeux et de mesurer les
impacts de la loi et du pack sur leurs activités quotidiennes.

5. La veille et la mise en place de contrôles a posteriori
La mise en place de contrôles à intervalles réguliers permet de s’assurer du respect des obligations
réglementaires. En vérifiant le respect de la loi, des règles et procédures mises en œuvre ainsi que
l’appropriation des messages délivrés par les actions de communication et lors des formations, il
est possible de détecter les éventuels dérapages qui nécessiteraient le déclenchement rapide
d’un plan d’actions correctives et préventives.
Ces contrôles – en plus de leur effet dissuasif et de leurs vertus pédagogiques vis-à-vis de l’ensemble du personnel – ont pour avantage principal d’identifier facilement ce que la CNIL constaterait
tout de suite en cas d’un contrôle.

ACTION 29

Réaliser des contrôles afin de s’assurer du respect de la loi et des procédures
Par exemple :
◗ le contrôle a posteriori des zones de texte libre ;
◗ un test de réponse à un droit d’accès d’un demandeur, d’un locataire ou d’un accédant ;
◗ une simulation d’une demande de transmission d’informations par un tiers ;
◗ des tests d’appels téléphoniques au centre de relations clientèle.
ACTION 30

Réaliser des audits internes
Les audits internes mis en place dans le cadre d’une démarche qualité certifiée ISO 9001, peuvent
répondre aux enjeux de vérification de la bonne conformité à la loi “Informatique et Libertés”.

> Des modèles de brochures de communication, chartes et supports de formation sont disponibles
sur le site de l’Union, espace collaboratif Informatique et Libertés.
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Type
d’obligation

Exemples d'actions mises en place pour respecter
les diﬀérentes obligations de la loi
Mise en place d’une charte “Informatique et libertés”

Direction responsable de l'action
DRH

x

DSI

x

Intégration des activités liées à la loi “Informatique et libertés”
dans le système Qualité de l’organisme

Métier

Juridique

x

x

x

Désignation d’un CIL ou d’un référent “Informatique et libertés”

x

Action transversale

Désignation de relais “Informatique et libertés” / Création d’un
réseau au sein du groupe ou inter-organismes
Élaboration de procédures relatives à l’entrée/sortie d’un collaborateur sur un poste

x
x

x
x

x

x

x

x

x si CIL

x si CIL

x si CIL

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mise en place d’un dictionnaire automatique empêchant la saisie
de mots interdits dans les zones de commentaires

x

x

Mise en place de menus déroulants pour les zones de texte libre

x

x

Mise en place de pop-up sur les zones de texte libre

x

x

Enregistrement des consentements exprès des personnes

x

x

Réalisation des formalités préalables
Tenue du registre des traitements (quand un CIL existe)

Mise en place d’actions de sensibilisation, de communication et de
formation

x
x

Mise à jour régulière de l’état des lieux des traitements
Réalisation d’audits “Informatique et libertés”

Principe de proportionnalité /
nécessité des données au regard
de la ﬁnalité de traitement

x

x

Mise en place d’un espace “Informatique et libertés” sur l’Intranet

Information et droits
des personnes concernées

x

Élaboration d’une procédure d’utilisation et de conservation des
images (vidéosurveillance) et des enregistrements
Élaboration d’une procédure de suivi de la cohérence entre les
fiches de poste et les habilitations

x

x

Utilisation de termes neutres et de mentions génériques

x

Diffusion de règles à respecter et de bonnes pratiques à adopter
en renseignant une zone de texte libre

x

Réalisation d’audits réguliers des zones de texte libre (y compris
des contrôles et des audits automatisés)

x

x

Élaboration d’une procédure pour l’exercice du droit d’accès

x

Élaboration d’une procédure courrier

x

Mise en place de notes d’information sur les droits des personnes
concernées

x

Mention systématique du droit à l’information (courriels, formulaires, etc.)

x

x

Affichage physique sur site des droits des personnes concernées

x

x

Information du locataire à son arrivée dans le logement (document
spécifique ou mention dans le bail)

x

x

Recueil du consentement exprès des personnes pour certaines
données

x

Réalisation de tests et d’audits des procédures mises en place

x

Développement d’un rapport, personnel et nominatif, permettant
de répondre à une demande d’accès

x
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Type
d’obligation

Exemples d'actions mises en place pour respecter
les diﬀérentes obligations de la loi

Direction responsable de l'action
DRH

Conﬁdentialité des données
collectées
Mesures de sécurité
des données collectées

Métier

Juridique

x

x

x

Mise en place de chartes informatiques

Principe de
conservation
limitée des données

DSI

Rédaction et signature de conventions avec les tiers autorisés
et des destinataires
Rédaction et signature de contrats et de clauses de confidentialité
avec les prestataires

x

Mise en place de déchiqueteuses

x

Protection des écrans d'ordinateur lorsqu'ils sont visibles par une
tierce personne lorsque l'agent travaille (ex. : du public extérieur)

x

Diffusion de bonnes pratiques et bons réflexes à adopter pour les
demandes de transmission d’informations

x

Développement d’une fonctionnalité de traçabilité au sein
des SI

x

Revue régulière des comptes utilisateurs et des habilitations

x

x

Rédaction et signature de contrats et de clauses de confidentialité
avec les prestataires

x
x

Définition et gestion d’une politique des habilitations

x
x

Mise en place de mesures de sécurité physique
x

x

Diffusion de règles de sécurité utilisateurs (mot de passe, verrouillage de la session…)

x

x

Mise en place d’une politique de conservation des données

x

x

Mise en place d’une politique d’archivage (avec restriction
des habilitations)

x

x

Effacement automatique des commentaires des affaires archivées

x

Diffusion de bonnes pratiques

x

Sensibilisation des collaborateurs

x

x

x
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À TRAITER EN PRIORITÉ
Encadrer et sécuriser la collecte et le traitement de données sensibles
Les données dites “sensibles”
La loi interdit le traitement des données dites « sensibles », sans le recueil du consentement
exprès et préalable des personnes concernées. Parmi ces données figurent les données
relatives à l’orientation sexuelle, aux origines raciales et ethniques, aux opinions religieuses
ou politiques, ou à la santé des personnes (si le traitement de ces dernières ne peut être
justifié au regard d’aucune finalité).
Le pack de conformité reconnaît que les données relatives à la santé des personnes par
exemple peuvent s’avérer nécessaires au bon exercice des missions et activités des organismes
de logement social quand par exemple elles sont strictement nécessaires à la gestion du
patrimoine immobilier (NS 20), à la mise en œuvre d’un suivi social (AU-035) ou encore à la
gestion des précontentieux et contentieux ou l’exécution des décisions de justice (AU-034).
Dans ce cas, elles devront toutefois répondre aux conditions suivantes :
› être collectées directement auprès des personnes concernées ou de leurs représentants légaux (et non auprès de leur entourage) et après le recueil d’un consentement
exprès (de préférence écrit).
› être nécessairement indispensables au regard des missions de l’organisme et proportionnées par rapport à la finalité poursuivie
Quand ces conditions sont remplies, il est vivement recommandé d’utiliser des termes
objectifs, c’est-à-dire les plus neutres et génériques possibles.

Les données relatives à des infractions, condamnations et mesures de sûreté
La possibilité de créer un fichier avec des données relatives à des infractions, condamnations,
mesures de sûreté (catégorie particulière de données) est limitée aux juridictions, auxiliaires
de justice ou encore aux personnes physiques ou morales victimes, désirant exercer une
action en justice. En dehors de ce cadre, seules une disposition législative ou une autorisation
préalable de la CNIL peuvent permettre de traiter ces données.
Sous certaines conditions, l’AU-034 permet aux organismes Hlm de créer des dossiers de
précontentieux ou contentieux en matière de trouble anormal de voisinage, recouvrement
des impayés, expulsion locative et atteintes au patrimoine immobilier ou aux personnes.
Elle leur permet aussi de faire exécuter certaines décisions de justice lorsqu’elles ont une
incidence sur un lieu de résidence (mesure d’éloignement d’un résident violent) et ce, afin
d’adapter le relogement des personnes concernées.

Les appréciations sur les difficultés sociales des personnes :
Il est interdit de traiter des appréciations sur les difficultés sociales des personnes sans
autorisation préalable de la CNIL.
L’AU-035 encadre le traitement de ces données par les organismes Hlm. La CNIL précise
que ce traitement est possible uniquement dans le cadre du suivi social personnalisé des
résidents (pour l’attribution, la mutation ou l’adaptation d’un logement ainsi que dans le
cadre d’un suivi social des locataires en situation précaire).
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Les données collectées doivent être strictement nécessaires à la compréhension de la situation de la personne concernée et à la recherche d’une solution adaptée. Les personnes
concernées ou leurs représentants légaux doivent y avoir expressément consenti.

Contrôler et vérifier régulièrement les zones de texte libre
Les zones de texte libre (blocs-notes) permettent la saisie d’appréciations, de commentaires,
d’informations recueillies sur un événement. Elles sont très souvent présentes dans les
modules des applications informatiques des organismes de logement social. Ces zones (à
risque au regard du respect des dispositions de la loi “Informatique et Libertés”), sont vérifiées en priorité par la CNIL, car elles sont susceptibles de contenir des données considérées
comme sensibles ou des commentaires excessifs, discriminatoires ou stigmatisants (données
relatives à des incidents de voisinage, aux habitudes et modes de vie des locataires, à des
événements ponctuels impliquant des données personnelles, etc.).
L’usage de ces zones doit donc être strictement encadré pour limiter les risques et les
sanctions encourues.
Des solutions informatiques existent – dictionnaire automatique empêchant la saisie de
certains mots, utilisation de menus déroulants –, mais aussi des solutions organisationnelles
comme la réalisation d’audits réguliers de ces zones, notamment pour les métiers en lien
direct et quasiment quotidien avec les résidents.

Encadrer la transmission et la communication des données à des tiers
Les organismes de logement social sont très souvent sollicités par les collectivités locales,
les services de police municipale ou nationale ou les services fiscaux pour transmettre certaines données concernant leurs locataires (données sur l’occupation sociale du parc ou
enquête sur une infraction, par exemple).
Avant de transmettre les informations demandées, il convient de s’interroger sur la légitimité
de ces demandes, leur fondement légal ou réglementaire, sur la finalité du traitement pour
lequel elles sont demandées, sur leur proportionnalité, et questionner également l’identité
et la qualité de la personne à l’origine de la demande.
L’origine des données a également son importance. Ainsi, les données de l’enquête OPS ne
peuvent être traitées pour la mise à jour des données des locataires que si ceux-ci ont été
clairement informés des deux finalités distinctes poursuivies par le bailleur, ainsi que du
caractère obligatoire ou facultatif des réponses, et des conséquences qui peuvent en résulter.
En résumé, les questions à se poser dans le cas d’une demande de transmission d’informations reposent sur les trois grands principes de la loi “Informatique et Libertés” :
› légalité : existe-t-il un cadre légal pour que ces données puissent être collectées ?
› légitimité : la personne est-elle habilitée à communiquer les données à un tiers ?
› proportionnalité : les données demandées ne sont-elles pas excessives au regard de
la finalité du traitement ?

…/…
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Définir une politique des habilitations et veiller à la mise à jour régulière des accès
Les organismes de logement social utilisent des systèmes d’information qui gèrent des
données personnelles et auxquels ont accès un nombre important de collaborateurs aux
métiers et missions variées. La mise en place d’une politique des habilitations des accès
aux systèmes d’informations, avec une procédure de mise à jour régulière, est indispensable.
Il s’agit notamment de veiller à ce que les accès de chacun soient conformes aux missions
inscrites dans sa fiche de poste, et cloisonner en conséquence les accès aux différents
modules des applications informatiques ainsi qu’aux archives. Par ailleurs, il convient de
réviser régulièrement la liste des habilitations accordées, au regard des entrées et départs
des collaborateurs ainsi que de la modification des périmètres d’action ou des périmètres
géographiques de certains.

Mettre les systèmes d’information en conformité avec les exigences de la CNIL
Le pack de conformité de la CNIL impose la mise en place de mesures telles que le chiffrement des données, permettant de garantir la confidentialité des échanges en cas de transmission d’informations via un canal de communication non sécurisé comme Internet.
La CNIL exige également des mécanismes de traitement qui garantissent que les données à
caractère personnel seront automatiquement supprimées à l’issue de leur durée de conservation ou de leur archivage intermédiaire, ou qu’elles feront l’objet d’une procédure d’anonymisation rendant impossible une ré-identification des personnes concernées.
La CNIL exige également une traçabilité des connexions et des mouvements, dispositions
qui ne sont pas forcément prises en compte par les logiciels des organismes. Néanmoins, la
CNIL rappelle que les organismes, en tant que responsables de traitement, doivent vérifier
que ces outils respectent bien les obligations de la loi.
Le Club Habsis, avec l’appui de l’Union, a élaboré un document qui détaille les prérequis informatiques de conformité : des développements informatiques étant à prévoir, il faudra en engager
la mise en œuvre rapidement. Les organismes peuvent parallèlement définir des procédures
organisationnelles pour respecter les dispositions relatives à la traçabilité, à l’archivage des
données, aux habilitations, etc.
En cas de données sensibles, les accès (consultation, modification ou suppression) doivent
être spécifiquement tracés en incluant un horodatage, l’identifiant de l’utilisateur ainsi que
l’identification des données concernées.

Définir des durées de conservation des données dans les bases actives
et limiter les accès aux archives
La loi exige que les données recueillies soient conservées dans les bases actives, pendant
une durée limitée, permettant l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été
récoltées. Par exemple :
› le dossier d’un ancien locataire désormais sorti du parc, sans dette et n’ayant aucune
procédure contentieuse en cours, doit être archivé ;
› les mesures d’accompagnement ou suivi social d’un ménage en difficulté dont la
situation actuelle ne justifie plus cet accompagnement ou dont l’accompagnement
est terminé doivent être effacées ;
› un fait d’incivilité d’un locataire, quand il est résolu, doit être archivé.
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La difficulté principale rencontrée par les organismes avec cette disposition de la loi est
liée au fait qu’ils souhaitent souvent garder l’historique des événements. Le maintien de
cet historique est possible, mais son accès doit être limité à un nombre plus restreint de
personnes, afin de respecter le « droit à l’oubli». La mise en place d’une politique de purge,
d’archivage ou d’anonymisation des données constitue une solution, qui implique :
› que les outils informatiques puissent automatiquement effectuer certaines suppressions
et archivages ou puissent procéder à l’anonymisation des données au-delà d’un certain
délai ;
› de limiter les accès aux archives (informatiques et papier) uniquement à certaines
personnes ou certains services, en fonction de leurs prérogatives.

Encadrer l’usage de la vidéosurveillance ou vidéoprotection
Conçu comme l’un des outils d’une stratégie de tranquillité résidentielle inscrite dans un
projet partenarial de prévention de la délinquance, le recours à la vidéosurveillance par les
organismes Hlm est de plus en plus fréquent. Une attention particulière doit être accordée
à son usage sur quatre points principaux :
› cette pratique ne doit être réalisée qu’à des fins de sécurité des biens et des personnes. Il est possible d’installer des caméras dans des espaces communs (hall d’immeuble par exemple), mais il est interdit de filmer les portes des appartements, les
balcons, les terrasses ou tout autre espace privatif, ce qui laisserait supposer une
surveillance des allers et venues des résidents et visiteurs ;
› les personnes filmées doivent être informées, au moyen de panneaux d’affichage
visibles et compréhensibles, de l’existence du dispositif, de son responsable et des
modalités d’exercice de leur droit d’accès aux enregistrements les concernant.
› l’accès et la consultation des images, ainsi que leur éventuelle transmission, sont
encadrés par le pack de conformité : les enregistrements ne peuvent être utilisés
qu’à la suite d’un incident portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
› la conservation des images est limitée : elles ne doivent pas être conservées plus d’un
mois à compter de leur enregistrement, sauf en cas de litige ou de procédure judiciaire.

Sécuriser les traitements relatifs à la tranquillité et la sécurité résidentielles
Le bailleur social n’étant pas un acteur de la sécurité publique, il ne dispose d’aucune compétence de police administrative ou judiciaire, ces pouvoirs appartenant uniquement à
l’État et au maire.
Toutefois, le bailleur a la responsabilité d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de garantir le gardiennage ou la surveillance pour éviter tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des locaux. Tout traitement comportant des données à caractère personnel,
ayant trait à la tranquillité et à la sécurité résidentielles, doit nécessairement répondre à
cette finalité. Seuls des tiers autorisés peuvent être destinataires de ces données, dans le
respect des dispositions de l’AU précontentieux/contentieux (par exemple, chiffrement des
données lors de toute transmission d’informations via un canal non sécurisé comme Internet).

…/…
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Organiser l’exercice du droit d’accès des personnes aux données qui les concernent
Le droit d’accès, de rectification et d’opposition des personnes est l’un des droits fondamentaux garantis par la loi.
Pour tout traitement de données à caractère personnel, le service auprès duquel s’exerce
ce droit doit obligatoirement être indiqué – avec ses coordonnées – aux personnes concernées, au moment de la collecte des informations. Par ailleurs, il doit obligatoirement figurer
sur la déclaration effectuée auprès de la CNIL ou la fiche de traitement du registre du CIL.
Ce droit d’accès se fait le plus souvent par écrit. La mise en place d’une procédure de traitement des courriers permettra d’identifier et de former des personnes chargées de repérer
et de traiter ces demandes spécifiques dans les flux de courriers. En effet, elles peuvent
accompagner d’autres questions et leur traitement peut s’en trouver négligé ou retardé.

Traiter les dossiers papier contenant des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel sont parfois notées sur des papiers, notes volantes ou
post-it présents dans les dossiers des collaborateurs. Si ces traitements de données n’ont
pas à être déclarés à la CNIL – sauf exception –, ils entrent toutefois dans le champ d’application de la loi “Informatique et Libertés” et sont donc soumis aux mêmes obligations que
les traitements automatisés : ils doivent respecter les obligations liées à l’information des
personnes, la proportionnalité des données, la durée de conservation limitée, etc.
Ces pratiques posent deux problèmes majeurs dans le cadre de la loi :
› une sécurité moindre : l’accès aux données papier n’est pas toujours suffisamment
sécurisé (placards non fermés à clé, placés dans des couloirs où les passages sont
fréquents…)
› un risque accru de mention de données sensibles ou excessives, source potentielle
de stigmatisation et dont la sécurité doit, par principe, être renforcée.
En revanche, la purge physique est plus facile (l’installation d’une déchiqueteuse peut suffire
si l’organisation de la purge est définie dans les procédures et systématiquement pratiquée).

!
À RETENIR
Pour en savoir plus sur la loi ”Informatique et Libertés”
◗ www.cnil.fr : « le pack de conformité logement social ».
◗ www.union-habitat.org « dossier CNIL et espace
collaboratif Informatique et Libertés »

66
repères Mise en œuvre du pack de conformité logement social de la CNIL

nel :
ractère person
la CNIL
données à ca
ent social de
s
m
de
t
ge
lo
en
é
m
it
te
m
or
Trai
nf
co
de
re du pack
mise en œuv

PARTIE 4

Annexes

67

octobre 2014 / n°1

Partie 4 : annexes

ANNEXE 1
LE GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX TERMES
Archives courantes
Les archives courantes (ou bases actives) sont
celles qui permettent une consultation courante
des données par les services en charge de la mise
en œuvre du traitement, avant d’être purgées et
effacées des bases dont les durées de conservation
sont définies par les textes légaux, réglementaires
ou recommandées par la CNIL. Il s’agit par exemple
des données concernant un client dans le cadre
de l'exécution d'un contrat.
Archives intermédiaires
Les archives intermédiaires sont celles qui contiennent des données qui ne sont plus utilisées de
manière courante, mais qui présentent encore un
intérêt administratif pour l’organisme, par exemple
en cas de contentieux, et dont les durées de
conservation sont fixées par les règles de prescription applicables. Ces données sont conservées
éventuellement sur support distinct et sont consultées de manière ponctuelle et motivée.
La CNIL recommande que l'accès aux archives intermédiaires soit limité à un service spécifique et que
les données archivées soient isolées a minima au
moyen d'une séparation logique (gestion des droits
d'accès et des habilitations).
Archives définitives
Les archives définitives sont celles qui contiennent
des données présentant un intérêt historique,
scientifique ou statistique justifiant qu'elles ne fassent l'objet d'aucune destruction.
La CNIL recommande que celles-ci soient conservées sur un support indépendant, non accessible
par les systèmes de production, n'autorisant qu'un
accès distinct, ponctuel et précisément motivé
auprès d'un service spécifique, seul habilité à
consulter ce type d'archives.
Catégories particulières de données
Certains traitements peuvent porter sur des catégories particulières de données dont l’utilisation
est strictement encadrée et peut nécessiter une
autorisation préalable de la CNIL.

Il est interdit de collecter et traiter le numéro de
sécurité sociale à d’autres fins que la gestion de la
paie et des relations avec les organismes sociaux
concernés, sauf à avoir recueilli une autorisation
spécifique préalable de la CNIL.
De même, il est interdit de constituer des fichiers
comprenant des informations sur les infractions,
condamnations et mesures de sûreté ou des données relatives aux difficultés sociales des personnes sauf autorisation spécifique et préalable
de la CNIL.
L’AU-034 prévoit la possibilité d’enregistrer des
informations relatives à des contentieux et précontentieux notamment en cas d’impayés, mais uniquement pour des types de procédures bien précises et listées de manière exhaustive (par exemple,
trouble anormal de voisinage ou de jouissance,
recouvrement des impayés ou expulsion locative).
De même, les appréciations sur les difficultés
sociales (évaluation d’une situation sociale à partir
d’un faisceau d’informations telles que des facteurs
personnels et environnementaux) des personnes
peuvent être rattachées aux catégories particulières
de données dès lors qu’elles relèvent également du
régime d’autorisation préalable de la CNIL. En effet,
au regard de la loi Informatique et Libertés, de telles
appréciations, sont nécessaires pour désigner les
personnes prioritaires au regard de la situation
sociale des demandeurs (au titre de la loi DAL0, par
exemple), mais sont considérées comme des données sensibles. L’AU-035 autorise les traitements
comportant des appréciations sur les difficultés
sociales des personnes à des fins d’attribution,
d’adaptation et de mutation des logements ou de la
mise en œuvre d’un suivi social personnalisé.
Enfin, les données sensibles définies ci-après
constituent également une catégorie particulière
de données dont le régime des formalités est certes
celui du régime de déclaration, sauf dans certains
cas, mais dont la collecte et le traitement ne peuvent se faire que par exception, notamment lorsque
les personnes concernées ont donné leur consentement exprès préalable.
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Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL)
La CNIL est l’autorité administrative indépendante
chargée notamment de contrôler/sanctionner les
responsables de traitement.
Consentement
À des fins de licéité du traitement, la loi impose de
recueillir préalablement le consentement des personnes concernées par le traitement des données
personnelles sauf si le traitement repose sur une
base légale ou si le responsable de traitement
poursuit un intérêt légitime.
Le consentement est défini par l’article 18 de Directive 95/46/CE qui pose le cadre de la protection
des données personnelles au sein de l’Union européenne comme un consentement libre, spécifique
et éclairé. Ainsi, pour qu’une personne concernée
puisse valablement consentir, elle doit être informée sur les finalités et les conditions de la collecte
et du traitement de ses données, sur les destinataires de ses données, etc.
Le consentement exprès, c’est-à-dire explicite et
non équivoque (ce qui implique une information
préalable) des personnes concernées permet, par
exception, de collecter et traiter des données sensibles, telles que des données relatives à la santé.
Il est préférable de recueillir ce consentement par
écrit, afin d’en matérialiser la preuve.
Conservation des données
Les données ne peuvent être conservées dans les
fichiers au-delà de la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie. Cette durée doit être
définie sur la base des durées de conservation
légales et réglementaires le cas échéant existantes
ainsi que, le cas échéant, sur la base des durées
de conservation recommandées par la CNIL. La
durée de conservation doit être distinguée des
durées de prescriptions légales ou réglementaires.
À l’issue de la durée de conservation des données
dans la base active (archives courantes), les données doivent être effacées, anonymisées ou archivées dans les conditions définies par le Livre II du
Code du patrimoine et par les recommandations
de la CNIL du 10 mai 1988 et du 11 octobre 2005.

Correspondant Informatique et Libertés
C’est le correspondant nommé par l’organisme pour
s’assurer que ses pratiques sont en conformité avec
la loi “Informatique et Libertés”. Cette nomination
permet en outre de s’affranchir de certaines obligations de déclaration.
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.
Données sensibles
Les données dites « sensibles » sont une catégorie
particulière de données.
Il est interdit de collecter et traiter de manière informatisée des données sensibles (santé, orientation
sexuelle, origines raciales ou ethniques, opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, appartenance syndicale, etc.), sans le consentement exprès
préalable des personnes concernées. Le pack de
conformité prévoit la possibilité de collecter des
données relatives à la santé des personnes sous
réserve de respecter les trois conditions suivantes :
- dès lors qu’elles sont strictement nécessaires à
la finalité poursuivie (NS20 : la gestion du patrimoine immobilier ; AU-035 : attribution, adaptation
ou mutation d’un logement ou mise en œuvre d’un
suivi social personnalisé ; AU- 034 : gestion d’un
précontentieux ou contentieux) ;
- elles sont uniquement collectées directement
auprès de la personne concernée, ou de son représentant légal ;
- elles sont recueillies avec le recueil d’un consentement exprès, c’est-à-dire écrit, des personnes
concernées.
La CNIL recommande d’éviter également, notamment dans les zones de texte libre, les données
subjectives susceptibles de porter un jugement de
valeur (données relatives au comportement des
personnes notamment) dans la mesure où cellesci sont susceptibles de révéler des données sensibles, qui seraient ainsi collectées sans le consentement exprès des personnes concernées.
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Droit à l’oubli
Cette notion n’est pas formellement consacrée
dans la loi “Informatique et Libertés” même s’il
existe d’ores et déjà une obligation de définir une
durée de conservation des données ainsi qu’un
droit d’opposition au bénéfice de la personne
fichée.
La proposition de Règlement communautaire réformant le cadre européen de la protection des données consacre formellement la notion de droit à
l’oubli numérique qui devrait permettre aux personnes concernées d’obtenir la suppression de
données les concernant si aucun motif légitime ne
justifie leur conservation.
Droit d’accès, de rectification et d’opposition
Le droit d’accès et de rectification est le droit
reconnu, à toute personne, de demander au détenteur d’un traitement de lui communiquer toutes les
informations la concernant. Ce droit lui permet de
vérifier les informations enregistrées et, le cas
échéant, de faire rectifier les informations erronées.
Par ailleurs, toute personne peut s’opposer, pour
des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un
traitement ou de voir communiquer des informations
sur elle à des tiers. Le droit d’opposition s’exerce au
moment de la collecte des données, ou plus tard,
en s’adressant au responsable du traitement.
Finalité d’un traitement
C’est le but poursuivi par la collecte de données.
Licéité
La loi impose que « les données soient collectées
et traitées de manière loyale et licite » (article 6),
dictant ainsi au responsable du traitement un principe de transparence et d'information lors de la
collecte des données. Le locataire doit par exemple
être informé de l'usage qu'il sera fait des données
le concernant et de ses droits.

Modification substantielle
Une modification substantielle d’un traitement est
une modification portant sur l’un des éléments suivants : le nom du responsable du traitement, la
finalité du traitement, le service chargé de sa mise
œuvre, le service auprès duquel s’exerce le droit
d’accès, les catégories de données traitées, les personnes concernées, les destinataires, la durée de
la conservation des données.
Principe de proportionnalité des données
Les données personnelles doivent être adéquates,
pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. Plus
encore, la CNIL ajoute dans les normes du pack de
conformité dédié au logement social que le responsable de traitement doit être en mesure de justifier du caractère nécessaire des données à caractère personnel collectées.
À noter que la CNIL anticipe ici l’adoption du futur
Règlement communautaire en matière de protection des données qui prévoit que le responsable
de traitement doit respecter le principe de minimisation des données, ce qui signifie que seules
les données nécessaires en vue d’atteindre la finalité souhaitée doivent être collectées.
Responsable de traitement
C’est la personne physique ou morale, l’autorité
publique, le service ou l’organisme « maître du
fichier », qui détermine les finalités et les moyens
du traitement de données à caractère personnel.
Traitement de données à caractère personnel
Toute opération ou tout ensemble d’opérations
portant sur des données à caractère personnel,
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.
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ANNEXE 2
LES TIERS AUTORISÉS DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL

Données concernées

Demandes locatives

Organisme autorisé

Fondement légal

Commission d’attribution

articles L. 441-2 et R. 441-9 du CCH

Réservataires de logements

articles L. 441-1, L. 441-2-1 et R. 441-5 du CCH

Commission de coordination de l’accord
collectif intercommunal

article L. 441-1-1 du CCH

Commission de médiation dite DALO

article L. 441-2-3-1 du CCH

MIILOS

articles L. 451-1 et suivants du CCH

Système national d’enregistrement et
dispositifs de gestion partagée des demandes

article R. 441-2-6 du CCH

Départements, communes, EPCI, service
commun d’enregistrement et service intégré
d’accueil et d’intégration compétents
assurant le service d’enregistrement des
demandes (délibération prise à cet eﬀet)

article L. 441-2-1 du CCH

Service de l’État ou du département assurant
le secrétariat des instances locales du
PDALHPD

article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 modiﬁée visant à la mise en
œuvre du droit au logement et article R. 441-26 du code de la construction et de l’habitation

Services instructeurs des dossiers
d’agrément (procédure de location-accession
à la propriété immobilière)

articles R. 331-76-5-1 et suivants du CCH

Organisme payeur d’aides au logement

article L.351-1 du CCH, article L. 331-1
et L. 542-1 du code de la sécurité sociale

CAF et Mutualité sociale agricole

article L. 351-14 du CCH

Commission de coordination des actions
de prévention des expulsions

article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant la mise en œuvre du droit au logement et
décret n° 2008-187 du 26 février 2008 ; article
24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modiﬁcation de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986

Fonds de solidarité pour le logement

article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant la mise en œuvre du droit au logement
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Données concernées

Gestion du patrimoine

Organisme autorisé

Fondement légal

Organisme participant à l’élaboration
et à la mise en œuvre du PDALHPD

loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise
en œuvre du droit au logement

Associations ou structures gestionnaires
de logements sous-loués à titre transitoire
à une personne ou à une famille éprouvant
des diﬃcultés particulières

article L. 442-8-3 du CCH

Fournisseur d’énergie pour les clients
éligibles au tarif social de solidarité
ou au tarif de première nécessité

article L. 445-5 du code de l’énergie

Services du Trésor public (recouvrement
des loyers des organismes publics)

article L. 1617-5 du code général des collectivités
territoriales

Commission de surendettement

article L. 331-1 du code de la consommation

Commission de médiation dite DALO

article L. 441-2-3 du CCH

Services des mairies et collectivités locales
en charge des aﬀaires économiques pour
obtenir l’avis de la commune préalablement
à la location de locaux d'habitation située
en rez-de-chaussée en vue d'y exercer une
activité économique

article L. 443-11 du CCH
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ANNEXE 3
LES FORMALITÉS PRÉALABLES
Régime de formalités préalables
Dispenses
de déclaration

Traitements de données à caractère personnel concernés

Traitements conformes en tous points (finalité, données collectées, information des
personnes, durée de conservation, destinataires des données, etc.) aux normes de la
CNIL concernées.
Il existe par exemple des dispenses de déclaration pour les traitements de gestion de
rémunération ou pour la dématérialisation des marchés publics.

Déclarations
simplifiées

Traitements conformes en tous points (finalité, données collectées, information des
personnes, durée de conservation, destinataires des données, etc.) aux normes simplifiées
de la CNIL concernées.
Une norme simplifiée (NS 20) existe depuis 1997 pour les traitements mis en œuvre
par les organismes gestionnaires de patrimoine à caractère social. Le pack de conformité
contient une révision de cette norme.

Traitements ne relevant pas des cas prévus par l’article 25 de la loi Informatique et
Liberté et pour lesquels la CNIL n’a pas adopté de norme d’exonération ou de norme
simplifiée.
Déclarations
normales

Traitements portant sur des données dites « sensibles » collectées avec le consentement
exprès des personnes concernées (attention : les traitements de données dites « sensibles » collectées sans le consentement exprès des personnes concernées doivent faire
l’objet d’une demande d’autorisation préalable de la CNIL sur le fondement de l’article
25-I 1° et être justifiés par l’intérêt public conformément à l’article 8-IV de la loi “Informatique et Libertés”).

Traitements conformes en tous points (finalité, données collectées, information des
personnes, durée de conservation, destinataires des données, etc.) aux normes d’autorisations uniques de la CNIL concernées.
Demandes d’autorisation
unique

Demandes d’autorisation
préalable de la CNIL
(art. 25 de loi Informatique
et Libertés)

Le pack de conformité contient deux normes d’autorisations uniques, l’une pour les
traitements automatisés comportant des appréciations sur les difficultés sociales des
personnes, l’autre portant sur les traitements automatisés ou non de données de précontentieux et contentieux.
Traitements automatisés ou non :
- portant sur des données dites « sensibles » recueillies sans le consentement exprès des
personnes concernées pour des raisons d’intérêt public (article 25-I 1°) ;
- portant sur des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté,
etc. (article 25-I 3°) ;
- comportant des transferts de données hors de l’Union européenne à destination d’un
pays ne disposant pas d’une protection adéquate (article 69).

.../...
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Demandes d’autorisation
préalable de la CNIL
(art. 25 de loi Informatique
et Libertés)

Traitements automatisés :
- susceptibles du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d’exclure des
personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat en l’absence de
toute disposition législative ou règlementaire (article 25-I 4° qui vise les listes d’exclusion dites aussi listes « noires » ou listes de « personnes indésirables ») ;
- ayant pour objet l’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes
morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts
publics différents (article 25-I 5°) ;
- comportant des appréciations sur les difficultés sociales des personnes (article 25-I 7°
qui vise notamment les fichiers mis en œuvre par un organisme d’Hlm dans le cadre
du suivi social personnalisé, lesquels peuvent comporter des appréciations sur les difficultés sociales rencontrées par les personnes suivies (commentaires, observations,
évaluation) ;
- portant sur des données biométriques (article 25-I 8°)

Traitements mis en œuvre pour le compte de l’État, d’une personne morale de droit
public ou de droit privé gérant un service public portant sur des données parmi lesquelles
figure le numéro de sécurité sociale (article 27-I 1°).
Demandes d’avis préalable
de la CNIL

Traitements requérant une consultation du numéro de sécurité sociale (article 27-II 1°)
ou traitements nécessitant un contrôle des droits et un recouvrement des impositions
ou des taxes (article 27-II 2°) ;
Traitements électroniques de l’administration utilisant un identifiant (numéro de sécurité
sociale ou autre identifiant) (article 27-II 4°)
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ANNEXE 4
PACK DE CONFORMITÉ : LES DONNÉES QU’IL EST POSSIBLE
DE TRAITER POUR CHACUNE DES FINALITÉS
Finalité

Données qu’il est possible de collecter et traiter (sous réserve de pouvoir justifier
de leur caractère nécessaire et le cas échéant, de remplir d’autres conditions)
- Données renseignées dans le formulaire unique de demande de logement locatif et
son annexe relative au handicap, telles que prévues par l'arrêté du 24 juillet 2013 du
ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Gestion des demandes de
logement social en locatif
(NS20)

- Caractéristiques complémentaires du demandeur (taux d'effort, reste à vivre, ménage
reconnu “DALO”, caractère prioritaire de la demande et motif associé, contingent de
réservation, demandeur relevant d'un accord collectif d'attribution, périmètre géographique du logement à attribuer).
- Avis résultant de l'entretien préalable à l'attribution.
- Pièces justificatives listées par l'arrêté du 24 juillet 2013 précité.
- Nature et identité du tiers payeur des loyers, charges, caution ou dépôt de garantie
(montant, nature, début et fin de l'engagement).
- Procès-verbaux des commissions d'attribution de logements sociaux.
- Motifs de non-satisfaction de la demande ou d'ajournement du dossier, propositions
d'attribution, motifs de refus du demandeur.
- Le cas échéant, identité et coordonnées d'un travailleur social.
- Identification de la compagnie d'assurances du demandeur, type et numéro de police
d'assurance, date de début et de fin du contrat.

Gestion des demandes
de logement social en
accession à la propriété
(NS20)

- Données d'identification des personnes destinées à occuper le logement (prénoms,
nom, nom d'usage, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, numéros de
téléphone et de fax, adresse électronique).
- Données d'identification des services ou mandataires chargés de la commercialisation
des logements, ainsi que des partenaires financiers chargés de la mise en place des
plans de financement.
- Données relatives à la vie personnelle (situation familiale et matrimoniale ; régime
matrimonial).
- Données relatives à la vie professionnelle (catégorie socioprofessionnelle, nature de
l'activité professionnelle, coordonnées de l'employeur, type de contrat de travail).
- Données relatives aux logements actuels ou souhaités (taille, type, particularités).
- Informations d'ordre économique et financier (ressources du demandeur ; montant,
durée et échéance des crédits en cours ; avis d'imposition ou autre document prévu
par la réglementation attestant les ressources ; assurances).
- Données relatives à la santé des personnes composant le foyer si, et seulement si, la
collecte de cette donnée est justifiée par la recherche d'un logement adapté, et réalisée
directement auprès de la personne concernée et avec son consentement exprès.

Gestion du patrimoine
immobilier à caractère
social (NS20)

- Données d'identification des occupants d'un logement, d'un local d'activité, d'un local
professionnel ou commercial (prénoms ; nom ; nom d'usage ; n° SIREN, n° SIRET, raison,
dénomination et forme sociale pour les locaux d'activité ou commerciaux ; sexe ; date
et lieu de naissance ; nationalité ; adresse ; numéros de téléphone et de fax ; adresse
électronique ; code interne de traitement permettant l'identification de l'occupant à
l'exclusion du numéro de sécurité sociale ; numéro d'allocataire d'une caisse d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole exclusivement pour permettre le versement d'une aide au logement ; numéro d'immatriculation d'un véhicule en cas d'attribution d'un emplacement de stationnement).
.../...
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- Données d'identification des représentants légaux et mandataires.
- Données d'identification d'un réservataire de logement.

Gestion du patrimoine
immobilier à caractère
social (NS20)

- Données d'identification et coordonnées des travailleurs sociaux concourant au suivi
des occupants d'un logement dans le cadre d'une mesure d'accompagnement social
ou d'une mesure de protection de type MASP.
- Données relatives à la vie personnelle (situation familiale et matrimoniale ; régime
matrimonial ; placement sous curatelle ou tutelle, sous la forme oui/non ; existence
d'un accompagnement social, sous la forme oui/non).
- Données relatives à la vie professionnelle (catégorie socioprofessionnelle ; nature de
l'activité professionnelle ; coordonnées de l'employeur ; situation de demandeur d'emploi ; inscription à Pôle emploi ; date de début et de fin d'une indemnisation liée à la
perte d'un emploi).
- Informations d'ordre économique et financier (ressources ; collecteur ou réservataire
financeur ; montant du dépôt de garantie, du loyer, de l'aide au logement, du supplément
de loyer de solidarité, des charges, des travaux d'entretien, d'amélioration et d'adaptation ; mode de règlement du loyer ; identité bancaire ou postale ; compagnie d'assurances, type et numéro de police d'assurance, garanties souscrites, date de début et
de fin de l'assurance, attestation d'assurance).
- Données relatives à la santé (i) strictement nécessaires à la gestion du patrimoine
immobilier et (ii) uniquement collectées directement auprès de la personne concernée,
ou de son représentant légal (iii) après le recueil d'un consentement exprès.
- Données relatives aux logements, aux locaux d'activité, aux locaux professionnels et
commerciaux (plaintes, réclamations et demandes de réparation ou d'adaptation ;
dégâts et sinistres ; constats et rapports d'expertise ; coordonnées des entreprises
intervenantes ; travaux réalisés ; anomalies d'occupation ; non-respect du bail, à l'exclusion de toute donnée relative à une infraction ; état du logement).
- Données relatives aux sous-locataires pour l'application des dispositions correspondantes du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 442-81 à L. 442-8-3-1.
- Données nécessaires à la gestion d'un syndicat de copropriétaires dans lequel le
bailleur exerce la mission de syndic, de mandataire ad hoc ou d'administrateur provisoire
(identité, état civil et domicile des copropriétaires pour la convocation aux assemblées
générales ; droits de vote et pouvoirs de représentation ; procès-verbal de réunion ;
état des créances et historique des impayés ; liste des débiteurs ; régime matrimonial
en cas de cession ; coordonnées des avocats et huissiers ; informations nécessaires à
la souscription d'un emprunt au nom du syndicat ; informations nécessaires à la gestion
des polices d'assurance et des sinistres affectant les parties privatives ; attestations
d'assurance des copropriétaires).
- Données nécessaires à la gestion des associations foncières urbaines et des associations
syndicales libres dans lesquelles le bailleur est membre du syndicat ou exerce la présidence (données d'identification des membres ; mesures de protection ; adaptation
des logements).

Gestion du contrôle
d’accès nominatif aux
zones soumises à une
restriction de circulation
(NS20)

- Données relatives à l'identification des personnes concernées (nom, nom d'usage, prénoms, code interne d'identification à l'exclusion du numéro de sécurité sociale, numéro
de téléphone).
- Données relatives à la restriction de circulation (zone accessible, date de validité de
l'accès ; en cas d'accès à un espace de stationnement pour véhicules : numéro d'immatriculation, numéro d'emplacement de stationnement).
- Les données susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des personnes
ne doivent pas être collectées et traitées. En particulier, le dispositif ne doit pas être
utilisé pour surveiller ou enregistrer les déplacements des résidents, ce qui implique
notamment de ne pas collecter l'historique correspondant (date et heure d'entrée ou
de sortie, numéro de la porte utilisée lorsque plusieurs accès sont possibles).
.../...
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Gestion de la vidéo
surveillance des espaces
communs non ouverts
au public (NS20)

- S'agissant des intervenants extérieurs autorisés à accéder temporairement dans des
zones soumises à une restriction de circulation, la collecte de l'historique de leurs déplacements est seulement possible pour garantir la sécurité du patrimoine immobilier.
- Données relatives à l'identification des occupants habituels d'un logement (nom, nom
d'usage, prénoms, photographie).
- Images enregistrées.
- Les enregistrements d'un dispositif de vidéosurveillance ne peuvent être utilisés qu'à
la suite d'un incident ayant trait à la sécurité des personnes ou des biens.
- Les images susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée des personnes
ne doivent pas être collectées et traitées. En particulier, un dispositif de vidéosurveillance ne doit pas filmer les portes d'entrée et les fenêtres des logements, ou encore
les balcons et les terrasses privatifs.

- Données d'identification relatives aux demandeurs de logements, résidents et locataires,
ou à leurs représentants légaux (nom ; nom d'usage ; prénoms ; sexe ; date et lieu de
naissance ; nationalité ; adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) ;
Attribution, adaptation
et mutation des logements
ou la mise en œuvre d’un
suivi social personnalisé
(AU-035)

- Données relatives à la vie personnelle (situation familiale ; habitudes de vie ; situation
locative ; mesure de faveur demandée ; mesure de faveur accordée) ;
- Données relatives à la vie professionnelle (scolarité ; formation ; situation professionnelle ; emplois précédemment occupés ; projet professionnel) ;
- Données relatives à la situation économique et financière (ressources ; dépenses par
poste ; montant, durée et échéance des crédits en cours ; existence d'un plan de surendettement et/ou d'une procédure de rétablissement personnel, plan d'apurement) ;
- Données relatives à la santé, sous réserve (i) d'être directement collectées auprès des
personnes concernées, ou de leurs représentants légaux, (ii) après le recueil d'un
consentement exprès, et (iii) d'être strictement nécessaires à la mise en œuvre d'un
suivi social ;
- Appréciations sur les difficultés sociales des personnes (à l’exclusion de celles qui
n’ont pas d’incidence sur la compréhension des difficultés de la personne), sous réserve
que les personnes concernées ou leurs représentants légaux y aient consenti et que
les données traitées soient strictement nécessaires à la mise en œuvre d'un suivi
social (difficultés rencontrées ; appréciation du contexte ; préconisations ; commentaires ; existence d'un autre suivi social).
- Données d'identification relatives aux intervenants sociaux impliqués (nom ; nom
d'usage ; prénoms ; sexe ; adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) sous
réserve de pouvoir justifier de leur caractère nécessaire.

- Données d'identification relatives aux victimes, aux témoins et aux parties à la procédure (nom ; nom d'usage ; prénoms ; sexe ; date et lieu de naissance ; nationalité ;
adresse, numéros de téléphone et de fax, adresse électronique ;
Gestion des précontentieux
et contentieux (AU-034)

- Données relatives à la vie personnelle (situation familiale ; difficultés rencontrées) ;
- Données relatives à la vie professionnelle (situation professionnelle) ;
- Données relatives à la situation économique et financière (ressources ; montant, durée
et échéance des crédits en cours ; dettes ; impayés);
- Données relatives à la santé, sous réserve [idem supra]
- Appréciations sur des difficultés sociales, sous réserve [idem supra] ;
- Données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté nécessaires à
la sauvegarde d'un droit en justice (à l’exclusion de la raison à l’origine de la condamnation dans le cadre des dossiers de relogement) :
• faits présumés constitutifs d'une infraction, d'un trouble de jouissance ou d'une
inexécution contractuelle (trouble de voisinage ; impayé locatif ; impayé en
matière d'accession à la propriété ou relatif aux charges ; non-respect du bail ou
du règlement intérieur ; atteinte aux personnes ; atteinte aux biens ; manquement
contractuel) ;
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Gestion des précontentieux
et contentieux (AU-034)

• documents recueillis et pièces de procédure tendant à caractériser ou à démontrer
le caractère litigieux d'un comportement (constat ; témoignage ; attestation ; mise
en demeure ; images extraites d'un dispositif de vidéoprotection ; fiche de constat
des faits ; dépôt de plainte ; certificat médical en lien avec une expertise médicolégale) ;
• caractéristiques du contentieux (date de début et de clôture du litige, juridiction
saisie, date de l'assignation, date d'audience, état de la procédure, nature et objet
des demandes, griefs, argumentations, observations et avis des représentants
légaux, date du jugement.) ;
• date, nature, motifs et montants des condamnations ;
• commentaires relatifs à la description et au suivi de la procédure.
- Décisions de justice ayant une incidence sur un lieu de résidence, telles que les décisions ordonnant l'éloignement d'un résident ou un relogement en urgence, sous réserve
d'être collectées directement auprès des personnes en bénéficiant.
- Données d'identification relatives aux auxiliaires de justice participant à la gestion
des contentieux et précontentieux (nom ; nom d'usage ; prénoms ; sexe ; adresse,
numéro de téléphone, adresse électronique), sous réserve de pouvoir justifier de leur
caractère nécessaire.
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ANNEXE 5
PACK DE CONFORMITÉ : LES DURÉES DE CONSERVATION À APPLIQUER
Finalité

Gestion des demandes
locatives et d’accession
à la propriété et gestion
du patrimoine immobilier

Durée de conservation à appliquer1
- S’agissant des données relatives aux demandes locatives : suppression de la base
active à compter de la radiation de la demande du système d’enregistrement ou en
cas d’attribution d’un logement.
Les données doivent également être effacées lorsqu’un demandeur en fait la demande
avant une radiation ou une attribution.
- S’agissant des données relatives aux demandes d’accession à la propriété : suppression
de la base active à compter du classement sans suite de la demande.
Elles doivent également être effacées si, au cours de ce délai, un demandeur en fait la
demande.
Lorsqu’une demande d’accession à la propriété est satisfaite, les données à caractère
personnel relatives à la demande doivent être supprimées à compter du paiement
complet du logement ou, le cas échéant, à l’issue de la période de sécurisation de la
transaction, lorsqu’une telle période est prévue.
- Les données utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être conservées
pendant trois ans à compter de la fin de la relation (classement sans suite, dernière
proposition, dernier contact…). Au terme de ce délai de trois ans, le responsable de
traitement doit reprendre contact avec la personne concernée afin de savoir si elle
souhaite continuer à recevoir des sollicitations. En l’absence de réponse positive et
explicite de la personne, les données doivent être supprimées.
- S’agissant de la gestion du patrimoine immobilier à caractère social : suppression de la
base active à compter du départ du résident concerné ou, en cas de sommes restant
dues, à compter du règlement du solde de tout compte des intéressés.

Gestion du contrôle
d’accès nominatif aux
zones soumises à une
restriction de circulation

Demandes d’attribution,
d’adaptabilité ou de
mutation d’un logement
à une personne
rencontrant des diﬃcultés
sociales particulières
ou élaboration et mise
en œuvre d’un suivi social
personnalisé

- Les données collectées pour assurer un contrôle d’accès aux zones soumises à une
restriction de circulation peuvent être conservées tant que la personne concernée
bénéficie d’un droit d’accès.
- Seul l’historique des déplacements des intervenants extérieurs autorisés à accéder
temporairement dans des zones soumises à une restriction de circulation peut être
collecté. Cet historique ne peut être conservé au-delà de 72 heures.

- Les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre des demandes
d’attribution, d’adaptabilité ou de mutation d’un logement à une personne rencontrant
des difficultés sociales particulières doivent être supprimées de la base active à
compter de l’attribution du logement ou de son adaptation.
- Les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre de l’élaboration
et de la mise en œuvre d’un suivi social personnalisé doivent, quant à elles, être supprimées de la base active lorsque le responsable du traitement a connaissance de la
fin de ce suivi.
Lorsque ce suivi est réalisé par un partenaire, l’organisme doit supprimer les informations dès qu’il a connaissance de la fin du suivi ; avec l’accord de cette personne, les
données peuvent être archivées pendant cinq ans afin de pouvoir s’appuyer sur l’historique des actions sociales précédentes en cas de reprise d’un suivi social.

1) Quelle que soit la finalité du traitement concerné, les données strictement nécessaires à l’accomplissement d’obligations légales ou réglementaires peuvent être archivées le temps nécessaire au respect de l’obligation en cause, dans les conditions prévues par la délibération de
la CNIL n°2005-213 du 11 octobre 2005 relative aux modalités d’archivage électronique dans le secteur privé d’une part et des dispositions
du code du patrimoine d’autre part prescrivant l’obligation aux gestionnaires publics de logements sociaux de verser des documents au service d’archivage départemental d’autre part.
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Gestion du précontentieux
et du contentieux

- Les données collectées et traitées dans le cadre de la gestion du précontentieux
doivent être supprimées à compter du règlement du litige amiable, ou à défaut, de la
prescription de l’action en justice correspondante.
- Les données collectées et traitées dans le cadre de la gestion du contentieux doivent
être supprimées lorsqu’est prescrite l’action en exécution d’une décision de justice
passée en force de chose jugée.
- Les condamnations définitivement prononcées peuvent être conservées par le responsable de traitement jusqu’au départ du résident concerné aux fins de traitement
différencié en cas de faits répétés, ou de l’employé victime d’une agression, pour
éviter tout contact entre ce dernier et la personne condamnée.
- Les décisions de justice ayant une incidence sur le lieu de résidence peuvent être
conservées jusqu’au départ du résident ou locataire en bénéficiant.

- Les images ne mettant pas en lumière un incident ne doivent pas être conservées plus
d’un mois à compter de leur enregistrement.

Vidéosurveillance

- Si une procédure judiciaire est engagée et nécessite la production d’un enregistrement
issu du dispositif de vidéosurveillance, les images nécessaires à la constatation des
faits doivent être extraites de la base de données, après consignation dans un registre,
pour être ajoutées au dossier en qualité de pièce de procédure. Dans ce cadre, les
images extraites peuvent être conservées le temps nécessaire au règlement du litige.

Données de journalisation

- Six mois glissants

ANNEXE 6
LES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE SITE DE L’UNION SOCIALE
POUR L’HABITAT, ESPACE COLLABORATIF INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
- Le « guide du Correspondant Informatique et Libertés » de la CNIL
- Le pack de conformité de la CNIL
- Les fiches techniques de la CNIL
- Un exemple de cartographie des missions des organismes de logement social
- Un exemple de liste de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans un organisme
- La grille d’état des lieux des traitements de données à caractère personnel
- Un exemple de fiche de traitement complétée
- Des modèles de demandes d’autorisation auprès des locataires
- Le pack de conformité sur les compteurs communicants
- Des exemples de conventions établies avec les communes
- Les prérequis informatiques de conformité des systèmes d’informations
- Des modèles de plans et de brochures de communication
- Des modèles de chartes
- Des exemples de support de formation

80
repères Mise en œuvre du pack de conformité logement social de la CNIL

Maquette et réalisation : 62Avenue, Paris - Impression : DEJALINK - Stains - octobre 2014
Crédit photo : ©Syda Productions - Shutterstock, Inc.

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83
www.union-habitat.org

