
Qu’est-ce qu’un registre de traitement 
de données à caractère personnel ? 
 
Il s’agit d’un état des lieux de l’ensemble des traitements 
de données à caractère personnel produits par tous les services 
d’une structure.  
 
Pour chaque traitement, le procédé utilisé (collecte, enregistre-
ment, extraction, consultation…) et la finalité seront notés. A 
chaque traitement de données doit être assigné un but, qui doit 
être légal et légitime au regard de l’activité professionnelle.  
 
 
Qu’est-ce qu’une Donnée 
à Caractère Personnel (DCP) ? 
 
Une donnée à caractère personnel est  toute information se rap-
portant à une personne physique identifiée ou identifiable. 
 
Une personne peut être identifiée : 
 

• Directement (nom, prénom) ; 
 

• Ou indirectement (par un identifiant comme le n° matricule 
des ressources humaines, un numéro de téléphone personnel, 
un métier, une adresse postale, une adresse mail personnelle, 
une appartenance à un parti politique […], mais aussi la 
voix ou l’image). 

 
L’identification d’une personne physique peut être réalisée : 
 

• À partir d’une seule donnée (numéro de sécurité sociale, 
numéro de carte nationale d’identité) ; 

 

• À partir du croisement d’un ensemble de données (une 
femme vivant à telle adresse, née tel jour et militant dans 
telle association). 

 
 
Quel est le rapport avec les archives 
publiques ? 
 
Les archives publiques sont :  
« Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités 
territoriales, des établissements publics et des autres personnes  
morales de droit public. Les actes et documents des assemblées 
parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 no-
vembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parle-
mentaires ; […] ». 

Code du patrimoine, article L211-4 
 

Le Règlement Général 
sur la Protection des Données 
(RGPD),qu’est-ce que c’est ? 
 
Il s’agit d’une réglementation européenne sur la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel, et à la libre circulation des données.  
 
Elle abroge la directive 95/46/CE. Elle a pour but une protection 
renforcée de la vie privée des citoyens. 
 
En France, le RGPD est complété par la loi du 6 janvier 1978, dite 
loi Informatique et Libertés, modifiée à plusieurs reprises, en par-
ticulier par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 
des données personnelles, puis par l’ordonnance n° 2018-1125 
du 12 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er juin 2019. 
 
L’organisme d’autorité en France est la CNIL (Commission Natio-
nale de l’Informatique et des Libertés).  
 
 
Qui est concerné 
par la réglementation ? 
 
Comme toutes les personnes morales traitant des données à  
caractère personnel, les collectivités territoriales, quelle que 
soit leur taille, sont concernées par cette nouvelle loi. En cas de 
manquement, elles s’exposent à des sanctions administratives, 
financières et pénales. 
 
 
Quels sont les changements 
significatifs ? 
 
Cette nouvelle réglementation invite toutes les structures à :  
 

• Nommer un délégué à la protection des données et à le 
déclarer à la CNIL ou faire appel à un délégué du CIG ; 

 

• Rédiger un registre des traitements sur l’ensemble de la 
structure et le tenir à jour ; 

 

• Mettre en place une politique d’amélioration de la sécurité, 
de la collecte et des traitements des données ; 

 

• Sensibiliser ses agents ; 
 

• Déclarer à la CNIL les fuites de données. 
 
 

IN
FO

 G
ES

TIO
N

 L
O

C
A

LE

Service Archives

CIG GRANDE COURONNE - 15 rue Boileau - BP 855 - 78008 Versailles Cedex - www.cigversailles.fr

CENTRE INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION 
DE LA GRANDE COURONNE DE LA RÉGION D’ÎLE-DE-FRANCE

1/2Juin 2020

Le RGPD et les archives publiques

GÉNÉRALITÉS ADMINISTRATIVES

FI
C

HE
 P

RA
TIQ

UE
 A

RC
HI

V
ES

 

TSVP
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037800506&dateTexte=20200518
http://www.cigversailles.fr


Pour plus de détails ou pour toute question plus spécifique, n’hésitez pas à contacter : 
 

Le service Archives 
au 01 39 49 63 24 

archives@cigversailles.fr
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Ainsi, les archives sont le mot générique pour désigner l’ensemble 
de la production documentaire des services d’un établissement. 
En fonction de la nature du document, les dossiers sont plus ou 
moins riches de données à caractère personnel.  
 
La production documentaire englobe les documents finalisés 
(un permis de construire, une fiche de paie…) ainsi que les docu-
ments de travail (un tableau de suivi des demandes de formation, 
des congés…). 
 
 
RGPD VS archives publiques : 
adversaires ou complémentaires ? 
 
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés modifiée, ainsi que la loi n° 2008-696  
du 15 juillet 2008 relative aux archives modifiée, s’accordent sur 
la question des archives publiques et de leur traitement. 
 
La conservation des documents publics à court ou long terme 
est organisée « dans l'intérêt public tant pour les besoins de la 
gestion et de la justification des droits des personnes physiques 
ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation 
historique de la recherche »1. 
 
Ainsi le RGPD prévoit des garanties et dérogations applicables 
au traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à 
des fins de recherche scientifique ou historique ,ou à des fins 
statistiques. 
 
Les archives bénéficient donc d’un statut spécifique, déro-
gatoire au régime de droit commun, justifié par la finalité 
de la conservation des archives. 
 
Les documents ou données s’organisent selon un cycle de vie. 
Les phases de cette « vie » sont régies selon l’avancement du 
dossier, des durées de conservation et d’un sort final (destruction, 
conservation ou échantillonnage).  
 
Les dossiers produits par les collectivités répondent à des durées 
réglementaires (Durée d’Utilité Administrative - DUA), il s’agit des 
délais de prescription qu’impose la loi.  
 
Si le traitement ne répond pas à une durée réglementaire, on 
établit une durée en fonction des besoins du service (durée 
d’utilité de service). Il est à noter que la conservation « au cas 
où » n’est pas légitime. 
  
  

 
Le rôle de l’archiviste 
 
L’archiviste est un professionnel de la gestion documentaire, il 
connaît parfaitement la production documentaire des services 
de sa structure. Il est donc à même de prendre en charge la  
rédaction du registre des traitements, en collaboration avec 
le délégué à la protection des données. 
  
Lors de la rédaction, il aura pour rôle : 
 

• D’identifier les données à caractère personnel dans la 
chaîne documentaire (cycle de vie) ; 

 

• Noter le circuit du document à l’intérieur et à l’extérieur 
de la structure ; 

 

• Noter les outils et les supports utilisés pour conserver 
les documents papier et électroniques ; 

 

• Sensibiliser les agents sur la valeur probante de leurs  
documents papier et électroniques avec des DCP ; 

 

• Sensibiliser et de rappeler les lois sur les archives, la procédure 
de destruction et l’autorité des Archives départementales ; 

 

• Informer des durées de conservation réglementaires des 
dossiers finalisés ; 

 

• Préconiser des améliorations d’action afin d’être en 
conformité avec la réglementation. 

 

1 Code du patrimoine L211-2. 
 

2 Règlement général article 89, le Considérant n° 158 du Règlement 
général,  le Code du patrimoine, livre II, articles L212-2 et 3 

Dossiers clos mais conservés qui répondent 
encore à des besoins administratifs ou juridiques. 

La durée d'utilité administrative ou de service 
commence à cette phase. 

 

En fonction de la réglementation, 
la durée est plus ou moins longue : 

un bordereau d’envoi se conserve 1 an, 
une facture/un justificatif comptable 

se conserve 10 ans…

Création du dossier maître.  
 

Utilité active : dossier en cours 
(bon de commande, facturation sur logiciel, 

liste de présence sur tableur…).

Archives 
intermédiaires

Archives 
courantes, 
donnée 
base active

La durée d'utilité administrative ou de service 
est échue. Une sélection est faite : conservation, 

destruction complète ou sélection 
des dossiers/données (tri, échantillonage).  

 

Cette phase est réalisée 
par un archiviste professionnel. 

Archives 
définitives
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