
La protection des données à caractère personnel : 
historique, présentation des grands principes du 
RGPD et impact sur les archives

Quel impact sur les archives ?
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Identification dans 
les services 

d’archives des types 
de traitements 

devant figurer dans 
le registre des 

traitements
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Sensibilisation au 
statut dérogatoire au 
régime commun des 

archives

Réflexion sur la 
diffusion des 

instruments de 
recherche et des 

archives numérisées
Quel impact 
du RGPD sur 
les archives ?



Identification dans les services d’archives des types de 
traitements devant figurer dans le registre des traitements

- Traitements archivistiques : description des documents, diffusion 
des documents et données issus de la numérisation des archives

- Gestion des publics : gestion des communications, gestion des 
demandes de recherche, diffusion d’informations

- Sans oublier la gestion administrative du service et éventuellement 
la vidéosurveillance
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Sensibilisation au statut dérogatoire au régime 
commun des archives
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Documents ayant le statut 
d’archives publiques

Documents comportant
des données à caractère 

personnel



Sensibilisation au statut dérogatoire au régime 
commun des archives
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Documents ayant le statut 
d’archives publiques

Documents comportant
des données à caractère 

personnel?



Sensibilisation au statut dérogatoire au régime 
commun des archives
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Documents ayant le statut 
d’archives publiques

Documents comportant
des données à caractère 

personnel?

Documents soumis à la fois aux 
obligations du code du patrimoine et 

à celles du RGPD



Le cycle de vie des données à caractère personnel

Archives courantes

Traitement initial
Traitement secondaire, 

besoin tiers

Conservation à des fins 
archivistiques dans l’intérêt 

public
OU

Anonymisation
OU

Effacement des données

Code du
patrimoine

RGPD

Bureau de l’agent en 
charge du dossier

Local d’archives du 
service de l’agent en 

charge du dossier
OU

Service d’archives

Service d’archives

DUA

Archives intermédiaires
Archives définitives

OU
Élimination

DUC



Le cycle de vie des données à caractère personnel

Archives courantes

Traitement initial
Traitement secondaire, 

besoin tiers

Conservation à des fins 
archivistiques dans l’intérêt 

public
OU

Anonymisation
OU

Effacement des données

Code du
patrimoine

RGPD

Application métier 
(base active)

Application métier 
(base archive)

OU
Système d’archivage 

électronique

Système d’archivage 
électronique

DUA

Archives intermédiaires
Archives définitives

OU
Élimination

DUC



Sensibilisation au statut dérogatoire au régime 
commun des archives
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Principe de limitation de la conservation des données à caractère 
personnel donc une fois l’objectif ayant conduit à la collecte de ces 

données atteint :

Suppression Anonymisation
Archivage 
définitif

ou ou



Sensibilisation au statut dérogatoire au régime commun 
des archives

La finalité de la conservation des archives (apporter des preuves, 
documenter l’Histoire) implique la conservation d’archives intègres 
donc statut spécifique, dérogatoire au régime commun défini dans le 
RGPD.

10



Sensibilisation au statut dérogatoire au régime commun 
des archives

Implique notamment une dérogation à certains droits des personnes 
concernées par le traitement de données à caractère personnel :

- droit à l’oubli – droit à l’effacement

- droit d’opposition

- droit de rectification

- droit à la limitation du traitement

- droit à la portabilité des données

- droit d’accès de la personne concernée (au sens Informatique et Libertés)
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Sensibilisation au statut dérogatoire au régime commun 
des archives

Dérogation au régime commun obtenu en contrepartie de :
- « conditions et garanties appropriées »

- « mesures techniques et organisationnelles appropriées »
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Réflexion sur la diffusion des instruments de recherche 
et des archives numérisées

Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de 
documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire 
l'objet d'un processus d'anonymisation

« Le décret précise, pour les documents administratifs 
communicables ou accessibles à toute personne, les catégories de 
documents pouvant être rendus publics par les administrations sans 
faire l'objet d'un traitement rendant impossible l'identification des 
personnes. »
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Réflexion sur la diffusion des instruments de recherche 
et des archives numérisées

Décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de 
documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire 
l'objet d'un processus d'anonymisation

Concernant les archives, deux catégories de documents comprenant 
des DCP sont distingués :

- documents numérisés (fichiers-images)

- instruments de recherche
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Fichiers-images

Documents administratifs
Documents de 

nature 
juridictionnelle

Non librement 
communicables

Librement communicables

Diffusion sur 
internet 

impossible

DCP hors 
articles 6 et 46

Diffusion sur 
internet à l’issue 

du délai de 
communicabilité

DCP articles 6 et 46
Diffusion sur internet à l’issue d’un délai de 

100 ans à compter de la date des documents 
ou délai de communicabilité si ce dernier est 

plus long

Diffusion sur 
internet à l’issue de 

certains délais 
(selon les 

recommandations 
du SIAF)



Instruments de recherche

DCP article 46DCP hors article 46

Diffusion sur internet à 
l’issue d’un délai de 100 
ans à compter de la date 
des documents décrits 

dans l’IR ou délai de 
communicabilité des 

documents décrits dans 
l’IR si ce dernier est plus 

long

Diffusion sur internet à 
l’issue du délai de 

communicabilité des 
informations contenues 

dans l’IR



Un contact, des questions ?

Maud JOUVE

Archives de Marseille

Chargée du suivi des projets de 
dématérialisation et d’archivage électronique

mjouve@marseille.fr
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