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INTRODUCTION 

 

Ce quatrième rapport du référent national, nommé par le vice-président du Conseil d’État pour 

l’accomplissement de la mission prévue à l’article R. 236-15 du code de la sécurité intérieure (CSI), est 

consacré aux droits des mineurs d’au moins treize ans et de moins de dix-huit ans au titre du 

traitement, pour 2019, des données à caractère personnel intitulé « Prévention des Atteintes à la 

Sécurité Publique » (PASP) mis en œuvre par la direction générale de la police nationale. Il fait suite à 

ceux établis en 2017, 2018 et 2019, respectivement pour les années 2016, 2017 et 2018 et il s’en 

distingue à quelques égards.   

En effet, un nouveau référent national a été désigné le 7 janvier 20201, à la suite de M. Jacky Richard, 

conseiller d’État, qui depuis 2017 avait remarquablement conçu et mis en œuvre à trois reprises une 

méthodologie inédite de vérification et de dialectique vis-à-vis du service, avec le concours 

déterminant de l’équipe des référents adjoints qu’il a constituée. Sans aucune hésitation, s’est imposé 

le constat objectif de la grande pertinence de l’ensemble cohérent et efficace pensé par celui qui, en 

en ayant été le premier titulaire, a su donner toute sa consistance à cette fonction particulière. Il s’agit, 

en effet, d’être le référent national du service, pour la protection des droits des mineurs ayant 

manifesté un comportement faisant naître un risque pour la sécurité publique, en dépit du très jeune 

âge de certains. Ceci suppose de ne pas exercer une strate supplémentaire de contrôle externe 

indépendant se superposant aux attributions légales du régulateur de la protection des données à 

caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) mais de parvenir 

à construire un dialogue confiant en vue de l’amélioration, au regard de la règle de droit applicable, 

des pratiques du service vis-à-vis des mineurs dont le comportement impose qu’il s’y intéresse. 

Par ailleurs, les travaux du nouveau référent national, menés avec une équipe partiellement 

renouvelée, ont dû rapidement s’adapter aux contraintes singulières de la crise sanitaire, imposées 

avec des ajustements successifs depuis le printemps de 2020.   

L’autre facteur particulier vient de ce que, bien que l’analyse ait porté sur 2019, elle a été menée dans 

le cours d’une année marquée, brutalement et fréquemment, par l’aggravation et la poursuite de la 

mutation des menaces et des atteintes à la sécurité publique sur tout le territoire national, avec la 

commission d’attaques impliquant souvent des mineurs ou des jeunes majeurs. 

Pour les contrôles effectués au cours de cette dixième année de la création du PASP, le référent 

national du traitement a veillé, avec l’équipe des référents adjoints qui l’entoure, à pas succomber à la 

routine qui pourrait guetter tout processus bien rôdé. Il a, notamment, vérifié que les 

recommandations faites en 2019 ont été correctement prises en compte et il a cherché à nourrir les 

échanges avec le service par des demandes d’informations et d’explications, qui ont toutes trouvé 

satisfaction immédiatement avec une disponibilité et une réactivité que l’on doit souligner. 

Quatre points, portant sur l’environnement dans lequel s’insère la mission du référent national, 

méritent d’être relevés. 

                                                                 
1  Arrêté du 7 janvier 2020 (JO du 11 janvier 2020, texte n° 55) - en annexe. 



P a g e  | 6 
 

 

D’abord, sa compétence est précisément définie. Restreinte aux droits des mineurs figurant au 

traitement, elle ne peut pas s’exercer, cependant, en ignorant l’équilibre général défini au moment de 

la création du PASP, dans le contexte particulier de sa naissance sur lequel l’on reviendra.  

Cet équilibre repose sur quatre garanties, dont celle bénéficiant aux mineurs autour de la ligne de 

césure des treize ans, par l’impossibilité d’être porté au traitement en deçà et par un régime spécifique 

au-delà, jusqu’à la majorité et en franchissement de celle-ci.  

Cependant, les trois autres garanties bénéficient tout autant aux mineurs, qu’il s’agisse de la définition 

restrictive des catégories d’informations et, parmi elles, des informations « sensibles » au sens de la loi 

n° 78-17 du 6 janvier 1978 pouvant être recueillies et conservées, de la limitation de la durée de 

conservation des données et de la traçabilité des consultations du fichier. Le groupe des référents s’est 

attaché à intégrer cet ensemble dans sa grille de contrôle et d’analyse. 

Ensuite, la mission du référent national ne peut pas être remplie en restant aveugle à l’exercice par la 

CNIL de ses compétences et de ses attributions, qui ont connu un renforcement substantiel par l’effet 

du règlement de l’Union européenne dit « règlement général sur la protection des données » (RGPD)2. 

Cette autorité administrative indépendante a engagé, fin 2017, des vérifications sur le traitement PASP 

ainsi que sur les traitements « Gestion de l’Information et de la Prévention des Atteintes à la Sécurité 

Publique » (GIPASP) tenu par la direction générale de la gendarmerie nationale (à l’égard duquel le 

référent national est, également, compétent), « Enquêtes Administratives liées à la Sécurité Publique » 

(EASP) et « Fichier de traitement des Signalements pour la Prévention de la Radicalisation à caractère 

Terroriste » (FSPRT). Ces vérifications se sont poursuivies en 2018 et ont été à l’origine d’une 

démarche du ministre de l’intérieur visant à l’évolution du cadre réglementaire. Des échanges ont eu 

lieu, alors, entre le référent national et la CNIL, notamment sur le traitement PASP, dans le respect des 

missions et compétences de chacun. Un nouvel échange a eu lieu en 2020, en particulier sur les 

conditions d’exercice des droits des personnes figurant au fichier (accès, rectification, effacement ou 

limitation du traitement des données à caractère personnel) et sur les attributions de la CNIL dans 

l’exercice indirect de ceux-ci lorsqu’ils sont soumis à des restrictions légitimes3 par l’acte instituant le 

traitement, après la transposition de la directive « police-justice » par l’ordonnance n° 2018-1125 du 

12 décembre 2018, notamment, au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Il en ressort que, pour 

2019, aucune des saisines de la CNIL dans ce cadre n’a concerné un mineur. 

                                                                 
2  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE - dit « règlement général sur la protection 
des données » (RGPD). Et, au plan national, loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, dans sa rédaction issue, en particulier, de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données personnelles, de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 
prise en application de l'article 32 de cette loi et de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique. 

3  Ces restrictions doivent résulter de l’acte instituant le traitement. Voir la transposition de la directive 
« police-justice » (directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par 
les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et 
de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, 
et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil) par l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 
2018 précitée, notamment, faite au titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. 
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En troisième lieu, l’évolution de la jurisprudence européenne et administrative nationale a confirmé 

combien le mécanisme d’effacement dans le délai relativement bref de trois ans, imaginé dès 2009 

pour les mineurs figurant au PASP, est une garantie importante pour les libertés individuelles 

essentielles de l’ère numérique au bénéfice d’une population devant être placée sous une protection 

particulière, en particulier pour que des décisions défavorables ne puissent pas être prises pendant 

une durée excessive à partir des données inscrites dans ce traitement. Bien qu’il s’agisse d’une 

question totalement différente, puisqu’elle porte sur des informations publiques accessibles et non sur 

des informations conservées par une autorité publique pour les finalités particulières d’une mission de 

service publique, l’on peut évoquer, cependant, l’importance prise par le contrôle juridictionnel de la 

mise en œuvre du droit au déréférencement, c’est-à-dire du droit à l’oubli4.  

Enfin, il revient au groupe des référents d’analyser les situations individuelles des mineurs figurant au 

traitement, sous le seul angle clinique des dispositions réglementaires du CSI. Pourtant, il est difficile 

voire impossible de mettre complètement de côté la violence, parfois extrême, la marginalisation et la 

précarité, la vulnérabilité aux pires influences du moment ou, encore, l’anéantissement des valeurs 

élémentaires d’une vie collective en démocratie, crûment mis en évidence par ce qui est un assez bon 

indicateur de l’état des relations sociales dans notre pays. Toutefois et sans que puissent être ignorés 

les effets des événements graves qui n’ont pas manqué en 2019, la mission a été menée en s’attachant 

à mettre en œuvre la seule règle de la conciliation entre les impératifs auxquels doit répondre l’action 

opérationnelle du service pour la protection de la sécurité publique, par l’identification et la prévention 

des menaces et des risques, d’un côté et, de l’autre côté, la protection déterminée par le pouvoir 

réglementaire des droits de ceux qui sont les plus fragiles. L’analyse des fiches figurant aux échantillons 

contrôlés a permis, ainsi, la détection de quelques erreurs manifestes d’appréciation, dont il est 

inéluctable qu’elles puissent entacher certains enregistrements (elles impliquent la préconisation 

d’une sortie du traitement) ou de probabilités élevées d’une erreur d’appréciation (elles suggèrent un 

nouvel examen par le service), puis a conduit le groupe des référents à la qualification de ces erreurs 

ou probabilités, en fonction de leur intensité, dans une échelle à trois degrés. 

Tel sont le contexte et l’objet de ce rapport qui, comme les précédents, sera rendu public par sa mise 

en ligne sur le site du ministère de l’intérieur, sans faire l’objet d’aucune restriction au titre de la 

protection du secret5.  

                                                                 
4  La grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait consacré le droit au 

déréférencement (droit à l’effacement ou « droit à l’oubli »), aujourd’hui régi par l’article 17 du RGPD, 
dans son arrêt du 13 mai 2014, Google Spain et Google contre Agencia Espanola de Proteccion de 
Datos, Mario Costeja Gonzalez, C-131/12.  Article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.  Voir, 
récemment, CJUE (grande chambre), 24 septembre 2019, Google LLC contre CNIL, C-507/17 et CE 
(10/9), 27 mars 2020, Google Inc., n° 399922, au recueil, fiché en A, conclusions Alexandre Lallet. 

5  À la différence, par exemple, du rapport destiné au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, 
ministre de la justice, établi annuellement par les deux personnalités qualifiées chargées de contrôler les 
travaux de conception et les opérations de mise en œuvre des outils de captation judiciaire prévus à 
l’article 706-102-1 du code de procédure pénale (arrêté du 9 mai 2018 portant création du service à 
compétence nationale dénommé « service technique national de captation judiciaire », article 7). Ce 
rapport est classifié au titre de la protection du secret de la défense nationale. Il s’agit des captations, 
autorisées par le juge des libertés et de la détention pour les enquêtes relatives à certaines infractions à 
effets majeurs, des données telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de 
traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères, telles qu'elles sont 
reçues et émises par des périphériques et telles qu'elles sont stockées dans un système informatique. 
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Dans ces conditions, ce rapport ne contient pas, de manière délibérée, ceux des éléments 

d’appréciation ou d’explication pris en considération par le groupe des référents qui sont de nature à 

divulguer, même indirectement, les modes opératoires des services et dont la communication au 

public pourrait, de la sorte, entraver ou compromettre leur action. Par exemple, le PASP est encadré 

par une doctrine de fonctionnement et d’emploi interne au service, formalisée et tenue à jour, qui fixe, 

notamment, la liste limitative des rubriques dans lesquelles doivent s’inscrire les circonstances 

retenues pour justifier l’inscription au fichier. Le groupe des référents a eu accès au support de 

synthèse de cette doctrine, destiné aux enquêteurs et documentalistes du renseignement territorial 

mais il a veillé à ce que cette doctrine ne soit pas citée ici et qu’elle ne donne lieu à aucune observation 

directe. Il n’y aura pas de référence, en particulier, à l’intitulé exact des rubriques des cas d’inscription 

figurant dans cette nomenclature. 

Avant d’inviter à entrer dans le corps de ce rapport, il est nécessaire de rendre deux hommages et de 

mentionner une évolution importante du cadre règlementaire applicable au traitement.  

L’un de ces hommages est dû, très légitimement, à l’équipe des référents adjoints qui ont suivi le 

passage du témoin de référent national sans rien modifier de leur forte implication, de l’intensité de 

leur travail et de la grande qualité de leurs analyses.  

L’autre doit être rendu au service central du renseignement territorial de la direction centrale de la 

sécurité publique de la direction générale de la police nationale (SCRT/DCSP/DGPN) et à la sous-

direction du renseignement territorial de la direction du renseignement de la préfecture de police de 

Paris (SDRT/DR/PP). Leur disponibilité, les moyens mis à disposition pour le contrôle sur place, leur 

réactivité pour répondre aux questions posées et l’accueil réservé au groupe des référents ont été 

appréciés. 

En tout dernier lieu, ce liminaire doit évoquer l’adoption du « paquet » réglementaire formé par les 

décrets n° 2020-1510, n° 2020-1511 et n° 2020-1512, tous du 2 décembre 2020 et entrés en vigueur le 

5 décembre suivant, modifiant respectivement les dispositions du CSI relatives aux traitements EASP, 

PASP et GIPASP6.  Ces évolutions substantielles sont, naturellement, sans incidence sur les diligences 

menées par le groupe des référents pour 2019.  Toutefois, elles ont une certaine place en toile de fond 

car elles ont eu pour objet d’améliorer la cohérence entre les textes et la réalité des tensions 

opérationnelles, telle que la reflètent les fiches individuelles examinées.   

Parmi les modifications d’importance intervenues, l’on se contentera de citer l’inclusion dans le champ 

des traitements de la finalité de la prévention des atteintes à la sûreté de l’État.  Elle ancre les 

traitements considérés dans la mission de renseignement placée au service de la protection des 

« intérêts fondamentaux de la Nation » et leur donne une nature mixte, ce qui ouvre sur deux 

modalités d’exercice des droits des personnes concernées : directement auprès du service pour ce qui 

relève de la sécurité publique, pour les droits d’information, d’accès, de rectification, d’effacement et 

de limitation ; indirectement par l’intermédiaire de la CNIL pour ce qui relève de la sûreté de l’État, 

pour les droits d’accès, de rectification et d’effacement.  

                                                                 
6  Ces textes ont donné lieu aux trois avis de la CNIL du 25 juin 2020, n° 2020-064 pour le PASP, n° 2020-

065 pour le GIPASP et n° 2020-066 pour le EASP (JO du 4 décembre 2O2O, textes 143 à 145). Par quatre 
ordonnances du 4 janvier 2021, précisément motivées, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté les 
requêtes aux fins de suspension de l’exécution des décrets modificatifs du 2 décembre 2020 (JRCE, 4 
janvier 2021, Confédération générale du travail et autres, n° 447970, n° 447972, n° 447974 et JRCE, 4 
janvier 2021, association VIA La voie du peuple et association Fondation service politique, n°s 447868 à 
447882). 
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La définition des données qui peuvent être collectées a été rationalisée et précisée au regard des 

exigences opérationnelles pesant sur les actions du service sur le terrain.  Les conditions de 

rapprochement avec certains autres fichiers, dont la matière est difficilement dissociable des 

traitements considérés, ont été inscrites dans les textes.        

 

* 

** 
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I. LE CADRE DE LA MISSION DE RÉFÉRENT NATIONAL DU TRAITEMENT PASP  

I.1. L’ORIGINE DU  TRAITEMENT PASP 

 

Le 19 octobre 2019 a marqué le dixième anniversaire de la création du PASP7, dont l’on relèvera qu’il a 
été, à ce moment, entouré d’une relative indifférence, avant que la réforme de son cadre 
réglementaire en décembre de la même année ne réanime l’intérêt à son égard, spécialement sous 
l’angle contentieux.   

Le PASP est issu de la controverse qui a aussitôt atteint le projet « Exploration Documentaire et 
Valorisation de l’Information GEnérale » (EDVIGE)8, mort-né en 20089 dans le contexte de la création 
de la direction centrale de la sécurité publique (DCSP) et de la direction centrale du renseignement 
intérieur (DCRI)10, devenue la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) alors que la menace 
terroriste s’intensifiait et mutait11. La raison en était l’étendue des informations pouvant être 
enregistrées au sujet des personnalités politiques, syndicales ou religieuses, notamment, puisqu’il avait 
été envisagé de pouvoir traiter des données sensibles autres que celles portant sur les opinions 
politiques, philosophiques et religieuses ou l’appartenance syndicale, c’est-à-dire, compte tenu de 
l’énumération figurant, alors, au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, des données 
relatives à la santé ou à la vie sexuelle. 

                                                                 
7  Le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création d'un traitement de données à caractère 

personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique est entré en vigueur le 19 octobre 
2009, après sa publication au Journal officiel de la veille. Sur sa contestation au contentieux, voir CE 
(10/9), 11 mars 2013, association SOS Racisme-Touche pas à mon pote – syndicat de la magistrature et 
al., n° 332886 et al., inédit au recueil, C, en annexe. 

8  Voir, notamment, le rapport d’information sur le fichier EDVIGE de la commission des lois de l’Assemblée 
nationale du 24 septembre 2008, n° 1126 (Jean-Luc Warsmann). Voir, également, le rapport 
d’information sur les fichiers de police de la commission des lois de l’Assemblée nationale du 24 mars 
2009 (n° 1548), Delphine Batho et Jacques-Alain Bénisti - http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-
info/i1548.asp#P692. Voir, aussi, Caroline Jean-Meire, Les nouvelles technologies et la lutte contre la 
délinquance : regards croisés France/Royaume uni, thèse de doctorat de droit public (Paris I, École de 
droit de la Sorbonne), 11 mars 2016, pp. 110-113. 

9  Le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d’EDVIGE a été retiré par le décret n° 2008-1199 
du 19 novembre 2008. EDVIGE s’était vu assigner trois finalités par le décret retiré du 27 juin 2008  :  - 
centraliser les informations relatives aux personnes exerçant un mandat politique, syndical ou 
économique ou jouant un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif ; / - centraliser 
les informations relatives aux personnes qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont 
susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ;  / - permettre aux services de police d’effectuer les 
enquêtes administratives qui leur sont confiées par les lois et règlements préalablement à certains 
recrutements et à la délivrance d’autorisations administratives intéressant la sécurité publique. 

10  Issue de la fusion de la direction centrale des renseignements généraux (RG) et de la direction de la 
surveillance du territoire (DST) et intégrée à la direction générale de la police nationale. 

11  Décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la 
sécurité intérieure. 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1548.asp#P692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1548.asp#P692
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La réorganisation des services de renseignement du ministère de l’intérieur rendait nécessaire une 
réorganisation de leurs fichiers : la DGSI a  reçu la gestion le fichier « Centralisation du Renseignement 
Intérieur pour la Sécurité du Territoire et des Intérêts NAtionaux » (CRISTINA) qui, touchant à la 
sécurité nationale, est régi par un décret non publié, tandis que la DCSP a hérité des fichiers des 
renseignements généraux, organisés à l’origine par un décret du 14 octobre 199112.  

Après la disparition d’EDVIGE, le gouvernement a pris le parti de renoncer à l’enregistrement de 
données relatives aux personnalités. C’est ainsi qu’ont été respectivement créés, par le décret en 
Conseil d’État n° 2009-1249 du 16 octobre 2009, le PASP et, par le décret n° 2009-1450 de même 
nature et de même date, le fichier EASP, déjà mentionné. Seul le premier décret intéresse ce rapport. Il 
a été codifié au CSI (articles R. 236-11 à R. 236-20, dont la version au 31 décembre 2019 figure en 
annexe). 

Initialement, le PASP a trouvé son point d’équilibre autour du seul périmètre des informations relatives 
aux personnes qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter 
atteinte à la sécurité publique. Selon la CNIL, la notion de sécurité publique recouvre « l’absence de 
périls pour la vie, la liberté ou le droit de propriété des personnes »13. Au tout premier chapitre du CSI 
consacré à la sécurité publique, son article L. 111-1 ouvre largement son champ « à la défense des 
institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à 
la protection des personnes et des biens ». Une approche de cette notion englobant les aspects 
contemporains des menaces paraît pouvoir être retenue pour le PASP. En effet, l’on observe, d’une 
part, que son service gestionnaire relève de la DCSP qui, depuis 201414, assure une « mission de 
renseignement » contribuant à la mission de prévention du terrorisme et, d’autre part, que depuis 
201715, il intègre les personnes susceptibles « de prendre part à des activités terroristes ». En 2019, 
encore centré exclusivement autour de la sécurité publique, le PASP, qui a pour objet la protection et 
la prévention des menaces contre celle-ci, relève des dispositions du titre III de la loi n° 78-17 du 6 
janvier 197816. 

Ce périmètre est issu de la scission du projet « Exploitation Documentaire et Valorisation de 
l’Information Relative à la Sécurité Publique » (EDVIRSP), qui devait, initialement, réunir les deux 
composantes maintenues d’EDVIGE (les atteintes à l’ordre public et les enquêtes administratives 
préalables à l’exercice de fonctions sensibles).   

                                                                 
12  Décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 portant application aux fichiers informatisés, manuels ou 

mécanographiques gérés par les services des renseignements généraux des dispositions de l'article 31, 
alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

13  Délibération n° 2009-355 du 11 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'État portant 
création de l'application relative à la prévention des atteintes à la sécurité publique (JO n° 242 du 18 
octobre 2009, p. 17383), en annexe. 

14  Décret n° 2014-454 du 6 mai 2014 modifiant le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation 
de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, article 4. 

15  Décret n° 2017-1216 du 2 août 2017 modifiant les traitements automatisés de données à caractère 
personnel prévus aux articles R. 236-1, R. 236-11 et R. 236-21 du code de la sécurité intérieure. 

16  Ce titre transpose la directive dite « police-justice » (UE) 2016/680 déjà citée. 
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On l’a vu mais le point est suffisamment important pour être répété, la création du PASP procédait de 
la volonté du pouvoir réglementaire de renforcer quatre garanties importantes par rapport à la 
démarche d’EDVIGE : la définition précise des catégories d’informations pouvant être recueillies et 
conservées, la limitation de la durée de conservation des données, la traçabilité des consultations du 
fichier et l’institution d’un régime propre pour les mineurs dont le fichage est autorisé à partir de l’âge 
de treize ans mais dont les données doivent être effacées trois ans après le dernier événement ayant 
donné lieu à enregistrement. 

 

I.1.1  L’INSTITUTION  DU RÉFÉRENT NATIONAL PAR LE DÉCRET N° 2010-1540 DU 
13 DÉCEMBRE 2010  

Le décret du 14 octobre 1991 précité sur les fichiers des renseignements généraux ne disait rien des 
mineurs. Le décret « EDVIGE » prévoyait expressément le traitement d’informations les concernant au 
titre des atteintes à la sécurité publique, sans l’assortir d’aucune garantie. Ce silence avait, alors, 
exposé le gouvernement à des vives critiques17

F. 

C’est dans ce contexte marqué par l’intérêt du parlement pour les fichiers de police, notamment en ce 
qu’ils sont susceptibles de recueillir des données concernant les mineurs, que le gouvernement a voulu 
compléter l’article 5 du décret du 16 octobre 2009 en confiant à un référent national la responsabilité 
de concourir par ses recommandations au respect des garanties accordées à cette population 
particulière. À peine plus d’un an après l’adoption du décret portant création du PASP, le décret en 
Conseil d’État n° 2010-1540 du 13 décembre 2010 le complète pour créer une fonction de « référent 
national », spécifiquement dédiée au suivi des mineurs présents au fichier18. 

La mission de référent national et le rôle des référents adjoints sont désormais codifiés au CSI. Aux 
termes de son article R. 236-15 relatif au PASP (rendu applicable au GIPASP par le 2° de l’article R. 236-
26) :  

« Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent concerner des mineurs que 
s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-11. 
Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier 
événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un 
enregistrement.   

Un référent national, membre du Conseil d'État, concourt par les recommandations qu'il adresse au 
responsable du traitement mentionné à l'article R. 236-11 au respect des garanties accordées aux 
mineurs par les dispositions de la présente section. Il est assisté d'adjoints, membres du corps des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner délégation. Le 
référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'État. 

 Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, 
des données concernant les mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, 
et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il examine en outre si, compte tenu de la nature, de la 
gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée. 

                                                                 
17  Voir le rapport d’information parlementaire sur les fichiers de police de 24 mars 2009, déjà cité en 

note 8. 
18  La notion de « référent » se retrouve dans le code de l’action sociale et des familles : par exemple, pour 

le référent du mineur couvert par l’aide sociale à l’enfance mentionné par le « projet pour l’enfant » 
(article L. 223-1-1) ; ou pour le médecin référent à la protection de l’enfance (article D. 221-25).   
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 Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives 
aux mineurs, le référent national en avise le responsable du traitement. 

 Le référent national établit chaque année un rapport public. 

 Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés (…) ». 

L’on observe que la proposition de loi relative aux fichiers de police adoptée par la commission des lois 
de l’Assemblée nationale le 16 juin 200919 prévoyait, pour le fichier qui deviendra le PASP, de charger 
un magistrat du parquet, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, de la vérification de 
l’effacement des données, en lui donnant la prérogative de les maintenir au-delà du délai de trois ans, 
sur la demande motivée du service, dans la limite de deux années supplémentaires.  Cette approche 
n’a pas été retenue, finalement, pour le PASP qui a été conçu et créé comme un traitement de seule 
police administrative relevant du ministère de l’intérieur pour l’exercice de ses missions de service 
public, en dehors du déroulement d’une procédure pénale, à la différence de ce qu’est le « Traitement 
d’Antécédents Judiciaires » (TAJ) créé par la loi LOPPSI de 201120, par exemple.  

 

I.1.2  LES EFFECTIFS DU TRAITEMENT ET LES CATÉGORIES D’ENREGISTREMENT 

Les effectifs concernés par le traitement PASP ont connu des variations sensibles à raison de 
mouvements de sens contraires dans la période récente (mouvements ondulatoires pour les 
phénomènes liés à la radicalisation, tendance à la hausse conjoncturellement corrélée aux 
mouvements revendicatifs des Gilets jaunes, par exemple). 

Dans son rapport pour 2015 à la CNIL21, le SCRT, gestionnaire principal du traitement, faisait état, au 31 
décembre 2015, de 49 014 individus inscrits au traitement, dont 4 657 mineurs (9,50 %). Le traitement 
déployé en mai 2014 a été alimenté, à l’origine, par les éléments issus de l’ancienne base de données 
« Archive de l’Information Générale » (AIG), comprenant le « Fichier de Prévention des Atteintes (FPA) 
et le « Fichier des Dérives urbaines (FDU). Ce même rapport indique que les fiches créées en 2015 par 
reprise des notes d’information figurant dans les anciennes bases, au nombre de 11 084, comprenaient 
16,62 % de mineurs. Il est ressorti des échanges que le groupe des référents a eus, précédemment, 
avec le gestionnaire du traitement que ces fiches réinsérées ont fait l’objet à partir de 2016, d’un 
contrôle de qualité conduisant à de nombreux effacements.  

                                                                 
19  Proposition de loi n° 1659 portée par Delphine Batho et Jacques-Alain Bénisti, article 17-VII. 

20  Code de procédure pénale, article 230-6, issu de l’article de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 
d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.  Pour le TAJ, il est 
prévu un contrôle de la mise en œuvre et de la mise à jour du traitement par un magistrat du parquet 
hors hiérarchie, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.  Ce 
magistrat, assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions, établit 
un rapport annuel destinée à l’autorité de nomination et aux gestionnaires du traitement (article R. 40-
32 du même code). 

21  Art. R. 236-20 du CSI : « En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la 
Commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de 
mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R-236-11, 
notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-15. Ce rapport annuel indique 
également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient 
en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
collectées ». 



P a g e  | 14 
 

 

Ainsi, au 31 octobre 2016, le SCRT faisait état d’un traitement PASP portant sur 44 631 personnes, dont 
2 148 mineurs, soit 4,81 %. Au 20 novembre 2017, le fichier observé par le groupe des référents était 
de 43 446 personnes, dont 2 759 mineurs, soit 6,35 %. Au 30 novembre 2018, le SCRT indiquait que le 
fichier PASP comportait 46 808 personnes, dont 2 425 mineurs, soit 5,18 %.  

Au 31 décembre 2019, le SCRT faisait état d’un traitement PASP comportant 58 876 personnes au total, 
dont 54 961 gérés par ce service22. Sur ces 54 961 personnes enregistrées par le SCRT, 3 225 étaient 
mineurs (voir ci-après au I.3.2.), soit 5,87 %.  Si l’on raisonne sur l’ensemble du traitement (SCRT et 
SDRT/PP), les mineurs représentent, à cette même date, 5,50 % de la population enregistrée. 

Le traitement PASP est structuré en plusieurs motifs d’enregistrement précisément et limitativement 
définis, correspondant aux menaces qu’entend prévenir le renseignement territorial au titre de la 
sécurité publique. Ce référentiel prédéfini permet de déterminer le motif pour lequel la fiche a été 
constituée. Ces différents motifs d’enregistrement sont regroupés dans les thématiques suivantes : 

-   les actions de manifestations illégales, les entraves aux circulations collectives ou les appels à 
la violence à l’occasion de rassemblements ;  

-  les dévoiements de la liberté d’expression, d'opinion ou de religion portant atteinte à l'ordre 
public, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes, accompagnés 
d’agressions, de stigmatisations ou de profanations envers une communauté particulière ; 

- les phénomènes liés à la radicalisation ou précurseurs de celle-ci ; 

-  les violences ou rixes en bandes, souvent liées à l’organisation de circuits économiques illicites 
ou à des contestations idéologiques de modèles de développement, accompagnés 
d’affrontements individuels ou collectifs, de dérives comportementales en milieux urbains ou 
de dégradations à l'occasion de troubles violents sur la voie publique ; 

-  les menaces s’attaquant aux institutions républicaines, les propos prônant la haine ou la 
discrimination, la radicalisation ou le prosélytisme virulent, révélant une dangerosité 
manifeste, accompagné ou non de velléités de départ à l'étranger en zone de combat ; 

-  les pressions ayant pour but de créer un état de sujétion ou de déstabilisation de nature à 
entraîner des exigences financières à caractère exorbitant, des ruptures avec l'environnement 
d'origine, des atteintes à l'intégrité physique ainsi que l’embrigadement d’enfants ;  

-  les actes de violence ou de vandalisme lors de manifestations sportives ou les appels à 
commettre de telles violences sur différents supports, notamment sur les réseaux sociaux ; 

-  les comportements déviants susceptibles de conduire à des actes violents. 

                                                                 
22  Le reliquat de 3 915 personnes étant géré par la sous-direction du renseignement territorial de la 

direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (SDRT/DR/PP), avec moins de 11 mineurs 
y figurant au 31 décembre 2019. 
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Les motifs d’enregistrement qui structurent le traitement ne sont pas intangibles et il est naturel qu’ils 
évoluent en cherchant à cerner au plus près la réalité mouvante des menaces et des risques à la 
sécurité publique. Il est important que l’intitulé et le descriptif détaillé de chaque catégorie soient 
clairs et directement intelligibles, en offrant aux agents utilisateurs une marge minimale 
d’interprétation et en évitant les superpositions. Tel est le cas de la quasi-totalité de ces catégories.  
L’on doit noter, cependant, qu’un effort conceptuel et rédactionnel pourrait être encore fait dans ce 
sens, en particulier pour les catégories relatives aux effets sur le territoire national des événements 
internationaux ou pour celles liées aux manifestations.  

 

I.1.3  LA PROCÉDURE D’ENREG ISTREMENT ET DE VÉRIFICATION 

Les fiches « individu » sont créées par les services locaux du renseignement territorial, qui insèrent 
directement les données dans le fichier, en utilisant la documentation normée élaborée par le SCRT 
pour décrire les critères et les modalités de cette insertion.  

Le service local doit rattacher la fiche (puis chaque nouvel événement éventuel concernant la même 
personne) à l’une des catégories d’enregistrement identifiée à partir des caractéristiques que l’on vient 
de mentionner. Cette fiche est constituée d’une notice comportant les renseignements de base (dont 
la ou les catégories d’enregistrement concernées) et de notes de renseignement (en principe, une par 
événement), qui contiennent les données recueillies par le service et justifiant l’inscription de la 
personne au fichier. Les notes peuvent avoir des annexes avec des photographies, des captures 
d’écrans ou des listes nominatives de mineurs et/ou de majeurs.  

L’insertion des données fait l’objet d’un double contrôle. D’une part, la fiche ne peut être créée sans 
une validation hiérarchique : l’enquêteur auteur de la note ne peut inscrire lui-même une personne 
dans le fichier qu’après accord de sa hiérarchie. D’autre part, chaque fiche nouvelle est vérifiée par le 
SCRT de manière centralisée et donne lieu à un échange avec le service local émetteur si les données 
ne paraissent pas justifier l’inscription au fichier. La fiche est supprimée si les précisions ou 
compléments fournis par l’émetteur n’apportent pas une telle justification. Ce travail a été accompli en 
2019, au sein du SCRT, par une équipe comprenant six personnes, dont un chef de groupe23. Cet 
échelon centralisé est en en interface avec les 104 services locaux prescripteurs du renseignement 
territorial. 

Deux cas particuliers doivent, toutefois, être relevés. 

En premier lieu, on l’a dit, le fichier a été constitué à partir de données issues des anciens fichiers des 
renseignements généraux. Le SCRT a indiqué, précédemment, au référent national que les fiches 
antérieures avaient été systématiquement vérifiées, d’abord par le service local, puis par le SCRT lui-
même. Le référent national et ses adjoints n’ont pas identifié jusqu’à présent d’anomalies qui 
paraîtraient liées à une reprise insuffisamment sélective de ces fiches. Celles-ci, il est vrai, ne 
concernent plus guère de mineurs par le seul effet de l’écoulement du temps. 

                                                                 
23  Cette équipe est également chargée du fichier « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » 

et de la « Gestion électronique de la documentation du renseignement territorial » (GEDRET). 
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En second lieu, les fiches émanant de la préfecture de police de Paris, dont la direction du 
renseignement est compétente pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne, constituent un sous-traitement autonome, dont l’on pourrait même 
considérer qu’il a la nature d’un traitement distinct et de taille considérablement plus réduite, incluant 
une population de mineurs peu significative.  

La sous-direction du renseignement territorial de la préfecture de police de Paris (SDRT/PP) et les 
unités qui en dépendent ne peuvent ni abonder ni consulter les notes insérées par les unités 
dépendant du SCRT et réciproquement. Chacun de ces deux ensembles peut seulement consulter la 
notice de base des fiches émises par l’autre (qui figure tout en haut de l’architecture de 
l’enregistrement relatif à un individu donné), sauf pour le SCRT ou la SDRT/PP à demander 
spécifiquement à l’autre service les notes sous-jacentes qui l’intéressent24. La SDRT/PP souligne, non 
sans un certain paradoxe, que l’existence de ces deux sous-traitements étanches l’un à l’autre présente 
l’intérêt de susciter une démarche collaborative entre les services.   

Les deux sous-traitements se distinguent également, aujourd’hui, par leur objet réel. En effet, depuis la 
réorganisation de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, la catégorie 
particulière des signalements pour faits de radicalisation ne relève plus de la SDRT/PP mais de la sous-
direction de la sécurité intérieure de la même direction du renseignement. Les personnes suivies à ce 
titre par la préfecture de police de Paris ne font, donc, plus l’objet de fiches dans le PASP, tandis 
qu’une bonne part des fiches émises par les unités relevant du SCRT concerne des individus 
susceptibles de radicalisation. En outre, le PASP est moins nécessaire au travail de la SDRT/PP, qui tient 
son propre fichier relatif à la « Gestion de la Documentation du Renseignement Territorial » (GEDRET). 
Enfin, la SDRT/PP a mis en place progressivement une procédure de validation hiérarchique de 
l’enregistrement.  

 

I.1.4  LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’APPLICATION INFORMATIQUE 
DU TRAITEMENT PASP 

L’entrée dans l’application PASP se fait par le portail sécurisé « CHEOPS » du ministère de l’intérieur, 
qui permet de donner accès, sous une même configuration, à différentes applications de la police 
nationale, à des applications réglementaires comme le système d’immatriculation des véhicules ou le 
système national des permis de conduire ou, encore, à des applications gérées par le ministère de la 
justice (fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, par 
exemple). La sécurité interne du logiciel CHEOPS est assurée par une application qui assure un suivi 
permanent permettant d’impliquer l’utilisateur responsable. L’accès à CHEOPS nécessite une 
habilitation.  

En 2019, l’accès au PASP se faisait, au sein du SCRT (tous échelons confondus), par une authentification 
« simple » ne nécessitant que le renseignement d'un identifiant de login et d'un mot de passe. Celle-ci 
devait être remplacée en 2020 par une authentification « forte » par laquelle l’utilisateur habilité 
s’authentifie d’abord par l’insertion de sa carte professionnelle dans un lecteur de carte, puis en 
renseignant un mot de passe. Toutefois, le service a fait valoir que l’authentification « forte » n’était 
pas compatible avec les outils existants de télétravail et, en conséquence, son déploiement a dû être 
retardé du fait de la crise sanitaire.  

                                                                 
24  Le référent national a d’ailleurs dû se ranger à cette procédure en menant des diligences distinctes 

auprès du SCRT et auprès de la SDRT/PP. 
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À la fin de 2020, de nouveaux outils de télétravail sont en cours d’installation au sein de ce service, qui 
devraient permettre la systématisation d’une authentification « forte » exclusive. Pour leur part et eu 
égard à la nature de leurs activités, les agents de la SDRT/PP accèdent par authentification « forte » et 
n’ont pas recours au télétravail.    

Les contraintes techniques invoquées par le SCRT ont pour effet de ne pas permettre d’assurer de 
manière certaine que des « tiers non autorisés » ne puissent pas avoir accès aux données personnelles 
relatives aux mineurs - au sens de l’obligation générale mise à la charge du responsable du traitement 
par l’article 121 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction actuelle. Cependant, la 
protection générale résultant de ces dispositions ne paraît pas relever directement des « garanties 
accordées aux mineurs » par le CSI, au sens de son article R. 236-15, qui définissent le champ de la 
compétence du référent national. En revanche, la situation constatée pourrait indirectement ne pas 
permettre d’assurer a priori le respect strict des dispositions de l’article R. 236-16 du CSI définissant 
limitativement les catégories de personnes et les finalités qui déterminent les autorisations d’accès au 
traitement. La vérification a posteriori du respect de ces limitations est, certes, possible par la 
traçabilité des consultations du traitement prescrite par l’article R. 236-17 du CSI, dont l’examen 
pourrait être inclus dans les futures diligences du groupe des référents.  En effet, les identifiants 
utilisés pour l’accès à CHEOPS et lors de toute introduction de données et de toute consultation dans le 
PASP sont automatiquement enregistrés et conservés pendant cinq ans. L’ensemble des opérations est 
donc traçable. 

Les développements informatiques et la maintenance de l’application PASP sont externalisés auprès 
d’un prestataire de services informatiques qui a été habilité. Toutes les demandes de correction ou 
d’évolution sont transmises à la direction informatique, interface de ce prestataire. 

L’application dispose de la fonctionnalité originale de la gestion de liens pertinents entre individus du 
fichier qui permet d’accéder à des visualisations graphiques aisément intelligibles de sociogrammes 
(visualisation d’un groupe d’individus reliés directement ou indirectement, identification des meneurs, 
nœuds de relation ou d’antagonisme, par exemple). Si les sociogrammes sont un instrument utile pour 
l’appréhension des phénomènes collectifs et ont éclairé certaines situations observées par le groupe 
des référents, ils pourraient présenter le risque de mêler individus mineurs et majeurs et rendre moins 
absolu l’effacement automatique des mineurs après trois ans au fichier lorsque sont réunies des fiches 
qui ne sont pas toutes consacrées à un seul individu mais qui mentionnent plusieurs individus, dont des 
mineurs.  Toutefois, les sociogrammes consultés n’ont pas révélé d’anomalies.  

Pour les fonctionnalités courantes de l’application, les vérifications opérées par le groupe des référents 
ont permis de constater un paramétrage adéquat. Elle empêche la création d’une fiche pour une 
personne n’ayant pas atteint l’âge de 13 ans, la date de naissance constituant un verrou. Il est 
impossible d’insérer un événement (initial ou complémentaire) dans une fiche sans le rattacher à l’un 
des motifs d’enregistrement identifiés par l’application.  

En particulier, l’application gérée par le SCRT dispose d’une fonctionnalité notable d’épurement. En 
effet, selon les dispositions de l’article R. 236-14 du CSI, les données mentionnées aux articles R. 236-
12 et R. 236-13 du même code sont conservées dix ans pour toute personne majeure. En revanche, 
elles ne sont conservées que trois ans pour les personnes mineures, selon les dispositions de l’article R. 
236-15 du CSI. Le délai applicable pour les majeurs qui étaient mineurs à la date du dernier événement 
enregistré les concernant est celui applicable aux mineurs. À ce titre, le traitement PASP a fait l’objet 
dès sa création d’un développement technique permettant l’automatisation des suppressions de 
données au terme de ces délais réglementaires. Les principes de fonctionnement de cet épurement 
automatique sont les suivants, selon les indications recueillies auprès du service en février 2020 : 
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-  l’épurement s’effectue automatiquement à partir de la date du dernier événement enregistré 
dans l’outil, lorsque trois années se sont écoulées sans nouveau fait pour les mineurs (dix 
années pour les majeurs) ; la date d’événement, différente de la date d’insertion dans le fichier 
PASP (insérée automatiquement lors de l’enregistrement) et de la date de rédaction de la note, 
est la date saisie manuellement qui figure dans la note comme étant la date de l’activité de la 
personne concernée pouvant porter atteinte à la sécurité publique et justifiant son inscription 
au PASP ; 

-  six mois avant la date à laquelle l’épurement automatique doit intervenir, le service territorial 
ayant enregistré le tout dernier événement dans la fiche de la personne concernée reçoit une 
notification dans l’outil. Seul un nouvel événement relevé par ce service, conformément aux 
dispositions de l’article R. 236-11 du CSI, permet de reporter l’expiration du délai de 
conservation de la fiche ; 

-  au terme de ces six mois et sauf nouvel événement, la fiche de la personne concernée est 
automatiquement effacée du traitement, sans possibilité de revenir en arrière. La personne 
concernée n’apparaît plus dans le fichier. 

Le SCRT indique que, bien qu’administrateur fonctionnel de l’outil, il n’a pas l’accès technique au 
paramétrage de la fonction d’épurement automatique. Il ne lui est donc pas possible de l’activer ou de 
la désactiver. Cette fonction a été mise en place de manière irrémédiable. De même, il n’est pas 
possible de programmer un ou plusieurs épurements. 

Cet état des lieux suscite deux remarques. 

La première porte sur la nécessité de bien distinguer la date de l’événement justifiant l’inscription au 
fichier (renseignée par le rédacteur de la fiche) et la date de l’insertion d’une note dans le système 
(générée automatiquement). 

La seconde, plus principielle, conduit à souligner que le PASP n’est pas un fichier de suivi et qu’il ne doit 
pas être utilisé pour proroger le délai d’effacement. Pour un fichier qui a été inclus dans la catégorie 
générale des « fichiers de souveraineté » (défense, sûreté de l’État et sécurité publique dans la 
construction initiale de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978), le droit à l’effacement de l’inscription des 
données personnelles doit être distingué du « droit à l’oubli » précisé et organisé par l’article 17 du 
RGDP. Mais il ne paraît pas inutile de relever que ce dernier droit naît, en particulier, lorsque « les 
données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont 
été collectées ou traitées d'une autre manière ».  

Or, il faut insister sur la finalité poursuivie par la rédaction du premier alinéa de l’article R. 236-15 du 
CSI (pour le PASP) et du premier alinéa de l’article R. 236-25 du CSI (pour le GIPASP) qui limitent à trois 
ans la conservation des données concernant les mineurs.  Dans les mêmes termes que ceux des articles 
R. 236-14 ou R. 236-24 du même code fixant cette durée à dix ans pour les majeurs, le point de départ 
du délai de conservation n’est pas « le dernier événement ayant donné lieu à un enregistrement » mais, 
très clairement « le dernier événement de nature à faire apparaître un risque d’atteinte à la sécurité 
publique ayant donné lieu à un enregistrement ». Ainsi, la modification d’une fiche par l’adjonction 
d’un complément rendant compte d’une simple mesure de suivi ou d’une vérification ne doit pas 
déclencher un nouveau délai d’effacement. Lorsque la fiche est reprise pour y intégrer un nouvel 
événement manifestant un risque pour la sécurité publique, il appartient au rédacteur de l’expliciter de 
manière précise et de mettre en évidence le fait causal du déclenchement d’un nouveau délai. En 
l’absence d’un nouvel événement véritable, l’alerte annonçant l’épurement automatique ne devrait 
pas avoir pour effet d’inciter le service à rechercher la prolongation de l’inscription au traitement par 
l’ajout de compléments à la fiche destinée à disparaître.  
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Tout en s’en tenant fermement à ce point de vue, le groupe des référents est conscient que l’un des 
objectifs opérationnels du traitement est de fournir à la chaîne du renseignement le maillon essentiel 
de l’information de proximité, au contact du terrain, par la réception des signaux faibles ou diffus. Ce 
qui, on le comprend, suppose une action du service sur la durée, en continuation. 

 

I.1.5  LE RÔLE DE LA CNIL  

Outre son rôle dans la procédure préalable à l’édiction du décret ayant autorisé le traitement et à 
l’adoption de ses modifications, la CNIL exerce son contrôle selon deux modalités. 

La première lui permet de procéder de son propre mouvement, sur décision de son président, à des 
investigations sur lieux ou sur pièces, ainsi qu’en ligne. La CNIL a mis ce dispositif de contrôle en œuvre 
pour le PASP en 2017-201825. 

Les constatations effectuées ont permis un dialogue approfondi entre la CNIL et le ministère de 
l’intérieur et ont conduit à l’évolution réglementaire consacrée par le décret n° 2020-1511 (pour le 
PASP) et par le décret n° 2020-1512 (pour le GIPASP), tous deux du 2 décembre 2020. Ce contrôle, 
différent par ses méthodes, ses objectifs et, aussi, par son champ d’application puisqu’il ne concerne 
pas spécifiquement les données collectées sur des mineurs, a conforté certaines analyses du référent 
national dont il est rendu compte par le présent rapport. 

La seconde modalité de contrôle de la CNIL est son intervention, sur saisine de l’intéressé fiché, dans la 
procédure d’accès indirect aux données personnelles pour les traitements intéressant la sûreté de 
l’État, la défense ou la sécurité publique, au nombre desquels figure le PASP. Si la CNIL a été saisie, 
dans le passé, de quelques demandes concernant des mineurs, elle a indiqué au référent national n’en 
avoir reçu aucune de cette nature en 2019. 
 
Au demeurant, l’adaptation du droit national à la directive « police-justice » n° 2016/680 déjà citée a 
rendu inapplicables les dispositions de l’article R. 236-19 et de l’article R. 236-29 du CSI, celles-ci 
prévoyant, jusqu’au 5 décembre 2020, la seule compétence de la CNIL pour l’instruction des demandes 
d’exercice des droits (exercice indirect des droits). Depuis la transposition de la directive, l’exercice 
direct des droits auprès du responsable de traitement est ouvert, dans les conditions prévues par les 
dispositions des actuels articles 104 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Lorsque le 
responsable du traitement restreint les droits de la personne physique concernée conformément aux 
dispositions du I de l’article 107 de cette loi (sur le fondement du texte instituant le traitement, 
notamment pour « protéger la sécurité publique » ou « pour éviter des gêner des enquêtes, des 
recherches ou des procédures administratives ou judiciaires »), la CNIL intervient à nouveau pour 
l’exercice indirect des droits du demandeur. En l’absence de texte, les services du renseignement 
territorial ne pouvaient pas prescrire ces restrictions en 2019.  

                                                                 
25  On l’a vu, la CNIL a exercé son contrôle sur d’autres fichiers de renseignement, notamment le fichier 

EASP également géré par le SCRT et le fichier GIPASP équivalent du PASP pour la gendarmerie nationale 
ainsi que sur le FSPRT géré par l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) rattaché à la 
DGPN. 
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I.2. LA MISSION DU RÉFÉRENT NATIONAL ET LE GROUPE DES RÉFÉRENTS 

 
I.2.1  UNE MISSION ORIGINALE DONT L’ON TROUVE L’EQUIVALENT POUR 

D’AUTRES TRAITEMENTS  DE POLICE JUDICIAIRE 

Cette mission n’a guère de précédent en France. En effet, outre l’intervention que l’on a déjà 
mentionnée d’un magistrat du parquet hors hiérarchie, usuellement qualifié de magistrat référent et 
assisté d’un comité de trois membres, pour le contrôle du fichier TAJ26, le code de procédure pénale 
prévoit un mécanisme identique pour le fichier d’analyse sérielle27 et les logiciels de rapprochement 
judiciaire sur les modes opératoires28 (ANACRIM).  Toutefois, une telle intervention se rattache à la 
fonction de contrôle de l’activité de police judicaire qui incombe au parquet. Il est d’ailleurs significatif 
que cette mission de contrôle, très large, échoit d’abord au procureur de la République compétent et 
que la tâche du magistrat judiciaire référent est, selon les textes, de concourir à cette mission, qui 
comprend notamment le pouvoir de décider que des données sont effacées, complétées ou rectifiées, 
d’office ou sur demande des intéressés.  

Ainsi, l’instauration d’un référent national pour le PASP a constitué une nouveauté dont on a rappelé le 
contexte au point I.1.1. Il convient, toutefois, d’en souligner les limites. Ce référent n’a, en effet, aucun 
pouvoir de décision ou d’instruction à l’égard du service gestionnaire du fichier. Il ne peut être saisi par 
les mineurs désireux de savoir s’ils figurent au fichier ou par leurs ayant-droits. Sa mission est limitée à 
certaines opérations de contrôle, spécifiquement énumérées et concernant exclusivement les mineurs. 
De plus, on y reviendra, il n’exerce ces contrôles que sur un nombre limité d’individus figurant au 
fichier. Ainsi, sans magistère propre, l’opinion exprimée par le référent national doit s’attacher à 
convaincre le service du bien-fondé de ses appréciations sur les fiches examinées et de l’intérêt d’en 
retirer des principes d’action en vue de la bonne application de la règle de droit.  

Pour autant, en cette matière de fichiers de police administrative et de renseignement, la voie de la 
recommandation, alliée à la production d’un rapport public, peut ne pas demeurer sans effet 
lorsqu’elle porte sur une matière qui intéresse régulièrement la représentation nationale et l’opinion 
publique.  Ainsi la CNIL a-t-elle rappelé « l’importance de la mission exercée par le référent national qui, 
conformément aux dispositions de l’article R. 236-15 du CSI assure le contrôle de l’effacement des 
données, au terme du délai de trois ans pour les données concernant les mineurs ainsi que de la 
pertinence de la conservation de ces données »29. 

                                                                 
26  Articles 230-6 à 230-11 et R. 40-23 à R. 40-34 du code de procédure pénale. 

27  Articles 230-12 à 230-18 et R. 40-35 à R. 40-37 du code de procédure pénale. 

28  Articles 230-20 à 230-27 et R. 40-39 à R. 40-41 du code de procédure pénale. 

29  Avis de la CNIL n° 2020-064 du 25 juin 2020 sur les modifications du CSI relatives au PASP (JO du 4 
décembre 2O2O, textes 143), déjà cité. 



P a g e  | 21 
 

 

 

I.2.2  LA DÉSIGNATION DE L’ÉQUIPE DES RÉFÉRENTS 

En application de l’art. R. 236-15 du CSI, par deux arrêtés du vice-président du Conseil d’État, l’un du 
25 avril 2016 (JO du 5 mai 2016) et l’autre du 27 juin 2016, ont été respectivement nommés le premier 
référent national et les trois référents adjoints. Deux arrêtés du vice-président du Conseil d’État du 
26 juin 2017 ont complété ce dispositif de nomination, d’une part, en portant à cinq le nombre des 
référents adjoints et, d’autre part, en prévoyant que la mission du référent national et des référents 
adjoints s’exerce tant à l’égard du PASP que du GIPASP. 

Un arrêté du vice-président du Conseil d’État du 7 janvier 2020 (JO du 11 janvier 2020) a nommé le 
deuxième référent national, tandis qu’un arrêté de la même autorité du 20 février 2020 procédait au 
remplacement de l’une des référentes adjointes en modifiant l’arrêté du 26 juin 2017. Mme Blandine 
Beaupère-Manokha, première conseillère au tribunal administratif de Paris était nommée en 
remplacement de Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère au tribunal administratif de Versailles. 

 

I.3. LES MINEURS DANS LE PASP  

 
I.3.1  POURQUOI ? 

Le rapport d’information parlementaire sur les fichiers de police des députés Delphine Batho et Jacques-
Alain Bénisti30, à la suite du retrait du décret ayant créé le fichier EDVIGE, suggérait, parmi d’autres 
éléments relatifs aux mineurs, que le droit à l’oubli soit la pierre angulaire de leur protection, afin, selon 
les termes du rapport, que le mineur ne soit pas pénalisé tout au long de sa vie par la conservation de 
données sur des comportements qui, à un moment donné, ont conduit à le ficher. Il s’agit, concrètement, 
de la reconnaissance juridique de la « seconde chance ».  

Le rapport proposait, en conséquence, la nomination d’un magistrat référent au plan national chargé 
de veiller au respect du droit à l’oubli pour les mineurs à la date du troisième anniversaire de 
l’inscription dans le fichier. En l’absence de nouvel événement justifiant la conservation des données 
concernant le mineur, le magistrat devait s’assurer que celles-ci seraient effectivement effacées. Si, au 
regard de tout nouvel événement, les services gestionnaires souhaitaient le maintien des informations 
concernant le mineur, il serait revenu au magistrat référent d’autoriser ou de refuser un tel maintien. 

On le voit, l’article R. 236-15 du code de la sécurité intérieure s’inspire de ces propositions. Les règles 
qu’il a établies au profit des mineurs sont, au demeurant, plus protectrices, puisque le référent 
national doit examiner la pertinence de la conservation des données tous les douze mois, avant même 
l’expiration d’un premier délai de trois ans. En revanche, le référent national n’a, contrairement aux 
recommandations de ce rapport, que le pouvoir d’aviser le gestionnaire du fichier et d’établir un 
rapport public.  

                                                                 
30  Déjà cité en note 8.  
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I.3.2  COMBIEN ?  

A la date à laquelle le fichier a été « photographié » 31, le 31 décembre 2019, le traitement PASP 
comporte  3 226 mineurs (3 225 pour la partie du PASP géré par le SCRT et moins de 11 pour celle 
relevant de la SDRT/PP), c'est-à-dire bénéficiant du régime des trois ans maximum de présence dans le 
fichier, sur les 58 876 personnes qui y figurent : soit, pour les mineurs, 5,50 % de la population totale.  

Cependant, ce nombre comporte des jeunes devenus majeurs mais dont l’événement qui motive leur 
présence dans le fichier est intervenu moins de trois ans avant qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans et 
qui, de ce fait, doivent demeurer dans le traitement pour trois ans encore, cette durée enjambant leur 
18e anniversaire. 

Il ne serait pas impossible que ces données chiffrées puissent ne pas être absolument vérifiables à 
l’unité près pour ce qui est de la population des mineurs, compte tenu du caractère évolutif du 
traitement, en entrées et sorties et du caractère irrémédiable des effacements.  Toutefois, le référent 
national estime qu’elles peuvent être retenues comme étant raisonnablement et sincèrement 
représentatives.  Ainsi, par exemple, il n’est pas exclu que quelques-uns des mineurs dont les fiches 
ont été examinées dans le sous-traitement géré par la SDRT/PP au titre de 2019 aient bien été mineurs 
en 2019 mais n’aient été inscrits qu’en 2020.   

 

I.3.3  COMMENT ? 

On l’a vu, le CSI fixe des conditions d’enregistrement très strictes.  

 Age minimal : treize ans (par référence à l’âge de la responsabilité pénale). 
 

 Durée de présence : trois ans maximum, sauf si un nouvel événement justifiant le traitement 
intervient pour relancer le délai. 
 

 Mineurs devenus majeurs : maintien du régime des trois ans. 

 

 

II. LA MÉTHODOLOGIE DES OPÉRATIONS DU RÉFÉRENT NATIONAL 

Cette question avait, légitimement, beaucoup préoccupé le premier référent national et ses adjoints. 
Elle a continué à être centrale dans les réflexions du nouveau référent national et de ses adjoints. En 
effet, elle est cruciale pour deux raisons. D’une part, la mission de contrôle impartie ne peut pas être 
fondée sur un examen exhaustif des situations mais, cependant, elle doit être fiable, ce qui suppose 
des choix. Ces choix doivent être opérés par des critères non-discriminatoires et le plus possible 
exempts de biais. D’autre part, le fichier est vivant, avec des « entrées » et des « sorties », avec des 
durées de présence dans le fichier qui, par construction, évoluent et qu’il convient de « stabiliser » 
pour effectuer l’observation. 

                                                                 
31  Voir les précisions méthodologiques qui rendent compte de ce chiffre au II.1 ci-après. 
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II.1. UNE ANALYSE EXHAUSTIVE EST IMPOSSIBLE  

 

Par exemple, comme il a été dit ci-dessus (I.3.2), le fichier PASP comporte pour sa part SCRT, au 31 
décembre 2019, 3 225 mineurs, ce qui rend impossible l’examen systématique de toutes les situations. 
La consultation et la première analyse de la situation d’un mineur inscrit au traitement demande qu’un 
binôme de référents y consacre une durée moyenne de l’ordre de dix minutes ; à laquelle doit être 
ajouté le temps de la formalisation écrite des observations et de leur mise en cohérence collégiale par 
le groupe des référents dans son ensemble. La première opération consiste, après l’ouverture des 
droits dans les locaux du gestionnaire du traitement, sur l’un des postes informatiques mis à la 
disposition des référents, en la lecture de la ou des notes élaborées par les services départementaux 
du renseignement territorial (DDRT) ou par la SDRT/PP et en la prise de notes selon une grille de 
lecture mise au point collégialement par les référents, ceux-ci ayant choisi de travailler, en principe, 
par binôme (trois binômes de deux) afin de sécuriser l’interprétation des notes lues. Lorsque, par 
exception l’un des binômes doit être transformé en monôme, la consultation collégiale est toujours 
pratiquée immédiatement, sur le site du contrôle, en cas de questions de principe ou d’hésitation sur 
l’appréciation d’une situation limite.  

Le groupe des référents a ainsi pu examiner 214 situations individuelles du PASP pour 2019, réparties 
en quatre échantillons, en trois demi-journées d’investigation sur place dans les locaux du SCRT32. Il 
faut y ajouter la quinzaine de fiches analysées auprès de la SDRT/PP pendant une demi-journée 
d’investigation sur place.  

Un examen exhaustif aurait nécessité près de cinquante-cinq demi-journées de travail du groupe des 
référents, ce qui n’aurait pas été compatible avec le choix de la réalisation de cette mission en tant 
qu’activité complémentaire aux missions statutaires dévolues aux référents. La vérification aura porté, 
en 2019, sur près de 5,5 % de la population ciblée des mineurs. 

                                                                 
32  90 situations individuelles examinées en 2016, 162 en 2017 et 141 en 2018, compte tenu de 

l’élimination du phénomène des « grappe ». Cette notion désigne le cas des groupes de mineurs 
répertoriés sur une même fiche pour un même événement (une même manifestation ou une même rixe, 
par exemple). En cas de « grappe », la convention méthodologique retenue pour les fiches du PASP de 
2019 a conduit à n’étudier la situation que des deux premiers mineurs apparaissant à l’échantillon et à 
ne pas examiner toute la « grappe ».  Cette convention méthodologique, visant à ne pas fausser le sens 
des statistiques sur des échantillons réduits en cherchant à maximiser le nombre de fiches analysées, 
conduit à ne pas apporter une réponse totalement satisfaisante dans le cas où la fiche « racine » de la 
grappe fait apparaître une difficulté (comme la mention de l’implication directe d’un seul individu bien 
identifié, au sein d’une grappe mentionnant dix individus).  Si la conclusion pour les deux fiches « têtes 
de grappe » analysées est en faveur d’une sortie du traitement, il serait logique qu’elle puisse être 
étendue à la totalité des individus de la grappe dont le fichage souffre de la même anomalie.  Ainsi, cette 
convention pourrait évoluer pour les vérifications postérieures. 
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II.2. L’ISOLEMENT DE QUATRE ÉCHANTILLONS 

Pour la partie du traitement gérée par le SCRT, le groupe des référents a choisi d’élaborer quatre 
échantillons qui ont été examinés lors de leurs trois visites sur place (une demi-journée le 9 mars 2020, 
puis, par l’effet de la crise sanitaire, deux demi-journées reportées au 2 septembre 2020). Le 8 
décembre 2020, il a examiné, par ailleurs, la totalité des fiches portant sur des mineurs et figurant dans 
la partie du traitement gérée par la SDRT/PP. 

Pour le SCRT, deux échantillons ont été constitués en ciblant sur les bornes d’âge des mineurs figurant 
au fichier : 13 ans et 18 ans. Ces deux bornes sont représentatives des enjeux du suivi des mineurs qui 
incombe aux référents.  

L’âge de 13 ans est précoce. Sa détermination avait fait l’objet d’un débat dans le cadre de la mission 
d’information parlementaire33 consécutive au retrait du fichier EDVIGE. La CNIL, dans sa délibération 
du 11 juin 2009 portant avis sur le projet de décret créant le traitement PASP avait appelé l’attention 
du gouvernement sur ce point34 et avait manifesté sa satisfaction d’avoir été entendue. Elle a 
renouvelé cette préoccupation dans sa délibération du 4 février 2010 portant avis sur le projet de 
décret n° 2010-029 du 4 février 2010 créant la mission du référent national35. Aussi était-il nécessaire 
que le référent national accordât une attention toute particulière à cette frange particulière de 
mineurs. Cependant, aux termes des investigations pour 2016 et 2017, il s’est avéré que cet échantillon 
était trop limité pour être significatif.  

Il a, donc, été décidé d’élaborer un nouvel échantillon. En effet, cet échantillon initial correspondant 
aux mineurs enregistrés pour un seul événement datant de plus d’un an et réalisé à l’âge de 13 ans ne 
comportait pas suffisamment de fiches, notamment parce que les mineurs étudiés l’année précédente 
étaient mécaniquement écartés de l’analyse.  

Pour 2019, il a été ajouté un ensemble dit « A-13 bis » regroupant les mineurs à deux 
enregistrements, dont le premier enregistrement a été effectué lors de leur 13ème année. Cet ensemble 
n’a pas été utilisé comme échantillon en tant que tel mais comme ressource d’appoint aléatoire.  

                                                                 
33  Rapport d’information de l’Assemblée nationale n° 1126 du 24 septembre 2008 (déjà cité en note 8) : 

voir notamment p. 71 et s. et p. 89 et s. 

34  Délibération de la CNIL n° 2009-355 du 11 juin 2009 (déjà citée) portant avis sur un projet de décret en 
Conseil d'État portant création de l'application relative à la prévention des atteintes à la sécurité 
publique, en annexe : « Comme dans le décret du 27 juin 2008, la collecte des données peut concerner les 
mineurs âgés de treize ans et plus. Lors de son avis du 16 juin 2008, la commission avait rappelé que le 
traitement de telles données appelait l'adoption de garanties renforcées. Un tel traitement devait, en 
conséquence, être encadré dans le projet de décret par des dispositions particulières et précises, de façon 
à lui conserver un caractère exceptionnel et une durée de conservation spécifique. A la demande de la 
commission, le Gouvernement a accepté de modifier ce projet en définissant une durée fixe de 
conservation de trois ans à compter du dernier événement ayant justifié un enregistrement dans le 
traitement. […] La commission prend acte de ce que le présent projet de décret reprend les dispositions 
cette rédaction, qui est de nature à garantir, de façon plus effective, les droits des mineurs concernés. 
Elle souligne néanmoins que l'enregistrement de telles données devrait conserver un caractère 
exceptionnel ». 

35  Délibération de la CNIL n° 2010-029 du 4 février 2010 portant avis sur un projet de décret en Conseil 
d’État portant modification du décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant création du traitement 
de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique, en annexe. 
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Un nouvel échantillon de mineurs enregistrés pour un seul événement datant de plus d’un an et réalisé 
à l’âge de 14 ans avait été précédemment constitué.  

Deux autres échantillons avaient été jugés nécessaires : l’un regroupant les mineurs « enjambant » de 
18 ans, à un seul enregistrement de plus d’un an. Le quatrième et dernier échantillon avait été 
constitué de mineurs entre 13 et 18 ans inscrits à raison de deux événements les concernant. 

Le choix d’échantillons comportant plusieurs événements (A-13 bis et D-13/18), s’il est consommateur 
de temps pour la configuration des échantillons et, surtout, pour leur analyse, présente l’intérêt de 
permettre de vérifier que l’intervention d’un second événement n’a pas pour effet de proroger 
artificiellement le délai de trois ans, autrement dit qu’il ne s’agit pas d’un simple compte-rendu de suivi 
sans faits nouveaux (voir les remarques conclusives sous I.1.4).  

 

 

II.2.1  LES MINEURS À  UN SEUL ÉVÉNEMENT DATANT DE PLUS D’UN AN ET 
COMMIS À L’ÂGE DE 13 ANS - ÉCHANTILLON « A-13 » 

Un échantillon de jeunes mineurs âgés de 13 ans à la date de leur entrée dans le fichier, présents dans 
le traitement en raison d’un enregistrement unique de données (une seule fiche), a été constitué de 
manière aléatoire, au sens où l’on a choisi les mineurs de 13 ans ayant soit une seule fiche datant de 
plus d’un an36, soit deux fiches dont une, datant de plus d’un an, constituée alors que l’intéressé avait 
13 ans (ce qui ne représente qu’une partie des mineurs de 13 ans). Cet échantillon37 comporte un peu 
plus de 60 mineurs. Le travail sur cet échantillon de mineurs identifiés comme représentatifs de la 
population la plus sensible du traitement a permis de remplir l’une des missions qualitatives 
explicitement formulées à l’article R. 236-15 du code de la sécurité intérieure (examen de la nature, de 
la gravité des faits afin d’apprécier si la conservation des données dans le traitement est justifiée).  

 

II.2.2  LES MINEURS À UN SEUL ÉVÉNEMENT DATANT DE PLUS D’UN AN  ET 
COMMIS À L’ÂGE DE 14 ANS - ÉCHANTILLON « B-14 » 

L’échantillon des mineurs de l’âge de 13 ans ayant un événement étant numériquement trop étroit, un 
nouvel échantillon concernant les mineurs de 14 ans a été constitué.  Cet échantillon, établi 
aléatoirement, a réuni un peu moins de 60 cas. Le processus aléatoire, qui a été privilégié pour 
l’élimination des biais, est illustré en annexe. 

 

II.2.3  LES MAJEURS EN « ENJAMBEMENT » DE LA FIN DE LEUR MINORITÉ - 
ÉCHANTILLON « C-18 »  

À l’autre extrémité de la plage d’âge, un troisième échantillon a été constitué de tous les mineurs du 
fichier qui sont connus pour un événement unique ayant eu lieu avant leur 17ème année et qui sont 
devenus majeurs en 2019.  

L’échantillon, constitué de manière aléatoire, a comporté également un peu moins de 60 cas. Cet 
échantillon permet de répondre à une autre attente fixée par l’article R. 236-15 du CSI portant sur un 
examen de la situation lorsque le mineur atteint l’âge de la majorité. 

                                                                 
36  Cette durée est inhérente à la disposition réglementaire de l’article R. 236-15 du CSI qui commande au 

référent national d’opérer un examen tous les douze mois à compter de l’enregistrement des données. 

37  Cet échantillon A-13 a intégré des fiches provenant initialement de l’échantillon A-13 bis. 
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II.2.4  LES MINEURS INSCRITS À RAISON DE DEUX ÉVÉNEMENTS - ÉCHANTILLON 
« D-13/18 » 

Afin également d’embrasser une population plus large au titre de la mission assignée, un quatrième 
échantillon a été constitué avec un peu moins de 40 mineurs, pris de manière aléatoire parmi les 
mineurs inscrits au PASP à raison de deux événements. 

 

II.3. LA GRILLE DE LECTURE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES MINEURS ET LE 
FONCTIONNEMENT EN BINÔMES 

L’article R. 236-15 du CSI confie deux missions au référent national : 

 une mission de contrôle portant sur la vérification de l’effacement des données concernant les 
mineurs présents au fichier, au terme du délai de trois ans ; 
 

 une mission d’appréciation qualitative, au regard de la nature, de la gravité et de l’ancienneté des 
faits, portant sur la pertinence du maintien du mineur dans le fichier au terme de chaque année de 
présence ainsi que lorsque le mineur vient d’atteindre la majorité. 

Ces aspects qualitatifs ont nécessité la mise au point d’une grille de lecture commune et d’un mode 
opératoire concerté. 

Le référent national et les cinq référents adjoints ont, en principe, travaillé en binômes tournants, de 
sorte qu’à chaque séance d’investigation sur le traitement la composition des binômes a changé par 
demi-journée. L’objectif est de favoriser la confrontation des points de vue sur la pertinence du 
maintien ou non dans le traitement au vu des notes produites par les services territoriaux de 
renseignement qui sont analysées avec un minimum de collégialité et de réduire la création de biais 
implicites.  Les hésitations ont été soumises, au moins, à l’examen collégial plénier des six référents. 

 

II.4.  L’EFFACEMENT AUTOMAT IQUE 

 

On l’a déjà signalé plus haut, l’application est paramétrée pour effacer automatiquement les 
enregistrements à la date réglementairement prévue, au terme de la durée de trois ans de présence 
des mineurs dans le traitement.  

Le service a été interrogé sur l’instrument d’effacement automatique et a répondu en fournissant les 
indications utilisées plus haut (I.1.4). Le groupe des référents a considéré que ces indications étaient 
satisfaisantes et, partant, il s’est borné à procéder à des sondages aléatoires qui n’ont pas révélé 
d’anomalie. Lorsqu’une hésitation a été possible, elle a été exprimée au service dans les observations 
individualisées qui lui ont été directement transmises en amont de la mise au point du présent rapport.  
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III. LES OBSERVATIONS  

L’examen précis des situations individuelles de mineurs présents au PASP issues des quatre 
échantillons isolés avait conduit le premier référent national à classer ses observations selon quatre 
catégories de cas, explicitement dénommées. Il est apparu clairement que cette taxinomie était 
pertinente et bien adaptée à la communication avec le service. Au plan du concept, le groupe des 
référents s’est interrogé sur la nécessité d’inclure de nouvelles catégories et a conclu qu’il était 
préférable de ne pas diluer la progression en quatre temps qui conduit de la recommandation du statu 
quo à celle de la sortie du traitement, en passant par deux gradations intermédiaires invitant le service, 
selon une intensité progressive, à un nouvel examen individuel. Au plan formel, l’on a pu se demander 
si des intitulés plus ramassés ne seraient pas plus légers (de A à D ou de 1 à 4, par exemple). Toutefois, 
il est apparu clairement, là aussi, que les intitulés explicites conçus dès l’origine étaient préférables, 
outre qu’ils se sont installés dans les habitudes du service et du groupe des référents.  

Ainsi, les observations relèvent toujours d’une répartition entre les catégories : 

- bon pour rester dans le traitement (BPRT), 

- présence justifiée au traitement mais sortie anticipée possible (PJSAP), 

- présence justifiée au traitement mais sortie anticipée souhaitable (PJSAS), 

- à sortir du traitement (AST). 

 

III.1.  LA CATÉGORISATION DES OBSERVATIONS  

Elles correspondent aux situations suivantes. 

 Les situations qui n’appellent pas d’observation : l’analyse des services est exacte et justifiée. La 
formule utilisée dans ce cas est : « bon pour rester dans le traitement » (BPRT). 

 
 Les situations ayant suscité une interrogation de la part du groupe des référents, qui en a discuté 

collégialement lorsqu’une question de principe s’est posée ou lorsque certaines d’entre elles 
étaient sources d’hésitations.  Le point soulevé ne porte pas sur le bien-fondé de la présence d’un 
mineur dans le traitement. Ce qui est discuté est l’opportunité de l’y maintenir jusqu’au terme des 
trois ans, compte tenu de la nature, de la gravité et, éventuellement, de l’ancienneté des faits 
ayant justifié l’entrée au traitement, ainsi que l’article R.236-15 invite les référents à le proposer. 
Dans un tel cas, le groupe des référents a estimé nécessaire de distinguer les situations dans 
lesquelles la sortie du traitement avant l’expiration du délai de trois ans lui apparaissait 
souhaitable au vu des éléments dont il a pu avoir connaissance et celles dans lesquelles cette 
sortie lui semblait seulement possible, dans les deux cas après un réexamen du cas des jeunes 
concernés. Ces rubriques s’intitulent respectivement : « présence justifiée au traitement mais 
sortie anticipée souhaitable » (PJSAS) et « présence justifiée au traitement mais sortie anticipée 
possible » (PJSAP). 

 
 Enfin, les situations aux enjeux les plus forts, pour lesquelles le groupe des référents recommande 

la sortie du traitement et l’effacement du signalement, intitulées sobrement mais explicitement « à 
sortir du traitement » (AST). Chaque cas est un cas d’espèce. Cependant les lignes directrices que 
s’est fixé le groupe des référents sont les suivantes : 
 



P a g e  | 28 
 

 

- l’événement qui a justifié le signalement est, aux termes mêmes de la note établie par le 
service, isolé et ne caractérise pas de manière incontestable et évidente une atteinte ou une 
menace caractérisée à la sécurité publique ; 

 
- la participation personnelle du mineur à l’événement ne ressort pas de la note établie par le 

service et ne semble pas établie par un lien de caractérisation individuelle suffisante 
apparaissant explicitement dans la note. 

 

III.2. ANALYSE QUANTITATIVE  

 
III .2.1  DONNÉES GLOBALES 38 
 

Sur les situations examinées 214 (100%) 

AST 26 (12,1 %)39 

BPRT 146 (68,2 %)40 

PJSAP 28 (13,1 %)41 

PJSAS 14 (6,5 %)42 

 

Pour 2018, le groupe des référents avait dégagé un chiffre de 15 % des mineurs dont les situations 
individuelles avaient été étudiées dans ses échantillons, devant, selon lui, être sortis du traitement. 
Pour 2019, ce pourcentage est de l’ordre de 12 %.   

Ce pourcentage n’est pas négligeable, même s’il signifie aussi que la présence dans le fichier de 88 % 
des jeunes de l’échantillon est justifiée et qu’il ne permet pas de conclure à l’existence d’une tendance 
au sur-fichage. La tendance à la baisse de ce taux d’une année sur l’autre doit être relevée et devrait 
trouver son origine dans la formalisation de la doctrine d’emploi, le développement des bonnes 
pratiques au sein du service et, peut-être, l’attention apportée aux recommandations précédentes du 
groupe des référents.  

Le groupe des référents estimait que l’effacement du fichier de tout ou partie de 42 signalements de 
jeunes (PJSAS+ PJASP), dont il considérait que leur présence y est justifiée, pourrait être envisagé à 
terme assez rapproché, sauf nouvel événement, en raison, pour reprendre les termes du décret PASP, 
de la nature, de la gravité et de l’ancienneté des faits ayant justifié leur signalement. Cela représente 
19,6 % de l’ensemble des observations, ce qui n’est, là encore, pas négligeable, même si le taux est 
sensiblement plus faible qu’en 2018 (27 %). 

                                                                 
38  Elles portent sur le traitement géré par le SCRT. Elles peuvent être complétées par le résultat de la 

vérification de la quinzaine de situations individuelles opérée pour la partie du traitement relevant de la 

SDRT/PP, qui a conduit à : une préconisation AST pour trois mineurs ; à une préconisation PJSAP pour 

un mineur ; à une convergence pour 8 BPRT ; à quelques préconisations de reprise de la rédaction de 

certaines fiches. 

39  AST : 11 % en 2016, 12 % en 2017, 15 % en 2018. 

40  BPRT : 51 % en 2016, 65 % en 2017, 57 % en 2018.  

41  PJSAP : 35 % en 2016 (cette rubrique regroupait en 2016 les cas correspondant désormais à PJSAP et 
PJSAS), 17 % en 2017, 15 % en 2018. 

42  PJSAS : 6% en 2017, 12 % en 2018. 
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Répartition par sexe 214 

Garçons  194 (90,7 %) 

Filles  20 (9,3 %) 
 
 

III .2.2  PRÉSENTATION PAR ÉCHANTILLON ET FRÉQUENCE PAR CATÉGORIE 
D’OBSERVATIONS  

 

1°  ÉCHANTILLON « A-13 » : MINEURS DE 13 ANS QUI ONT UN ÉVÉNEMENT À LEUR PASSIF  

L’échantillon est de 61 mineurs de 13 ans, dont 6 jeunes filles, qui ont à leur passif un événement réalisé 
pendant leur 14e année (soit deux événements dont l’un a été réalisé pendant leur 14e année pour 
l’appendice « A-13 bis »). 
 
 

Propositions du groupe des référents 61 

AST 7 

PJSAS 4 

PJSAP 10 

BPRT 40 
 
 

2°  ÉCHANTILLON « B-14 » : MINEURS DE 14 ANS QUI ONT UN ÉVÉNEMENT À LEUR PASSIF 

L’échantillon est de 58 mineurs de 14 ans, dont 5 jeunes filles, inscrits au PASP pour 1 seul événement. 
 
 

Propositions du groupe des référents 58 

AST 4 

PJSAS 2 

PJSAP 11 

BPRT 41 
 
 

3° ÉCHANTILLON « C-18 » : JEUNES MAJEURS  

L’échantillon est de 56 jeunes majeurs, dont 6 jeunes filles, devenus majeurs de novembre à décembre 
2019, inscrits au PASP pour 1 seul événement ayant plus d’un an. 
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Propositions du groupe des référents 56 

AST 10 

PJSAS 8 

PJSAP 5 

BPRT 33 
 
 

4° ÉCHANTILLON « D-13/18 » : MINEURS INSCRITS AU FICHIER À RAISON DE DEUX 
ÉVÉNEMENTS 

Cet échantillon de 39 jeunes, dont 3 jeunes filles, est constitué de mineurs pris de manière aléatoire 
parmi les personnes faisant l’objet d’une fiche pour deux événements, dont le dernier est intervenu 
depuis plus d’un an et l’autre depuis moins de trois ans.  
 

Propositions du groupe des référents 39 

AST 5 

PJSAS 0 

PJSAP 2 

BPRT 32 
 
 

III.3.  ANALYSE QUALITATIVE 

 
III .3.1  ROBUSTESSE DE LA CLASSIFICATION DES MOTIFS D’ENREGISTREMENT  

La classification des motifs d’enregistrement (voir I-1-2) a paru robuste. On doit souligner que quatre 
catégories rassemblent près de 90 % des cas examinés, dont l’une caractérisant un même phénomène, 
il est vrai fréquent et souvent observable, rassemble 60 % des cas, alors que les autres cas se 
répartissent dans les autres catégories par ensemble de plus ou moins 10 % des cas. 

Le nouveau motif d’enregistrement lié à la création d’une catégorie portant sur le comportement 
individuel, intervenue le 1er janvier 2017 pour préciser et alléger une catégorie liée à la problématique 
de la radicalisation qui était devenue trop englobante, a fait l’objet d’échanges au sein du groupe de 
référents, sans qu’il puisse aboutir à une conclusion univoque. 

L’intitulé d’un motif portant sur certaines formes d’expressions collectives dans l’espace public est 
apparu comme pouvant faire avantageusement l’objet d’une réflexion complémentaire pour s’assurer 
qu’il qualifie convenablement les circonstances en cause.        
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III .3.2  ÉVÉNEMENT ET NOUVEL ÉVÉNEMENT 

Le groupe des référents a observé que, dans la plupart des cas, un nouvel événement qui venait 
s’ajouter dans la fiche du mineur correspondait effectivement à une nouvelle atteinte à la sécurité 
publique, sans abaissement du seuil de gravité qui avait prévalu pour l’entrée dans le fichier. Ce nouvel 
événement donne lieu à une nouvelle note des services.  

Cependant, comme les années précédentes, le groupe des référents relève qu’un événement 
consécutif est parfois créé par l’ajout d’éléments complémentaires ne relevant que du suivi de 
l’événement initial : une fiche de suivi, traitée comme un nouvel événement, déclenche alors sans 
justification un nouveau délai triennal de maintien au fichier, qui est injustifié. 

Il faut le redire : le fichier PASP n’a pas de finalité de suivi, à la différence d’autres fichiers conçus et 
autorisés dans ce but.  Cependant, il est normal qu’il ne porte pas seulement sur des actions de nature 
ponctuelle mais intègre, également, des processus continus par nature, à l’instar des situations liées à 
la radicalisation ou relevant de l’observation du comportement à risque de l’intéressé.   
 
Si le service rassemble de nouveaux renseignements directement liés à l’événement initial ayant 
justifié l’inscription du mineur, deux situations semblent devoir être distinguées. 
 

- Soit ces renseignements confirment les motifs de l’inscription initiale et une nouvelle note 
devrait être établie pour un nouvel événement. Cela suppose qu’il y ait bien eu une 
circonstance nouvelle : tel est le cas, par exemple, lorsque les indices relatifs à une 
radicalisation ayant justifié l’inscription initiale sont confirmés par les données d’un disque dur 
auxquelles il n’a pu être accédé que plus tard. 

 
- Il arrive en revanche que la note de suivi établisse que les indices initialement retenus se 

révèlent avoir disparu ou être erronés, notamment en matière de risque de radicalisation.  Et 
cette note de suivi a, alors, pour effet paradoxal - et directement préjudiciable pour l’intéressé 
- de relancer un délai de présence au traitement de trois ans, alors que la plus récente analyse 
du service conclut parfois explicitement à l’absence de tout intérêt pour cette inscription.   

À l’inverse, le groupe des référents a remarqué, au titre des bonnes pratiques, des cas pour lesquels 
plusieurs notes sur une période assez longue (plusieurs mois) ont été rattachées à une seule date 
d’événement fixée rétrospectivement au premier repérage du mineur ou à la rédaction de la fiche qui 
rappelle l’événement.  
 
Cette problématique de la définition de l’événement se retrouve, également, à propos de phénomènes 
de trafics et de bandes, du fait des notes d’ambiance produites par les services qui ne correspondent 
pas nécessairement à un événement précis et individualisé. 
 
 

III .3.3  FAITS COLLECTIFS  

 
Certaines notes se bornent à faire état de faits collectifs, notamment pour les phénomènes de bande 
ou les manifestations, comme le groupe des référents l’ont, en particulier, observé pour les fiches 
relatives aux manifestations dites de « Gilets jaunes » de 2019.  
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Par exemple, l’une des fiches examinées se limite à exposer que le mineur a été interpellé en marge 
d’une manifestation violente et a été laissé libre « avec poursuite d’enquête », sans faire état d’aucun 
fait ou indice susceptible de lui être personnellement rattaché. Ce défaut de caractérisation 
individuelle permettant de rattacher un fait précis à la personne fichée crée le risque d’un fichage par 
le contexte qui ne paraît pas conforme aux prescriptions réglementaires. 
 
 

III .3.4  ARTICULATION AVEC D’AUTRES FICHIERS  

 
S’agissant de la radicalisation, le groupe des référents a reçu confirmation que le PASP passe le relais à 
d’autres fichiers pour les situations les plus lourdes. Comme les années précédentes, ont été 
identifiées des situations dont le seul événement répertorié correspond à un signalement d’un 
probable départ pour une zone de conflit.  
Aucune actualisation ou suivi ne figurant au PASP, ces cas vont sortir du traitement aux échéances 
prévues. Il est, cependant, probable et souhaitable qu’un suivi soit assuré par le truchement d’un autre 
traitement dédié, comme le FSPRT qui est un fichier intéressant la sûreté de l’État et non, comme le 
PASP en 2019, la sécurité publique43. 

Par ailleurs, le groupe des référents estime que la seule mention de la consultation d’un autre fichier 
ayant conclu à la présence de l’intéressé ne doit pas conduire à une inscription au PASP. Sur ce point, 
l’état des textes applicables en 2019 ne permet pas de conclure avec certitude que la mise en relation 
de fichiers, de manière non-automatisée, ait été possible. Or, différentes fiches font état de 
l’inscription ou de l’absence du mineur intéressé au TAJ, par exemple. Le hiatus entre la pratique et la 
norme juridique en vigueur a pu faire hésiter le groupe des référents, bien que, de fait, il ait trouvé 
dans ces mentions des facteurs utiles d’appréciation. 
 
 

III .3.5  SUR CERTAINES JUSTIF ICATIONS DE L ’ENREGISTREMENT DANS  LE FICHIER 

 

Les deux observations qui suivent sont dictées par l’analyse de certaines situations individuelles mais 
reflètent une considération générale qui ne vise pas telle ou telle inscription de mineurs au fichier.  
Elles sont formulées pour servir de rappel méthodologique général en faveur de l’ancrage des bonnes 
pratiques.  
 
D’une part, l’inscription au fichier PASP n’a pas la nature d’une sanction complémentaire aux mesures 
prononcées par le juge pénal ou décidées par l’autorité de poursuite. Ainsi, celles-ci ne peuvent pas 
être retenues, en elles-mêmes, comme des justifications suffisantes pour une inscription, même si elles 
peuvent être prises en compte comme des indices de l’existence de facteurs objectifs susceptibles de 
troubler la sécurité publique. En sens inverse, des facteurs atténuants au plan pénal (comme, par 
exemple, une déficience intellectuelle ou un trouble du comportement), devraient être sans effet sur 
l’appréciation de la nécessité du maintien dans le traitement au regard de l’enjeu, différent, de 
sécurité publique.  
 
D’autre part, le groupe des référents a pu avoir des interrogations devant certaines mentions relatives 
à l’état psychologique du mineur. Cependant, il n’en a identifié aucune qui révélerait une 
méconnaissance du secret médical ou qui serait allée au-delà de ce qui est nécessaire pour décrire, en 
termes généraux, un état de fragilité qui explique ou fait craindre une dangerosité. 
 

                                                                 
43  Article R. 841-2-5° du CSI. 
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IV.  SUIVI DES RECOMMANDATIONS ET DEMANDES DE PRÉCISIONS ANTÉRIEURES  

 

IV.1  RECOMMANDATIONS ET DEMANDES FORMULÉES DANS LE RAPPORT AU TITRE DE 
2018 

 

L’esprit et la lettre de l’article R. 236-15 du CSI sont clairs. À la différence des référents des fichiers de 
police judiciaire, le référent national du fichier de police administrative PASP n’a pas de pouvoir de 
décision et ne peut pas agir sur la saisine de particuliers.  

En revanche, sa mission de recommandation ouvre sur un dialogue avec le service, dont il lui 
appartient de rendre compte dans son rapport annuel mis à la disposition du public. En particulier, ces 
dispositions lui font obligation d’aviser le responsable du traitement des méconnaissances qu’il 
constate « des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs ».  

Sur ce fondement, le référent national avait, dans son rapport au titre de l’année 2018, invité le 
gestionnaire du traitement PASP à envisager les mesures qui suivent. 

- Effacement du fichier des 21 occurrences dites « AST », nominativement communiquées par 
voie séparée directement au gestionnaire du traitement. 

 
- Examen, au cas par cas, de l’effacement du traitement, avant la fin du délai de trois ans, des 18 

occurrences « PJSAS » et des 21 occurrences « PJSAP », également communiquées par voie 
séparée directement au gestionnaire du traitement. 

 
- Veiller à ce que les notes ne contiennent plus de mentions de la présence du mineur dans 

d’autres traitements, notamment au TAJ ou au GIPASP. 
 
- Veiller à ce que les notes ne fassent plus mention des condamnations pénales infligées aux 

mineurs. 
 
- Éviter l’insertion de données relatives à la santé des mineurs, notamment à leur état 

psychologique voire psychiatrique. 
 
- Veiller à ce que les noms des victimes n’apparaissent pas dans les notes. 
 
- Veiller à ce que les parents, frères et sœurs de personnes mentionnées au PASP ne fassent 

l’objet d’un enregistrement que pour un événement d’atteinte à la sécurité publique qui leur 
est propre et non du seul fait qu’ils appartiennent à « l’entourage » de la personne. 

 
- S’assurer du contrôle systématique des données par le gestionnaire du traitement, pour la DR-

PP qui, jusqu’à il y a peu, n’opérait pas ce contrôle hiérarchique. 
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D’autre part, pour la suite de sa mission, le référent avait demandé des précisions sur : 
 
- les critères d’enregistrement des individus pour des faits collectifs (tels que la participation à 

un « groupe de rap » ou à une manifestation sportive) et le seuil quantitatif ou de dangerosité 
à partir duquel cet enregistrement a lieu ; 

 
- certaines mentions dans les notes d’information comme « connu des sources de documents 

consultables par le service ».  

 

IV.2  REPONSE DES SERVICES 

 
IV.2.1  REPONSE AUX RECOMMANDATIONS 

Par lettre du 30 octobre 2019, le directeur général de la police générale a donné au référent national 
les indications suivantes. 
 

 Sur les 21 fiches dont le référent national recommandait qu’elles soient effacées du traitement 
(catégorie « à sortir du traitement - AST »), 3 ont fait l’objet d'une suppression automatique au 
terme de la durée légale de conservation ; 17 feront l'objet d'une sortie manuelle avant la fin 
de l'année 2019, conformément à cette recommandation et 1 sera conservée jusqu'au terme 
de la durée actuelle de conservation (de nouveaux événements concernant l’intéressé étant 
intervenus depuis les opérations de contrôle du référent national). 
 

 Sur les 18 fiches pour lesquelles le référent national avait porté la mention « présence justifiée 
dans le traitement mais sortie anticipée souhaitable - PJSAS », 4 feront l'objet d'une 
effacement automatique imminent, après avoir atteint la durée légale de conservation de trois 
ans ; 13 feront l'objet d'une sortie manuelle avant la fin de l'année 2019 et 1 sera conservée 
jusqu'au terme de la durée actuelle de conservation (le service ayant considéré que le risque 
d'atteinte à la sécurité publique était suffisant pour la conserver dans le traitement). 
 

 Sur les 21 fiches pour lesquelles le référent avait indiqué « présence justifiée dans le 
traitement mais sortie anticipée possible - PJSAP », 4 ont fait l'objet d'une suppression 
automatique au terme de la durée légale de conservation ; 15 feront l'objet d'une sortie 
manuelle avant la fin 2019 et 2 seront conservées jusqu'au terme de la durée de conservation 
(le service ayant considéré que le risque d'atteinte à la sécurité publique était suffisant pour 
conserver ces fiches dans le traitement). 

 
 Concernant les autres points des recommandations, celles-ci ont été prises en considération 

dans leur ensemble et ont fait l'objet d'une proposition de modification de l’acte réglementaire 
ayant autorisé le traitement PASP. 
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IV.2.2  REPONSES AUX DEMANDES DE PRECISIONS 

 
 S’agissant de la demande concernant les critères d’enregistrement des individus pour des faits 

collectifs, le SCRT reconnaît une difficulté éprouvée par les services territoriaux pour 
individualiser les faits concernant des personnes inscrivant leur action dans un phénomène 
collectif. 
 
Le SCRT retient néanmoins pour critères les atteintes individualisées à la sécurité ou à l'ordre 
publics et à la sûreté de l'État. 
 
Ainsi, pour les clips de rap, le facteur retenu est celui du trouble à l’ordre public lors du 
tournage : multiples appels téléphoniques à la police pour des individus armés sur la voie 
publique ou exhibition d'armes de guerre, même factices, provoquant une intervention de 
police - voire une prise à partie par les protagonistes des policiers intervenants. En outre, un 
contexte de violences urbaines préalables est pris en compte lorsque le tournage a pour effet 
d'envenimer un contexte déjà tendu. 
 
Pour les manifestations sportives, les mêmes critères sont appliqués. Ainsi, le fait de pénétrer 
dans une enceinte sportive muni d'un dispositif pyrotechnique interdit relève en lui-même 
d'une atteinte à la sécurité publique. 
 
Le directeur général de la police nationale a précisé qu’un rappel serait adressé aux services 
territoriaux et que l'instruction prise en 2018 serait mise à jour. 
 

 Enfin, concernant la signification de la mention « connu des sources de documents consultables 
par le service » dans les notes d’information, le directeur général de la police nationale a 
indiqué que la mention reprise plus généralement est : « connu de la documentation 
consultable par le service », laquelle renvoie au système de gestion électronique de la 
documentation du SCRT (GEDRET). 
 
Le contenu des notes figurant dans PASP ne pouvant pas faire l’objet d’une recherche par 
requête, cette mention permet d'indiquer aux agents du SCRT consultant les notes rattachées 
à une fiche-individu que la personne citée dans la note est connue par ailleurs du service, sans 
que ses agissements ou activités ne caractérisent un risque d'atteinte à la sécurité publique et, 
donc, ne justifient une insertion au PASP. 
 

 Le directeur général de la police nationale a enfin précisé, à la suite de la mention du rapport 
relevant la diminution du nombre des mineurs dans le traitement, alors même que le nombre 
total des personnes qui y étaient enregistrées augmentait, que cette baisse pouvait s’expliquer 
à la fois par une meilleure appréhension de l'outil par les agents du SCRT, désormais instruits 
par cinq années d’exercice, par l’effet des sensibilisations et instructions relatives à 
l'enregistrement et à la conservation des fiches relatives aux mineurs, par l’affinement du 
contrôle de qualité mené par les échelons locaux comme par l’échelon central et par 
l’effacement automatique ou manuel de nombreux mineurs qui y avaient été enregistrés en 
raison de leur comportement lors des attentats terroristes de 2015 et de 2016, le risque 
d'atteinte à la sécurité publique n'ayant pas persisté. 
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V.  RECOMMANDATIONS ET ÉCHANGES AVEC LE GESTIONNAIRE DU TRAITEMENT - 
RÉFLEXIONS POUR LES PROCHAINES INVESTIGATIONS 

 

À titre expérimental, les observations motivées du groupe des référents portant sur chacun des 
individus figurant aux échantillons vérifiés ont été communiquées au SCRT préalablement à 
l’établissement de ce rapport. Elles tendaient : 

- à l’effacement du fichier des 26 occurrences dites « AST » ; 
 

- à l’examen, au cas par cas, de la possibilité d’effacer du fichier avant la fin du délai de trois ans 
14 occurrences « PJSAS » et 28 occurrences « PJSAP ».  
 

Comme pour les années précédentes, le groupe des référents se prononce, par les mentions BPRT et 
AST, sur le maintien ou la sortie du fichier, sous réserve de nouveaux développements, tandis que les 
mentions PJASP ou PJSAS se limitent à inviter le service à une révision de sa propre analyse à l’issue 
d’un nouvel examen individuel prenant en compte les motifs exposés par le groupe des référents. Par 
la mention PJSAS, est indiquée une recommandation plus appuyée en vue de la sortie du traitement 
que celle exprimée par la mention PJSAP. Dans les deux cas, le besoin opérationnel est pris en 
considération mais la mention PJSAS caractérise une situation placée juste en deçà de ce qui pourrait 
relever d’une erreur d’appréciation au regard des critères d’inscription applicable.  

Ces observations écrites ont servi de base à des échanges avec le SCRT, à la suite desquels ce service a 
effacé du traitement 14 des 26 personnes pour lesquels le groupe des référents avaient porté la 
mention « AST », 3 des personnes pour lesquels il avait porté la mention « PJSAS » et 8 des personnes 
pour lesquelles il avait porté la mention « PJSAP ». 

Les nouvelles indications complémentaires détaillées données par le SCRT au cours de ces échanges 
ont conduit le référent national à revenir sur ses recommandations initiales de retrait du fichier 
(« AST ») pour 5 personnes, de réexamen en vue d’une sortie anticipée souhaitable (« PJSAS ») pour 6 
personnes et de réexamen en vue d’une sortie anticipée possible (« PJSAP ») pour 14 personnes. Il a de 
plus fait évoluer, pour 3 personnes, ses recommandations de sortie (« AST ») en réexamen en vue 
d’une sortie possible (« PJSAP »). 

Du point de vue du référent national, la méthode ainsi expérimentée a permis un dialogue efficace 
avec le service et une convergence raisonnée des points de vue.  Elle paraît être un instrument 
intéressant de la garantie effective des droits des mineurs figurant au traitement. 

En complément de ce qui vient d’être dit, le référent national adresse au gestionnaire du traitement 
PASP les recommandations suivantes, au titre de l’article R. 236-15 du CSI. 

 
a) Veiller à une stricte adéquation entre les faits présentés dans la note et le motif retenu pour 

l’enregistrement au traitement. 
 

b) Veiller à ce qu’une note de suivi ne comportant pas d’éléments caractérisant à nouveau un 
risque d’atteinte à la sécurité publique ne soit pas traitée comme un nouvel événement. Le 
service devrait rechercher systématiquement les enregistrements correspondant à ces 
configurations et les évaluer à nouveau et, pour l’avenir, devrait adopter une règle de doctrine 
encore plus claire pour que le PASP ne soit pas utilisé à des fins de suivi ou en substitution à 
l’inscription dans d’autres traitements. Le référent national est conscient, cependant, que 
différents cas d’inscription définis par les catégories limitatives de la doctrine d’emploi 
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s’inscrivent par nature dans le temps long et relèvent d’une logique de détection de signaux 
faibles dans la durée. 
 

c) Veiller, pour les événements portant sur des actions commises lors de faits collectifs 
(manifestations et rixes notamment) à ce qu’une action précise soit clairement attribuée au 
mineur fiché. À cet égard, est insuffisant le renvoi à une liste annexée reprenant les noms des 
personnes interpellées en se bornant à leur associer une incrimination pénale ou une 
considération globale ou générique. Une solution envisageable pourrait être d’uniformiser le 
format des notes, au moins en y prévoyant une rubrique, devant être obligatoirement 
renseignée (au moins lorsqu’un mineur est en cause), qui présenterait les faits imputés à la 
personne inscrite au traitement ou qui, à défaut, se prononcerait sur la nature et le degré de 
son implication dans les situations ayant porté atteinte à la sécurité publique. 
 

d) Éviter d’inscrire systématiquement au PASP l’auteur de faits délictueux entrant, par ailleurs, 
dans l’une des rubriques définies dans le champ du traitement par la doctrine d’emploi, y 
compris dans les affaires liées aux spectacles sportifs. En effet, les textes applicables 
impliquent que le service examine, avant chaque inscription, si les faits, constitutifs ou non 
d’une infraction pénale, caractérisent en soi le risque que l’intéressé porte atteinte (ou porte à 
nouveau atteinte) à la sécurité publique. 
 

e) Bien que le fichier ne puisse pas être interrogé par requête, veiller à éliminer et à ne pas 
admettre l’insertion de données à caractère personnel relatives à des mineurs de moins de 
treize ans, qui a pu être très marginalement constatée. 
 

f) En vue des prochaines diligences du groupe des référents, préparer une documentation 
pertinente relative à la traçabilité des consultations du traitement afin de faciliter la 
vérification par sondages que des « tiers non-autorisés » n’ont pas pu avoir accès à des 
éléments relatifs aux mineurs. 
 

g) Préciser par une règle de doctrine appropriée que tout enregistrement concernant un mineur 
doit systématiquement faire l’objet d’une information explicite en tête de fiche faisant 
apparaître au moins : l’identité du mineur, le rapprochement de la date complète de 
l’événement (incluant l’année) et de la date complète de naissance du mineur ainsi que la 
caractérisation des éléments, circonstances, constatations, aveux ou données rattachant 
personnellement le mineur à l’événement. 

 

Le référent national a interrogé le SCRT sur les points suivants et a reçu les réponses attendues : 

h) extractions du PASP correspondant aux périmètres définis en vue de la construction des 
échantillons par le groupe des référents lui-même, reçues du service le 3 mars 2020 ; 

i) indications sur le processus d’effacement automatique, reçues du service le 3 mars 2020 ; 

j) documentation sur la doctrine d’emploi en vigueur, reçue du service le 16 septembre 2020 ; 

k) informations sur le contrôle exercé par la CNIL en 2018 et ses suites en termes de proposition 
d’évolution de la réglementation applicable au PASP, reçues du service le 5 octobre 2020 ; 

l) informations sur les conditions d’accès au traitement (authentification des utilisateurs), reçues 
du service le 30 novembre 2020. 
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POUR CONCLURE 

 

Le référent national et les référents adjoints se félicitent de la qualité du dialogue qui s’est maintenue 
avec les membres du SCRT et de la SDRT. Ils tiennent à les remercier, à nouveau, pour leur accueil, leur 
réactivité et leur disponibilité.  

Sur le fond, le référent national relève que la plupart des recommandations de son prédécesseur, 
notamment en ce qui concerne l’effacement du traitement des situations nominatives problématiques 
qu’il avait signalées, ont été suivies par la direction générale de la police nationale. Il observe, 
cependant, que les observations de son prédécesseur concernant la présence de mentions ou de 
données qui ne sont pas prévues par les dispositions du CSI n’ont pas été systématiquement suivies 
d’effet et que certaines figurent encore dans certaines fiches individuelles (mentions sur un état de 
santé psychique, présence ou absence au sein d’autres fichiers, en particulier). Il note que les 
modifications réglementaires résultant des décrets, déjà cités, du 2 décembre 2020 apportent une 
réponse précise à ces difficultés. 

De manière générale, le groupe des référents forme, à nouveau, le vœu que ses échanges avec le 
service (pendant et à la suite des vérifications, sur la base des observations écrites sur les situations 
individuelles communiquées directement au service), ce rapport et ses recommandations soient 
effectivement utiles au gestionnaire du traitement. 

 

* 

** 

* 
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Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

Arrêté du 7 janvier 2020 portant désignation du référent national des traitements de données à 
caractère personnel dénommés « Prévention des atteintes à la sécurité publique » et « Gestion 
de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique » 

NOR : JUSE2000450A 

Par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 7 janvier 2020, M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller 
d’Etat en service extraordinaire, est désigné en qualité de référent national des traitements de données à caractère 
personnel dénommés « Prévention des atteintes à la sécurité publique » et « Gestion de l’information et prévention 
des atteintes à la sécurité publique ».  

11 janvier 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 55 sur 144 

lxsimonel
Texte tapé à la machine
ANNEXE 1



Le vice-président 

no DRH-20-00293-D 

----1::rnr ,m 
CONSEIL D'ÉTAT 

Arrêté modificatif du 2 0 FEV. 2020 

relatif à la désignation des adjoints du référent national des traitements de données 
à caractère personnel dénommés « Prévention des atteintes à la sécurité publique » 

et « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique » 

Le vice-président du Conseil d'État, 

Vu le code de justice administrative ; 

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 236-15 et R. 236-26; 

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 
Vu l'arrêté DRH-17-01725-D du 26 juin 2017 relatif à la désignation des adjoints du référent national des 
traitements de données à caractère personnel dénommés « Prévention des atteintes à la sécurité 
publique »et« Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique » . 

Arrête: 
Article 1er 

Est désignée en qualité d'adjointe du référent national des traitements de données à caractère 
personnel dénommés « Prévention des atteintes à la sécurité publique » et « Gestion de l'information et 
prévention des atteintes à la sécurité publique» : 

- Mme Blandine Beaupère-Manokha, première conseillère au tribunal administratif de Paris, en 
remplacement de Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère au tribunal administratif de Versailles. 

Article 2 

Le secrétaire général du Conseil d'État est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Paris, le 2 o rrv. 2020 

Bruno Lasserre 

1, PLACE DU PALAIS ROYAL 75100 PARIS CEDEX 01 
TÉL. :01 40 20 Bo ooj www.conseil-et at.fr 



 

 



 

 



Modifié par Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 2
 

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
 

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
 

Code de la sécurité intérieure
Version en vigueur au 31 décembre 2019

Partie réglementaire (Articles R113-1 à Annexe 4)
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS (Articles R211-1 à R288-3)
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES
ADMINISTRATIVES (Articles R231-1 à R236-53)
Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles (Articles R236-1 à R236-53)
Section 2 : Traitement de données à caractère personnel dénommé "Prévention des atteintes à la
sécurité publique" (Articles R236-11 à R236-20)

Article R236-11

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à
caractère personnel dénommé " Prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et
d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter
atteinte à la sécurité publique.

 
Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes
susceptibles de prendre part à des activités terroristes ou d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier
en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.

Article R236-12

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la
poursuite de la finalité mentionnée au second alinéa de l'article R. 236-11, les catégories de données à caractère personnel
suivantes : 

 
1° Motif de l'enregistrement ; 

 
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses
électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ; 

 
3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ; 

 
4° Titres d'identité ; 

 
5° Immatriculation des véhicules ; 

 
6° Informations patrimoniales ; 

 
7° Activités publiques, comportement et déplacements ; 

 
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;

9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé. 
 

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.

Article R236-13

L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-11.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies à la présente section, la collecte,
la conservation et le traitement de données concernant les personnes mentionnées à l'article R. 236-11 et relatives :
1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ; 

 
2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000035357281/2017-08-04/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000028281593/2013-12-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000028281593/2013-12-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000028284571/2019-12-31/#LEGISCTA000028287679
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000028285019/2019-12-31/#LEGISCTA000028287394
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000028285138/2019-12-31/#LEGISCTA000028287319
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000028285222/2019-12-31/#LEGISCTA000028287253
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035360977/2019-12-31
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285250/2019-12-31
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Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Modifié par Décret n°2017-1216 du 2 août 2017 - art. 2

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R236-14

Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du
dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.

Article R236-15

Les données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize
ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article R. 236-11. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois
ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné
lieu à un enregistrement. 
Un référent national, membre du Conseil d'Etat, concourt par les recommandations qu'il adresse au responsable du traitement
mentionné à l'article R. 236-11 au respect des garanties accordées aux mineurs par les dispositions de la présente section. Il est
assisté d'adjoints, membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, auxquels il peut donner
délégation. Le référent national et ses adjoints sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. 
Le référent national s'assure de l'effacement, au terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa, des données concernant les
mineurs. Tous les douze mois à compter de l'enregistrement des données, et lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, il
examine en outre si, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ancienneté des faits, la conservation des données est justifiée. 
Lorsqu'il constate une méconnaissance des règles applicables à la conservation des données relatives aux mineurs, le référent
national en avise le responsable du traitement. 
Le référent national établit chaque année un rapport public. 
Le référent national et ses adjoints exercent leurs missions sans préjudice des compétences de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés. 
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe le régime d'indemnisation du référent national et de ses
adjoints.

Article R236-16

I.-Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par les articles L. 114-1, L. 114-2 et
L. 211-11-1 du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 :
1° Les agents relevant du service central du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité publique ;
2° Les agents des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services du renseignement territorial,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur départemental ;
3° Les agents de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et
spécialement habilités par le préfet de police ;
4° Le référent national mentionné à l'article R. 236-15 et ses adjoints.
II.-Dans la limite du besoin d'en connaître, en vue de la réalisation d'enquêtes administratives, peuvent être destinataires des
données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 : 

1° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ service national des enquêtes administratives de sécurité ”,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; 

2° Les agents du service à compétence nationale dénommé “ Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ”,
individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peut être destinataire des données mentionnées aux articles R. 236-12 et R. 236-13 tout
autre agent d'une unité de la gendarmerie nationale ou d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant
l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par le responsable de service concerné,
mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I.

Article R236-17

Les consultations du traitement mentionné à l'article R. 236-11 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du
consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans. 
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 236-16.

Article R236-19

Conformément aux dispositions prévues à l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, le droit d'accès aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-11 s'exerce auprès de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au
traitement mentionné à l'article R. 236-11.
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Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.Article R236-20

Le traitement mis en œuvre en application de la présente section est soumis au contrôle de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.

En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement
mentionné à l'article R. 236-11, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article R. 236-15. Ce rapport annuel indique
également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes,
pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
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 Rapport du 14 janvier 2010 (séance plénière) portant sur une demande d’avis relative à un projet 
de décret en Conseil d’État portant modification du décret n°2009‐1249 du 16 octobre 2009 portant 
création du  traitement de données  à  caractère personnel  relatif  à  la  prévention des  atteintes  à  la 
sécurité publique. 

M. Jean‐Marie COTTERET, rapporteur 
Avec  le  concours  de  M.  Michel  MAZARS,  attaché  à  la  direction  des 
affaires juridiques, internationales et de l’expertise 
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A.  Sur le contrôle des fichiers de police par des magistrats.   

1.  Sur le contrôle des fichiers d’antécédents judiciaires par les procureurs de la République.   

2.  Sur le contrôle des fichiers par des magistrats référents.   
a)  Le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).   
b)  Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).  
c)  Les évolutions envisagées concernant les fichiers d’antécédents judiciaires et les traitements 
d’analyse sérielle.   

B.  Sur la pertinence de la mise en œuvre du dispositif envisagé.   

ANNEXE. 

 
La Commission a été saisie pour avis1, le 17 novembre 2009, par le ministère de l’intérieur, de l’outre‐
mer et des collectivités territoriales d’un projet de décret en Conseil d’État portant modification du 
décret  n°2009‐1249  du  16  octobre  2009  portant  création  du  traitement  de  données  à  caractère 
personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique.  
 
Selon le ministère de l’intérieur, le projet de décret modificatif « vise à renforcer les garanties offertes 
aux mineurs en créant un référent national chargé de veiller au respect de ce droit » ayant directement 
accès au traitement relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique. 
 
Afin d’éclairer la Commission, votre rapporteur se propose tout d’abord de rappeler brièvement les 
principales  règles  de  fonctionnement  du  traitement  précité  avant  de  présenter  les  dispositions 
modificatives. Celles‐ci font sans aucun doute écho aux préoccupations plusieurs fois exprimées par 
la Commission s’agissant des conditions de traitement des données relatives aux mineurs dans les 
fichiers de renseignement. S’il revêt certaines spécificités, tenant à la fois à la nature du fichier et 
des données auquel il s’applique, le mécanisme de contrôle par un magistrat référent tel qu’il est 
envisagé  n’est  pas  sans  rappeler  certains  dispositifs  déjà  en  vigueur  ou  envisagés  s’agissant  des 
fichiers de police judiciaire. Il appelle cependant des interrogations de la part de votre rapporteur. 

I. Rappel des règles de fonctionnement du traitement et présentation des dispositions modificatives.  

Ce traitement, mis en œuvre par le service d’information générale (SDIG) de la direction centrale de la 
sécurité  publique  (DCSP),  s’est  substitué  au  fichier  « EDVIGE »  et  a  « pour  finalité  de  recueillir,  de 
conserver et d'analyser  les  informations qui concernent des personnes dont  l'activité  individuelle ou 

                                                 
1 Dans le même temps, le ministère de l’intérieur a sollicité l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des 
cours administratives d’appel. Cet avis a depuis lors été rendu mais n’a pas été porté à la connaissance de la Commission. 



collective  indique  qu'elles  peuvent  porter  atteinte  à  la  sécurité  publique »,  conformément  aux 
dispositions de l’article 1er du décret du 16 octobre 2009. 

Il est également précisé aux termes du même article que le traitement a « notamment pour finalité de 
recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être 
impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de 
manifestations sportives ». 

À cet égard, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret précité, 
le traitement comporte les données suivantes : 

« 1° Motif de l'enregistrement ; 

2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros 
de téléphone et adresses électroniques ; 

3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ; 

4° Titres d'identité ; 

5° Immatriculation des véhicules ; 

6° Informations patrimoniales ; 

7° Activités publiques, comportement et déplacements ; 

8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ; 

9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé. » 

En outre, l’article 3 du décret dispose notamment que « l'interdiction prévue au I de l'Harticle 8 de la 
loi du 6 janvier 1978H s'applique au présent traitement » et que « par dérogation, sont autorisés, pour 
les  seules  fins  et  dans  le  strict  respect  des  conditions  définies  au  présent  décret,  la  collecte,  la 
conservation  et  le  traitement  de  données  concernant  les  personnes mentionnées  à  l'article  1er  et 
relatives :  

‐ à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;  

‐ à l'origine géographique ; 

‐ à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. » 

Les données évoquées ci‐dessus « ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du 
dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné 
lieu à un enregistrement », conformément aux dispositions de l’article 4 du décret. 

L’article  5  dispose,  quant  à  lui,  que  « les  données  mentionnées  aux  articles  2  et  3  ne  peuvent 
concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes 
mentionnées à l'article 1er ». « Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après 
l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité 
publique ayant donné lieu à un enregistrement ». 

Enfin,  outre  qu’il  comporte  des  dispositions  relatives  à  la  traçabilité  des  accès  et  rappelle  que  le 
traitement considéré obéit aux règles du droit d’accès indirect et qu’il est soumis au contrôle de la 
Commission, conformément aux dispositions de l’article 44 de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la 
loi du 6 août 2004, le décret du 16 octobre 2009 dispose, en son article 10, que « le directeur général 
de  la  police  nationale  présente  chaque  année  à  la  Commission  nationale  de  l'informatique  et  des 
libertés  un  rapport  sur  ses  activités  de  vérification,  de  mise  à  jour  et  d'effacement  des  données 
enregistrées  dans  le  traitement,  notamment  celles  relatives  aux mineurs ».  Ce  rapport  annuel  doit 
également  indiquer  « les  procédures  suivies  par  les  services  gestionnaires  pour  que  les  données 
enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées ». 



Dans son courrier de saisine, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, M. Laurent 
TOUVET, indique que la modification envisagée « vise à renforcer les garanties offertes aux mineurs en 
créant un référent national chargé de veiller au respect de ce droit ». Membre du Conseil d’État, ce 
référent  serait  assisté  d’adjoints  issus  du  corps  des  tribunaux  administratifs  et  des  cours 
administratives  d’appel  et  aurait  pour mission,  selon  les  termes  du  projet  de  rapport  au  premier 
ministre : 

- « de  veiller  à  l’effectivité  de  l’effacement  des  données  au  terme  d’un  délai  de  trois  ans  à 
compter du dernier fait motivant l’enregistrement ; 

- de vérifier annuellement la pertinence du maintien des données concernant les mineurs ; 

- de vérifier à 18 ans la pertinence du maintien des données enregistrées alors que l’intéressé 
était encore mineur ; 

- d’aviser  le  responsable  de  traitement  des  méconnaissances  aux  règles  relatives  à  la 
conservation des données relatives aux mineurs qu’il aurait constatés. » 

Pour exercer leurs missions, le magistrat référent et ses adjoints bénéficieraient d’un accès direct au 
traitement et  seraient donc ajoutés à  la  liste des destinataires définie aux  termes de  l’article 6 du 
décret du 16 octobre 2009. 

II. Analyse des dispositions au regard des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi 
du 6 août 2004. 

A. Sur le contrôle des fichiers de police par des magistrats. 

Nonobstant le contrôle opéré par la Commission sur leur fonctionnement (contrôle sur place et règles 
du droit d’accès indirect), nombre de fichiers de police sont également soumis à des mécanismes de 
contrôle particuliers dans lesquels des magistrats2 interviennent. Il est opéré soit de manière diffuse 
(c’est le cas des fichiers d’antécédents judiciaires ‐ STIC et JUDEX) soit exercé par un magistrat référent 
(c’est le cas des fichiers d’identification judiciaire ‐ FAED et FNAEG) 

1/ Sur le contrôle des fichiers d’antécédents judiciaires par les procureurs de la République. 

Conformément aux dispositions du  III de  l’article 21 de  la  loi n°2003‐239 du 18 mars 2003 pour  la 
sécurité  intérieure,  le  traitement  des  informations  contenues  dans  les  fichiers  d’antécédents 
judiciaires « est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander 
qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La 
rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande. En 
cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant 
les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien 
pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Les décisions de 
non‐lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font 
l'objet  d'une  mention  sauf  si  le  procureur  de  la  République  ordonne  l'effacement  des  données 
personnelles »3. 

2/ Sur le contrôle des fichiers par des magistrats référents. 

Le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier national automatisé des empreintes 
génétiques (FNAEG) sont soumis au contrôle d’un magistrat référent cependant que les dispositions 
du  projet  de  loi  d’orientation  et  de  programmation  pour  la  performance  de  la  sécurité  intérieure 
(LOPPSI) envisagent des dispositifs semblables s’agissant des fichiers d’antécédents judiciaires et des 
traitements d’analyse sérielle. 

                                                 
2 Il s’agit de magistrats de l’ordre judiciaire. 
3 Il convient toutefois de rappeler que les conclusions de la mission de contrôle conduite par la CNIL sur le fonctionnement 
du STIC ont montré les défaillances de ce mécanisme. 



a‐ Le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). 

« Le fichier automatisé des empreintes digitales est placé sous le contrôle du procureur général près la 
cour  d'appel  dans  le  ressort  de  laquelle  est  situé  le  service  gestionnaire »,  conformément  aux 
dispositions de l’article 7 du décret n°87‐249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des 
empreintes digitales.  

Il est également précisé aux termes de ce même article que le magistrat visé « peut d'office et sans 
préjudice du contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, ordonner 
l'effacement des informations dont la conservation ne paraîtrait manifestement plus utile compte tenu 
de la finalité du traitement ».  

b‐ Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). 

Comme  indiqué  aux  termes  de  l’article  R.53‐16  du  code  procédure  pénale,  « le  fichier  national 
automatisé  des  empreintes  génétiques  est  placé  sous  le  contrôle  d'un  magistrat  du  parquet  hors 
hiérarchie, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par 
un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions ».  

En outre, l’article R.53‐17 du code procédure pénale dispose que ce magistrat et, à sa demande, « les 
membres du comité disposent d'un accès permanent au fichier et au lieu où se trouve celui‐ci ».  

« L'autorité gestionnaire du fichier lui adresse un rapport annuel d'activité ainsi que, sur sa demande, 
toutes informations relatives au fichier ».  

« Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies 
ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites ».  

« Les  pouvoirs  qui  lui  sont  confiés  s'exercent  sans  préjudice  du  contrôle  exercé  par  la  Commission 
nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues 
par l'article 21 de la loi n° 78‐17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ».  

c‐  Les  évolutions  envisagées  concernant  les  fichiers  d’antécédents  judiciaires  et  les  traitements 
d’analyse sérielle. 

L’article 10 du projet de  loi d’orientation et de programmation pour  la performance de  la  sécurité 
intérieure (LOPPSI), tel que déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 27 mai 2009, envisage 
de placer  la mise en œuvre des fichiers d’antécédents  judiciaires (STIC et JUDEX et,  le cas échéant, 
ARIANE) ainsi que les traitements d’analyse sérielle « sous le contrôle d’un magistrat désigné à cet effet 
par arrêté du ministre de la justice ». Ce dernier pourrait agir d’office ou sur requête des particuliers, 
selon les mêmes modalités de mise à jour que celles dont disposent les procureurs de la République. 
Pour ce faire, ce magistrat disposerait d’un accès direct aux applications. 

Ces dispositions, qui s’inspirent directement de la recommandation n°13 du groupe de « contrôle des 
fichiers de police et de gendarmerie », présidé par M. Alain BAUER, ont fait l’objet d’un certain nombre 
d’interrogations de la part de la Commission à l’occasion de l’examen de l’avant‐projet de LOPPSI. Elle 
a notamment  souhaité que  le Gouvernement précise  les  conditions d’articulation des prérogatives 
respectivement dévolues aux procureurs de la République, au magistrat en charge de ce contrôle et à 
la CNIL.  

Elle a ainsi indiqué aux termes de sa délibération n°2009‐200 du 16 avril 2009 que « si l’on ne peut que 
partager  le souci du Gouvernement d’améliorer  les conditions d’exercice du contrôle des  fichiers de 
police judiciaire, on peut cependant s’interroger sur la complexité du dispositif envisagé. À cet égard, il 
convient de noter que les missions de contrôle du magistrat référent devraient être exercées de manière 
concurrente à celles des procureurs de la République et selon les mêmes modalités que ces derniers. En 
outre,  si  le  Gouvernement  insiste  sur  le  fait  que  le  magistrat  référent  exercera  ses  missions  sans 
préjudice des celles dévolues à la CNIL, notamment en matière de droit d’accès indirect, la Commission 



observe qu’il pourrait néanmoins être saisi sur requête, ce qui peut entraîner une certaine confusion 
s’agissant des attributions des différents acteurs impliqués ». 

B. Sur la pertinence de la mise en œuvre du dispositif envisagé. 

Depuis  le  printemps  2008  et  avant  même  la  publication  du  décret  portant  création  du  fichier 
« EDVIGE »,  la Commission a fait valoir que la collecte et  la conservation des données relatives aux 
mineurs4 devaient faire l’objet d’une attention toute particulière. 

En effet, lors de son avis en date du 16 juin 2008, la Commission avait ainsi rappelé, que le traitement 
de telles données appelait l’adoption de garanties renforcées et devait, en conséquence, être encadré 
dans  le projet de décret, par des dispositions particulières et précises, de  façon à  lui  conserver un 
caractère exceptionnel et une durée de conservation spécifique. Depuis  lors, des garanties ont été 
apportées par rapport au décret portant création du traitement « EDVIGE ».  

Dans ces conditions, votre rapporteur ne peut que partager  la volonté du Gouvernement de voir 
renforcées  les modalités de  contrôle portant  sur  les données  relatives aux mineurs.  Toutefois,  il 
s’interroge sur le dispositif envisagé, qui s’inspire à certains égards de mécanismes déjà existants ou 
envisagées en matière de fichiers de police judiciaire. 

Votre rapporteur relève que le mécanisme de contrôle envisagé par le Gouvernement s’agissant des 
données relatives aux mineurs s’inspire des dispositifs évoqués ci‐dessus. Il s’en distingue néanmoins 
en ce qu’il concerne un fichier de renseignement. Dès lors, le magistrat référent ne serait pas issu de 
l’ordre  judiciaire  mais  de  l’ordre  administratif.  Il  s’en  distingue  enfin  en  ce  que  son  contrôle  ne 
concernerait  pas  l’ensemble  des  données  du  traitement  mais  uniquement  celles  ayant  trait  aux 
mineurs.  

Sa mise en œuvre appelle cependant les mêmes interrogations que celles qui avaient été exprimées 
par la Commission à propos de la création d’un mécanisme de contrôle des fichiers d’antécédents 
judiciaires et des traitements d’analyse sérielle par un magistrat référent, lors de son avis portant 
sur l’avant‐projet de LOPPSI. 

En outre, votre rapporteur s’interroge sur les conditions dans lesquelles le magistrat référent et ses 
adjoints pourront effectivement exercer leurs missions dans la mesure où ils ne pourraient accéder 
directement qu’au système national d’indexation, le traitement n’étant pas entièrement informatisé 
et comportant de nombreux fichiers locaux, conservés le plus souvent sur support papier.  

Il observe enfin qu’il n’est pas précisé aux termes du décret modificatif soumis pour avis à l’examen 
de  la  Commission  que  les  missions  du  magistrat  référent  et  de  ses  adjoints  s’exerceront  sans 
préjudice des compétences de la CNIL. 

À  cet  égard,  votre  rapporteur  tient  à  rappeler  le  rôle  essentiel  joué  par  la  CNIL  dans  le  cadre  de 
l’exercice du droit d’accès indirect. La Commission a ainsi procédé à la vérification de 408 dossiers issus 
des ex‐fichiers des renseignements généraux en 2009. Dans ce cadre, il conviendrait notamment de 
prévenir  les  éventuelles divergences d’appréciation  sur  la pertinence du maintien de  telle ou  telle 
donnée entre le magistrat référent ou ses adjoints et  les magistrats membres de la Commission en 
charge du droit d’accès indirect. 

Dans  ces  conditions,  il  propose  à  la  Commission  d’inviter  le ministère  de  l’intérieur  à  préciser  les 
modalités d’articulation de ce dispositif de contrôle avec les prérogatives de la CNIL, notamment en 
matière  de  droit  d’accès  indirect  et  considère  que  lesdites modalités  pourraient  être  définies  aux 
termes d’un protocole, dont il pourrait être fait mention aux termes du projet de décret modificatif. 
 

                                                 
4  Selon  le ministère de  l’intérieur,  les  fichiers des  renseignements généraux  comportaient  741  fiches  relatives  à des 
personnes mineures en 2008. A terme, le fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique pourrait en comporter 
2.000, compte tenu de l’attention portée à la question des violences urbaines. 
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Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section
de la Section du contentieux

Vu, 1° sous le n° 332886, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les  20  octobre  2009  et  5  janvier  2010  au  secrétariat  du  contentieux  du  Conseil  d'Etat,  présentés  pour
l'association SOS Racisme – Touche pas à mon pote, dont le siège est 51, avenue de Flandre à Paris (75019)
; l'association SOS Racisme – Touche pas à mon pote demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant
création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité
publique ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu, 2° sous le n° 334189, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés
les 30 novembre 2009 et 23 février 2010, présentés pour le Syndicat de la magistrature, dont le siège est
12-14, rue Charles Fourier à Paris (75013), le Syndicat des avocats de France, dont le siège est 34, rue Saint-
Lazare à Paris (75009), l’Union syndicale Solidaires, dont le siège est 144, boulevard de la Villette à Paris
(75019), la Ligue de l’enseignement, dont le siège est 3, rue Récamier à Paris (75341 Cedex 07), la Ligue
des droits de l’Homme, dont le siège est 138, rue Marcadet à Paris (75018), le Groupe d’information et de
soutien des immigrés (GISTI), dont le siège est 3, villa Marcès à Paris (75011), la Fédération  syndicale
unitaire, dont le siège est 104, rue Romain Rolland aux Lilas (93260), la Confédération générale du travail
(CGT),  dont  le  siège  est  263,  rue  de  Paris  à  Montreuil  (93516  Cedex),  la  Confédération  française
démocratique du travail (CFDT), dont le siège est 4, boulevard de la Villette à Paris (75955 Cedex 19),
l’association Imaginons un réseau internet solidaire (IRIS), dont le siège est 40, rue de la Justice à Paris
(75020), l’association INTER-LGBT, dont le siège est 5, rue Perrée à Paris (75003) et l’association AIDES,
dont le siège est 14, rue Scandicci à Pantin (93508 Cedex) ; les organisations requérantes demandent au
Conseil d’Etat :
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1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 portant
création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité
publique ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour l'association SOS
Racisme – Touche pas à mon pote, sous le n° 332886 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 1er et 22 ;

Vu  la  convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  de  l’homme  et  des  libertés
fondamentales, notamment ses articles 8 à 11 ;

Vu la convention relative aux droits de l’enfant, notamment ses articles 3 et 16 ;

Vu la convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel, notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'association SOS Racisme – Touche
pas à mon pote, et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat de la magistrature, du
Syndicat des avocats de France, de l'Union syndicale Solidaires, de la Ligue de l'enseignement, de la Ligue
des droits  de l'Homme, du Groupe d'information et  de soutien des immigres (GISTI),  de la  Fédération
syndicale unitaire, de la Confédération générale du travail, de la Confédération française démocratique du
travail, de l'association Imaginons un réseau internet solidaire (IRIS), de l'association INTER-LGBT et de
l'association AIDES ,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'association SOS
Racisme – Touche pas à mon pote, et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Syndicat de la
magistrature,  du  Syndicat  des  avocats  de  France,  de  l'Union  syndicale  Solidaires,  de  la  Ligue  de
l'enseignement, de la Ligue des droits de l'Homme, du Groupe d'information et de soutien des immigres
(GISTI), de la Fédération syndicale unitaire, de la Confédération générale du travail, de la Confédération
française  démocratique  du  travail,  de  l'association  Imaginons  un  réseau  internet  solidaire  (IRIS),  de
l'association INTER-LGBT et de l'association AIDES ;
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1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret du 16
octobre  2009  portant  création  d’un  traitement  automatisé  de  données  à  caractère  personnel  relatif  à  la
prévention des atteintes à la sécurité publique ;  qu’il  y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ;

Sur  l’intervention  du  Mouvement  contre  le  racisme et  pour  l’amitié  entre  les  peuples
(MRAP) :

2. Considérant  que le  Mouvement  contre  le  racisme et  pour  l’amitié  entre  les  peuples
(MRAP) a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne la compétence du pouvoir réglementaire :

3. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu des dispositions combinées du I et du IV de
l’article 8 et du II de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  les  traitements  de  données  à  caractère  personnel  mis  en  œuvre  pour  le  compte  de  l'Etat,  qui
intéressent la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique et qui portent sur des données à caractère
personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la
santé ou à la vie sexuelle de celles-ci, sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et
publié  de  la  Commission  nationale  de  l’informatique  et  des  libertés  ;  que  la  constitutionnalité  de  ces
dispositions législatives ne peut être contestée que par la voie d’une question prioritaire de constitutionnalité
; que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les organisations requérantes à l’encontre de
ces dispositions n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel ; que, par suite et en application de ces
dispositions, le pouvoir réglementaire était compétent pour créer, par le décret attaqué, pris en Conseil d’Etat
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le traitement automatisé relatif à la
prévention des atteintes à la sécurité publique ; que le pouvoir réglementaire était également compétent, en
vertu des dispositions combinées du IV de l’article 8 et du II de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978, pour
déroger, par le décret attaqué, à l’interdiction posée par le I de l’article 8 de cette même loi ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les organisations requérantes ne sauraient invoquer
utilement les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figure pas au nombre
des traités et accords qui, ayant été régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, aux termes de l'article 55 de la
Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi ;

5. Considérant,  en  troisième lieu,  que  si  en  vertu  des  stipulations  de  l’article  8  de  la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les restrictions
apportées à la protection de la vie privée doivent être « prévues par la loi », ces mots doivent s’entendre des
conditions prévues par des textes généraux, le cas échéant de valeur réglementaire, pris en conformité avec
les  dispositions  constitutionnelles  ;  que  les  organisations  requérantes  ne  sont,  par  suite,  pas  fondées  à
soutenir que ces stipulations faisaient obstacle à ce que le pouvoir réglementaire pût compétemment créer le
traitement automatisé relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du décret attaqué n’ont ni pour objet
ni pour effet de fixer des règles pénales ; que, par suite, les organisations requérantes ne sauraient utilement
soutenir  que  le  pouvoir  réglementaire  aurait,  de  manière  incompétente,  porté  atteinte  aux  principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en
fonction de l'âge et de nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des
mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des
procédures appropriées ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie :

7. Considérant,  en premier lieu, qu’il ressort  de la copie de la minute de la section de
l’intérieur du Conseil d’Etat, telle qu’elle a été produite au dossier par le ministre de l'intérieur, que le texte
publié ne contient pas de disposition qui diffèrerait à la fois du projet initial du Gouvernement, et du texte
adopté par la section de l’intérieur ; qu’ainsi, aucune méconnaissance des règles qui gouvernent l’examen
par le Conseil d’Etat des projets de décret ne saurait être retenue ;
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8. Considérant,  en  deuxième  lieu,  que  l’article  1  bis  de  la  loi  du  7  juin  1951  sur
l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques dispose, dans sa rédaction applicable à la
date du décret  attaqué que :  « I.  Le Conseil  national  de l'information statistique est  chargé,  auprès de
l'Institut  national  de  la  statistique  et  des  études  économiques,  d'organiser  la  concertation  entre  les
producteurs  et  les  utilisateurs  de  la  statistique  publique.  Il  fait  des  propositions  pour  l'élaboration  du
programme de travaux statistiques et la coordination des enquêtes statistiques menées par les personnes
chargées d'une mission de service public. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 2009
relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique, dont l’article 29
abroge à  compter  du  1er  mai  2009 le  décret  du  7  avril  2005 :  «  Le  Conseil  national  de  l'information
statistique institué par l'article 1er bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée assure une fonction de concertation
au cours des étapes de conception, de production et de diffusion de l'information statistique publique, que
celle-ci provienne des enquêtes statistiques et des recensements ou de l'exploitation à des fins d'information
générale des données issues de l'activité administrative. / Il donne son avis notamment : / (…) 5° Sur les
projets d'exploitation, à des fins d'information générale, des données issues de l'activité des administrations,
des organismes publics et des organismes privés chargés d'un service public » ;

9. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un traitement automatisé de données ne
doit être soumis à l’avis préalable du Conseil national de l'information statistique que lorsque sa réalisation,
décidée dans le cadre de la loi du 7 juin 1951, entraîne soit l’exploitation, à des fins d’intérêt général, de
données issues d’une administration, soit la création d’un traitement à cette fin, soumis en tant que tel à avis
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ; qu’il suit de là que la simple mise en œuvre,
ainsi que l’autorise le 2° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978, d’une fonction statistique d’un traitement
automatisé de données par l’administration concernée ne relève pas du champ des avis du Conseil national
de l'information statistique ; que le décret attaqué n’a eu ni pour objet, ni pour effet de déclencher une «
enquête statistique » au sens de la loi du 7 juin 1951 ; qu’il n’a pas davantage, contrairement à ce que
soutiennent les organisations requérantes, été créé sur le fondement du 7° du II de l’article 8 de la loi du 6
janvier 1978, qui, dans le cas où un traitement automatisé réalisé, dans le respect de la loi du 7 juin 1951, par
l’Institut national de la statistique et des études économiques ou l’un des services statistiques ministériels,
prévoit d’enregistrer celles des données dont le I de l’article 8 interdit en principe l’utilisation, impose le
recours  à  une procédure spécifique ;  qu’ainsi,  le  décret  attaqué,  n'avait  pas  à  être  précédé de l’avis  du
Conseil national de l'information statistique ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ce
conseil doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que les organisations requérantes soutiennent que l’avis
que la Commission nationale de l’informatique et des libertés a rendu sur le décret attaqué est irrégulier,
faute que celle-ci ait disposé de suffisamment d’informations relatives aux précautions techniques prises par
le responsable du traitement créé par le décret pour garantir la sécurité des données ; qu’aux termes du
premier alinéa de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 : « Le responsable du traitement est tenu de prendre
toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour
préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que
des tiers non autorisés y aient accès » ; que si ces dispositions imposent au responsable d’un traitement, une
fois le traitement en fonctionnement, de garantir matériellement la sécurité des données et de s’assurer de ce
que le traitement est utilisé conformément aux règles fixées par l’acte ayant autorisé sa création, elles sont
sans incidence sur la légalité de l’acte par lequel le traitement est autorisé ; que le moyen est, par suite, et en
tout état de cause, inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de contreseings :

11. Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution : « Les actes du Premier
ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que, s’agissant
d’actes de nature réglementaire, les ministres chargés de leur exécution sont ceux qui ont compétence pour
signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution
de ces actes ; que, contrairement à ce que soutiennent les organisations requérantes, l’exécution du décret
attaqué ne comporte pas nécessairement de mesures réglementaires ou individuelles qu’un ministre autre que
celui  de  l’intérieur  aurait  à  signer  ou  à  contresigner  ;  que  la  portée  de  l'exigence  du  contreseing  doit
s'apprécier,  dans  le  cas  d'un  décret  modificatif,  en  fonction  des  matières  auxquelles  se  rapportent  les
modifications apportées au décret initial ; que si l’article 11 du décret attaqué modifie l’article 1er du décret
du 15 mai 2007 pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ce n’est que pour ajouter, dans la liste qui figure à cet article, le
traitement créé par le décret attaqué ; qu'ainsi, le décret attaqué pouvait ne pas être revêtu du contreseing de
chacun des ministres ayant contresigné le décret du 15 mai 2007 qu'il  modifiait,  le seul contreseing du
ministre concerné suffisant à sa régularité ; qu’il résulte de ce qui précède que le décret attaqué ne requérait
le  contreseing  que  du  seul  ministre  de  l’intérieur  ;  que,  dès  lors  que  le  décret  attaqué  comporte  ce
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contreseing, le moyen tiré du défaut de contreseings doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er de la Constitution :

12. Considérant  qu’aux termes de l’article 1er  de la Constitution :  « La France  assure
l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion » ;

13. Considérant qu’en disposant que « Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et
dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de
données concernant les personnes mentionnées à l'article 1er et relatives : / (…) - à l'origine géographique
(…) », l’article 3 du décret attaqué ne saurait méconnaître les dispositions constitutionnelles précitées dès
lors que les données pouvant être enregistrées au titre de l'origine géographique, d’une part, doivent être en
rapport direct avec le motif de l’enregistrement de la personne en cause dans le traitement et, d’autre part, ne
peuvent être que de nature factuelle et objective ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de la présomption d’innocence
et de l’absence de contrôle d’un magistrat sur le fonctionnement du traitement :

14. Considérant  que  le  deuxième  alinéa  de  l’article  1er  du  décret  attaqué  autorise
l’enregistrement dans le traitement intitulé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » d’informations
sur des personnes « susceptibles d’être impliquées dans des actions de violences collectives» ; que le 8° de
l’article  2  de  ce  même  décret  autorise  l’enregistrement  d’agissements  «  susceptibles  de  recevoir  une
qualification pénale » ; que, toutefois, le fait pour une personne d’être regardée comme « susceptible d’être
impliquée  dans  des  actions  de  violences  collectives  »,  au  sens  de  l’article  1er  du  décret,  n’emporte  ni
déclaration  ni  présomption de  culpabilité  et  ne  saurait  ainsi  méconnaître  le  principe  de  la  présomption
d’innocence ; que, de la même façon, le fait pour un agissement d’être regardé comme « susceptible de
recevoir  une qualification pénale » au sens de l’article 2 du décret  ne confère à cet  agissement aucune
qualification  pénale  ;  qu’il  ne  saurait,  par  suite,  être  utilement  soutenu  que  le  traitement  ne  pourrait
fonctionner que sous le contrôle d’un magistrat ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe fondamental reconnu par les
lois de la République selon lequel les règles applicables aux mineurs en difficulté doivent rechercher leur
relèvement éducatif et moral :

15. Considérant,  ainsi  qu’il  a  été  dit  au  point  6,  que  les  organisations  requérantes  ne
sauraient utilement soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe fondamental reconnu par les lois de
la  République  selon  lequel  les  règles  applicables  aux  mineurs  en  difficulté  doivent  rechercher  leur
relèvement éducatif et moral, dès lors que les dispositions de ce décret n’ont ni pour objet ni pour effet de
fixer des règles pénales et ne sauraient donc porter atteinte à ce principe ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 3-1 et 16 de la
convention internationale relative aux droits  de l’enfant,  des articles 5 et  6 de la convention n° 108 du
Conseil de l’Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel, et de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 :

16. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et  familiale,  de  son  domicile  et  de  sa  correspondance.  /2.  Il  ne  peut  y  avoir  ingérence  d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique,  au  bien-être  économique  du  pays,  à  la  défense  de  l’ordre  et  à  la  prévention  des  infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »  ;
qu’aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26
janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale,  des  tribunaux,  des  autorités  administratives  ou des organes
législatifs,  l'intérêt  supérieur  de  l'enfant  doit  être  une  considération  primordiale  »  ;  qu’aux  termes  de
l’article 16 de cette même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales
dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à
sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes »
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; qu’aux termes de l’article 5 de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe, du 28 janvier 1981, pour la
protection des  personnes  à  l’égard du traitement  automatisé  des  données  à  caractère  personnel  :  «  Les
données à caractère personnel faisant l'objet  d'un traitement automatisé sont :  /  a.  obtenues et  traitées
loyalement et licitement ; / b. enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées
de manière incompatible avec ces finalités ; / c. adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux
finalités pour lesquelles elles sont enregistrées ; / d. exactes et si nécessaire mises à jour ; / e. conservées
sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées » ; qu’aux termes de l’article 6 de cette même
convention : « Les données à caractère personnel  révélant  l'origine raciale,  les opinions politiques,  les
convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé
ou à la vie sexuelle, ne peuvent être traitées automatiquement à moins que le droit interne ne prévoie des
garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des condamnations
pénales » ; qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 : « Un traitement ne peut porter que sur
des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Les données sont collectées et
traitées de manière loyale et licite ; / 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. (…) ; / 3° Elles
sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et
de leurs traitements ultérieurs ; / 4° Elles sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; les mesures
appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour
lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ; / 5° Elles sont conservées sous une
forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées » ;

17. Considérant  qu’il  résulte  de  l’ensemble  de  ces  stipulations  et  dispositions  que
l’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte,
la conservation et le traitement, par une autorité publique, d’informations personnelles nominatives, ne peut
être  légalement  autorisée  que  si  elle  répond à  des  finalités  légitimes  et  que  le  choix,  la  collecte  et  le
traitement des données sont  effectués de manière adaptée,  nécessaire et  proportionnée au regard de ces
finalités ;

Quant aux finalités du traitement :

18. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret attaqué, le traitement de données à
caractère personnel, intitulé « Prévention des atteintes à la sécurité publique», a pour finalité « de recueillir,
de conserver  et  d'analyser  les  informations  qui  concernent  des  personnes  dont  l'activité  individuelle  ou
collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique » et a « notamment pour finalité de
recueillir,  de  conserver  et  d'analyser  les  informations  qui  concernent  les  personnes  susceptibles  d'être
impliquées  dans  des  actions  de  violence  collectives,  en  particulier  en  milieu  urbain  ou  à  l'occasion  de
manifestations sportives » ; que les finalités légitimes de protection de la sécurité publique ainsi assignées au
traitement sont énoncées de façon suffisamment précise ; qu’en outre, l’indication du motif pour lequel il est
procédé à l’enregistrement, prévue par le 1° de l’article 2 du décret attaqué, permettra de contrôler que seules
sont  enregistrées  dans le  traitement  des informations relatives aux personnes visées par  les dispositions
précitées de l’article 1er ;

Quant aux données enregistrées :

19. Considérant, en premier lieu, que l’article 2 du décret attaqué autorise l’enregistrement,
« dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er », des
catégories de données à caractère personnel suivantes : « (…) 2° Informations ayant trait à l'état civil, à la
nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ; / (…) 7°
Activités  publiques,  comportement  et  déplacements  ;  /  8°  Agissements  susceptibles  de  recevoir  une
qualification pénale ; / 9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites
avec l'intéressé » ; que ces catégories de données sont désignées de façon suffisamment précise au regard des
finalités du traitement ; que les données enregistrées en application de ces dispositions ne peuvent l’être que
dans la stricte mesure où elles sont  nécessaires à  la  poursuite des finalités du traitement et  doivent,  en
conséquence, être en rapport direct avec le motif de l’enregistrement dans le traitement de la personne en
cause ;  qu’en application du premier  alinéa de l’article  3 du décret  attaqué,  aucune donnée à caractère
personnel qui ferait apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la
santé  ou  à  la  vie  sexuelle  de  celles-ci  ne  pourra  être  enregistrée  à  ce  titre  ;  que  l’enregistrement
d’agissements « susceptibles de recevoir une qualification pénale » n’a ni pour objet ni pour effet de conférer
une qualification pénale à ces agissements et ne confère pas une finalité de police judiciaire au traitement ;
que  le  9°  de  l’article  2  du décret  attaqué n’autorise  l’enregistrement  que de  l’identité  des  «  personnes
entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé », à l’exclusion de toute
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autre information sur ces personnes ;

20. Considérant,  en  second lieu,  que  l’article  3  du décret  attaqué dispose  que :  «  Par
dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent
décret,  la  collecte,  la  conservation et  le  traitement  de  données  concernant  les  personnes  mentionnées  à
l'article 1er et  relatives  :  /  (…) à l'origine géographique ;  /  -  à  des activités politiques,  philosophiques,
religieuses ou syndicales (…) » ; que ces catégories de données sont énoncées de façon suffisamment précise
au regard des finalités du traitement ; que les données pouvant être enregistrées à ce titre doivent, d’une part,
être en rapport direct avec le motif de l’enregistrement dans le traitement de la personne en cause, d’autre
part, n’être que de nature factuelle et objective ; qu’il est interdit, en application du dernier alinéa de l’article
3 du décret attaqué, de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces
seules données ;

21. Considérant qu'il  résulte de l'ensemble de ces règles et  limitations que le choix,  la
collecte et le traitement des données enregistrées dans le traitement automatisé sont effectués de manière
adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des finalités poursuivies par le traitement ;

Quant à la durée de conservation des données :

22. Considérant que l’article 4 du décret attaqué dispose que : « Les données mentionnées
aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de
nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement » ;
que cette durée de dix ans n’excède pas la durée nécessaire pour répondre aux finalités du traitement ; qu’est
sans  incidence  à  cet  égard  la  durée  durant  laquelle  sont  conservées  les  informations  relatives  aux
consultations du traitement automatisé ;

Quant à l’accès au traitement automatisé :

23. Considérant qu’aux termes de l’article 6 du décret attaqué : « Dans la limite du besoin
d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par le premier alinéa de l'article 17-1 de
la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 : / 1°
Les  fonctionnaires  relevant  de  la  sous-direction de  l'information générale  de  la  direction  centrale  de  la
sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur central de la sécurité
publique ; / 2° Les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les
services  d'information  générale,  individuellement  désignés  et  spécialement  habilités  par  le  directeur
départemental ;  /  3° Les fonctionnaires  de la  préfecture de police affectés dans les  services  chargés du
renseignement,  individuellement  désignés  et  spécialement  habilités  par  le  préfet  de  police.  /  Les
fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de
bandes, individuellement désignés et  spécialement habilités par le directeur départemental de la sécurité
publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3
relevant de la finalité mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er. / En outre, peut être destinataire des
données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service
de  la  police  nationale  ou  de  la  gendarmerie  nationale,  sur  demande  expresse  précisant  l'identité  du
demandeur,  l'objet  et  les motifs de la consultation.  Les demandes sont  agréées par les responsables des
services mentionnés aux 1° à 3° » ;

24. Considérant,  en  premier  lieu,  que  l’article  8  du décret  attaqué dispose  que :  «  Le
traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation
avec d'autres traitements ou fichiers » ; qu’une interconnexion doit être regardée comme l’objet même d’un
traitement qui permet d'accéder à, d’exploiter, et de traiter automatiquement les données collectées pour un
autre traitement et enregistrées dans le fichier qui en est issu ; que la possibilité de consulter le traitement
intitulé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » pour des enquêtes administratives prévues par le
premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 ne constitue aucunement une interconnexion, un
rapprochement ou une mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers et qu’elle répond aux finalités du
traitement ;

25. Considérant,  en  second  lieu,  que  les  personnes  ayant  habituellement  accès  au
traitement sont limitativement énumérées et doivent avoir été individuellement désignées et spécialement
habilitées ; que si tout autre agent d’un service de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut être
destinataire  des données enregistrées  dans le  traitement,  ce  n’est  qu’à  la  suite  d’une demande expresse
précisant son identité, l’objet et les motifs de sa demande, celle-ci devant être agréée par les responsables des
services ayant habituellement accès au traitement ; que la possibilité d’accéder au traitement « dans la limite
du  besoin  d’en  connaître  »  est  suffisamment  encadrée  dès  lors  qu’elle  renvoie  ainsi  aux  finalités  du
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traitement  ;  que  l’enregistrement  des  informations  relatives  à  la  consultation  du  traitement  et  leur
conservation pendant une durée de cinq ans permettront de contrôler que le traitement ne fait pas l’objet de
consultations abusives ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué prévoirait un accès trop large aux
informations traitées doit, par suite, être écarté ;

Quant à l’application du décret aux mineurs âgés d’au moins treize ans :

26. Considérant  que  l’article  5  du  décret  attaqué  autorise  l’enregistrement  de  données
relatives aux mineurs âgés d’au moins treize ans ; qu’aucune stipulation conventionnelle, notamment pas
celles des articles 3-1 et 16 de la convention relative aux droits de l’enfant, ni aucune disposition législative
ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que soit autorisé l’enregistrement, dans un traitement
automatisé, de données relatives à des mineurs ; qu’en l’espèce, ne peuvent être concernés que les mineurs «
au nombre des personnes mentionnées à l’article 1er », c'est-à-dire dont l'activité individuelle ou collective
indique qu'ils peuvent porter atteinte à la sécurité publique ; que la durée de conservation des données est
réduite, en ce qui concerne les mineurs, à trois ans à compter de l'intervention du dernier événement de
nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement ; que,
dans ces conditions, en tant qu’ils concernent les mineurs âgés d’au moins treize ans, le choix, la collecte et
le  traitement  des données sont  effectués  de manière  adaptée,  nécessaire  et  proportionnée au regard des
finalités du traitement ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation des articles 9, 10 et 11 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

27. Considérant que le décret attaqué ne porte par lui-même aucune atteinte ni à la liberté
de pensée, de conscience et de religion, ni à la liberté d’expression, ni à la liberté de réunion et d’association
; que, par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’il méconnaîtrait les articles 9,
10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 32, 34, 38 et 39 de la
loi du 6 janvier 1978 :

28. Considérant,  en  premier  lieu,  que  si  les  organisations  requérantes  soutiennent  que
l’article 9 du décret attaqué méconnaît l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 en disposant que le droit
d’information ne s’applique pas au traitement « Prévention des atteintes à la sécurité publique », ce moyen
ne peut qu’être écarté dès lors, d’une part, que le V de cet article 32 prévoit explicitement la possibilité que
le droit d’information ne s’applique pas aux données qui n’ont pas été recueillies auprès de la personne
concernée et qui sont « utilisées lors d’un traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant
(…) la sécurité publique (…), dans la mesure où une telle limitation est  nécessaire au respect  des fins
poursuivies par le traitement » et, d’autre part, que les données à caractère personnel enregistrées dans le
traitement créé par le décret attaqué ne sont pas recueillies auprès de la personne concernée ;

29. Considérant, en deuxième lieu, que les organisations requérantes soutiennent que le
décret attaqué méconnaît l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 dès lors qu’il n’énonce pas suffisamment
précisément les précautions techniques que le responsable du traitement doit prendre pour garantir la sécurité
des données ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, si les dispositions de l’article 34 de la loi du 6
janvier 1978 imposent au responsable d’un traitement, une fois le traitement en fonctionnement, de garantir
matériellement la sécurité des données et de s’assurer de ce que le traitement est utilisé conformément aux
règles fixées par l’acte ayant autorisé sa création, elles sont sans incidence sur la légalité de l’acte par lequel
le traitement est autorisé ; que le moyen est, par suite, inopérant ;

30. Considérant,  en troisième lieu, que si  les organisations requérantes soutiennent que
l’article 9 du décret attaqué méconnaît l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 en disposant que le droit
d’opposition ne s’applique pas au traitement « Prévention des atteintes à la sécurité publique », ce moyen ne
peut qu’être écarté dès lors que, si cet article 38 prévoit le droit d’opposition en son premier alinéa, il précise
en son dernier alinéa que : « Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement
répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition
expresse de l'acte autorisant le traitement » ;

31. Considérant, en quatrième lieu, que si les organisations requérantes soutiennent que
l’article 9 du décret attaqué méconnaît l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 en prévoyant que le droit
d’accès aux données s’exerce dans les conditions prévues par l’article 41 de cette loi et non dans celles
prévues par cet article 39, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que l’article 41 précise en son premier
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alinéa que : « Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la
défense ou la sécurité publique, le droit d'accès s'exerce dans les conditions prévues par le présent article
pour l'ensemble des informations qu'il contient » ;

32. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à
demander l’annulation du décret attaqué ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

D E C I D E  :
--------------

Article 1er : L’intervention du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) est
admise.

Article  2  :  Les  requêtes  de  l'association SOS Racisme –  Touche pas  à  mon pote  et  du Syndicat  de  la
magistrature,  du  Syndicat  des  avocats  de  France,  de  l’Union  syndicale  Solidaires,  de  la  Ligue  de
l’enseignement, de la Ligue des droits de l’Homme, du Groupe d’information et de soutien des immigrés, de
la  Fédération syndicale  unitaire,  de  la  Confédération générale  du travail,  de  la  Confédération  française
démocratique du travail, de l’association Imaginons un réseau internet solidaire, de l’association INTER-
LGBT et de l’association AIDES sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS Racisme – Touche pas à mon pote, au
Syndicat de la magistrature, premier requérant dénommé de la requête n° 334189, au Premier ministre et au
ministre de l’intérieur.
Les autres requérants de la requête n° 334189 seront informés de la présente décision par la SCP H. Masse-
Dessen,  G. Thouvenin, avocat au Conseil  d’Etat et  à  la Cour de cassation,  qui  les représente devant le
Conseil d'Etat.
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A 
 

ANNEXE RELATIVE À LA 

CONSTITUTION DES ÉCHANTILLONS POUR LES DILIGENCES DES RÉFÉRENTS 

PASP POUR 2019 

 

Les échantillons ont été constitués à partir de l’état de la partie du traitement tenu par le 
SCRT/DCSP/DGPN au 1er mars 2020.  Toutefois, pour ses vérifications, le groupe des référents 
a eu accès au fichier existant au moment de son contrôle (9 mars et 2 septembre 2020).  Aucun 
échantillon n’a été constitué pour la partie du traitement tenue par la SDRT/DR/PP pour laquelle 
la totalité des fiches relatives à des mineurs y figurant au 31 décembre 2019 a été examinée.  

Chaque échantillon final a été constitué par le groupe des référents lui-même avec une 
soixantaine de fiches (hors grappes i.e. groupes de plus de deux mineurs sur la même ou plusieurs 
fiches mais pour un même événement - en cas de grappe, seules les deux premières entrées à 
l’échantillon ont été examinées mais cette convention pourrait évoluer à l’avenir).   

Des critères aléatoires ont été systématiquement appliqués lorsque la population était trop 
importante (voir pour B-14, par exemple, qui restituait initialement environ 160 noms).  En 
considérant que les filles représentent à peu près 10 % de la population totale, l’on a cherché, autant 
que possible, à refléter cette pondération dans les échantillons. 

 

 

Échantillon A-13  

Mineurs « seuil bas » de 13 ans à leur premier enregistrement au fichier, à un seul 
enregistrement de plus d’un an effectué pendant leur 13ème année et antérieur au 15 
novembre 2019. 

Cet échantillon est ressorti par lui-même à la jauge attendue (55 noms)  

 

 

 

Échantillon A-13 bis  

Cet échantillon a été envisagé pour regrouper des mineurs « seuil bas » de 13 ans à deux 
enregistrements, dont le premier enregistrement a été effectué lors de leur 13ème année.  
Moins de 15 noms l’ont constitué mais il n’a pas été retenu en tant qu’échantillon autonome 
et été utilisé de manière aléatoire pour compléter A-13 à titre de réserve de flexibilité. 

 

 

 

Échantillon B-14 

Regroupe les mineurs « seuil bas » de 14 ans à leur premier enregistrement au fichier, à un 
seul enregistrement effectué pendant leur 14ème année antérieur au 15 novembre 2020. 

60 noms ont été isolés à partir d’un périmètre initial d’un peu moins de 160 noms.   
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B 
 

5 filles : toutes celles présentes dans le périmètre (objectif du taux de représentation de 10 
%). 

55 garçons : les critères ont été appliqués dans l’ordre alphabétique de leur intitulé, l’un 
après l’autre et chaque critère a identifié un sous-lot. Critère A : 1er  événement au 1er 
trimestre 2018 - sous-critère 1 : motifs les moins fréquents dans le sous-ensemble / sous-
critère 2 : ordre alphabétique descendant du nom en prenant un nom sur trois, en omettant 
les occurrences déjà retenues par le sous-critère 1 - Critère B : 1er événement au 4ème 
trimestre 2018 - sous-critère 1 : motifs les moins fréquents dans le sous-ensemble et en 
retenant alternativement le 1er et le dernier par ordre alphabétique du nom, avec 
incrémentation par deux noms / sous-critère 2 : ordre alphabétique descendant du nom en 
prenant un nom sur trois - Critère C : dernier événement au 1er trimestre 2018 - sous-critère 
1 : ordre alphabétique ascendant du nom en prenant un nom sur deux - Critère D : dernier 
événement au 4ème trimestre 2018 - sous-critère 1 : ordre alphabétique ascendant du nom, 
en prenant un nom sur deux - Critère E : 1er événement au 1er trimestre 2019 / sous-critère 
1 : ordre alphabétique ascendant du prénom en prenant un prénom sur trois - Critère F : 
1er événement au 4ème trimestre 2019 / sous-critère 1 : ordre alphabétique ascendant du 
prénom en prenant un prénom sur trois -  Critère G : les six plus jeunes et les cinq plus 
âgés parmi ceux qui n’ont pas été déjà sélectionnés - Critère H : dernier nom de la liste à la 
dernière lettre de l’alphabet. 

 

 

 

Échantillon C-18 

Regroupe les mineurs « seuil haut » et « enjambant » de 18 ans, à un seul enregistrement de 
plus d’un an antérieur au 15 novembre 2020, devenus majeurs en novembre et décembre 
2019.   

Cet échantillon est ressorti par lui-même à une jauge initiale de près de 340 individus parmi 
lesquels la sélection s’est faite selon des critères aléatoire du type de ceux présentés pour 
l’échantillon B-14 et en privilégiant les événements survenus entre la 16ème et la 17ème années. 

 

 

 

Échantillon D-13/18 

Mineurs « tous seuils », à au moins deux enregistrements (l’un de moins de trois ans et 
l’autre de plus d’un an).  

Cet échantillon est ressorti par lui-même à une jauge initiale de près de 210 individus parmi 
lesquels la sélection s’est faite selon des critères aléatoires du type de ceux présentés pour 
l’échantillon B-14. 

 

 



ANNEXE 4 – INTERLOCUTEURS PRINCIPAUX 

 
SCRT/DCSP/DGPN 
 
Éric MALAQUIN  commissaire, chef de la division de la documentation et de la 

veille technique 
 
Thierry LE GALLOUDEC  commandant  (EF),  chef  adjoint  de  la  division  de  la 

documentation et de la veille technique 
 
François GIRODINEAU  attaché principal d’administration de l’État, chef de la section 

« documentation ‐ fichiers ‐ CNIL ‐ pôle juridique », division de 
la documentation et de la veille technique 

 
SDRT/DR/PP 
 
Christine LACLAU‐LACROUTS  contrôleur  général,  sous‐directrice  du  renseignement 

territorial  
 
Vincent PROBST  commissaire  divisionnaire,  adjoint  à  la  sous‐directrice  du 

renseignement territorial 
 
François MAROT  commandant, état‐major de la SDRT 
 
Denis GAESSLER  brigadier‐chef, état‐major de la SDRT  
 
CNIL 
 
Louis DUTHEILLET de LAMOTHE   secrétaire général 
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