EDVIGE ET CRISTINA

Non, il ne s’agit pas du dernier couple en vogue dans
les salles de gym tonic, ni du titre d’un roman d’amour
courtois. Derrière ces noms aux doux accents se cachent
les sigles suivants:
- E.D.V.I.G.E pour Exploitation documentaire et valorisation
de l'information générale
- C.R.I.S.T.I.N.A pour Centralisation du renseignement
intérieur pour la sécurité du territoire et les intérêts
nationaux
C’est bien moins romantique dit comme cela, n’est ce pas ?
Mais fini les digressions, passons aux choses sérieuses.
Il est peu probable que vous n’ayez pas entendu parlé de
ces deux « nouveaux » fichiers de données à caractère
personnel .
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Quelques définitions pour commencer issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés :
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-

Fichier de données à caractère personnel : tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel
accessibles
selon des critères déterminés
Données personnelles : toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont
propres
Traitement automatisé : toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit
le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la
modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la
destruction

Publié au Journal officiel du 1er juillet 2008, le décret n°
2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé
« EDVIGE est accompagné de trois avis de la CNIL.
Alors que nous allons pouvoir consacrer quelques lignes
d’explication
au
premier,
nous
ne
pourrons
malheureusement rien dire – ou presque – du second.
Et pour cause, si nous savons qu’il existe, que la CNIL2 a
rendu un avis favorable avec réserve, nous ne connaissons
ni les finalités, ni les données, ni les personnes concernées,
ni la teneur des réserves formulées.
L’article 26 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés autorise cette
opacité.
Ainsi certains traitements peuvent être dispensés de
publication lorsqu’ils intéressent la sûreté de l’Etat, la
défense ou la sécurité publique ; la prévention, la recherche,
la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou
l’exécution des condamnations pénales ou des mesures de
sûreté.
·
Dans cette hypothèse, l’article 83 du décret ° 2005-1309 du
20 octobre 2005 précise que la CNIL ne pourra donner que
le sens global de son avis : «favorable », « favorable avec
réserve » ou « défavorable.
Ce sera donc « favorable avec réserves » pour CRISTINA.
Nous sommes rassurés.
Il est temps de nous occuper d’EDVIGE que le
gouvernement nous a fait la fleur de nous présenter. Ce
n’est pas nous qui le disons, c’est lui-même.
Jugez plutôt :
Dans sa délibération du 16 juin 2008, publiée dans le
-

CNIL pour Commission nationale de l’informatique et des libertés. Autorité administrative indépendante qui est
chargée :
2

d’ informer toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations ;
de veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions
de la loi de 1978

Journal officiel du 1er juillet 2008, la CNIL précise:
« Le ministère de l'intérieur estime que le traitement
EDVIGE poursuit une finalité intéressant la sécurité publique
et que, partant, en vertu du dernier alinéa du I de l'article 30
de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août
2004, l'acte réglementaire qui en porte création peut être
ajouté à la liste, établie par le décret du 15 mai 2007, des
actes réglementaires bénéficiant d'une dispense de
publication et de contrôle ainsi que d'un dossier de
demande d'avis allégée de certains éléments, comme le
prévoit l'article 16 du décret du 20 octobre 2005.
La commission prend acte de ce que le ministère de
l'intérieur s'est toutefois engagé à publier l'acte
réglementaire considéré et à autoriser le contrôle du
traitement, dans les conditions énoncées à l'article 44
de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août
2004. »
On leur dit Merci.

Le B.A BA du fichier EDVIGE
Le Décret
Un petit tableau pour vous présenter l’essentiel du
décret instituant le fichier EDVIGE.
Plus généralement, en matière de fichiers de données, il est
possible de schématiser les dispositions la loi de 1978 sous
la forme des 4 questions suivantes :
Qui : quelles personnes sont concernées ?
Quoi : quelles données ?
Pourquoi : quelle finalité a le fichier ?
Comment : Qui a accès au fichier et comment est-il
contrôlé ?
Un petit coup d’œil suffit à mesurer à quel point le fichage
institué semble sans limite : finalités extensibles à l’infini,
personnes « fichables » innombrables, accessibilité large.
Le contexte juridique
Vous trouverez à la fin de ce document la liste des textes
relatifs aux fichiers de données personnelles.
Il serait exagéré de considérer que EDVIGE
révolutionne le fichage sécuritaire tel qu’il existait jusqu’à ce
jour. Il repousse sans doute encore les limites d’un système
qui ne semble plus pouvoir être contenu.
Ainsi le décret du 14 octobre 1991 prévoyait déjà
la collecte des données faisant apparaître les « signes
physiques particuliers, objectifs et inaltérables » ainsi que
« les activités politiques, philosophiques, religieuses ou
syndicales » :
« Lorsque ces informations sont relatives à des personnes
physiques ou morales qui ont sollicité, exercé ou exercent
un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent
un rôle politique, économique, social ou religieux significatif,
sous condition que ces informations soient nécessaires pour
donner au Gouvernement ou à ses représentants les
moyens d'apprécier la situation politique, économique ou
sociale et de prévoir son évolution. »

Comme le fait justement remarqué le Syndicat de la
Magistrature dans son communiqué, EDVIGE élargit le
champ des données et les motifs de fichage des acteurs de
la société civile.
Une nouveauté par ailleurs, le fichage des mineurs à
partir de 13 ans. Ses promoteurs le justifient par la
nécessité d’adapter les outils aux phénomènes de violences
urbaines modernes, argument discuté par la CNIL dans son
avis.
L’idée que les personnes engagées dans la vie publique et
sociale puissent représenter une « menace » pour l’Ordre
n’est pas nouvelle. Lier l’implication citoyenne et sociale au
risque de chaos traduit une bien curieuse façon de
concevoir l’Etat de Droit et la Démocratie. Sur la voie du
compromis entre Liberté et Sécurité il y a des amalgames
dont il faudrait se préserver.
Les cynico-pragmatiques vous diront que cela doit être ainsi
car cela ne peut être autrement. Quelques théoriciens du
complot iront jusqu’à considérer qu’EDVIGE, gentiment
publié par notre gouvernement n’est un os à ronger lancé
pour détourner l’attention de fichiers bien plus attentatoires
tel que la mystérieuse CRISTINA.

Pourquoi
3 finalités sont assignées
à ce fichier (art. 1) :

Qui
Toutes personnes
physiques à partir
de 13 ans (art. 2,
1er alinéa)

Centraliser et analyser les informations
relatives aux personnes physiques ou
morales ayant sollicité, exercé ou
exerçant un mandat politique, syndical
ou économique ou qui jouent un rôle
institutionnel, économique, social ou
religieux significatif, sous condition que
ces informations soient nécessaires au
Gouvernement ou à ses représentants
pour l'exercice de leurs responsabilités
;

Centraliser et analyser les informations
relatives
aux
individus,
groupes,
organisations et personnes morales qui,
en raison de leur activité individuelle ou
collective, sont susceptibles de porter
atteinte à l'ordre public ;

Permettre aux services de police
d'exécuter les enquêtes administratives
qui leur sont confiées en vertu des lois et
règlements, pour déterminer si le
comportement des personnes physiques
ou morales intéressées est compatible
avec l'exercice des fonctions ou des
missions envisagées.

les mineurs, jusqu’à 16
ans, font l’objet d’un
fichage
uniquement
dans le cadre de la
deuxième finalité, c'està-dire
s’ils
sont
susceptibles de porter
atteinte
à
l’ordre
public.

Quoi
Art. 2
informations ayant trait à
l'état civil et à la profession ;
adresses physiques,
numéros de téléphone et
adresses électroniques ;
signes physiques particuliers
et objectifs, photographies et
comportement ;
titres d'identité ;
immatriculation des
véhicules ;
informations fiscales et
patrimoniales ;
déplacements et
antécédents judiciaires ;
motif de l'enregistrement
des données ;
données relatives à
l'environnement de la
personne, notamment à
celles entretenant ou ayant
entretenu des relations
directes et non fortuites avec
elle.
+ les fameuses données
sensibles de l’article 8 de la loi
de 1978, ici autorisées :
Données à caractère
personnel qui font apparaître,
directement ou
indirectement :
-les origines raciales ou
ethniques,
-les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses
-l’appartenance syndicale
des personnes,
-la santé
- la vie sexuelle

Comment
Accès (art.3)
― 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 ;
― les fonctionnaires
affectés dans les services
d'information générale des
directions départementales
de la sécurité publique ou, à
Paris, de la préfecture de
police, individuellement
désignés et spécialement
habilités par le directeur
départemental ou, à Paris,
par le préfet de police.

- tout autre agent d'un
service de la police
nationale ou de la
gendarmerie nationale,
sur demande expresse,
sous le timbre de
l'autorité hiérarchique,
qui précise l'identité du
consultant, l'objet et les
motifs de la consultation.

Contrôle (art.5)
- droit d'accès aux données
indirect via la Commission
nationale de l'informatique
et des libertés (art. 41 de la
loi de 1978)
- Pas de droit d’information
(art. 32 de la loi 1978) ni
de droit d'opposition ( art.
38 de la même loi) des
personnes
-Contrôles de la CNIL
(art.44 de la loi de 1978)
- Compte rendu annuel à la
CNIL de la part du directeur
général de la police
nationale : activités de
vérification, de mise à jour
et d'effacement des
informations enregistrées
dans le traitement.

Les suites…:
Les réactions politiques ont été nombreuses et les communiqués indignés
continuent de tomber.
Des recours juridictionnels ont été déposés auprès du Conseil d’Etat.
S’agissant d’un acte réglementaire, le recours en annulation doit être
introduit dans le délai de deux mois à compter de sa publication.
Le dernier en date est celui de Madame Corinne LEPAGE en qualité, à la fois
de requérante et d’avocat, représentant plusieurs élus.
Vous trouverez la liste de ces recours et, pour certains, les mémoires déposés
auprès du Conseil d’Etat sur le site en lien ci-dessous.
Parmi ces recours, un petit clin d’œil à la requête introductive de Monsieur
Etienne TETE, conseiller régional et adjoint au Maire de LYON :
http://nonaedvige.ras.eu.org/IMG/pdf/Recours-EtienneTete.pdf
A coté de l’argumentation juridique traditionnelle relative à la légalité
externe et interne de l’acte que nous invitons à lire, un argument singulier:
« Le Gouvernement, en choisissant sciemment des prénoms de femme, porte
atteinte à l'image de la femme.
Il s'agit d'un choix curieux pour "un traitement automatisé des fichiers" :
traitement et fichier sont des noms masculins»
Il en va donc des libertés publiques et de l’honneur des dames.
Quand on vous disait que ces fichiers avaient un potentiel romantique ….
____________________________
Gwladys Gumbau

Un lien :
http://nonaedvige.ras.eu.org
Vous l’aurez compris, ce lien n’est pas celui du fan club d’EDVIGE, Il constitue, en tout cas,
une mine d’informations (dossier de presse, communiqués, textes, recours déposés,
pétition…)

Les textes relatifs aux fichiers de données personnelles
Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Décret no 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 no
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de
l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation,
notamment
son
article
12
;
Décret n° 2007-914 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 ;
Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé de données à caractère personnel ;
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de
données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;
Décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, et notamment son article
83
;

Décret n° 91-1052 du 14 octobre 1991 relatif au fichier informatisé du
terrorisme mis en œuvre par les services des renseignements généraux du
ministère
de
l'intérieur
;
Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051
du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des
renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris pour
l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 portant création d'un traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé « EDVIGE »

