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La collecte des données par
l'administration fiscale et douanière
pour la constatation de
manquements ou d'infractions

UN MOT DU DPO
Bonjour tout le monde !
La newsletter évolue pour devenir Le Journal du DPO avec un
contenu enrichi.
En plus de l'article habituel, vous retrouverez une revue de presse, le
tout dans un nouveau format. J'espère que ça vous plaira.
Bonne lecture

L'ACTUALITÉ EN BREF
Compteurs Linky : La CNIL a annoncé la clôture de la mise en
demeure prononcée en décembre 2019 contre la société EDF. Elle
avait relevé un manquement concernant le recueil du consentement
des utilisateurs et une durée de conservation des données considérée
comme excessive.

Amende Facebook : L'autorité de la concurrence italienne a condamné
Facebook à payer une amende de 7 millions d'euros pour manque de
transparence dans l'information des utilisateurs sur la collecte
et l'utilisation des données à des fins commerciales.

Reconnaissance faciale : La CNIL a publié un avertissement à
destination d'un club sportif pour utilisation non justifiée d'un dispositif
de reconnaissance faciale dans un stade. Le dispositif avait pour but
d'identifier les personnes faisant l'objet d'interdiction commerciale de
stade ainsi que la lutte contre le terrorisme.

Surveillance des salariés : L'autorité de protection des données
allemande a condamné une société à payer une amende de 10,4
millions d'euros pour surveillance constante des salariés pendant 2 ans
par le biais d'un dispositif vidéo considéré comme trop intrusif
pour la vie privée des salariés.

ZOOM SUR :
LA COLLECTE DE DONNÉES PAR L'ADMINISTRATION
FISCALE ET DOUANIÈRE POUR LA CONSTATION DE
MANQUEMENTS OU D'INFRACTIONS
Le 11 février dernier, le décret précisant les modalités de mise en oeuvre de la collecte des
données rendues publiques par les utilisateurs sur les plateformes en ligne par
l’administration fiscale et douanière a été publié.
Il complète la loi de finance pour 2020 qui annonçait la mise en place d’un dispositif
expérimental de collecte automatisée et d’exploitation des données des contribuables
librement accessibles sur les sites internet des opérateurs de plateformes en ligne.

Acteurs :

Données :

Le traitement sera sous la responsabilité
de la Direction générale des finances
publiques (DGFIP) et de la Direction
générale des douanes et droits indirects
(DGDDI).
Les données seront récupérées via les
opérateurs de plateformes en ligne
proposant un service de communication en
ligne avec du classement ou du
référencement ou de la mise en relation
(Art L111-7 du Code de la consommation).
Concrètement, cela concernera la plupart
des plateformes en ligne type réseaux
sociaux et services entre particuliers.
Une partie des données sera transmise aux
agents en charge des contrôles et des
recherches en cas de détection d’indices
d’infraction ou de manquements.

Le fisc pourra récupérer des données
librement accessibles au public sans mot
de passe ni inscription sur le site,
divulguées par la personne elle-même.
Cette collecte ne pourra pas s’opérer via
un compte sous pseudonyme.
Les catégories de données concernées sont :
Les données d’identification
Les
données
susceptibles
de
caractériser
certaines
activités
professionnelles sur la base des
indicateurs retenus
Les
données
susceptibles
de
caractériser
une
localisation
géographique avec rattachement à
une personne physique identifiée.

Finalités :
Le traitement se fera en deux étapes avec
une première phase d’apprentissage et de
conception et une deuxième d’exploration
sur la base des indices utiles retenus.
Lors de la phase de conception, le but sera
de développer des outils de collecte et de
traitement automatisé des données. De
plus, cette phase servira à l’identification
d’indicateurs et de critères de pertinence.
Lors de la phase d’exploration, trois
finalités ont été identifiées avec :
- La collecte et la sélection des données
pertinentes
- Le transfert pour analyse vers le
traitement automatisé de lutte contre la
fraude (base de référencement fiscal et
douanier). Cela permet de savoir si la
personne fait déjà l’objet d’une procédure
de contrôle.
- Le cas échéant, le transfert aux agents
en charge du contrôle et des recherches s’il
y a des indices de manquements et que la
personne n’est pas concernée par une
procédure en cours.

Droits des personnes :
Les contribuables disposeront d’un droit
d’accès, de rectification, à l’effacement des
données ainsi qu’un droit à la limitation
des traitements.
La demande d’exercice de droit se fera
auprès de l’organisme en charge du
traitement.

Durées de conservation :
Les données sensibles seront conservées 5
jours maximum.
Si les données peuvent concourir à la
constatation d’un manquement ou d’une
infraction, elles seront conservées 1 an et le
temps de la procédure pénale, fiscale ou
douanière si celle-ci est enclenchée. Les
données non pertinentes seront supprimées
au bout de 30 jours.

Avis de la CNIL :
La CNIL avait exprimé certaines réserves
à la lecture du projet d’article de la loi de
finance pour 2020, dans l’attente de la
publication du décret. Elle se posait des
questions entre autres sur :

- L’efficience et la faisabilité d’un tel dispositif présentant des risques au vu de l’ampleur
du dispositif, la nature des données et la volonté d’automatiser la détection des fraudes.
- Le périmètre des infractions visées, qui ne doit concerner que les plus graves, ainsi que le
périmètre des plateformes très étendu.
- Les personnes qui ont publié les données et leur nature. Le simple fait de publier des
données de manière publique n’implique pas le consentement à leur collecte et leur
traitement par un tiers, même si c’est un organisme public.
Le décret précise que les commentaires et interactions ne rentreront pas dans le champ des
données collectées, en réponse à cette inquiétude.

La CNIL a donc demandé que la reconnaissance faciale soit formellement exclue du
dispositif et non pas une simple déclaration de non-utilisation. Elle prend aussi note de
l’engagement du Ministère de ne pas procéder à un contrôle automatique à partir des
traitements effectués.
De plus, elle demande la réalisation d’un bilan intermédiaire à la fin de la phase
d’apprentissage, en plus de celui à la fin de la période d’expérimentation de 3 ans. Elle se
réserve le droit de contrôler la validité du dispositif au regard du RGPD, sachant que
celui-ci est très intrusif pour la vie privée des contribuables.

RÉFÉRENCES
Articles présentant le décret n°2021-148 du 11 février 2021 sur les modalités de collecte et de traitement des données
par la DGFIP et DGDDI :
https://fiscalonline.com/outils-fiscaux/controle-et-contentieux/modalites-de-mise-en-oeuvre-de-la-collecte-par-bercydes-donnees-rendues-publiques-par-les-utilisateurs-de-plateformes-en-ligne.html
https://www.usine-digitale.fr/article/le-gouvernement-detaille-la-mise-en-uvre-de-la-surveillance-des-reseauxsociaux-par-le-fisc.N1061124
Textes de référence :
Décretn°2021-148 du 11 février 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043129895
Loi de finance pour 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039793153/
Délibération
de
la
CNIL
sur
la
projet
de
loi
de
finance
pour
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000039167079/

2020

:

