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1.

Questions qui surgissent au moment de traiter les
données personnelles dans le cadre de la sécurité
sociale

Nous devons forcément débuter cette étude en reconnaissant l’importance que revêt
désormais l’utilisation de base de données par les organismes publics dans le cadre d’un
processus de modernisation de l’Etat, notamment dans l’élaboration de systèmes
d’information qui visent l’optimisation de la gestion ou la vérification de la gestion des
régimes de sécurité sociale. En effet, avec les années, nous avons vu les bases de données
s’intégrer petit à petit dans l’administration publique, notamment à cause de leur rôle d’outil
informatique permettant de classer et de récupérer de façon efficace l’information qui se
trouve dans des documents.
Les serveurs des différents services publics sont remplis non seulement de bases de données
documentaires, mais également et surtout de registres et de banques de données personnelles,
c’est-à-dire qui comprennent des informations sur des personnes physiques identifiées et
identifiables.
C’est précisément au sujet de ces banques de données personnelles que surgissent de
nombreuses questions, notamment concernant l’utilité qu’elles ont pour les différents
organismes publics de sécurité sociale qui doivent les traiter en respectant les règles en vigueur.
Les problèmes apparaissent surtout lorsque le législateur n’est pas suffisamment clair quant au
domaine d’application de la norme dans le cas où l’entité qui traite les données est un
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organisme public, ce qui entraîne l’existence de plusieurs zones grises, qui ont généré parfois
des possibilités de risques.

2.

Composition de la base de données dans les organismes
publics de sécurité sociale

Une des questions principales à laquelle il faut répondre est celle concernant les éléments qui
permettent de déterminer si un organisme public de sécurité sociale a le droit, ou non, de
disposer de bases données personnelles. Nous devons être extrêmement clairs à ce sujet. En ce
qui concerne le Chili, du moment qu’une base de données est un outil de gestion interne et
non une fin en soi, il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation pour son élaboration. La
nature instrumentale du registre octroie à chaque service public le droit de décider de façon
souveraine s’il souhaite disposer d’une base de données, et notamment de données
personnelles. Il faudra uniquement que le service respecte la loi, qu’il traite ces bases dans le
respect du principe de légalité et dans le cadre de son domaine de compétence, et qu’il
remplisse ses obligations en termes d’entretien.
Par contre, précisons qu’il est nécessaire d’obtenir une autorisation légale pour la constitution
de registres qui génèrent pour les personnes des droits ou des obligations qui découlent du
fait même d’appartenir à ces registres. Dans ce sens, une base de données personnelles peut
être l’instrument sur lequel on se base pour créer un registre public dont l’existence requiert
un fondement juridique (et non pas la base de données).
Tout ce que l’on vient d’énoncer ne doit pas préjudicier au fait qu’il faille considérer le
fondement juridique et le mécanisme utilisé pour collecter les données. En effet, la procédure
utilisée pour collecter les données personnelles doit être correctement documentée, respecter
la loi et être transparente. Ces caractéristiques influenceront bien entendu le caractère licite et
légitime de la base de données et feront en sorte que le traitement des données personnelles
qui suivra pourra se faire dans le respect des principes de légalité et de finalité.
Lorsqu’un organisme public de sécurité sociale constitue une base de données ou un registre, il
en devient responsable. Par conséquent, les décisions liées au traitement des données
personnelles relèvent de sa compétence, il doit s’en occuper avec toute l’attention nécessaire et
doit se porter responsable des éventuels préjudices. Ainsi, les personnes qui travaillent dans le
traitement de bases de données personnelles dans les organismes publics n’ont pas le droit de
divulguer ces données lorsqu’elles proviennent de sources non publiques. Il en est de même
pour les autres données et informations liées à la banque de données, et cette obligation est
valable jusqu’à ce que la personne en question cesse ses activités dans le domaine.

3.

Réglementation liée au traitement des données
personnelles par les organismes publics

Au Chili, le traitement des données personnelles est réglementé par la Loi 19.628, qui contient
un chapitre spécial, le chapitre IV intitulé “Du traitement des données par les organismes
publics”, composé de trois articles établissant des normes spécifiques au sujet du traitement des
données personnelles dans le domaine public. L’article 20 de la Loi est particulièrement
pertinent dans la mesure où on y trouve l’information suivante: “Le traitement des données
personnelles par les organismes publics ne pourra se faire qu’en lien avec le domaine qui relève
de sa compétence et dans le respect des règles précédentes. Dans ce cas, le consentement du
titulaire n’est pas nécessaire.”
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Il s’agit-là du décret fondamental et du pilier sur lequel repose toute la discussion en matière
de traitement des données personnelles par les organismes publics.
Un organisme public peut effectuer sans restriction un traitement de données de façon
dissociée, c’est-à-dire qu’au départ ou comme conséquence du traitement de l’information,
les données ne peuvent être associées à un titulaire identifiable et identifié. En effet, les bases
de données innomées constituent un outil important de gestion pour élaborer des statistiques,
des études, des recherches qui pourront être partagées par des tiers (publics ou privés) et
publiées sans aucune limitation.
S’il s’agit de données personnelles, conformément à l’article 20 de la Loi 19.628, un organisme
public pourra effectuer tous les traitements de données personnelles compris dans son
domaine de compétence. Pour ce faire, l’existence d’un texte qui autorise explicitement le
traitement des données personnelles n’est pas nécessaire, il suffit que ce traitement fasse
partie des compétences d’attribution qui lui sont allouées par la loi. Ceci dit, il doit s’agir de
compétences directes et liées au domaine.
Dans le même sens, conformément aux règles du Service du Contrôleur général de la
République du Chili, le fait qu’un service public effectue le traitement des données
personnelles, tout comme toute opération ou série d’opérations ou procédures techniques
qu’elle soient automatisées ou non, qui, en général, lui permet de gérer de façon plus efficace
l’information dont il dispose, n’implique pas que ce service soit habilité à céder ces données à
des tiers. Ce partage d’informations doit être analysé en tenant compte de la nature de
l’information que l’on voudrait céder et des compétences de l’organe en question.
Ainsi, en termes généraux, un organisme public peut effectuer le traitement de données
personnelles (et en vertu de ce traitement les communiquer à des tiers) sans le consentement
du titulaire, dans la mesure où il respecte les principes suivants:




4.

Principe de légalité: le transfert d’informations doit s’inscrire dans son domaine de
compétence.
Principe de finalité: veiller à ce que le traitement qu’effectue le destinataire ne s’écarte
pas de l’objectif pour lequel les données ont été collectées.
Principe de responsabilité: assumer le rôle de responsable du registre ou de la banque
de données personnelles.

Protocoles de la protection des données personnelles et
sécurité de l’information

Comme nous l’avons signalé plus haut, les organismes publics du domaine de la sécurité
sociale établissent différentes bases de données comme outil d’appui pour la gestion interne
afin de:
•
•
•
•

faciliter la gestion et le suivi des réclamations et des demandes déposées par les
utilisateurs o par les entités contrôlées;
aider à la gestion et à la résolution des demandes effectuées;
contribuer au processus de réglementation et de vérification de la gestion des
différents régimes de travail et de sécurité sociale dépendants de son autorité en
matière de contrôle;
optimiser le processus de versement des prestations sociales et les contrôler
adéquatement;
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•

générer les divers rapports et statistiques qui sont nécessaires dans les domaines qui
relèvent de leurs compétences.

A la lumière de ce qui vient d’être exposé, des questions se posent concernant la mise en place
pour le secteur d’une politique de sécurité de l’information afin de s’assurer que les normes de
protection et de sécurité des données personnelles soient respectées ou de pouvoir avoir accès
à de l’information de qualité qui puisse être utilisée par les entités compétentes.
Il est important de préciser que dans le cas particulier du Chili, il existe une règle spécifique
qui réglemente la confidentialité des documents électroniques: le Décret 83, qui confirme la
norme technique pour les organes de l’Administration de l’Etat sur la sécurité et la
confidentialité des documents électroniques. Les règles et les recommandations prévues par
cette norme ont pour but de :




garantir les normes minimales de sécurité dans l’utilisation, le stockage, la distribution
du document électronique et son accessibilité;
faciliter la relation électronique entre les organes de l’Administration de l’Etat, ainsi
que entre ces derniers, les citoyens et le secteur privé en général; et
assurer l’utilisation du document électronique sûre, fiable et en respectant la norme en
vigueur de confidentialité de l’information échangée.

Par ailleurs, à partir de l’année 2010, on a incorporé le système de “sécurité de l’information”
(dans le domaine de la qualité de l’attention à l’usager) dont le suivi et la validation relève de
la responsabilité du sous-secrétaire de l’intérieur et de la Direction du budget. Selon ce qui est
déclaré dans le guide méthodologique de cet organe, “l’information est un bien qui, comme
les autres biens de l’organisation, est d’une grande valeur et doit être protégé correctement. La
sécurité de l’information protège cette information de toute une série de menaces afin
d’assurer la continuité des opérations, de minimiser les dommages causés à l’institution et de
maximiser l’efficacité et les possibilités d’amélioration de la gestion de l’organisation.”
Ainsi, on observe que la sécurité de l’information est assurée grâce à la mise en place d’une
série de contrôles adéquats qui prennent la forme de politiques, de procédures, de pratiques,
de structures organisationnelles et de fonctions de logiciels. Il est donc nécessaire que chaque
institution gouvernementale ait un système de sécurité d’information adéquat qui permette
d’assurer la qualité, la disponibilité et l’opportunité de l’information.
Comme prémisse de base, on peut affirmer que la sécurité d’un document électronique est
assurée lorsque sont réunies les caractéristiques essentielles suivantes: la confidentialité,
l’intégrité, la possibilité d’authentification et la disponibilité.
La confidentialité d’un document électronique est garantie lorsque seules les personnes qui y
sont autorisées en ont connaissance. Ainsi, il est essentiel que soit clairement établi quels sont
les documents publics et quels sont ceux qui sont secrets ou d’usage restreint. L’intégrité fait
référence à la sauvegarde de l’exactitude et de la totalité de l’information, aux méthodes de
traitement du document électronique, ainsi qu’à la réalisation de modifications avec
l’autorisation préalable nécessaire. Afin de garantir la possibilité d’authentification, il doit
exister un processus de confirmation de l’identité de l’usager qui a créé le document
électronique et qui utilise un système informatique. Finalement, la disponibilité suppose que les
usagers autorisés aient un accès opportun au document électronique et à ses méthodes de
traitement.

Rodrigo Moya García

5

5.

Proposition de solution

Il convient de se demander quelles sont les politiques de sécurité associées à la collecte, au
stockage et au traitement de l’information par les organismes publics de sécurité sociale en
tenant compte de la nécessité pour chaque entité d’utiliser l’information en question, non
seulement pour la gestion interne, mais également pour mener des études et des recherches,
ainsi que vérifier la gestion et élaborer des politiques publiques. Dans le cadre de ces activités
des questions se posent sur l’échange d’information entre entités. Dans ce sens, il est tout à fait
opportun de préciser quelles sont les principales problématiques qui font l’objet de débat public
au Chili (dans la mesure où ce sont des sujets qui intéressent beaucoup le public et qui ont des
effets importants sur lui):






Communication et transfert de données entre organismes publics.
Fonctionnement efficace de la plateforme intégrée des services électroniques de l’Etat.
Conflit de hiérarchie entre la protection des données personnelles, d’une part, et la
transparence et l’accès à l’information publique, d’autre part.
Problèmes de fonctionnement à cause du rôle de l’organisme public en tant que
garant de l’information (qualité et sécurité).
Traitement des données personnelles collectées à l’occasion de sondages réalisés par
des organismes publics.

Etant donné qu’il serait trop long d’analyser chacun des sujets évoqués (qui seront abordés en
détail au cours de la Conférence), nous avons pour le moment, afin d’avoir une idée des bonnes
pratiques en matière de sécurité de l’information, établi quatre grands domaines au sein desquels
les organismes publics de la sécurité sociale devront suivre un protocole strict afin de garantir la
mise en place adéquate d’une politique de sécurité. Ces domaines sont énumérés ci-dessous.

Protection dans le traitement des données personnelles
La “protection dans le traitement” vise à s’assurer qu’à chaque étape où il existe une relation
avec les données personnelles, l’organisme public adopte les mesures nécessaires pour traiter
comme il se doit les données en question (c’est-à-dire conformément à la loi).
Dans ce contexte:






Au moment de la collecte: Il faut uniquement collecter les données qui font
directement référence au domaine de compétence de l’organisme public et ce, auprès
d’entités qui ont des compétences en la matière et en veillant à ce qu’il n’y ait d’écart
dans la finalité pour laquelle les données ont été collectées.
Au moment du stockage: Lorsque l’information est stockée, des moyens de sécurité
doivent être mis en place pour empêcher l’accès à des tiers non autorisés (protection
physique et logique).
Au moment du traitement: Le traitement de l’information doit se limiter strictement
aux normes existantes en matière de confidentialité et de protection des données
personnelles. Dans ce sens, seules des données dissociées doivent être communiquées
ou publiées et dans le cas de transfert d’information de caractère désigné, il doit
uniquement être réalisé par des organismes publics ayant des compétences en la
matière et dans le strict respect des protocoles de sécurité (dans le cadre d’une
convention de collaboration entre les deux entités).
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Protection documentaire
La protection des documents vise à favoriser le recours au modèle officiel du document
électronique, en format XML, conformément à ce qui est exigé par le DS N° 81, de 2004, du
Bureau du Secrétaire général de la Présidence sur l’interopérabilité des documents
électroniques.
Cette norme s’explique par le fait que les caractéristiques de ce modèle permettent d’en
satisfaire plusieurs exigences, comme celles liées à d’authenticité, à l’intégrité, à la non
répudiation et surtout à la confidentialité. Ce format doit être utilisé par le biais de
l’infrastructure de clé publique PKI, Signature XML, XML Encryption et les mécanismes
biométriques.
Par ailleurs, en ce qui concerne les systèmes d’information, il est important de noter, comme
modèle technologique, l’architecture orientée vers les services, qui comprend les services
Internet permettant de sauvegarder les documents électroniques en XML, et on considère la
mise en place de bases de données XML native pour le stockage de ces documents. Les
documents électroniques XML doivent être générés conformément au XML Schema, lequel
doit être spécifié dans la structure et le contenu par chaque organisme, selon les activités
concernées. Grâce à ce modèle de travail, nous avancerons également en matière de qualité
des données reçues.

Protection institutionnelle
La protection institutionnelle fait référence à tous les moyens de contrôle et de sécurité au
sein de l’organisme public, soit son infrastructure technologique en matière de matériel et de
logiciel. Dans ce contexte, les normes et exigences comprises dans le DS N° 83 doivent être
respectées.
Il existe beaucoup de littérature sur ces exigences. On ne cherche donc pas dans cet article à
les étudier en profondeur, mais plutôt à les énoncer de manière organisée, de façon à ce que
chaque service les respecte.

Protection contractuelle
En plus de la protection institutionnelle à laquelle on faisait référence ci-dessus, il est
important de souligner que de nombreux organismes publics ont des centres de stockage
externes ou font appel à des fournisseurs externes pour l’hébergement, le soutien technique et
l’entretien des divers systèmes d’information. Dans ce contexte, le respect d’une politique de
sécurité de l’information se traduit par le transfert des exigences en matière de sécurité aux
fournisseurs technologiques. Ces exigences sont également intégrées aux conditions des
appels d’offres à travers lesquels sont contractés les services2.
2
Sécurité générale: stockage de codes; réponse du système d’information dans le cas d’erreurs dans son utilisation;
validation des données qui sont entrées dans le système d’information; non indexation par moteur de recherche;
communication par le biais de canaux sûrs; intégrité des programmes et des données; déconnexion automatique; registre de
noms d’usager; système de surveillance. Accès: Synchronisation horaire; sécurité de l’accès à l’infrastructure. Stockage:
capacité; redondance. Réserve: fichier de réserve dans le centre de données; fichier de réserve hors du centre de données;
sécurité dans l’accès au fichier de réserve; conditions de l’infrastructure des fichiers de réserve; procédure de rétablissement;
temps de rétablissement du système d’information et des données. Niveau de services: Up Time; gestion des contingences;
soutien technique et entretien. Par ailleurs, il est essentiel d’incorporer des clauses spéciales, dans les appels d’offres mais
aussi dans les contrats conclus avec les fournisseurs de technologie, qui comprennent les éléments suivants: Protection du
devoir de confidentialité, sauvegarde et protection: clauses de confidentialité, protection des données personnelles, et
propriété intellectuelle. Incorporation des sanctions pour non-conformité: clauses pour fin anticipée du contrat, garantie du
respect du contrat et amendes.
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