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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

Arrêté du 23 mars 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif à la gestion des temps de conduite des conducteurs des véhicules équipés
de chronotachygraphe
NOR : DEFM0700457A

La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé
des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;
Vu le règlement CEE no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route, modifié notamment par le règlement CE du Conseil no 2135/98 du
24 septembre 1998 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée
notamment par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu le décret no 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du
Gouvernement ;
Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu l’arrêté du 7 juillet 2004 relatif aux modalités de contrôle des chronotachygraphes numériques ;
Vu l’arrêté du 6 juillet 2005 relatif aux modalités de téléchargement des données de conduite en matière de
transport par route ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 31 janvier 2007 portant
le numéro 1206374,
Arrête :
Art. 1er. − Il est créé au ministère de la défense, au service des moyens généraux, un traitement automatisé
de données à caractère personnel dénommé « Tachostore » mis en œuvre par le centre automobile de la défense
et dont la finalité principale du traitement est la gestion des temps de conduite des conducteurs des véhicules
équipés de chronotachygraphe.
Art. 2. − Les catégories de données à caractère personnel enregisrées sont celles relatives :
I. – Pour ce qui concerne la carte du conducteur :
– à l’identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse) ;
– à la vie professionnelle (permis de conduire [numéro, pays, autorité, année et département de délivrance]).
II. – Pour ce qui concerne le chronotachygraphe :
– aux véhicules (type de véhicule, anomalies de fonctionnement et de pannes, temps [de conduite, de travail,
de repos], mesures de vitesse et de distance, contrôle par les autorités compétentes, contrôle routier).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées 28 jours au maximum pour ce qui
concerne les données relatives à la carte du conducteur et 95 jours maximum pour ce qui concerne les données
relatives au chronotachygraphe.
A l’issue les données seront archivées un an après le départ de la dernière personne pour laquelle les
données sont enregistrées.
Art. 3. − Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs
attributions respectives et du besoin d’en connaître :
– le centre automobile de la défense ;
– les autorités de contrôle.
Art. 4. − Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être
invoqué dans le cadre de ce traitement.
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Art. 5. − Le droit d’accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi précitée s’exerce
auprès du chef du centre automobile de la défense, quartier Gallieni, BP 214, 78603 Maisons-Laffitte Cedex.
Art. 6. − Le chef du centre automobile de la défense est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mars 2007.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des moyens généraux,
G. DE LAVERNHE

.

