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ADMINISTRATION

AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES ET ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Acte réglementaire du 29 septembre 2009 de l’URSSAF de Paris-région parisienne portant
création d’un traitement de suivi des procédures judiciaires liées au recouvrement des
cotisations et contributions de sécurité sociale

NOR : SASX0930948X

Le directeur général de l’URSSAF de Paris-région parisienne,
Vu la convention no 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du

traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive no 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 à la
libre circulation de ces données ;

Vu 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 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des
traitements de données à caractère personnel ;

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, modifié par le décret no 2007-451
du 25 mars 2007 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 8221-1, L. 8224-1 à L. 8224-5 relatifs au délit de
travail dissimulé ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 243-11, L. 243-12-1, L. 244-6, R. 244-3 et
R. 244-4 relatifs au délit d’obstacle à contrôle, ainsi qu’à la rétention de précompte et au non-
paiement des cotisations ;

Vu la notification de la Commission nationale de l’informatique et des libertés no 1365029 en date
du 23 septembre 2009,

Décide :

Article 1er

Un fichier de données à caractère personnel est créé dans le but de permettre le suivi :
– des recours judiciaires introduits par les cotisants contre des décisions de l’URSSAF ;
– des procédures engagées par l’URSSAF devant les juridictions civiles ou pénales dans le cadre

du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Article 2
Les données enregistrées dans ce fichier concernent :
– les cotisants ayant introduit un recours judiciaire contre une décision de l’URSSAF ;
– les cotisants à l’encontre desquels une procédure judiciaire a été engagée par l’URSSAF ;
– les dirigeants de personnes morales dont l’URSSAF entend rechercher la responsabilité person-

nelle. Il en est ainsi notamment en cas de délit de travail dissimulé ou d’obstacle à contrôle ;
– les agents de l’URSSAF intervenant dans la constitution et la gestion des dossiers de procédures

judiciaires ;
– les avocats ou conseils intervenant dans les procédures judiciaires.
Données relatives aux cotisants et aux dirigeants d’entreprises personnes morales :
– nom, prénom, raison sociale, numéro de Siret, numéro de RCS, numéro de compte cotisant

URSSAF, secteur d’activité et code NAF des entreprises en cause ;
– périodes et montants des sommes objet du litige ;
– le cas échéant, règlement effectué ;
– date d’engagement de la procédure ;
– motif de la procédure ;
– le cas échéant, nature de l’infraction commise justifiant une action de l’URSSAF devant les

tribunaux répressifs (travail illégal, obstacle à contrôle et occasionnellement, lorsque l’action en
recouvrement non répressive s’est avérée inefficace, non-paiement des cotisations patronales ou
rétention des cotisations précomptées) ;
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– type de procédure engagée :
– par les cotisants (opposition à contrainte, recours contre les décisions de la commission des

recours amiables de l’URSSAF, etc.) ;
– par l’URSSAF (assignation en redressement judiciaire, action pénale, etc.) ;

– stade de la procédure ;
– date et teneur des décisions rendues en première instance et, le cas échéant, en appel et en

cassation ;
– références des pièces du dossier de procédure (numéro et date des procès-verbaux de travail

illégal ou d’obstacle à contrôle, numéro et date d’enregistrement des plaintes déposées par
l’URSSAF, etc.).

Données relatives aux agents de l’URSSAF :
– nom, prénom, numéro d’agent ;
– numéro de téléphone et adresse e-mail des inspecteurs contentieux chargés de représenter

l’organisme auprès des tribunaux ;
– codes internes permettant d’identifier le gestionnaire du dossier contentieux au sein des

différentes directions du recouvrement de l’URSSAF de Paris-région parisienne (numéro
de commune et code groupe) ;

– dates des opérations réalisées par les services de l’URSSAF de Paris-région parisienne dans le
cadre du traitement des dossiers (enregistrement à la division des recours amiables et judi-
ciaires, affectation à l’inspecteur contentieux, rédaction des conclusions, restitution du dossier
par l’inspecteur contentieux, retour du dossier à la direction du recouvrement compétente, etc.).

Données relatives aux avocats et conseils : nom et prénom.

Article 3

Seuls ont accès au fichier ci-dessus les personnels de l’URSSAF de Paris-région parisienne
habilités à cet effet par le directeur général.

Article 4

Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi no 78-17 du
6 janvier 1978 modifiée s’exerce auprès du correspondant informatique et libertés de l’URSSAF de
Paris-région parisienne, 93518 Montreuil Cedex.

Article 5

Le droit d’opposition prévu au titre de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne s’applique
pas au présent traitement.

Article 6

La présente décision sera affichée dans les locaux de l’URSSAF dédiés à l’accueil des cotisants et
sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2009.

Le directeur général,
V. RAVOUX
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