Projets de recherche MINEXP et PARMIN
Note d’information sur les données personnelles traitées
Responsable de traitement
Le CNRS est responsable du traitement de données qui est mis en œuvre par le COMPTRASEC (UMRS
5114) localisé avenue Léon Duguit, 33608 Pessac.
Bénédicte Lavaud-Legendre chargée de recherche CNRS au COMPTRASEC, est responsable scientifique
du projet et chargée de la mise en œuvre du traitement.
Finalité du traitement
Le traitement de données a pour finalité les projets de recherche MINEXP et PARMIN qui portent sur
les nouvelles formes d’exploitation sexuelle de mineurs.
Des données personnelles sont traitées pour poser un diagnostic sur ces situations et d’en comprendre
les mécanismes. Les données sont extraites de procédures judiciaires ayant donné lieu au prononcé
de condamnations pénales sous les qualifications de de traite des êtres humains ou de proxénétisme
sur mineurs (projet MINEXP). Ces données sont complétées par celles des dossiers d’assistance
éducative des personnes impliquées dans les groupes criminels et par des entretiens avec des
professionnels confrontés à ces situations (projet PARMIN).

Fondement légal du traitement
La base légale du traitement est la mission de service public de recherche scientifique dont sont
investis le responsable de traitement et les unités de recherche qui lui sont rattachées.
Données collectées
Les données collectées concernent : le sexe, l'année de naissance, le département de résidence, le
statut matrimonial, le fait d’avoir des enfants (oui/non), le fait que les parents soient divorcés, si la
personne a déjà fugué, la rupture familiale, le niveau d'étude et la rupture scolaire, la profession,
l’existence d’antécédents judiciaires, les violences subies et perpétrées, le fait de consommer des
substances illégales, mention de la condamnation prononcée dans le cadre de la procédure étudiée,
mention du fait de se prostituer et les mesure éducatives.
Pour les professionnels (services enquêteurs, magistrats, avocats, experts), les données personnelles
collectées sont des données d’identification, des données liées à l’activité professionnelle et la voix
(pour ceux rencontrés dans le cadre d’entretiens uniquement).
Certaines données personnelles sont uniquement consultées. Ces données ne sont pas traitées pour
le projet de recherche. Ces données sont règlementairement demandées dans toutes les procédures
pénales et dans les dossiers d’assistance éducative. C’est le cas pour les témoins : données
d’identification, données sur la vie personnelle (adresse, statut marital, nombre d’enfants)
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Destinataires des données
Les données sont traitées par les trois chercheuses au sein du COMPTRASEC qui travaillent sur les
projets de recherche MINEXP et PARMIN.
Confidentialité
Dans le premier temps de l’analyse, les protagonistes de chaque procédure sont identifiés sur un
support papier puis enregistrés de manière pseudonyme dans la base de données. La correspondance
entre le numéro de pseudonymisation et l’identité des personnes sera inscrite sur un fichier papier
conservé jusqu’à la fin de l’analyse afin de pouvoir procéder à des vérifications si nécessaire. Ce
document sera détruit à la fin de la recherche.
Les entretiens avec les professionnels seront enregistrés. Ces enregistrements seront détruits une fois
ces entretiens retranscrits. Les données seront analysées de manière anonyme.
Durée de conservation
Les données seront conservées 24 mois puis détruites.
Transferts de données
Aucun transfert hors de l’Union européenne n’est effectué.
Mesure de sécurité
Les accès aux données des procédures judiciaires sont réalisés conformément aux dispositions du code
du patrimoine. Les données sont conservées sur des supports chiffrés.
Diffusion
Les résultats de la recherche donneront lieu à une diffusion via des communications, actions de
formation ou publications, au cours desquelles n’apparaîtra aucun élément permettant d’identifier
quelque participant que ce soit.
Droits des personnes
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les
faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de
vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à : Bénédicte Lavaud-Legendre@ubordeaux.fr
Vous pouvez contacter également la Déléguée à la Protection des Données à l’adresse suivante : CNRSService Protection des Données- 2 rue Jean Zay – 54500 – Vandoeuvre lès Nancy,
dpd.demandes@cnrs.fr
Après nous avoir contactés, si vous estimez que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas
respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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