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Madame Sylvie SCHLANGER-SALAMA 
CNAOP - Secretariat general 
14 avenue Duquesne 
75350 PARIS 07 SP 

Cada 
Le President 

Paris, Ie 30 SEP I 2008 

Objet: Demande de conseil 

References it rappeler : 20083666-MFL 

Vas references: Votre lettre arrivee Ie 8 aout 2008 

La commission d'acces aux documents administratifs a examine dans sa seance du 25 septembre 
2008 votre demands de conseil relativeal~ q~stioJL§uivante : la loi rt?0,Q8-g96 .~hLl9.jujllet 2008 relati'lLEL-- _ 
aux archives fait-elle E§chec a la comp~tence exclusive et centralisee du CNAOP pour les requetes relatives 
a l'acces aux origines personnelles, les interesses pouvant, selon certaines interpretations, solliciter la 
communication de leur dossier personnel a I'expiration des delais de libre communication des archives 
publiques sans avoir besoin de saisir Ie CNAOP ? 

Depuis I'intervention de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative a l'acces aux onqmes 
personnelles, Ie Conseil national pour l'acces aux origines personnelles (CNAOP) a pour mission, en vertu 
des articles L 147-1 et suivants du code de I'action sociale et des families, de faciliter l'acces des pupilles de 
I'Etat aux informations relatives a leur pere et mere de naissance. Le Conseil est en particulier charge de 
recueillir les demandes d'acces aux origines personnelles, de verifier si Ie secret de l'identite du parent est 
teve et de communiquer au demandeur, Ie cas echeant, l'identite de son pere ou de sa mere de naissance. 
Seulle CNAOP est competent pour proceder a cette communication. 

Certes, en vertu du II de I'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les autorites adminisratives saisies 
par un pupille de l'Etat d'une demande tendant a la communication de son dossier administratif sont tenues 
de communiquer les elements relatifs au demandeur, a I'exclusion de toute information se rapportant a ses 
parents de naissance ou susceptibles de permettre leur identification (CE, 25 octobre 2007, Mme Y, tables 
du Recueil Lebon). La CADA peut donc etre saisie d'un refus de communication du dossier de pupille d'Etat, 
dont elle se bornera a apprecier la legalite au regard des reqles qu'elle a competence pour interpreter, en 
particulier la protection du secret de la vie privee des tiers prevu au II de cet article. Mais la circonstance que 
Ie delai de libre comrnuntcabilite des archives comportant des informations couvertes par Ie secret de la vie 
privee serait expire ne saurait permettre au demandeur d'acceder aux informations relatives a ses parents 
biologiques des lors que les dispositions speciales des articles L. 147-1 et suivants du code de I'action 
sociale et des families deroqent aux reqles de communication des archives publiques fixees par Ie code du 
patrimoine. En d'autres termes, Ie secret de l'identite de naissance ne se reduit pas a la protection de la vie 
privee au sens de la loi du 17 juillet 1978 et du code du patrimoine. L'expiration du delai de libre 
communicabilite aurait pour seule consequence, du point de vue de la commission, que les pieces du 
dossier de pupille de l'Etat afferentes a la vie privee d'autres personnes que les parents biologiques et 
insusceptibles de permettre I'identification de ces derniers devraient etre cornrnuniquees au demandeur par 
l'autorite administrative cornpetente. 
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La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives se borne a reduire de soixante a 
cinquante ans Ie delai au-dela duquel la protection de la vie privee ne peut plus, sauf exceptions, etre 
invoquee pour refuser la communication des archives publiques (3° de I'article L 213-2 du code du 
patrimoine). Elle laisse donc intacte la competence exclusive du CNAOP pour connaitre des demandes 
d'acces aux origines personnelles, de rnerne que la competence de la CADA pour connaitre des refus de 
communication des pieces du dossier de pupille d'Etat dans les conditions rappelees ci-dessus. 

Pour Ie President, 
Le Rapporteur general adjoint 

Alexandre LALLET 
Auditeur au Conseil d'Etat 
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