
Solutions de Messagerie / Courriel

Identification du rédacteur : Ph. RIS DPO

Date de la note: 18/05/21

Destinataires de la demande : Direction, responsable technique

Problématique
Les messageries électroniques courriels ou les messageries SMS sont des outils largement utilisés 
dans le cadre de différents traitements.

L’usage de ces outils posent a priori différents problèmes vis-à-vis de la conformité RGPD :

• ces outils fonctionnent nécessairement avec des échanges de Données à Caractère Personnel 
(DCP)

• les contenus échangés sont « libres » donc susceptibles de contenir des DCP sensibles, parfois 
même des éléments a priori non autorisés comme des données médicales, condamnations, 
données biométriques, etc.

• ces outils fonctionnent généralement via des tiers propulseurs du service

• les incidents de sécurité ou fuites de données sont assez courants (consultation par un tiers 
non autorisé, erreur de destinataire, piratage des contacts ou de la boîte mail, …)

• les durées de conservation sont souvent mal gérées (la durée de conservation d’un courriel 
dépend en fait du traitement auquel il est rattaché)
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Messageries SMS chiffrées (cryptées) internationales (liste non exhaustive)

Messagerie SMS WhatsApp
www.whatsapp.com

Messenger
www.messenger.com

Telegram
telegram.org

Signal
signal.org

Nombre 
d’utilisateurs

> 1.000.000.000 > 1.000.000.000 > 200.000.000 > 40.000.000

Chiffrements De bout en bout De bout en bout sur
option

De bout en bout sur
option

De bout en bout

Logiciel Propriétaire Propriétaire Propriétaire Propriétaire

Contrôle du code Open source Open source Propriétaire Libre & Open source

Pays États Unis États Unis Allemagne États Unis

Hébergement Monde (Facebook) Monde Monde Monde

Développeurs FaceBook Facebook Vkontakte Open Whisper System

Remarque Cloud Act applicable
(backdoor)

Cloud Act applicable
(backdoor)

Non auditable Cloud Act applicable
(backdoor)

Nous déconseillons d’avoir recours aux services FaceBook, le passé de la société ne plaidant pas en 
faveur d’une prise en compte sérieuse de la protection des DCP.

Solutions de messageries SMS françaises (liste non exhaustive)

Messagerie SMS Citadel
www.thalesgroup.com/fr/

citadel-team

Watcha
watcha.fr/web/

CryptoPass
ercom.fr

Tchap
www.tchap.gouv.fr/

Nombre 
d’utilisateurs

> 20.000 Services
gouvernementaux

Chiffrements De bout en bout De bout en bout (AES
256)

De bout en bout De bout en bout

Logiciel Riot (open source) Riot (open source)

Contrôle du code Protocole Matrix open
source

Open source Auditable sur
demande

Protocole Matrix open
source

Hébergement France France France France

Développeurs Thalès / New Vector Interne Ercom (Thalès) Thalès / New Vector /
DINSIC

Remarque RGPD RGPD RGPD RGPD

Actuellement, seule Citadel constitue une solution française opérationnelle respectant la loi RGPD.
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Les services chiffrées de courriel (liste non exhaustive)

Application RiseUp
riseup.net/fr

Tutanota
tutanota.com/fr/

ProtonMail
protonmail.com

ZedMail
primx.eu

Nombre 
d’utilisateurs

> 7.000.000 > 2.000.000 > 10.000.000

Chiffrements StartTLS (pas chiffré de
bout en bout)

De bout en bout (RSA) De bout en bout (SSL) De bout en bout (AES
256-RSA)

Logiciel Propriétaire Propriétaire Propriétaire

Contrôle du code Libre Open source Libre Open source

Pays États Unis Allemagne Suisse France

Hébergement USA Allemagne Suisse France

Développeurs Association RiseUp Tutanota GmbH Cern puis Proton
Technologies AG

Prim’X

Remarque Cloud Act applicable
(backdoor)

RGPD Allemagne Droit compatible RGPD France

Tarifs • Free : 1Go
• 12€/an : 1Go, 

domaines 
personnalisé

• Free : 500Mo, 
150 msg/jour

• 4€/mois :  
5Go, 1000 
msg/jour, ...

Nous déconseillons d’avoir recours aux services Google gmail non payant.

Le recours a gmail payant est mieux mais la société étant soumise au cloud act américain, il y a un 
risque de backdoor (consultation sur demande des autorités américaines).

Les solutions hybrides pour les courriels
Si le passage à une solution complète s’avère trop coûteuse ou que vous ne traitez 
qu’exceptionnellement des DCP sensibles dans vos échanges électroniques, il est possible d’améliorer 
sa conformité RGDP en échangeant des fichiers chiffrés (cryptés) sur un service courriel courant et en 
adoptant de bonnes pratiques.

Par exemple :

1. Chiffrage du fichier à envoyer

2. Envoi du fichier crypté

3. Envoi par un autre canal (SMS, oralement au téléphone, …) de la clé de déchiffrage
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Quelle solution de cryptage choisir ?

• Certains logiciels bureautiques permettent de mettre un mot de passe sur le fichier. Cette 
solution offre une très faible protection mais permet d’éviter les problèmes d’accès par erreur 
au contenu du fichier

• Les logiciels de compression permettent de mettre un mot de passe sur le fichier. Cette 
solution offre une très faible protection mais permet d’éviter les problèmes d’accès par erreur 
au contenu du fichier

• Le logiciel Veracrypt (gratuit) permet de créer un conteneur dans lequel vous pourrez déposer
vos fichiers à envoyer. Le conteneur (qui sera vu comme un fichier non lisible) pourra ensuite 
être envoyé. Cette solution permet d’obtenir un haut niveau de protection logicielle. Elle n’est 
pas parfaite mais la puissance nécessaire pour casser le cryptage est inaccessible à la très 
grande majorité des acteurs.

Durées de conservation
Les durées de conservation des courriels peuvent être différentes. Pour gérer au mieux ce problème 
dans le cas où le service mail ne permet pas des configurations automatiques, nous conseillons

• de stocker les éléments devant être conservés pour un traitement spécifique en dehors du 
service mail 

• et de faire annuellement une destruction des mails ayant plus d’une certaine date (plus de 3 
ans par exemple).

Cette solution, bien que n’étant pas parfaite, permet d’améliorer sa conformité RGPD en tenant 
compte des contraintes opérationnelles.

Concernant les messageries SMS, nous conseillons d’effacer les messages au plus tôt (faire le ménage 
une fois par mois par exemple).

Textes de référence :
• Article 25 du RGPD (protection à la conception / par défaut) : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-

protection-donnees/chapitre4#Article25 

• cloud act américain : https://fr.wikipedia.org/wiki/CLOUD_Act 
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