
DONNÉES PERSONNELLES 

CNIL versus Discord
Focus sur les exigences

en matière de durée
de conservation des données 

personnelles



Dans une décision du 10 novembre 2022,
la CNIL sanctionne à hauteur de 800.000€
d’amende l’éditeur du logiciel de voix sur IP 
« Discord » pour plusieurs manquements
au RGPD. La société s’était pourtant mise 
en conformité en cours de procédure.



Curieusement silencieuse sur l’épineuse 
question des transferts de données vers 
les Etats-Unis, la décision relève un nombre 
important de manquements aux obligations 
désormais classiques du RGPD (sécurité, 
respect des droits des personnes…) sont 
reprochés à la société Discord, l’un d’eux 
mérite que l’on s’y attarde plus en détail…

Le manquement à l’obligation de mettre
en œuvre et respecter les durées de conservation.



Rappels utiles

Le RGPD impose de conserver les données 
personnelles pour une durée n’excédant pas celle 
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 
elles sont traitées.

EN PRATIQUE, CELA IMPLIQUE DONC DE :

Questionner la finalité de chaque traitement, pour établir 
des durées de conservation adéquates et proportionnées.

Réunir toutes ces durées au sein d’un document essentiel :
la politique de durée de conservation.

Informer précisément les personnes concernées de ces 
durées, ou des critères permettant de les calculer.
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Conservation sans limitation des données

Depuis la création de la société, aucune procédure 
d’archivage ou d’effacement n’avait été mise en 
œuvre, conduisant à la conservation de 2.474.000 
comptes d’utilisateurs français inactifs depuis plus
de trois ans, dont 58.000 inactifs depuis plus
de cinq ans.

Etablir des durées de conservation proportionnées, notamment
à l’issue d’une période d’inactivité des comptes clients.

Effacer les comptes clients inactifs qui ont été créés gratuitement
à l’issue d’une certaine période d’inactivité.

Effacer ou archiver régulièrement l’ensemble des données 
personnelles à l’issue d’une période définie.

CE QUE LA SOCIÉTÉ AURAIT DÛ FAIRE…
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Aucune documentation des durées
de conservation

La société Discord n’avait ni défini de politique écrite 
documentant la durée de conservation des données, 
ni mentionné, au sein de son registre des activités de 
traitement, de durées de conservation des données 
traitées.

Formaliser dans un document unique l’ensemble des durées
de conservation (obligation non spécifiquement imposée par le RGPD 
mais attendue au titre du principe d’accountability : article 24.2
du RGPD)

Mettre à jour son registre des traitements de données en indiquant, 
pour chaque finalité des traitements, les durées de conservation 
afférentes (obligation spécifique prévue à l’article 30.1. f) du RGPD)

CE QUE LA SOCIÉTÉ AURAIT DÛ FAIRE…
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Information des personnes trop générique
sur les durées de conservation

Au sein de sa politique de confidentialité, la société 
Discord indiquait conserver les données pour
« le temps nécessaire aux fins définies » dans sa 
politique.

Cette énonciation, trop générique, ne permet pas 
selon la CNIL de connaître la durée précise ou les 
critères permettant de calculer cette durée.

Fournir une information précise sur les durées de conservation, 
chaque fois qu’il est possible de le faire

Lorsque ce n’est pas possible, fournir les critères utiles et explicites 
permettant de calculer la durée de conservation des données

CE QUE LA SOCIÉTÉ AURAIT DÛ FAIRE…



La question des durées de conservation 
des données à caractère personnel est 
centrale dans la conformité au RGPD,
et doit être réfléchie et documentée.

Les responsables de traitement doivent 
être en mesure de prouver la légitimité

des durées de conservation qu’ils 
déterminent ainsi que la mise en œuvre 

opérationnelle de ces durées au sein
de leurs systèmes de traitement.
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