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1Fiche n°3 Rôle de la CNIL pour défendre ces principes

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorité administrative indépendante

chargée d’assurer le respect des dispositions de la loi "Informatique et Libertés"1 a, à cet égard,

deux missions principales :

� informer les personnes concernées de leurs droits et les responsables de traitements de

leurs obligations ;

� veiller à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre

conformément aux dispositions de la loi "Informatique et Libertés".

1 Le contrôle de la conformité à la loi des projets de fichiers et
traitements

C’est au titre de ses missions que la CNIL vérifie, lors de l’instruction des déclarations de fichiers

qui lui sont adressées, que les caractéristiques des traitements concernés sont bien conformes

à la loi et autorise la mise en œuvre des traitements qui, aux termes de la loi, nécessitent une

attention particulière du fait de leur contenu, de leur finalité ou de leur structure.

C’est également à ce titre que la Commission peut simplifier les formalités déclaratives, voire

exonérer de déclaration certains fichiers.

Afin de présenter de manière synthétique les différentes formalités à respecter en la matière,

le Guide fait figurer en annexe 1 un mode d’emploi détaillant les procédures existantes.

La modification de la loi introduite en 2004 a également prévu une autre source de simplifica-

tion des formalités préalables dès lors qu’un organisme a désigné un Correspondant Informatique

et Libertés (se reporter à la fiche n°4 du guide).

Afin de promouvoir cette nouvelle fonction de Correspondant Informatique et Libertés (CIL)

au sein de l’enseignement supérieur, la CNIL et la CPU ont signé en 2007 une convention de

partenariat.

2 Le rôle de conseil et d’information

De même, la CNIL conseille et renseigne les personnes et les organismes qui envisagent de

mettre en œuvre des fichiers informatiques, que ce soit au téléphone, par courrier ou par ses

publications. Elle s’est dotée d’un « Service d’Orientation et de Renseignement du Public »

(SORP) afin d’apporter une réponse rapide aux requêtes des particuliers comme des profession-

nels relative à l’application de la loi.

Lorsque de nouvelles technologies apparaissent, la CNIL procède à des études, élabore en

concertation avec les milieux concernés des recommandations, le cas échéant propose des

mesures législatives. Ces activités peuvent également être menées avec ses homologues en

particulier européens.

1 Les textes cités en référence (la loi "Informatique et Libertés", normes simplifiées applicables, délibérations et guides) sont disponi-

bles le site web de la CNIL : http://www.cnil.fr.
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3 L’instruction des plaintes

La CNIL reçoit les plaintes concernant le non-respect de la loi. Selon la nature et l’importance

des manquements, elle procède au règlement des plaintes soit par voie amiable, soit par la mise

en œuvre de son pouvoir de sanction, soit en dénonçant les faits au procureur.

4 Le pouvoir de vérification sur place

La CNIL dispose d’un pouvoir de contrôle qui permet à ses membres et ses agents d’accéder à

tous les locaux professionnels. Sur place, ses membres et agents peuvent demander commu-

nication de tout document nécessaire et en prendre copie, recueillir tout renseignement utile

et accéder aux programmes informatiques et aux données.

5 Le pouvoir de sanction

Au titre de son pouvoir de sanction, la CNIL peut :

� adresser des avertissements et des mises en demeure de faire cesser un manquement à la

loi ;

� prononcer une injonction de cesser le traitement ou un retrait de l’autorisation et, en cas

d’urgence, décider l’interruption du traitement ou le verrouillage des données ;

� prononcer des sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu’à 300 000 € en cas de réitération ;

� dénoncer au parquet les infractions à la loi dont elle a connaissance.

6 La CNIL dans le monde

De manière générale, la CNIL peut être associée, à la demande du premier ministre, aux négo-

ciations internationales dans son domaine de compétence.

Elle exerce par ailleurs des missions particulières liées à la mise en œuvre d’instruments euro-

péens et développe une politique de coopération en direction des pays non encore dotés d’une

législation.

Au niveau européen

L’Union européenne a adopté le 24 octobre 1995 une directive destinée à assurer une protec-

tion équivalente en son sein quelque soit le lieu où sont opérés les traitements de données à

caractère personnel au moyen d’une harmonisation des législations des Etats membres (27 à

ce jour auxquels s’ajoutent les pays de l’Espace Economique Européen (Islande, Liechtenstein,

Norvège). Cette harmonisation comporte également une approche commune visant la protec-

tion des personnes dont les données sont susceptibles d’être transférées vers des pays hors

Union européenne.

Les autorités indépendantes de ces pays se réunissent régulièrement à Bruxelles pour conseil-

ler la Commission européenne sur ses initiatives législatives et pour harmoniser leurs interprétations

des textes et leurs pratiques ou recommandations destinées aux concepteurs et aux utilisateurs

des technologies de l’information.
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1Ces « CNIL » européennes réunies au sein du « groupe de l’article 29 », par référence à l’arti-

cle de la directive qui l’institue, se prononcent par des avis ou recommandations qui sont rendus

publics2. Dans ce cadre, elles déterminent également des programmes de contrôle communs

notamment de nature sectorielle.

Au niveau international

La CNIL est amenée à coopérer également, notamment dans le cadre de règlement de plaintes,

avec les autorités de même nature instituées dans d’autres pays européens non membres de

l’Union tels que la Principauté d’Andorre, les îles anglo-normandes, la Croatie, Gibraltar, l’ex

République yougoslave de Macédoine, Monaco et la Suisse.

De même elle coopère avec des autorités non européennes établies sur d’autres continents

dans des pays tels que le Canada, l’Argentine, l’Australie, la Nouvelle Zélande, et le Burkina

Faso dotés d’une loi et d’une autorité indépendante de contrôle.

Avec d’autres pays la coopération est plus limitée lorsque ceux ci ont fait le choix d’adopter

une législation applicable au seul secteur public ou à certaines activités du secteur privé (USA,

Corée du Sud par exemple).

Etant donné l’accélération des transferts de données sur le plan mondial et le faible nombre de

pays dotés d’une loi « informatique et libertés » notamment au Sud (4/5 des pays au monde

ne sont pas encore dotés d’une telle législation), l’ensemble des « CNIL » ont lancé un appel

en 2005 en faveur d’un instrument contraignant de portée mondiale (déclaration deMontreux).

Dans l’attente d’un tel instrument, la CNIL apporte son expertise notamment auprès de pays

francophones souhaitant mettre en place une législation « informatique et libertés» et a suscité

en 2007 la création d’une association des « CNIL » francophones. Une politique analogue est

mise en œuvre par l’autorité espagnole en direction des pays d’Amérique latine.

Enfin, lors de la Conférence internationale de novembre 2006, le président de la CNIL a proposé

à ses collègues une initiative dite « de Londres ». Il s’agit de faire face au double défi actuel qui

fragilise et menace le droit à la vie privée et à la protection des données, qui est d’une part l’ac-

célération et la mondialisation des nouvelles technologies, et d’autre part la vague normative

liée aux nouvelles législations de lutte antiterroriste. Le programme d’activités communes adopté

vise le renforcement des capacités d’expertise, de prospective et d’intervention dans le domaine

des nouvelles technologies, l’évaluation des missions et pouvoirs en particulier en matière d’in-

vestigation, l’intensification de la sensibilisation des acteurs, notamment des jeunes et des élus

nationaux et locaux, la coordination de la communication.

2 http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_fr.htm.


