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Résumé 

 
La création de la fonction de correspondant 

informatique et libertés est la conséquence de la 

transposition en droit interne d’une des 

dispositions de la directive 95/46/CE qui prévoit 

la mise en place d’un « détaché à la protection 

des données à caractère personnel ». 

 

Cette transposition tardive, via la loi du 6 août 

2004, a modifié le paysage professionnel 

français en introduisant en son sein une 

nouvelle fonction spécifiquement dédiée à la 

gestion des traitements de données 

personnelles des organismes qu’ils soient publics 

ou privés.  

 

Cinq ans après l’entrée en vigueur de cette loi, il 

est intéressant d’évaluer désormais la façon 

dont les correspondants désignés ont été 

intégrés à leurs structures. 

 

Aussi, après un rapide rappel du contexte de la 

création de la fonction de correspondant 

informatique et libertés (chapitre 1), je 

m’attacherai à analyser leur situation  et tout 

particulièrement  les moyens qui leurs sont 

alloués pour exercer leurs missions. 

L’objectif de cette analyse étant de savoir si, en 

2009, les CIL ont les moyens d’être efficaces 

dans l’exercice de leurs missions (chapitre 2). 

 

Puis, si les résultats de cette études supposent 

que ce n’est pas le cas et que les correspondants 

désignés n’ont pas pris, dans leurs organismes, 

la dimension qui devrait être la leur, nous 

étudierons quels sont les leviers qui pourraient 

être mis à profit pour que les correspondants 

obtiennent, aide, soutien reconnaissance et 

budget (chapitre 3). Doit-on s’inspirer de ce qui 

se passe à l’étranger notamment en Allemagne ? 

La CNIL n’aurait-elle pas un rôle à jouer en 

renforçant ses opérations de contrôle ou bien en 

sensibilisant spécifiquement les responsables de 

traitement aux besoins de leurs 

correspondants ? Comment peut-on éviter la 

désignation de CIL « alibis » ? Autant de 

questions auxquelles nous avons tenté de 

répondre dans le présent rapport de thèse 

professionnelle. 

Creating this new function of “Correspondant 

informatique et libertés – CIL” meaning Data 

Processing Manager is due to the French law 

transposition of one of the article of the 

95/46/CE directive which sets up the setting of 

an agent dedicated to protection of personal 

data. 

 

This late transposition through the August 6
th

 

2004 law modified the French Business 

landscape by introducing a new function 

specifically dedicated to the personal data 

management within either public or private 

organisms. 

 

Five years after the coming into force of this law, 

it appears interesting to assess how those 

designated correspondents have effectively 

been integrated into their structures. 

 

That’s why, after a brief reminder of the 

“Correspondant informatique et libertés” 

geneses context (chapter 1), I will analyze their 

situation and especially means and tools 

provided to them in order to perform their 

objectives. 

This analysis aims to determine whether in 2009, 

CIL have in hands efficient resources of 

achieving their objectives (chapter 2). 

 

Then, if the analysis results show that it is not 

the case and that CIL, within their respective 

organisms, have not risen to the dimension they 

should stand, we will study which are the 

leverages that may bring them support, 

recognition and budget (chapter 3). 

Should we take example from foreign solutions 

such as the German one? Should the CNIL have a 

role to play in reinforcing its investing 

operations or by raising specifically to the needs 

of their correspondents the chief executive 

officers? How can we avoid the designation of 

“pseudo” CIL "? So many questions we sought to 

answer in this report professional thesis. 
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CHAPITRE 1- Présentation du CIL et contexte juridique 

 
Mise en place en droit interne français  par la loi n ° 2004-801 du 6 août 2004, venue modifier la loi 

Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 puis par son décret d’application n°2005-1309 du 20 

octobre 2005, la fonction de correspondant informatique et libertés est relativement récente mais 

concerne toutefois pas moins de 5452 organismes et 1318 correspondants en activité1
. 

 

Certes ces chiffres restent à pondérer dans la mesure où ils ne prennent en compte que les 

correspondants désignés et donc excluent les personnes dont la fonction dans l’entreprise se 

rapproche de celle du correspondant informatique et libertés mais qui n’en ont toutefois pas le titre. 

Je pense ici notamment aux déontologues et aux fonctions qui plus généralement relèvent du 

domaine de la conformité et  qui englobent, surtout dans le milieu de la banque et de la finance, tout 

ce qui a trait à la protection des fichiers de données à caractère personnel. 

 

En outre, il est à noter que, dans l’esprit de la loi, le correspondant est une personne physique seule 

(un service ne peut être désigné correspondant informatique et libertés). En effet, même si la CNIL 

accepte que le correspondant désigné soit une personne morale, il faudra indiquer, dans ce cas 

quelle sera la personne physique qui se chargera d’exercer ces fonctions. C’est d’ailleurs cette 

personne qui devra justifier des qualifications nécessaires pour être désignée CIL. 

 

De même, les chiffres de la CNIL, ne prennent pas en compte la notion de « relais informatique et 

libertés » qui au sein d’une entreprise sont susceptibles d’épauler le correspondant de façon 

continue ou occasionnelle dans le cadre de ses différentes activités. 

 

En d’autres termes, sous l’unique appellation de « correspondant informatique libertés » se cachent 

des réalités bien différentes en termes d’activités et de moyens. Réalités qui visent un même objectif 

toutefois : la mise en conformité d’un ou plusieurs organismes à la loi informatique et libertés. 

 

Dans un premier temps, en amont d’une étude empirique relative à la fonction de correspondant 

informatique et libertés, il est intéressant de se pencher sur ses origines législatives. 

A. Bref historique 

 

Depuis la fin des années 70, les pays européens ont progressivement pris conscience des enjeux de la 

protection des fichiers de données à caractère personnel et du fait que le droit au respect de la vie 

privée est menacé par des moyens technologiques  de plus en plus sophistiqués. 

A l’origine, le danger paraissait provenir plus de l’Etat et des pouvoirs publics (le «Big Brother» du 

célèbre roman 1984 de George Orwell) que des entreprises privées. Mais progressivement, avec 

l’apparition notamment des fichiers de clients et prospects informatisés et des techniques de 

profilage de plus en plus sophistiquées, les entreprises priviées sont devenues tout autant 

« dangereuses » que les administrations pour la vie privée des individus. 

 

Dès 1970, le land de Hesse en Allemagne adopte une législation sur les traitements automatisés de 

données à caractère personnel et crée la fonction de Commissaire à la protection des données. 

En France, c’est suite à la parution d’un article du journal  le Monde intitulé « SAFARI ou la chasse au 
français2 » (SAFARI étant l’acronyme de Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le 

                                                 
1 Source site de la Cnil : http://www.cnil.fr/la-cnil/nos-relais/correspondants/ 
2 Le Monde – 21 mars 1974 
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Répertoire des Individus) que le grand public a pris conscience des dangers de l’utilisation de leurs 

données personnelles et de l’impact du fichage sur leur vie privée. 

 

La France s’est donc dotée, quelques années plus tard, d’une législation spécifique relative à 

l’utilisation de traitements automatisés de données à caractère personnel en proclamant la Loi n°78-

17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Cette loi créait notamment la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), une 

autorité administrative indépendante (la première du genre) chargée de veiller au respect « de 
l’identité humaine, de la vie privée et des libertés dans un monde numérique » et plus généralement 

de veiller au respect de la loi informatique et libertés. 

 

Du point de vue de la réglementation de la protection des données à caractère personnel, un 

tournant a été opéré en 2004 lorsque le législateur a réformé la loi du 6 janvier  1978 pour 

transposer la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995, relative à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données.  

 

Cette transposition de la directive européenne de 1995 a eu pour conséquence de modifier en 

profondeur la loi informatique et libertés : 

- en attribuant de nouveaux pouvoirs à la CNIL ; 

- en mettant en place un nouveau régime de formalités pour la création de fichiers ; 

- en instituant un régime dérogatoire au principe de déclaration préalable d’un traitement de 

données à caractère personnel lorsque l’institution qui décide de mettre en œuvre ce 

traitement a préalablement désigné un correspondant à la protection des données à 

caractère personnel (ou correspondant PDCP). 

 

B. La directive européenne et la mise en place du correspondant à la 

protection des données personnelles 

 

Nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, le correspondant informatique et libertés est apparu 

en droit français suite à la transposition de la directive 95/46/CE qui prévoit dans son article 18  que : 

 

 « Les États membres ne peuvent prévoir de simplification de la notification ou de dérogation à cette 
obligation que dans les cas et aux conditions suivantes: 
- lorsque, pour les catégories de traitements qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas 
susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées, ils précisent les 
finalités des traitements, les données ou catégories de données traitées, la ou les catégories de 
personnes concernées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données sont 
communiquées et la durée de conservation des données 
et/ou 
- lorsque le responsable du traitement désigne, conformément au droit national auquel il est soumis, 
un détaché à la protection des données à caractère personnel chargé notamment: 
- d'assurer, d'une manière indépendante, l'application interne des dispositions nationales prises en 
application de la présente directive, 

- de tenir un registre des traitements effectués par le responsable du traitement, contenant les 
informations visées à l'article 21 paragraphe 2, 
et garantissant de la sorte que les traitements ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits 
et libertés des personnes concernées. » 
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En application de cette directive européenne, huit des vingt-sept membres de l’Union européenne 

ont choisi de se doter d’un délégué à la protection des données il s’agit de : 

- L’Allemagne qui est une référence en la matière puisqu’un système de désignation  

obligatoire d’un délégué à la protection des données avait déjà été prévu depuis 1977 (et 

préexistait donc largement à l’adoption de la directive européenne) ; 

- Le Luxembourg ; 

- La Suède ; 

- Les  Pays Bas qui font du correspondant un salarié protégé  qui dispose de pouvoirs 

d’enquête et d’un droit de perquisition; 

- La Slovaquie ; 

- La Hongrie ; 

- L’Estonie ; 

- La France. 

 

Dans tous les pays dans lesquels le correspondant à la protection des données a été mis en place que 

sa nomination soit obligatoire (comme en Allemagne) ou facultative (comme aux Pays Bas ou en 

Suède), les législations internes des pays ont essayé de préserver l’indépendance de la personne qui 

assure cette fonction.  

 

Le délégué ne reçoit aucune instruction de la part du responsable de traitement qui l’a désigné et des 

incompatibilités existent la plus notable étant que le responsable de traitement ne peut être CIL. 

En outre, et nous y reviendrons plus tard, les textes prévoient généralement mais de façon plus ou 

moins explicite, le fait que le responsable de traitement doit accorder au correspondant les moyens 

nécessaires à l’exercice de sa fonction (personnel, matériel…). 

 

C. Le correspondant informatique et libertés en France, des textes à leur 

mise en application 

 

C’est donc la loi du 6 août 2004 qui est venue inscrire dans la législation française, la notion de 

correspondant à la protection des données à caractère personnel ou plus précisément la notion de 

« correspondant informatique et libertés ». 

 

1. Ce que disent les textes 

 
La mise en place d’un correspondant informatique et libertés (ou CIL) est prévue par l’article 22 de la 

loi du 6 janvier 1978 qui précise dans son point 2°III que : 

 

« Les traitements pour lesquels le responsable a désigné un correspondant à la protection des 
données à caractère personnel chargé d’assurer, d’une manière indépendante, le respect des 
obligations prévues dans la présente loi sont dispensés des formalités prévues aux articles 23 et 24, 
sauf lorsqu’un transfert de données à caractère personnel à destination d’un État non membre de la 
Communauté européenne est envisagé. 
 
La désignation du correspondant est notifiée à la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés. Elle est portée à la connaissance des instances représentatives du personnel. 
 
Le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses missions. Il 
tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute personne en faisant la 
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demande et ne peut faire l’objet d’aucune sanction de la part de l’employeur du fait de 
l’accomplissement de ses missions. Il peut saisir la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés des difficultés qu’il rencontre dans l’exercice de ses missions. 
 
En cas de non-respect des dispositions de la loi, le responsable du traitement est enjoint par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés de procéder aux formalités prévues aux 
articles 23 et 24. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses 
fonctions sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés. » 

 

Les modalités de mise en œuvre de cet article sont ensuite prévues par le décret d’application 

n°2005-1309 du 20 octobre 2005 qui dédie un titre entier au correspondant informatique et libertés 

où sont développés : 

- Les modalités de désignation du correspondant (articles 42, 43, 44 et 45) ; 

- Les modalités d’exercice de la mission de correspondant (article 46, 47 et 50) ; 

- Les obligations incombant au correspondant (article 48 et 49) ; 

- Le droit d’alerte de la CNIL dont dispose le correspondant (article 51) ; 

- La fin de mission du correspondant informatique et libertés (article 52,53 et 54) ; 

 

Le correspondant doit « de préférence » être un salarié de l’entreprise3 (hypothèse du correspondant 

interne)  qui est sensé mieux connaître le fonctionnement de l’organisme pour lequel il est nommé.  

Néanmoins, il n’est pas interdit de désigner un correspondant externe salarié d’une autre entité que 

l’organisme voire professionnel indépendant sous réserve que moins de cinquante personnes soient 

chargées de la mise en œuvre des traitements ou y aient directement accès. 

 

Dans l’hypothèse où plus de cinquante personnes sont chargées de la mise en œuvre des traitements 

ou y ont directement accès, le correspondant ne pourra être que salarié de l’organisme voire 

éventuellement un correspondant dit « mutualisé »4. 

 

Globalement, le correspondant doit permettre au responsable de traitement, outre de profiter d’un 

allègement de formalités déclaratives pour certains traitements de données à caractère personnel, 

de voir assurée la conformité de son entité aux dispositions de la loi informatique et libertés 

(accomplissement des formalités préalables nécessaires à un traitement, meilleur respect des droits 

des personnes, protection des données de l’entreprise et de leur confidentialité…). 

 

La CNIL insiste sur ce rôle dévolu au CIL de mise en conformité des traitements à la loi informatique 

et libertés. 

C’est ainsi que dans un article du 23 novembre 2009, l’autorité administrative a décidé de mettre 

l’accent sur l’impact positif de procédures prévues par le CIL pour la réalisation d’une base de 

données de candidats à un emploi5 (l’organisme contrôlé était en fait un cabinet de recrutement). 

 

De même, la CNIL a largement commenté le passage du seuil symbolique6 de 5000 organismes ayant 

désigné un CIL en insistant sur le fait qu’il s’agit selon elle d’un signal qui démontre que la fonction de 

CIL s’est désormais bien implantée dans le paysage professionnel français d’une part.  

Elle estime que le passage de ce seuil révèle une réelle volonté des entreprises françaises de 

préserver leur patrimoine informationnel et donc d’investir dans la sécurité de celui-ci. 

                                                 
3 Source : Guide du correspondant informatique et libertés de la Cnil p.7 
4 C'est-à-dire salarié d’une des entités du groupe auquel appartient l’organisme, d’un groupement d’intérêt économique dont est membre 

l’organisme, une personne mandatée à cet effet par un organisme professionnel ou un organisme regroupant les responsables de traitement 
dans un même secteur d’activité 

5 Recrutement : Un CIL ça sert énormément http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/2/recrutement-un-cil-ca-sert-enormement/ 
6 Les CIL franchissent le cap des 5000 : http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/2/les-cil-franchissent-le-cap-des-5000/ 
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Il faut toutefois nuancer ces propos par le fait que l’on parle ici des organismes ayant effectivement 

désigné un CIL, ce qui ne correspond pas pour autant à la création de postes de correspondants. En 

effet, une même personne peut être désignée pour plusieurs entités 

 

2. Modalités de désignation du CIL en France: 

 
Avant de préciser, ci-après à quelles problématiques est confronté le CIL pour exercer ses missions 

nous allons nous arrêter un peu sur le profil et la procédure de nomination du correspondant 

informatique et libertés. 

 
2.1- Comment désigner un CIL 
 

La nomination d’un correspondant informatique et libertés se fait soit par l’envoi à la CNIL par lettre 

recommandée avec accusé de réception d’un formulaire spécifique 7 soit directement en ligne sur le 

site de la CNIL. 

 

Il faut toutefois noter que l’envoi de ce formulaire doit être précédé d’une information de l’instance 

représentative du personnel compétente. 

 

Le formulaire de désignation, qui prend en fait la forme d’une convention tripartite entre le 

responsable de traitement, la CNIL et le correspondant désigné, précise : 

- le nom et les coordonnées du responsable de traitement ; 

- le statut du correspondant (correspondant salarié, correspondant mutualisé, correspondant 

externe…) et son identité ;  

- les traitements concernés par la désignation c'est-à-dire si le correspondant est désigné pour 

tous les traitements mis en œuvre par le responsable de traitement (quel que soit le régime 

de formalités préalables applicable), pour les seuls traitements relevant du régime de la 

déclaration normale (articles 22 à 24 de la loi du 6 janvier 1978) ou bien encore pour certains 

traitements ou catégories de traitements relevant du régime des articles 22 à 24 de la loi du 

6 janvier 1978 (traitements relatifs aux ressources humaines, aux clients et prospects…). 

 

Par ailleurs, ce document précise dans ses rubriques 4 et 5 quelles sont les qualifications 

professionnelles de la personne amenée à exercer les fonctions de correspondant ainsi que, et c’est 

tout l’objet de ce document, les moyens qui sont ou seront mis en œuvre pour accompagner les 

missions du correspondant. Il s’agira par exemple de mesures d’ordre organisationnel, de 

formations, d’actions de communication interne autour de la nomination et de la fonction du CIL, 

d’actions de communication externe, d’une mise à disposition de moyens humains et matériels ou 

d’autres mesures diverses destinées à permettre au CIL d’assurer ses fonctions dans les meilleures 

conditions possibles. 

                                                 
7 Formulaire disponible à l’adresse suivante : http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/CIL/form_CIL.pdf 
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Lorsque le formulaire de désignation est dûment complété et signé par chacune des parties, la 

désignation effective du CIL prendra effet un mois après la date de réception de la notification par la 

CNIL. 

 

2-2- Le correspondant :  quelles qualifications, quel rattachement ? 
 
La loi ne précise que peu de choses quant au profil du correspondant informatique et libertés : elle se 

contente de préciser que « le correspondant est une personne bénéficiant des qualifications requises 
pour exercer sa mission. Il tient une liste des traitements effectués immédiatement accessible à toute 
personne en faisant la demande et ne peut faire l’objet d’aucune sanction de la part de l’employeur 
du fait de l’accomplissement de ses missions. » 
 

En somme le correspondant est une personne qualifiée qui exerce ses missions de manière 

indépendante. Aucun agrément ni même diplôme n’est requis pour assurer les fonctions de CIL. 

Néanmoins la CNIL estime que le correspondant doit disposer de « compétences adaptées à la taille 
et à l’activité du responsable de traitement ». 

Cette notion doit s’analyser de manière très large puisqu’en l’espèce, le futur CIL doit disposer a 

minima d’un bagage juridique (loi informatique et libertés bien sûr mais également autres 

législations à caractère général comme le droit du travail ou spécifiques car liées au secteur d’activité 

des responsables de traitement) et d’un bagage informatique (vocabulaire et standards métiers) 

pour lui permettre de suivre le développement et le déploiement de nouveaux traitements. 

A ce bagage pluridisciplinaire, le futur CIL devra ajouter des compétences/qualités humaines 

(compétences de communiquant/managériales) indispensables à l’exercice de sa fonction. 

 

Au-delà de la question de la qualification, se pose celle du rattachement hiérarchique du 

correspondant. Nous le verrons un peu plus tard, le positionnement du CIL dans l’organisme est une 

question essentielle dans la problématique des moyens alloués au CIL. 

 

 

 

Figure 1 Extrait du formulaire de désignation du CIL 
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Il est précisé dans l’article 46 du décret du 20 octobre 2005 que : 
« Le correspondant à la protection des données à caractère personnel exerce sa mission directement 
auprès du responsable des traitements.  
 Le correspondant ne reçoit aucune instruction pour l’exercice de sa mission.  
 Le responsable des traitements ou son représentant légal ne peut être désigné comme 
correspondant.  
 Les fonctions ou activités exercées concurremment par le correspondant ne doivent pas être 
susceptibles de provoquer un conflit d’intérêts avec l’exercice de sa mission. » 
 

Le correspondant doit donc, hiérarchiquement, se situer assez haut dans l’organigramme de 

l’organisme qui l’a désigné, bénéficier d’une liberté d’action pour exercer sa mission et surtout ne 

pas recevoir d’instructions quant à la mise en œuvre de celle-ci. Cette indépendance est d’autant 

plus difficile à assurer lorsque le CIL désigné n’est pas à temps plein sur ses fonctions de 

correspondant. 

 
Une étude mise en œuvre par l’association française des correspondants à la protection des données 

(AFCDP) en janvier 20098 et portant notamment sur le  positionnement des CIL dans leur organisme 

rapporte ainsi que si le CIL est souvent proche du responsable de traitement, il n’y est pas toujours 

directement rattaché  (seulement 35,2% des cas en l’espèce). 

Très souvent, le CIL est attaché au service dont il est originaire c'est-à-dire à la DSI (25,8%), au service 

juridique (6,6%), à la direction administrative et financière (12,9%), voire au contrôle interne (6,6%). 

3. La problématique du correspondant informatique et libertés 

Le cadre théorique relatif au CIL ainsi posé, reste la problématique de la mise en œuvre de ses 

missions qui sont de : 

- veiller à l’application de la loi informatique et libertés 

o en conseillant sur la mise en œuvre des traitements ; 

o en exerçant des missions de médiation entre les personnes concernées par les 

traitements et les services chargés de la mise en œuvre de ces traitements ; 

o en exerçant un rôle d’alerte du responsable de traitement voire de la CNIL s’il 

rencontre des difficultés dans l’exercice de ses missions ; 

o en établissant un bilan annuel de son activité. 

- assurer la transparence de la mise en œuvre des traitements en tenant la liste des 

traitements de l’organisme. 

 

Si les textes définissent de façon plus ou moins claire ce qu’est (ou doit être) un CIL, il n’en reste pas 

moins qu’ils ne précisent pas réellement comment celui-ci doit mener sa mission et surtout avec 

quels moyens.  

 

Cette question des moyens mis à la disposition du correspondant n’est traitée que par l’article 43 du 

décret du 20 octobre 2005 dans lequel, le législateur précise que  le responsable de traitement 

indique dans le formulaire de désignation du CIL, « Les mesures prises par le responsable des 
traitements en vue de l’accomplissement par le correspondant de ses missions en matière de 
protection des données ». 

 

Toutefois, du point de vue des moyens du CIL, aucune obligation précise ne pèse sur le responsable 

de traitement quant à ce qu’il doit exactement fournir au CIL contrairement à l’Allemagne. Dans ce 

pays « les organismes publics et non publics sont tenus d’apporter leur soutien au délégué à la 

                                                 
8 Etude « qui sont les CIL? » portant sur une trentaine de réponses d’adhérents de l’AFCDP le plus souvent CIL 
expérimentés. 
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protection des données dans l’exécution de sa mission et, dans la mesure où cela est nécessaire à 
l’exécution de sa mission, de mettre à sa disposition du personnel auxiliaire, des locaux, des 
installations, des appareils et des moyens »9.  
 

Par conséquent, les CIL, dont la fonction est récente se retrouvent dans des situations très 

hétérogènes lorsqu’il s’agit d’accomplir leurs missions car leurs environnements de travail sont 

nécessairement soumis au soutien de leurs responsables de traitements respectifs. 

L’allocation de moyens au correspondant peut ainsi être analysée comme l’engagement de 

l’organisme dans un processus de conformité à la loi informatique et libertés. 

 

Se pose alors une double question : d’un côté quels sont les moyens dont un correspondant a besoin 

pour exercer sa mission ? Et de l’autre si le responsable de traitement n’accorde pas ces moyens, 

comment les obtenir ? 

 

Cela suppose de pouvoir évaluer de façon chiffrée le coût d’un CIL mais également ses bénéfices 

pour l’entreprise, de savoir comment peut se répartir le budget d’un CIL lorsque celui-ci en a un, 

voire de se projeter vers l’avenir pour essayer de dégager les actions qui pourraient inciter un 

responsable de traitement à allouer des moyens supplémentaires à son correspondant (impulsion du 

législateur, actions de la CNIL, actions groupées des correspondants informatique et libertés d’un 

même secteur ou de secteurs différents…). 

 

L’objet du présent mémoire est donc d’essayer d’analyser la situation du correspondant 

informatique et libertés français au regard des moyens qui lui sont alloués. La question centrale de ce 

mémoire est donc la suivante: peut-on estimer qu’en 2009, le CIL a les moyens d’être efficace dans la 

réalisation de sa mission ? Dans le cas contraire, quels leviers pourraient amener le responsable de 

traitement à mieux prendre en compte les besoins de son CIL ? 

 

Afin de mieux appréhender la situation réelle des CIL, il s’agira, dans une première partie d’analyser 

les résultats d’un questionnaire élaboré pour évaluer quels moyens ont été accordés à un échantillon 

de correspondants informatique et libertés internes. Le présent mémoire exclut de son champ 

d’analyse les correspondants externes.  

 

Ensuite, dans une seconde partie, nous tenterons de dégager des axes qui permettraient au CIL 

d’obtenir aide, soutien, reconnaissance et budget de son responsable de traitement.  

Cette réflexion s’intéressera notamment sur les stratégies développées à l’étranger pour soutenir le 

correspondant, sur le rôle que la CNIL pourrait jouer vis-à-vis du responsable de traitement ou 

encore sur les propositions de modifications de la loi informatique et libertés initiées par les 

sénateurs Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier. 

 

                                                 
9 Article 4 f (5) de la loi Allemande relative à la protection des données personnelles 
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CHAPITRE 2- Etat des lieux de la situation du correspondant 

informatique et libertés en France, tentative d’analyse empirique 

 
A l’origine cette thèse professionnelle dédiée aux moyens des correspondants informatique et 

libertés, il y a un questionnaire  dont l’ambition est de déterminer la situation globale des CIL 

internes en exercice cinq ans après l’entrée en vigueur la loi du 6 août 2004. 

 

Dans cette partie, seront exposées la méthodologie d’élaboration du questionnaire, ses modalités 

d’analyse ainsi que les principaux enseignements qui peuvent être retirés de cette enquête. 

 

A. L’élaboration du questionnaire 

 

A l’origine de ce projet, il y a l’envie de s’intéresser non pas de façon théorique mais de façon 

pratique et pragmatique aux conditions de travail des correspondants informatique et libertés. 

 

L’élaboration d’un questionnaire à destination des CIL internes est donc très vite apparue comme 

étant celle la plus à même de constituer une base d’analyse et de réflexion. 

 

Afin d’en faciliter le dépouillement, nous avons, tout d’abord, pris le parti d’essayer de limiter le 

nombre de réponses possibles. En conséquence, le formulaire présent en annexe 1 de ce rapport a 

été rédigé sous la forme d’un questionnaire à choix multiples. 

En outre, il a été également choisi de limiter le nombre de questions afin d’éviter que certains 

éventuels répondants renoncent à remplir le document en raison d’un trop grand nombre 

d’informations à fournir. 

 

Enfin, pour obtenir un échantillon de réponses le plus large possible, nous avons décidé de faire en 

sorte de faire connaître ce projet de thèse professionnelle. A cette fin, nous nous sommes adressés à 

l’association française des correspondants à la protection des données personnelles (AFCDP) ainsi 

qu’à la Commission nationale informatique et libertés (CNIL). 

 

Ce projet a eu la chance de rencontrer un écho favorable puisque tant l’AFCDP que la CNIL, par 

l’intermédiaire de M. Mathias MOULIN, l’ont soutenu et fait connaître en le diffusant au plus grand 

nombre, via des lettres d’information mensuelles ou via l’extranet dédié aux CIL en exercice. 

1. Quels thèmes ?  Quelles variables ? 

Le questionnaire support de mon projet ainsi présenté, il convient maintenant de préciser sa 

composition tant en terme de thématiques que de questions. 

 

S’est posée, dans un premier temps, la question des critères d’analyse des moyens du CIL. 

 

Pour le dictionnaire Larousse un moyen est « ce qui sert pour aboutir à une fin ». Si l’on part du 

principe que la fin pour le correspondant informatique et libertés est d’assurer au maximum la 

conformité de son organisme à la loi, alors il faut déterminer ce dont il a besoin pour atteindre ce 

résultat.  

 

Ce sont ces besoins que nous avons utilisés comme critères de notre analyse en les répartissant en 

cinq thématiques: 
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- L’aide en dotation de personnel (permanent ou ponctuel) ; 

- Le temps (CIL à temps plein ou à temps partiel) 

- Les outils (mise à disposition d’outils informatiques dédiés et de moyens de communication 

sur le réseau interne de l’entreprise) ; 

- Le soutien du responsable de traitement ; 

- Le budget (le CIL bénéficie t-il d’un budget spécifique et si c’est le cas comment se ventile t-

il ? 

 

A ces questions relatives à l’environnement de travail des CIL, nous avons ajouté quelques questions 

nous permettant d’établir un profil a minima de nos répondants selon les critères suivants : 

- ancienneté du CIL dans son poste ; 

- taille de l’entité pour laquelle le CIL est nommé ; 

- traitement de la question des moyens accordés au CIL dans le formulaire de désignation. 

 

Enfin, et c’est ce qui conclut le questionnaire nous avons ajouté des questions d’ordre plus général 

relatives à comment le CIL ressent son environnement de travail et l’adéquation entre les moyens qui 

lui sont fournis et ceux dont il aurait besoin pour accomplir ses missions. 

Puis, en guise d’ouverture, nous avons souhaité interroger le CIL sur comment, il pourrait réussir à 

obtenir plus de moyens de la part de son responsable de traitement. 

 

2. Les niveaux d’analyse 

A l’origine, le premier questionnaire élaboré était constitué de vingt sept questions pour six pages. Il 

nous a paru évident que ce document était trop long et qu’il rebuterait les éventuels répondants. 

 

Il a donc été décidé de réduire ce document à une dizaine de questions et de lui ajouter une notice 

explicative pour permettre au public visé de comprendre les tenants et les aboutissants de ce projet 

et les inviter à me contacter pour toute question (notamment sur un point crucial de mon enquête : 

celui de l’anonymisation des données). 

 

Il était prévu également, de réaliser des « interview » de certains CIL dont le profil, en fonction des 

réponses apportées aux questionnaires, semblait intéressant et demandait à être creusé pour affiner 

mon analyse. 

A titre d’exemple, il pouvait être enrichissant d’approfondir la situation de correspondants disposant 

d’un budget propre dans l’exercice de leurs missions afin de comprendre comment celui-ci se 

répartit selon des postes de coûts identifiés par le CIL. 

 

La mise en œuvre de ce questionnaire dit « de deuxième niveau » ne pouvait toutefois se faire qu’au 

regard des réponses apportées dans les questionnaires de « premier niveau », il était donc 

relativement difficile d’anticiper son impact sur l’enquête objet de la présente thèse professionnelle 

 

Au final, grâce à une mobilisation de la CNIL, de l’AFCDP et de différents réseaux de CIL, j’ai pu 

obtenir quarante neuf réponses à mon questionnaire. 

 

Dans les paragraphes qui vont suivre, je vais exposer les modalités d’analyse du questionnaire de 

niveau 1 avant d’en tirer certains enseignements. 
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B. Le dépouillement 

 

L’analyse des 49 réponses  au questionnaire a été réalisée grâce à un tableau Excel élaboré de telle 

sorte qu’il pouvait intégrer le maximum d’éléments sous une forme quantifiable. 

 

1. Méthodologie d’analyse 

La première étape de l’analyse consistait donc à codifier les réponses apportées au questionnaire 

afin de les rendre plus facilement exploitables en établissant des variables pour toutes les 

thématiques du document. 

 

Ces variables qui reprennent les éléments dont le CIL a vraisemblablement besoin pour travailler, se 

déclinent parfois en sous variables : 

a. Variable AIDE : 

- Aide permanente ; 

- Aide ponctuelle. 

 

b. Variable TEMPS 

c. Variable FORMATIONS 

d. Variable OUTILS 

- Outils logiciels ; 

- Outils zone informatique et libertés sur l’intranet ; 

- Outils moyens d’information interne ; 

- Outils prise de parole en réunion ; 

- Pas d’outils car pas de demande faite à ce sujet ; 

- Pas d’outils car demandes à ce sujet repoussées ou différées. 

 

e. Variable BUDGET 

 

f. Variable PERCEPTION GENERALE DES MOYENS 

 

g. Variable LEVIERS pour obtenir plus de moyens 

- Textes plus précis 

- Plus de contrôles de la CNIL ; 

- Actions spécifiques de la CNIL auprès des responsables de traitement ; 

- Formulaires plus précis ; 

- Echanges entre CIL ; 

- Approche Benchmarking ; 

- Autres leviers. 

 

Ces variables sont exploitées pour répondre aux analyses quantitatives et qualitatives du 

questionnaire sur les moyens des CIL. 

 

En outre, afin de permettre une meilleure analyse de l’échantillon de répondants, j’ai consulté la 

base de données des organismes ayant désigné un CIL10 (disponible sur le site internet de la CNIL) 

pour identifier le secteur d’activité dans lequel évoluent les répondants au questionnaire et ainsi 

élaborer de nouvelles variables explicatives. 

 

                                                 
10 Disponible sur le site de la Cnil à l’adresse : http://www.cnil.fr/la-cnil/nos-relais/correspondants/ 
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Enfin, pour pouvoir connaître la taille des organismes, je suis allée consulter l’avis de situation des 

entreprises au répertoire SIRENE ce qui m’a permis de qualifier la tranche d’effectifs concernée par la 

nomination de chaque CIL. 

 

 

1.1. La  représentativité de l’échantillon 

 
La deuxième étape d’analyse consistait à comparer la répartition des réponses reçues pour vérifier si 

elles pouvaient constituer un échantillon représentatif des organismes ayant désignés un CIL. 

 

Malheureusement, il m’a été impossible d’obtenir d’informations statistiques de la CNIL ou de 

recouper des données de mon échantillon avec la base de données des organismes ayant désigné un 

correspondant dans la mesure où celle-ci est relativement incomplète. 

Il ne m’est donc pas possible de comparer la représentativité de mon échantillon de réponses avec 

des données statistiques de façon certaine. 

 

Toutefois, un article publié le 23 novembre 200911 sur le site de la CNIL donne quelques indications 

concernant la répartition sectorielle des CIL : « Le premier constat qui s’impose est que le CIL séduit 
avant tout les entreprises. Cette prédominance du privé doit être rééquilibrée car l’intérêt d’avoir un 
CIL est tout aussi réel pour les administrations. C’est pourquoi la CNIL a été amenée à renforcer ses 
actions de sensibilisation et de communication auprès des administrations et des collectivités locales.  
Sur les 5500 organismes ayant désigné un CIL, plus de 90 % sont des entreprises du secteur privé. Il 
s’agit aussi bien de grandes entreprises telles que Michelin, Safran, Thalès ou Vinci que de PME/PMI. 
Tous les secteurs d’activité sont représentés. » 

 

Par conséquent avec un panel qui comporte presque autant d’organismes privés (27) que 

d’organismes publics (22), il me semble que l’on peut raisonnablement considérer que l’échantillon 

testé sous-représente les entreprises privées au  profit des établissements publics. 

Malheureusement, faute de données comparatives, il ne m’a pas été possible d’aller plus loin dans 

l’analyse de la représentativité de mon échantillon. J’aurai toutefois tendance à penser que le 

secteur de l’enseignement public qui représente plus d’1/5 de mon échantillon est également sur 

représenté dans l’analyse de ce projet. 

 

Par conséquent, dans le cadre de cette enquête je suis amenée à conclure que l’échantillon des 

correspondants interrogés est biaisé et qu’il ne permettra pas de conclure pour l’ensemble de la 

population des CIL dans la mesure où les personnes sondées ne seront pas ici représentatives de la 

population générale. 

 
 

1.2. Les secteurs de mon panel 

 

Afin de pouvoir croiser mes données avec celles de la CNIL, j’ai repris la classification sectorielle 

présente sur la page dédiée aux correspondants informatique et libertés afin de déterminer le 

secteur d’activité de chaque CIL ayant retourné le questionnaire. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Les CIL franchissent le cap des 5000 : http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/2/les-cil-franchissent-
le-cap-des-5000/ 
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Secteur Privé Public Total 

Activité de  Santé 1 2 3 

Activité récréatives, culturelles et sportives 1  1 

Activités comptables et de gestion 1  1 

Activités immobilières 1 1 2 

Activités informatiques 1  1 

Administration publique   8 8 

Assurances, caisses de retraite, mutuelles, auxiliaires 

financiers 
6  6 

Banques et intermédiation financière   1 1 

Commerce 4  4 

Enseignement   10 10 

Industrie alimentaire 1  1 

Industrie automobile, navale, ferroviaire, aéronautique et de 

cycle 
2  2 

Organisations professionnelles 1  1 

Poste, télécommunication, radio et télévision 1  1 

Secteur associatif 4  4 

Services divers fournis principalement aux entreprises 2  2 

Transports terrestres, aériens et par eau 1  1 

Total 27 22 49 

 
Toutefois, et c’est ce que m’a expliqué la CNIL, elle-même, ces secteurs d’activités propres à la base 

de données de l’autorité ont été construits en regroupant plusieurs codes NAF (nomenclature des 

activités françaises), il n’a donc pas pu être fait de recoupement avec ce panel avec celui 

représentatif des entreprises françaises. 

1.3.  La taille des entités de mon panel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Figure 2 Répartition en fonction de la taille de l'organisme 
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Côté taille des organismes ayant répondu au questionnaire, la majorité de ceux-ci ont moins de 250 

salariés (44,8%) et ce taux passe à 77,5% si l’on considère l’échantillon des entreprises de moins de 

2000 salariés. 

Par conséquent, peu de grands comptes sont présents dans l’échantillon de répondants puisque 

seulement 5 entités (ayant répondu au questionnaire) ont plus de 10000 collaborateurs. 

A l’autre extrémité du panel, 3 entités comptent moins de 50 salariés et auraient donc pu faire le 

choix de désigner un CIL externe. 

� L’ancienneté des CIL de mon panel 

Pour ce qui concerne la répartition de mon échantillon en fonction de l’ancienneté des 

correspondants dans leur poste, on constate ici une répartition relativement équilibrée entre les 

correspondants ayant été nommés récemment et ceux dont la nomination est déjà plus ancienne: 

dix-sept CIL ont ici plus de deux ans d’ancienneté et douze moins de six mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 Ancienneté des CIL répartie par appartenance au secteur public/secteur privé 

 

Il est important de rappeler que cette fonction reste très récente dans le paysage professionnel 

français ce qui peut expliquer un certain délai de mise en œuvre de désignations de correspondants 

et donc le fait que beaucoup de correspondants en soient au stade de leur prise de fonctions. 

 

En conclusion à ces quelques propos introductifs concernant mon échantillon, il parait évident que ce 

dernier est trop réduit pour permettre de faire des extrapolations de portée générale. Néanmoins, il 

doit tout de même permettre de tirer quelques enseignements significatifs  sur la situation matérielle 

des correspondants informatique et libertés en 2009. 

 

Nous allons donc nous pencher dès à présent sur les constatations empiriques effectuées lors de 

l’analyse de cette enquête. 

 

2. Les enseignements du dépouillement : constatations empiriques et tentatives 

d’analyse 

 
Nous le verrons plus en détail au cours de cette analyse détaillée des résultats de l’enquête mais s’il 

fallait dresser un portrait robot du correspondant tel qu’il est actuellement nous en retirerions les 

enseignements suivants : 
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La fonction de correspondant informatique et libertés est en majorité:  

- Une fonction qui s’exerce seule ; 

- Une fonction qui s’exerce à temps partiel pour la grande majorité des correspondants ; 

- Une fonction pour laquelle le correspondant peut bénéficier de formations sous 

réserve qu’elles soient de courte durée ; 

- Une fonction pour laquelle la majorité des  correspondants n’utilise pas (ou n’a pas 

accès)  d’applications informatiques dédiées à leur activité mais peut largement 

sensibiliser le personnel aux dispositions de la loi informatique et libertés via les 

moyens de communication de leur entité. 

- Une fonction où le correspondant est limité dans ses relations avec son responsable de 

traitement; 

- Une fonction qui n’a pas d’autonomie budgétaire propre et qui se greffe donc aux 

finances d’autres services. 

 

Enfin et surtout, une fonction l’où on déplore un réel manque de moyens compte tenu des besoins 

exigés par les missions à remplir. 

 

 

2.1. L’aide -  Correspondant informatique et libertés une fonction solitaire ? 

  Question : Bénéficiez-vous d’AIDE dans votre poste de CIL ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Correspondants informatique et libertés quelle aide? 

 
On voit dès la première question se dessiner une vraie disparité entre l’aide apportée aux CIL avec 

d’un côté une grande majorité de CIL seuls dans leur activité et de l’autre des CIL qui peuvent 

compter sur des appuis internes ou externes à leur organisme. 

 

Etaient ici envisagées aussi bien l’aide ponctuelle (telle que le recours à des consultants par exemple) 

que l’aide permanente (comme la mise à disposition d’un salarié pour appuyer le CIL). 

 

Force est de constater que sur un panel de 49 organismes 53% (26 entités) ne bénéficient d’aucune 

aide qu’elle soit ponctuelle ou permanente quand 37% bénéficient d’une aide soit permanente soit 

ponctuelle. Ce pourcentage représente 18 CIL dont 4 ont accès à une aide permanente et 14 à une 

aide ponctuelle. 
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Les plus chanceux, enfin, sont ceux qui ont accès à la fois à une aide permanente et à une aide 

ponctuelle. Il s’agit de 10% des personnes interrogées c'est-à-dire de cinq entreprises dont on ne 

s’étonnera pas qu’elles soient parmi les plus grandes entités du panel (au dessus de 2000 salariés) 

 

2.1.1. Analyse quantitative 

 

� L’aide par secteur d’activité 

 
L’analyse de l’aide apportée aux CIL (en termes de ressource humaines) montre que ce serait dans le 

secteur des activités récréatives, culturelles et sportives ainsi que dans celui des transports terrestres 

que la situation de « CIL aidé » est la moins fréquente.  

 

Toutefois, ces résultats sont à pondérer par la faible représentativité de certains secteurs dans le 

panel de l’enquête.  

En effet, quelques secteurs d’activités ne sont ici représentés que par un unique organisme dont la 

situation ne peut pas, par définition, avoir une portée générale. 

 

Il est donc plus intéressant de se 

pencher ici sur des activités plus 

représentées dans le panel. 

Nous allons donc nous intéresser 

aux secteurs de l’administration 

publique (six représentants dans 

mon panel), des assurances, 

caisses de retraite, mutuelles, 

auxiliaires financiers (huit 

représentants) et de 

l’enseignement (qui comporte 

dix représentants dans mon 

panel). 

 

On remarque dans un premier 

temps que les secteurs de 

l’administration publique et de 

l’enseignement sont 

globalement peu dotés en aide 

et que majoritairement les 

répondants issus de ce secteur 

n’ont pas de dotation en 

personnel et bénéficient parfois 

d’une aide ponctuelle voire et 

c’est plus rare d’une aide 

permanente (en l’espèce le 

pourcentage d’une personne 

pour l’un des répondants). 

 

Côté assurances, caisses de 

retraites, mutuelles et auxiliaires 

financiers, la situation est plus 

Figure 5 Quelle aide pour les CIL par secteur d'activité 
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contrastée puisque globalement ce secteur bénéficie (et c’est l’un des rares du panel) de quelques 

représentants dotés à la fois d’une aide permanente ou ponctuelle voire d’une aide permanente et 

ponctuelle. 

 

Peut-être peut-on ici anticiper une éventuelle différence de situation entre les CIL issus du secteur 

public et ceux issus du secteur privé. Ce n’est pas certain car, traditionnellement, le secteur des 

assurances est amené à traiter en masse des données sensibles. Cela explique que dans ce secteur, 

les CIL nommés reçoivent de l’aide car les traitements sont moins classiques et plus sujets à 

controverse que dans d’autres secteurs. On peut d’ailleurs présumer que le même raisonnement 

pourrait s’appliquer au secteur bancaire, très proche du secteur des assurances quant à la nature et 

au volume des données traitées. 

 

Malheureusement ce secteur d’activité nomme très peu de correspondants mais il est très pourvu en 

fonctions liées aux missions de conformité et/ou en général (déontologue par exemple). De même la 

CNIL a régulièrement pointé du doigt les agissements des banques en matière de gestion des 

données personnelles. J’aurai  donc tendance à penser que les fonctions qui gèrent de qui a trait au 

respect de la loi informatique et libertés, quel que soit leur titre, sont pourvues en personnel 

ponctuel et permanent. 

 

 

� L’aide par nature de l’entité (secteur public/secteur privé) 

 

On pourrait retenir ici, que la situation des CIL dans le domaine de l’aide en ressources humaines est 

relativement équilibrée entre le secteur public et le secteur privé même si, le premier présente un 

bilan légèrement moins bon que le second en terme d’allocations de moyens humains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, sur les cinq organismes ayant déclaré avoir obtenu du responsable de traitement un appui 

permanent ainsi que des interventions ponctuelles, quatre appartiennent au secteur privé et un seul 

au secteur public. De même, plus d’entités issues du secteur public (63% soit 14 correspondants) que 

d’entités du secteur privé (44% soit 12 correspondants) n’ont accès à aucune aide.  

 
 
 

Figure 6 Quelle aide par nature d'entité 
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� L’aide par taille d’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme l’on pouvait s’en douter, une aide permanente dans l’exercice de la fonction du CIL semble 

dépendante de la taille de l’entité. 

En effet, 4/5 des grands comptes présents dans cette enquête bénéficient à la fois d’une aide 

ponctuelle et d’une aide permanente et toutes les entités qui bénéficient d’une aide ponctuelle et 

permanente ont plus de 2000 salariés. On peut donc déduire de ces constatations qu’il existe une 

corrélation entre l’aide en personnels apportée au CIL et la taille de l’entité pour laquelle il a été 

désigné. 

 

Il est plus inattendu, en revanche de constater qu’une entreprise de moins de 250 salariés a eu la 

possibilité d’obtenir une aide permanente (en l’espèce l’aide à temps partiel d’une personne). 

L’explication tient ici probablement au fait que le CIL concerné a été désigné pour le siège d’un 

groupe de plus de 2000 salariés. 

 
� L’aide et l’ancienneté du CIL 

 
Si l’on regarde les moyens humains accordés aux CIL en fonction de l’ancienneté de leur désignation 

on remarque que la proportion de CIL n’ayant accès à aucune aide en personnels reste sensiblement 

la même quelle que soit leur ancienneté (le taux se situe en général entre 50 et 60%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Aide par taille de l'entité 

Figure 8 Aide et ancienneté du CIL à son poste 



23 
 

 

On peut donc penser qu’il reste difficile au CIL désigné d’obtenir de nouveaux moyens de son 

responsable de traitement au fur et à mesure de l’évolution de son activité surtout s’il s’agit 

d’allocation en personnels. 

 

Cela met en exergue l’importance de bien préparer sa désignation notamment en négligeant pas le 

formulaire dédié et sa partie consacrée aux mesures prises en vue de l’accompagnement du 

correspondant. 

 

Il faut toutefois nuancer ces conclusions en notant que certains CIL, avant d’être désignés 

officiellement à ce poste exerçaient déjà plus ou moins la fonction de correspondant à la protection 

des données au sein de leur entité.  

Il est donc imaginable que des moyens aient déjà été accordés  en amont en dehors de toute 

désignation aux fonctions de correspondant informatique et libertés. 

Toutefois cette hypothèse semble peu vraisemblable du point de vue des moyens humains car la 

majorité des correspondants n’a aucune aide. 

 

2.1.2. Analyse qualitative 

 

� Quelle aide permanente pour le CIL ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les neuf correspondants du panel bénéficiant d’une aide permanente en personnel, trois ont 

l’appui d’une personne à temps plein ce qui équivaut à 6% de l’échantillon interrogé. 

Les autres CIL, reçoivent l’aide « du pourcentage d’une personne », expression peu élégante qui 

signifie que ces correspondants peuvent s’appuyer sur un collaborateur à temps partiel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 Type d'aide permanente 
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� Quelle aide ponctuelle pour le CIL ? 
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Comme le montre ce graphique, les soutiens ponctuels du CIL sont variés. Il s’agira le plus souvent et 

ce sans qu’il y ait de différence significative en termes de proportions, d’intervenants extérieurs, 

d’appui d’autres services (le plus souvent informatique ou juridique mais le service des ressources 

humaines a également été cité), de stagiaires mais aussi de la consultation d’associations ou de 

réseaux de correspondants informatiques et libertés comme l’AFCDP par exemple. 

 

En somme, cette aide extérieure est de deux types : 

- extérieure à l’entité du correspondant (intervenants de types consultants, consultations 

d’associations ou de réseaux de correspondants voire stagiaires…) 

- interne à l’entité auquel cas on pense aux relais informatiques et libertés soutiens du CIL 

dans les grands organismes, mais aussi à l’expertise d’autres services (juridique, 

informatique, qualité…) avec qui le CIL aura su tisser des liens… 

 

Notons aussi qu’à aucun moment la CNIL, et son service dédié aux CIL, n’a été citée dans le 

document comme étant un soutien extérieur du correspondant. 

 

 

Point clé : Que retenir sur la question de l’aide apportée au correspondant. 

En général, il apparait que le CIL exerce une fonction solitaire pour ne pas dire peut-être isolée : il 

dispose de peu d’aide permanente et les cas d’affectation de personnel à temps plein sont très 

rares. 

Par conséquent, lorsqu’il le peut le CIL se tourne vers une aide ponctuelle très variée qui peut venir 

soit des appuis qu’il aura pu se créer en interne ou des réseaux de correspondants auxquels le 

correspondant participe. 

 

 

 

 

 

Figure 10 Type d'aide ponctuelle 
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2.2. Le temps, correspondant informatique et libertés une fonction à temps partiel ? 

Question : Avez-vous LE TEMPS de mener à bien vos missions de CIL ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plupart des correspondants déclarent consacrer moins de 25% de leur temps de travail à leur 

activité de CIL. 

Si l’on considère la part des CIL les fonctions informatique et libertés sont inférieures à 50% de leur 

activité générale, ce taux monte à 66% soit les 2/3 de notre panel. 

 

Au total on constate qu’en 2009, 82% des répondants exercent leur fonction à temps partiel. 
 

Il est à noter également que parmi les neuf correspondants à temps plein de mon panel, l’un d’eux a 

précisé que si sa fonction de CIL représente l’ensemble de son activité au sein de l’organisme qui l’a 

désigné, il travaille en réalité à temps partiel (3 jours par semaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 Temps accordé aux fonctions de CIL 

Figure 12 Temps accordé par le CIL à sa mission en fonction de la 
nature de son entité 
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Si l’on regarde les différences qui pourraient exister entre le secteur public et le secteur privé, celles-

ci ne sont pas flagrantes même si l’on note que ce dernier semble plus enclin à désigner des 

correspondants à temps complet (sept contre deux). 

 

On remarque également que le secteur public comporte plus de correspondants dont les fonctions 

de CIL occupent une part inférieure à 25% de leur temps de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un second temps, si l’on observe le temps accordé par les correspondants à leurs fonctions de 

CIL en fonction de leur ancienneté d’un côté et de la taille de/des organismes pour lequel(s) ils ont 

été désignés d’un autre côté, on remarque deux choses. 

D’une part, on voit que l’ancienneté du CIL n’a pas d’incidence sur le temps qu’il accorde ou plus 

précisément peut accorder à ses missions de correspondant. En somme la proportion de CIL désignés 

sur des fonctions qui représentent moins de 25% de leur temps de travail a tendance à rester 

constante au fur et à mesure du temps.  

Notons toutefois que des exceptions existent puisqu’un CIL d’une grande société d’assurance a réussi 

à faire modifier officiellement le temps accordé à son rôle de correspondant en évoluant d’un poste 

à temps partiel vers un poste à temps plein.  

Cela étant, au regard des résultats de l’enquête menée autour des moyens du CIL, ce genre 

d’exemple reste assez marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 Temps accordé aux fonctions de CIL en fonction de 
l'ancienneté de la nomination 

Figure 14 Quel temps accordé aux fonctions de CIL en fonction de 
la taille de leur entité 
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Pour ce qui tient à la répartition du temps de travail des correspondants en fonction de la taille de 

leurs organismes, c’est sans surprise que l’on constate que les  CIL à temps plein sont plutôt ceux des 

grands comptes même si certains correspondants de grands organismes évaluent le temps accordé 

aux fonctions de CIL à moins de 25%.  

 

En l’espèce, l’établissement concerné est un établissement public, on peut dès lors penser que nous 

retombons sur la dichotomie constatée un peu plus haut avec un CIL du secteur privé dont les 

moyens sont globalement supérieurs à ceux du CIL du secteur public. 

 

Du point de vue de la répartition du temps dédié par les CIL à leurs mission au regard du secteur 

d’activité dans lequel ils évoluent, il est, à nouveau, relativement difficile de se prononcer tant 

certains secteurs d’activité sont sous représentés dans l’échantillon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15 Temps accordé aux missions du CIL en fonction du secteur d'activité 
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Tout juste pourra-t-on remarquer que le secteur des assurances caisses de retraites, mutuelles… est 

relativement bien doté comparativement aux autres secteurs (50 % de ses correspondants 

consacrent plus de la moitié de leur temps de travail à leur fonction). 

 

Cela tient peut être à la sensibilité du secteur qui, d’une part peut être amené à traiter des données 

sensibles au regard de la loi informatique et libertés et d’autre part a déjà été plusieurs fois pointé du 

doigt par la CNIL.  

Ces deux facteurs conjugués peuvent expliquer qu’un CIL issu du milieu de l’assurance puisse 

bénéficier de plus de moyens que d’autres correspondants qui évoluent dans des activités considérés 

(à tort ou à raison) comme moins sensibles et donc moins risquées.  

 

Nous l’avons déjà envisagé, on pourrait penser  que le même type de raisonnement peut être 

appliqué au secteur bancaire pourtant peu enclin à désigner des CIL (un représentant présent dans 

mon enquête et soixante et un dans la base de données disponible sur le site de la CNIL). En effet, 

dans ce secteur, les fonctions de déontologues sont très présentes et ces professionnels peuvent 

tout à fait être enclins à reprendre le rôle du CIL sans pour autant en avoir le titre12. 

 

De l’autre côté du spectre, se situe le secteur de l’enseignement dont 80% des CIL accordent à leurs 

fonctions moins de 25% de leur temps de travail. 

 

L’administration publique, également bien représentée dans le panel, connait pour sa part, des 

situations plus contrastées dans lesquelles se côtoient des CIL qui consacrent moins d’un quart de 

leur temps à leurs missions et d’autres qui exercent leurs fonctions à plus de 50%. 

 

Enfin, pour conclure cette partie consacrée au temps accordé au CIL pour exercer sa mission, il est 

intéressant de remarquer qu’une partie des correspondants ne sait pas évaluer le temps que cela 

leur prend d’accomplir leurs missions de CIL (cela correspond à 10% de l’échantillon). Est-ce parce le 

temps accordé à la fonction de CIL est négligeable au regard du reste du travail des correspondants  

qu’il n’est pas possible de l’évaluer? En réalité, il semblerait que la réponse à cette question soit 

relativement complexe.  

 

En effet, certains correspondants reconnaissent qu’ils ont été désignés alors qu’ils étaient déjà 

largement à plein temps sur une autre activité et que par conséquent, n’ayant pas été déchargés de 

cette fonction initiale, ils ne peuvent remplir correctement leur mission de CIL (ni même commencer 

à la mettre en œuvre). 

 

D’autres estiment qu’ils ne sont pas encore complètement entrés dans leur rôle de CIL et ont donc 

du mal à évaluer son importance.  L’un deux par exemple, précise que lorsqu’il a répondu au 

questionnaire il n’avait pas encore pris la mesure de ses missions de correspondant, il lui était donc 

difficile d’évaluer le temps consacré à des missions qu’il ne savait pas commencer. Il s’agissait donc 

plus d’un problème de méthodologie dans l’exercice de ses fonctions de CIL. Depuis ce CIL a participé 

à quelques formations courtes ce qui lui a permis de découvrir comment commencer sa mission et 

quelles mesures mettre en œuvre. Depuis ce CIL explique que ses fonctions de correspondant 

représentent plus de 50% de son temps de travail. 

 

Un autre, pour sa part, déclare y avoir consacré « beaucoup de temps » au début de son activité 

notamment pour établir une liste des traitements, mais qu’il a ensuite été réabsorbé par ses 

fonctions de contrôle financier originelles. Aujourd’hui il considère être dans un régime de 

transition : il souhaite mettre en place des procédures plus globales dans son organisme mais pour 

                                                 
12 La fonction de déontologue consiste à contrôler la conformité des actes et des procédures de son entité aux lois et aux règles de bonne 
conduite et de sensibiliser les personnels à celles-ci 
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cela il a besoin d’acquérir de nouvelles connaissances pour bâtir un « plan d’action réaliste et 
efficient ». Ce correspondant a donc choisi de se former afin de redéployer ses activités de CIL dans 

son organisme.  

 

Enfin, un dernier correspondant considère que son activité de CIL est négligeable car le gros de son 

travail (déclaration des traitements notamment) avait déjà été effectué avant sa nomination. Aussi 

étant « peu sollicité » dans ce domaine, ce correspondant estime que le temps passé à son activité 

de CIL, ne représente que peu de choses dans son activité habituelle. On peut néanmoins ici 

s’interroger sur l’implication de ce CIL dans sa mission puisqu’il précise « que personne ne l’a 
contacté sur ce sujet »…  Or dans le cadre de sa mission de sensibilisation des personnels aux 

dispositions de la loi informatique et libertés il est peu concevable que cela soit aux personnels 

d’aller vers le CIL pour être formés mais plutôt à ce dernier de susciter l’intérêt de ses 

collaborateurs ? 

 

Point clé : Quel temps le CIL consacre-t-il à ses missions ? 

Le CIL exerce en très grande majorité des fonctions à temps partiel et une grande partie des 

répondants consacre moins de 25% de son activité habituelle à sa mission de correspondant. 

Le CIL est donc le plus souvent à cheval sur plusieurs fonctions ce qui rend difficile son implication 

dans les missions prescrites par la loi informatique et libertés. 

 

2.3.  La formation du CIL- un véritable investissement du responsable de traitement ? 

Question : Avez-vous pu bénéficier de formations à vos débuts en tant que CIL (formation 

initiale) ? 

 

La loi informatique et libertés dispose que le CIL doit disposer des qualifications requises et donc 

posséder des connaissances adaptées et adéquates dans de nombreux domaines tels que, sans que 

cette liste soit exhaustive des connaissances juridiques, techniques, métiers (propre à l’activité de 

son organisme et liées à la fonction de CIL). Si le CIL désigné ou celui qui  sera amené à l’être ne 

dispose pas de ses connaissances alors il devra les acquérir. 

C’est pourquoi, il a semblé pertinent de déterminer par le biais notre enquête, si les correspondants 

ont accès ou non à des formations pour leur permettre de mieux appréhender leurs fonctions. 

 

A première vue, les réponses à cette question sont encourageantes puisqu’une grande majorité de 

correspondants déclare ici pouvoir recevoir des formations dès qu’elle en fait la demande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 16 Le CIL peut-il être formé? 
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Ainsi 66% des correspondants interrogés peuvent bénéficier d’autant de formations qu’ils en ont 

besoin, et 14% ont accès à des formations même si celles-ci n’atteignent pas le volume qu’ils 

espéraient. 

Au total c’est prêt de 80% des CIL qui ont accès à des formations leur permettant de mieux exercer 

leurs missions.  
Sur les 20% de CIL qui ne se situent pas dans la tranche précédente, 10% déclarent privilégier une 

formation « sur le tas » et 4% estiment que la journée de sensibilisation de la CNIL est suffisante. 

 

Reste donc de côté  la difficile situation des 4% de répondants ne bénéficiant d’aucune formation 

alors qu’ils en ressentent le besoin. 

L’un d’eux précise qu’il n’a pas suivi de formation faute d’offre adéquate à ses besoins : «j’ai suivi la 
journée de sensibilisation de la CNIL puis je me suis formée sur le tas. J’aurais bien aimé suivre une 
formation pour gagner des compétences juridiques en rapport avec ma fonction de CIL, mais je n’ai 
pas trouvé de formation adéquate de courte durée. ». 
 
Quoiqu’il en soit la situation la plus problématique est celle des correspondants qui n’osent même 

pas demander à bénéficier de formations car ils anticipent un éventuel refus de leur responsable de 

traitement. Ces phénomènes, s’ils représentent une part marginale du panel testé, témoignent 

néanmoins d’un vrai malaise dans la relation responsable de traitement/correspondant informatique 

et libertés. C’est ce que démontre cet échange avec un correspondant: « Je ne pense pas que 
l'organisme qui m'emploie et qui a demandé ma nomination en tant que correspondant informatique 
et libertés soit prêt à investir de telles sommes pour une formation de trois jours » (en l’espèce autour 

de 2000 euros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’on s’intéresse au contenu des formations demandées (et accordées au correspondant) il est clair 

que sont plébiscitées les formations relatives à la pratique du métier du CIL (69% des formations des 

correspondants). Les autres formations concernent plus particulièrement les domaines juridiques 

(38%) et techniques (30,7%). 

 

On peut supposer que la typologie des formations rejoint celle des CIL désignés qui semblent 

majoritairement être des informaticiens avant d’être des juristes. 

Figure 17 Typologie des formations demandées 
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C’est en tout cas ce que révèle une enquête de l’AFCDP13 qui nous apprend que près de la moitié des 

correspondants (46,8%) sont des informaticiens, 16% sont de culture juridique, 10% viennent des 

métiers de la gestion du risque et les autres (10,6%) sont issus d’autres branches professionnelles 

telles que les ressources humaines, statistiques, études de commerce, documentation… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons toutefois que la plupart des formations citées par les CIL ayant participé à l’étude sont des 

formations courtes c'est-à-dire dont la durée est inférieure à deux ou trois jours qui concernent 71% 

d’entre eux alors que 12% des CIL ont pu bénéficier d’une formation de plus d’une semaine. 

 

 

Point clé : Le CIL peut-il acquérir les connaissances nécessaires pour exercer ses missions ? 

La majorité des correspondants de l’enquête peut se former quant elle le souhaite même s’il 

s’agira plutôt ici de formations courtes dédiées à la pratique du métier du CIL. 

Les correspondants savent donc en théorie quelles sont leurs missions et comment les mettre en 

place. 

Le problème est que s’ils n’ont ni le temps, ni l’aide pour le faire, il sera difficile de passer de la 

théorie à la pratique. 

 

 

                                                 
13 Qui est le CIL ? enquête AFCDP – Février 2009 

Figure 18 Quelle durée pour les formations des correspondants 
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2.4. Les outils du correspondant 

 

2.4.1. Les logiciels du correspondant : 

Question : Votre société a-t-elle investi dans des logiciels spécifiques (afin de tenir 

votre registre, par exemple) pour vous permettre d’assurer vos fonctions de CIL ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la question de l’utilisation de logiciels spécifiques à la fonction de CIL, il s’agit de 

déterminer si les correspondants utilisent ou bien souhaiteraient utiliser des applications spécifiques 

dans le cadre de leur activité (par exemple des outils permettant au correspondant de gérer son 

registre). 

Les réponses sont pour le moins partagées puisqu’une faible majorité  (51% des CIL ayant répondu au 

questionnaire) utilise les logiciels de bureautique classiques (Word, Excel, Access…) et estiment que 

ces derniers suffisent au correspondant pour exercer sa mission. 

 

D’un autre côté, 49% des correspondants ne se satisfont pas des même logiciels et : 

- 27% des répondants les utilisent mais considèrent que leurs fonctionnalités ne permettent 

pas au correspondant de travailler de façon adéquate. 

- 22% des CIL ont donc choisi de se tourner vers des applications spécifiques qui soit ont été 

achetées sur le marché (10%) soit développées en interne par leurs services (12%)  

 

Notons, enfin que pour les correspondants qui utilisent une application développée en interne par 

leur organisme, le coût homme/jour est relativement variable : 

L’un a estimé le coût à 2 hommes/jours (avec un personnel mobilisé), un autre à 9 hommes/mois, 

une correspondante à 10 hommes/jour auquel il faut ajouter le CIL et enfin un dernier à 15 

hommes/jour. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 Quelles applications sont utilisées pour exercer les 
fonctions de correspondant 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la répartition des types d’outils informatiques utilisés par le CIL en fonction de la taille de son 

organisme, il n’est pas étonnant de constater que les applications développées en interne 

appartiennent sont celles d’organismes de grande taille (généralement au dessus de 2000 

collaborateurs et le plus souvent 10 000 collaborateurs et plus). Une exception toutefois puisqu’une 

entité de moins de 250 collaborateurs bénéficie de sa propre application.  

 

On peut nénamoins supposer que toutes les applications développées en interne ne se valent pas en 

terme de fonctionnalités et que plus la société est grande, plus l’application sera riche (pour intégrer 

notamment l’intervention d’éventuels « relais informatique et libertés »). Ce qui explique que l’on 

observe ainsi des différences notables en coût estimé de l’application en temps/homme. 

 

 

Point clé : Le correspondant dispose-t-il d’applications spécifiques pour exercer ses fonctions. 

Les avis des répondants quant à l’intérêt de l’utilisation d’applications spécifiques sont partagés. 

Globalement ces outils particuliers intéressent plus les grandes entités dont le volume des 

traitements et le nombre de personnes y ayant accès nécessite que le correspondant dispose d’un 

outil de pilotage global plus « puissant » qu’un simple tableau Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 Quelles applications pour le CIL en fonction de la taille 
de son entité 
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2.4.2. Les moyens de communication du correspondant: 

Question : Votre société met-elle à votre disposition des moyens pour diffuser la 

culture informatique et  libertés ?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au regard des réponses à cette question, on constate que 23% des CIL ayant répondu au 

questionnaire disposent d’un espace dédié sur l’intranet de leur organisme, bénéficient également 

des moyens de communication institutionnels de ce dernier et peuvent prendre la parole dans des 

réunions pour aborder des problématiques sous l’angle informatique et libertés. 

 

26% des correspondants ont, quant à eux, accès à des moyens de communication interne  et : 

- disposent d’une zone sur l’intranet de leur organisme (8%) ; 

- ou bien peuvent participer et prendre la parole dans des réunions pour discuter des 

problématiques informatique et libertés de leurs organismes (18%). 

 

A noter que le quart des correspondants  ont accès uniquement à l’un de ces 3 moyens de 

communication : 

- zone intranet uniquement  (6%) ; 

- possibilité d’utiliser les moyens d’information interne de l’entreprise (18%) ; 

- possibilité de diffuser la culture informatique et liberté via des réunions (2%). 

 
Enfin, et c’est plus problématique, 25% des correspondants (soit 12 CIL du panel) révèlent n’avoir 

accès à aucun moyen de communication pour sensibiliser le personnel à la culture informatique et 

libertés. 

 

Si l’on regarde plus attentivement les réponses des correspondants qui n’ont pas accès à des moyens 

de communication on remarque que la très grande majorité d’entre eux (onze personnes soit 91,6% 

des CIL n’ayant pas accès à des moyens de communication) n’en ont même pas fait la demande. Est-

ce par peur de voir leurs demandes refusées ? 

 

Figure 21 Quels moyens de communication pour le CIL? 
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Figure 22 Raisons expliquant l'absence de moyens  
de communication à disposition des CIL 

 

 

A vrai dire, pas forcément, certains CIL ne ressentent tout simplement pas le besoin de faire une telle 

demande. En fait ils estiment, l’utilisation de ces moyens comme étant superflue pour des raisons 

diverses qui tiennent à leur secteur d’activité par exemple. L’un déclare que : « mes collègues sont 
déjà très sensibilisés sur les précautions à prendre vis à vis de la protection des données personnelles : 
notre activité est surtout concernée par la gestion des données sensibles. [...].  
Un autre, encore, précise que, la structure pour laquelle il a été désigné, compte tenu de sa taille n’a 

pas besoin de ces moyens pour sensibiliser ses personnels: « le […] est une toute petite structure qui 
compte à peine une soixantaine de personnes et au sein de laquelle la circulation d'informations est 
aisée et fluide. Je n'ai pas éprouvé de besoin spécifique. ». 

 

D’autres travaillent pour des structures qui n’ont pas encore à leur disposition d’outils de 

communication en ligne autre que les messageries électroniques, par conséquent ils ne peuvent tout 

simplement pas bénéficier de techniques qui n’existent pas… 

 

Enfin certains CIL sont au début de leur prise de fonctions et commencent à mettre des choses en 

place : « Je suis CIL pour ma collectivité depuis septembre dernier ; je n'ai pas encore demandé de 
moyens spécifiques pour mener ma mission, mais je compte le faire dans l'avenir. ». 
 
Le correspondant dont la demande d’allocation de moyens a été différée m’a expliqué qu’il ne 

ressentait pas d’opposition de sa hiérarchie et  qu’il n’avait jamais reçu de refus quant à sa demande 

de mise en place d’une rubrique dédiée sur l’intranet de son organisme. Cependant, depuis un an et 

alors que les contenus sont prêts, cette rubrique tarde à se mettre en place, preuve s’il en est que la 

sensibilisation de ses personnels au respect de la loi informatique et libertés ne semble pas être une 

priorité de son responsable de traitement.  
 

Il n’en reste pas moins que la situation de certains CIL est très difficile car on ressent bien dans 

certaines réponses s’exprimer une vraie difficulté à obtenir des moyens de communication voire 

même des moyens en général : « En fait j'essaie déjà depuis plusieurs années d'avoir des moyens 
(humains essentiellement) pour ma mission et que je n'arrive rien à obtenir. Désormais je ne demande 
plus car on m'a bien fait comprendre que je n'aurais rien donc je pense que cela ne sert plus à rien, si 
ce n'est à créer des tensions ». 
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Si l’on part du principe, qu’en général cette catégorie de correspondants sans moyens est sous 

représentée car ces derniers n’osent pas toujours admettre la difficulté de leur situation, on peut 

supposer que ce n’est pas un CIL du panel qui a vu sa demande repoussée mais peut être plus. 

 

Point clé : Le CIL peut-il disposer de moyens de communication pour atteindre les collaborateurs 

de son entité et assurer leur sensibilisation à la loi informatique et libertés ? 

De ce point de vue la situation des correspondants ayant répondu à l’enquête apparait comme 

plutôt favorable : puisque 75% des répondants ont accès à un media de communication voire plus 

(49%). 

 

 
2.5.  Le soutien 

Question : Bénéficiez-vous de l’écoute de votre responsable de traitement lors de la 

présentation de votre  bilan ? 

 

Normalement le CIL doit être directement rattaché au responsable de traitement ou au moins en 

être proche. La CNIL à ce sujet précise dans son guide du correspondant informatique et libertés : 

« Directement rattaché au responsable de traitement, il pourra ainsi lui apporter les conseils, 
recommandations et alertes nécessaires lors de la mise en œuvre de traitements ou dans l’instruction 
des plaintes et requêtes adressées par les personnes concernées ». 

Un moyen, de savoir si le CIL bénéficie du soutien et de l’écoute de son responsable de traitement 

est donc de l’interroger sur la présentation de son bilan et sur le retour qu’il a de son responsable de 

traitement à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A titre liminaire concernant cette partie, il faut remarquer que, pour cette question, le panel 

d’analyse est encore plus réduit puisque 22 CIL ayant répondu au questionnaire déclarent ne pas 

avoir fait de bilan (Nous l’avons vu au début de cette partie, 20 correspondants du panel ont moins 

d’un an d’ancienneté). 

44,8% des CIL interrogés n’ont donc pas eu l’occasion de présenter un bilan à leur responsable de 

traitement. 

 

Figure 23 Le CIL peut-il présenter son bilan au responsable de traitement 
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Pour ceux qui ont déjà réalisé un bilan, les situations sont contrastées, une partie (22% et donc 11 

correspondants) a déjà eu l’occasion de présenter un bilan à son responsable de traitement ce qui lui 

a permis, ensuite, d’obtenir plus de moyens pour exercer son activité. 

Une autre partie a également pu présenter son bilan à leur responsable de traitement mais n’a pas 

pour autant su trouver les arguments ou l’écoute du responsable de traitement pour se voir allouer 

de nouveaux moyens (ils sont 8 correspondants dans ce cas). 

 

Enfin, certains ne peuvent simplement pas présenter de bilan au responsable de traitement avec 

toutes les conséquences que l’on peut supposer quant à la fourniture de nouveaux moyens au 

correspondant.  

Il est en effet clair qu’un bilan bien utilisé peut s’avérer être un formidable outil dans la mesure où le 

correspondant peut, en soulignant les améliorations mais  aussi les manques constatés dans sa 

structure,  acquérir de nouveaux moyens notamment si sa présentation est calée sur le rythme des 

demandes annuelles de budget.  

Par conséquent ne pas présenter de bilan est pour le CIL, un handicap dans l’exercice et la 

justification de sa mission. 

 

Toutefois, dans l’hypothèse où aucun bilan n’est présenté au responsable de traitement, il faut 

passer outre certaines idées reçues car certains CIL, s’ils ne peuvent directement accéder au 

responsable de traitement n’en sont pas moins pris très au sérieux par ce dernier. A titre d’exemple, 

un correspondant m’a expliqué qu’il ne pouvait pas accéder directement au responsable de 

traitement pour lui présenter son bilan mais que ce document, transmis par courrier électronique 

était analysé par ce dernier et présenté par lui aux partenaires sociaux à l’occasion du bilan social. 

Après cette présentation, le document est rendu accessible sur l’intranet de son entité afin de lui 

donner une publicité et une transparence forte à l’égard de l’ensemble des collaborateurs. 

 

D’autres correspondants, choisissent, pour leur part de ne pas présenter leur bilan car ils considèrent 

qu’il est « trop pauvre » pour représenter un intérêt. On voit bien ici, que certains correspondants ne 

semblent pas percevoir l’intérêt stratégique du bilan qui est juste envisagé comme un récapitulatif de 

l’année alors qu’il pourrait être utilisé comme un véritable outil stratégique du CIL.  

Celui-ci devrait ainsi l’utiliser pour démontrer que si ces résultats sur une année sont décevants c’est 

peut être aussi qu’il n’a pas les moyens d’accomplir sa mission de façon adéquate. 

 

Enfin, une partie des correspondants n’est pas directement rattachée au responsable de traitement. 

Les CIL concernés présentent donc leur bilan à leur supérieur hiérarchique direct sensé transmettre 

les informations importantes au responsable de traitement. Il y a donc ici une communication 

indirecte avec le responsable de traitement. 

 

Pour conclure cette sous-partie, il est quand même intéressant de remarquer la position de quelques 

correspondants qui sont beaucoup plus désabusés sur le soutien de leur direction : 

 « Le RT qui m’a désigné il y a trois ans a changé et je me suis  toujours  débrouillé seul... j’ai un peu le 
sentiment de m’être fait avoir… ». 

 

Point clé : Le CIL peut-il négocier l’allocation de nouveaux moyens grâce à la présentation de son 

bilan au responsable de traitement ? 

Au terme de cette sixième question de l’enquête, on remarque que peu de correspondants ont à ce 

stade élaboré et présenté un bilan à leur responsable de traitement. 

Au final seul 38% des correspondants interrogés ont présenté ce document à leur responsable de 

traitement et 22% obtenu de nouveaux moyens grâce à lui. 

C’est pourquoi cet outil apparait, à l’heure actuelle, comme encore largement sous-exploité, par 

rapport à son potentiel pour le correspondant. 
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2.6.  Le budget du CIL 

 Disposez-vous d’un budget spécifique à vos activités de CIL ? 

 

2.6.1. L’existence d’un budget spécifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La plupart des CIL ayant participé à cette étude déclarent ne pas disposer de budget spécifique dédié 

à  leurs fonctions. 

En effet, seuls 8% des correspondants du panel disposent d’un réel budget de CIL. Ce taux passe à 

31% si l’on ajoute les correspondants qui disposent d’une ligne de budget à l’intérieur de celui d’un 

autre service. 

Pour ces derniers le budget est généralement intégré au budget global de leurs services de 

rattachement (en général service informatique, service juridique voire service qualité…).  

 

Ainsi, le correspondant d’une grande entité du secteur de la Banque et intermédiation financière 

expliquait qu’il travaillait à budget d’investissement zéro et que s’il demande et engage une dépense, 

celle-ci est, soit "prélevée" sur le budget d'un service (par exemple la direction des systèmes 

d’information si sa demande peut-être "rapprochée" d'un projet en cours sur lequel il peut se 

greffer...), soit imputée sur les dépenses de la direction. Il s’agit donc ici d’une gestion des dépenses 

au cas par cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 Le CIL dispose t-il d'un budget spécifique 

Figure 25 Sur quel service opérationnel est prélevé le budget du CIL 
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Quoiqu’il en soit, au regard des réponses qui m’ont été adressées, il est important ici de retenir 

qu’une très faible part des CIL dispose d’un budget pour mettre en place des opérations en relation 

avec leurs activités. Cela suppose qu’en majorité les correspondants ne peuvent pas se projeter vers 

l’avenir en investissant financièrement dans des opérations qui relèvent de leurs fonctions (audit de 

sécurité des données traitées, achat d’une application spécifique…). 

 

2.6.2. La composition du budget 

 

Compte tenu du peu de correspondant qui, à l’intérieur du panel, disposent d’un budget propre, il 

est relativement difficile d’évaluer ce que coûte un CIL et la répartition que pourrait avoir son budget 

entre différents postes. 

 

Grâce aux entretiens que j’ai pu avoir quelques personnes ayant accepté d’être recontactées, je 

remarque que les situations sont à nouveau  plutôt contrastées puisque les deux CIL qui ont accepté 

de me décrire leurs budgets se retrouvent dans des positions très différentes : 

Le premier est correspondant d’un grand compte et dispose d’une enveloppe de 10 000 euros qui 

n’intègre pas les dépenses de personnel et sert en majorité à des dépenses de formation (environ la 

moitié du budget) et d’achat de licences ou d’outils de veille législative et réglementaire. 

Le second également correspondant d’un grand compte dispose d’un budget d’environ 400 000 

euros qui pourrait se répartir comme suit : 

- Coûts salariaux : 50% 

- Mise à jour des connaissances (formations, veille, conférences, association…) 5% 

- Outils, locaux matériels : 45 % 

 

Compte-tenu de l’écart  important qui sépare ces deux budgets de correspondants exerçant dans des 

entités de taille similaire, on peut penser qu’il est difficile d’évaluer ce que coûte exactement un CIL, 

ce qui nous renvoie à l’hypothèse selon laquelle les correspondants eux-mêmes ont des difficultés à 

évaluer leurs besoins. 

 

 

Point clé : Le CIL a-t-il un budget pour exercer son activité ? 

A l’heure actuelle, la plupart des correspondants fonctionnent sans budget propre.  

Au mieux si une dépense est nécessaire, elle est imputée sur le budget d’un service opérationnel 

(en général le service auquel est rattaché correspondant) ou sur celui de la direction. 

On peut donc dire que, dans la plupart des cas, il n’y a pas de réel processus d’investissement 

informatique et libertés permettant au correspondant de construire des opérations de mise en 

conformité de son entité  sur le moyen ou le long terme. 

 

 

2.7. Estimation globale des moyens du CIL : 

 

Dernière question de l’enquête, cette demande avait pour objectif d’analyser la façon dont les 

correspondants ressentent leurs conditions de travail et tout particulièrement s’ils estiment que les 

moyens qui leurs sont alloués correspondent à leurs besoins. 
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Figure 26 Les moyens du CIL correspondent-ils à ses besoins 
 

Globalement, presque la moitié du panel estime qu’elle ne bénéficie pas de moyens suffisants mais 

reconnait qu’elle n’a pas su préparer, en collaboration avec le responsable de traitement un 

prévisionnel adéquat des besoins du correspondant. 

Par ailleurs, près de 40% des correspondants ayant répondu (19 correspondants), estiment pour leur 

part, que leurs moyens correspondent à leurs besoins. L’un d’eux a même tenu à ajouter à la fin de 

son questionnaire qu’il exerçait sa mission « en toute sérénité » 

Enfin, 4% des correspondants interrogés considèrent que malgré un prévisionnel adéquat ils ne 

bénéficient pas des moyens nécessaires à l’exécution de leurs missions. Ces réponses posent 

d’autant plus problème qu’elles supposent que les besoins des correspondants concernés ont bien 

été identifiés mais que les investissements pour satisfaire ces besoins n’ont pas suivi. 

 

Si l’on regarde maintenant, la façon dont les CIL perçoivent leurs moyens et ce que précisait sur ce 

point leur formulaire de désignation, on remarque, que les CIL dont le dossier est explicite et détaillé 

sur la question mesures mises en œuvre pour accompagner leurs missions considèrent aux 2/3 que 

leurs moyens correspondent à leurs besoins. 

A l’opposé, ceux dont le dossier est peu explicite voire muet sur les moyens du CIL précisent, pour 

une large part que leurs moyens sont insuffisants. 

 

De même, 57% des CIL dont la question des moyens n’a été traitée que rapidement à leur 

désignation reconnaissent souffrir d’un manque de moyens et ce taux monte à 62, 5% lorsque la 

partie relative aux moyens du CIL n’a pas été traitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 Quels moyens ont été accordés en fonction de la façon 
dont le formulaire de désignation a été complété 
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BILAN DE L’ENQUETE : Au regard de l’enquête qui a été menée de septembre à fin novembre 

auprès d’un échantillon composé d’une cinquantaine de correspondants, on perçoit très vite 

différents profils de  correspondants que l’on pourrait distinguer comme suit : 

 

1- Une minorité de CIL qui bénéficient d’un réel engagement et d’un réel investissement de leur 

organisme pour accomplir leurs missions en temps (c’est d’ailleurs dans ce groupe que j’inscrirai  

les correspondants à temps plein), en aide et en budget; 

 

2 -Un nombre conséquent de CIL désignés sans qu’ait été pris la mesure  de leur rôle et de leur 

charge de travail, soit parce que ces CIL tout comme leurs responsables de traitement, n’avaient 

pas conscience au moment de la désignation de l’ampleur de la fonction et des moyens nécessaires 

à sa mise en œuvre, soit parce que la nomination représente pour le responsable de traitement  un 

simple moyen d’éviter des formalités administratives ; 

 

3- Et enfin, troisième catégorie, celle des correspondants qui viennent d’être désignés et qui sont 

encore dans le flou quant à la mise en œuvre de leur mission et quant à leurs besoins notamment 

parce que leur dossier de désignation était peu ou pas rempli sur ce point. 

 

C. Comparaisons internationales (l’exemple américain) 

 
Après avoir étudié la situation du correspondant informatique et libertés en France, il était 

intéressant, à titre de comparaison de regarder ce qui se passe dans d’autres pays et 

particulièrement aux Etats-Unis où le contexte est tout à fait différent puisque le concept juridique 

de correspondant informatique et libertés n’existe pas. Néanmoins, cela n’empêche pas les entités 

américaines d’investir dans la protection des données en général et des données personnelles en 

particulier par l’intermédiaire du Chief Privacy Officer (CPO). 

 
A ce titre, une enquête de l’IAPP (International Association of Privacy Professionnal) et du Ponemon 

Institute intitulée « Benchmarking Privay : An executive Summary », dévoile  le gouffre qui sépare le 

correspondant français de son « cousin »  américain, le « CPO ». 

 

D’un point de vue méthodologique, cette enquête a été divisée en deux parties l’une s’intéressant 

aux responsables (les CPO) et l’autre à leurs équipes. Au total, le questionnaire a été retourné par 62 

« CPO » et 104 « staff practitionners » issus d’une quinzaine de secteurs d’activité différents.14 

 

Plusieurs points de cette étude sont particulièrement intéressants car ils révèlent de profondes 

différences de statut entre le chief privacy officer et le correspondant informatique et libertés. 

 

Si nous commençons par chercher les points de convergences, on remarque que comme c’est le cas 

des CIL, du moins dans les recommandations de la CNIL, les CPO sont généralement positionnés prêts 

de la direction (61% sont situés à un ou deux niveau de la direction et seulement 13% ont plus de 

quatre niveaux de hiérarchie qui les séparent du dirigeant de leur société). Nous le verrons ci-

dessous c’est là l’un des rares points communs entre le CIL et le CPO. 

 

En effet, lorsqu’il s’agit de s’intéresser au temps accordé à l’exercice de leurs fonctions 93% des CPO 

précisent exercer leurs fonctions à temps complet (Pour mémoire 18% des CIL ayant répondu à 

                                                 
14 Pour plus de précisions sur la méthodologie se référer à l’enquête « Benchmarking  privacy : an executive 
summary » : 
http://www.privacyconference2009.org/privacyconf2009/program/common/pdfs/trevor_hughes_texto.pdf 
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l’enquête, objet du présent projet exercent leurs fonctions à temps complet mais l’un d’entre eux 

travaille à 60%). 

 

De même, concernant l’aide apportée aux CPO, ces derniers déclarent pour un tiers être à la tête 

d’un service de deux à quatre personnes qui travaillent à temps complet sur les questions liées à la 

protection de la vie privée. Ils sont même 60% à déclarer plus de deux salariés à temps complet 

mobilisés sur ces problématiques. 

 

Concernant la question du budget, qui n’a pas vraiment été réglée dans mon enquête faute de 

réelles informations, l’IAAP constate pour sa part que les CPO ont accès à des budgets spécifiques 

dans le cadre de leurs activités. 

Ces budgets s’échelonnent entre moins de 100 000$ et plus de 10 millions. En majorité, près d’un 

quart des CPO bénéficient d’un budget situé entre 500 000 et 1 million de dollars, et 34% dépassent 

même la barre du million. 

 

A contrario, 18% des chief privacy officer déclarent avoir à leur disposition moins de 100 000$ pour 

exercer leurs activités. 

Si l’on regarde la ventilation de ce budget entre les différents postes, à l’instar de ce que nous avions 

pu constater dans notre enquête les dépenses de personnel représentent la plus grande partie du 

budget (56%), les autres dépenses étant comparativement plus marginales (5% en consultants 

extérieurs, 4% en conseil juridique…). 

 

Quoiqu’il en soit, au regard de cette enquête on ne peut que constater que la situation du CIL 

français et celle du CPO sont très différentes, et j’aurai tendance à penser que ces situations 

contrastées résultent de deux facteurs : 

D’une part, il me semble que les sociétés américaines ont pris conscience, avant les entreprises 

françaises, qu’elles devaient préserver efficacement leur patrimoine informationnel. Au-delà de tout 

aspect légal ou éthique, il s’agit pour elles de protéger des éléments qui participent à la création de 

valeur ajoutée (brevets, savoir-faire, fichiers et même traitement de données personnelles). 

En deux mots, elles envisagent la gestion des données personnelles moins d’un point de vue éthique 

ou légal que d’un point de vue concurrentiel ce qui pousse peut-être les responsables de traitement 

à investir plus sur ces questions. 

 

Cette prise de conscience a été d’autant plus rapide que certains Etats ont mis en place des systèmes 

de notification obligatoire des personnes (employés, clients, étudiants…) dont les données ont été 

perdues, détériorées ou volées. On imagine aisément les conséquences négatives de ces notifications 

sur l’image de marque des organismes.  

Pour information, le Ponemon Institute a évalué que chaque brèche de sécurité informatique pouvait 

coûter en moyenne 6,6 millions de dollars pour les sociétés américaines15. 

Cela explique donc que les entités investissent en amont sur la protection des données plutôt que de 

subir les conséquences désastreuses de la découverte d’une faille de sécurité. Le corollaire de cet 

investissement étant la présence d’un CPO dotés de moyens nécessaires pour permettre de protéger 

les données de l’entité et des personnes physiques.  

 

D’autre part, et c’est ici la suite logique de mon argument précédent, les entreprises américaines 

ayant anticipé tout l’intérêt qu’elles avaient à sécuriser leurs données, sont en avance par rapport à 

la France dans la mise en place de leurs programmes de gestion des données personnelles.  

C’est ainsi que 81% des chief privacy officers interrogés considèrent que le développement des 

programmes de gestion/protection des données personnelles est passé au delà de la moitié de sa 

                                                 
15 Ponemon Institute, « 2008 Annual Survey: Cost of a Data Breach. » 
http://www.encryptionreports.com/download/Ponemon_COB_2008_US_090201.pdf 
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mise en place (quand 40% des correspondants informatique et libertés ont moins d’un an 

d’ancienneté). Les CPO en sont donc à un stade de maturité où ils savent, contrairement au CIL 

évaluer leurs besoins, les moyens nécessaires pour satisfaire ces besoins ainsi les coûts de mise en 

place de programmes de protection des données. Ces programmes pourront ensuite être évalués 

pour essayer d’entrer dans un processus d’amélioration continue de la gestion des données. 

 

Il y a donc une réelle avance du chief privacy officer sur le CIL français, avance qui devra 

nécessairement être comblée par les efforts conjoints des correspondants mais aussi de leurs 

responsables de traitement. 
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CHAPITRE 3 - Comment permettre aux CIL de mieux travailler ? 

 

A. Les indications de l’enquête elle-même 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 Comment le CIL peut-il obtenir plus de moyens? 
 

 

Si l’on regarde les réponses apportées à la dernière question de l’enquête dont l’objectif était de 

savoir quels pourraient être, pour les répondants, les leviers susceptibles de leur permettre d’obtenir 

plus de moyens pour exercer leurs fonctions, on remarque que les trois leviers les plus cités sont: 

 

1- Une action de la CNIL vis-à-vis des responsables de traitement sur ce point précis, après la 

désignation (opération de communication, étude des bilans, sondage auprès des 

Responsables de traitement, etc.); 

2- Connaître l’ampleur des moyens dont disposent des CIL d’entités similaires à la nôtre 

(approche benchmarking) ; 

3- Que les textes (Lois et Décrets) soient beaucoup plus clairs et incitatifs sur ce point, comme ils 

le sont en Allemagne, par exemple. 

 

Puis ensuite viennent les solutions du type 

 

4- Plus d’échanges entre les CIL ; 

5- Des formulaires plus précis ; 

6- Plus de contrôles de la CNIL et autres propositions… 

 

Nous reviendrons ci-dessous sur chacune des propositions soumises aux correspondants afin de les 

analyser puis de les discuter. 
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1. L’exemple allemand de textes plus précis et plus directifs 

L’Allemagne possède une longue expérience du correspondant à la protection des données 

personnelles qui a vu le jour il y a une trentaine d’années. Sa désignation est d’ailleurs obligatoire : 

− Pour le secteur public (au niveau fédéral et dans certains länders) ; 

− Pour les entreprises dont plus de neuf salariés sont chargés de la mise en œuvre des 

traitements de données personnelles ou si plus de vingt personnes procèdent au traitement 

des données par d’autres moyens (traitement-non-automatisé par exemple) ; 

− Pour les entreprises qui mettent en œuvre des traitements soumis à un contrôle préalable 

− Pour les entreprises qui opèrent des traitements de données personnelles comme finalité 

commerciale principale (credit-referencing par exemple). 

 

Toutefois, il est à noter que contrairement à ce qui est prévu dans le système français, il n’existe pas 

en Allemagne de notification obligatoire de la désignation d’un correspondant. Cela explique 

d’ailleurs qu’il ne soit pas possible de connaître le nombre exact de correspondants allemands. 

 

Concernant la question des moyens alloués au correspondant à la protection des données 

personnelles, le paragraphe 4f (5) de la loi allemande précise que : 

« Les organismes publics et non publics sont tenus d’apporter leur soutien au délégué à la protection 
des données dans l’exécution de sa mission et, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de 
sa mission, de mettre à sa disposition du personnel auxiliaire, des locaux, des installations, des 
appareils et des moyens. Les personnes concernées peuvent s’adresser à tout moment au délégué à la 
protection des données » 

 

Par ailleurs, depuis le 1er septembre 2009, le correspondant à la protection des données allemand est 

un salarié protégé. Cette protection spécifique du correspondant pourrait peut être s’analyser 

comme une solution pour rééquilibrer le rapport de force entre le responsable de traitement et son 

CPDP notamment lorsque ce dernier doit faire valoir son opinion autour de la gestion d’un 

traitement qui lui parait non conforme.  

 

Nous sommes donc en présence d’un système allemand plus contraignant pour le responsable de 

traitement et en théorie plus avantageux pour le correspondant qui possède ici un cadre de travail 

plus précis pour mettre en œuvre ses missions. 

 

Néanmoins, et c’est ce que nous allons voir ci-dessous, ce système n’est pas exempt de failles. C’est 

ce qu’à involontairement démontré le scandale Deutsche Bahn lorsqu’il a été révélé que la société 

espionnait une partie des comptes emails de ses salariés suite à quoi elle s’est vue condamner à une 

amende d’1,1 millions d’euros par le responsable à la protection des données de Berlin et a vu son 

PDG démissionner. 

 

De même, une récente étude menée par le cabinet Xamit16 aboutit à l’analyse suivante : l’écart 

théorique qui séparerait deux contrôles effectués au sein d’une entreprise allemande par l’une des 

autorités de contrôle serait de 39 400 ans... De quoi permettre  aux entreprises allemandes 

d’envisager la non-conformité de façon sereine et même pire puisque le directeur général du cabinet 

conclut que ce manque de contrôle en Allemagne favorise les entreprises qui violent 

systématiquement la loi sur la protection des données personnelles et crée une distorsion de 

concurrence en leur faveur. 

 

                                                 
16 http://www.xamit-leistungen.de/downloads/XamitDatenschutzbarometer2009.pdf 
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On se situe donc dans un exemple où le correspondant est volontairement mis en dehors du système 

de prise de décisions autour des traitements de données à caractère personnel et n’a 

vraisemblablement pas de poids vis-à-vis de son responsable de traitement. 

 

Aussi, qui dit correspondant à la protection des données obligatoire et avec des moyens prévus par la 

loi sur la protection des données ne signifie pas pour autant entreprises en conformité. En effet, en 

plus de dispositions légales, il faut de réels risques de sanctions pour que les organismes non 

conformes s’obligent à respecter la loi. C’est du côté de l’absence de risque de sanctions que se situe 

probablement la raison du relatif échec du correspondant en Allemagne. 

 

Le législateur allemand a donc probablement mieux encadré la mise en œuvre de la fonction de CIL 

en étant notamment plus précis sur le soutien qui doit être apporté au correspondant protégé. 

Pour autant, dans la pratique la situation ne semble pas être plus simple qu’en France surtout en 

l’absence de regard réel de l’Autorité de protection des données sur l’activité des correspondants et 

sur la conformité des organismes à la loi. 

 

On pourrait donc éventuellement supposer que plus de contrôles de la CNIL pourrait favoriser le sort 

des correspondants. A ce titre, M. Mathias MOULIN, responsable de la cellule des correspondants de 

la CNIL a clairement affirmé à la tribune des assises du CIL en juin 2009 que « la courbe de 
désignation des CIL est clairement corrélée à celle des contrôles de la CNIL et des publications des 
sanctions ». Preuve s’il en est besoin, que sans peur du gendarme, le correspondant ne sera pas pris 

au sérieux. 

2. Les actions de contrôle et de sensibilisation de la CNIL 

On remarque, au regard des réponses qui ont été apportées à l’enquête que les correspondants 

aimeraient  que la CNIL s’implique davantage pour faciliter la situation du CIL. 

 

On peut envisager trois axes d’implication: 

− Préparer un formulaire de désignation des correspondants plus précis sur la question des 

moyens accordés au correspondant ; 

− Sensibiliser le responsable de traitement afin qu’il prenne conscience du rôle et de 

l’importance du correspondant et dès lors lui accorde plus de moyens ; 

− Renforcer encore plus les opérations de contrôle de l’autorité qui pourrait également 

solliciter des CIL la communication de leur bilan, pour vérifier comment se passe leur activité. 

 

On peut d’ores et déjà affirmer, et ce n’est pas surprenant, que les correspondants privilégient ici la 

solution de la sensibilisation et de la création d’un nouveau formulaire. Ainsi, vingt-deux 

correspondants pensent que sensibiliser spécifiquement les responsables de traitement à 

l’importance du correspondant serait un moyen efficace pour le CIL d’obtenir d’autres moyens, dix 

correspondants estiment qu’il faudrait modifier les actuels formulaires de désignation et seulement 

sept correspondants considèrent que plus d’opérations de contrôle seraient susceptibles de faire 

réagir le responsable de traitement et donc de l’inciter à investir dans une mise en conformité à la loi 

informatique et libertés. 

 

� Modifier le formulaire de désignation des correspondants pour le rendre plus précis 

 

Dix correspondants du Panel (20% CIL ayant répondu à l’enquête), estiment qu’un formulaire de 

désignation plus précis serait à même de  permettre au correspondant de bénéficier de plus de 

moyens dans son travail. 
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Il me semble qu’il faut discuter cette solution. A mon sens, le problème vient moins du formulaire de 

désignation que de la préparation de la désignation d’un correspondant en elle-même. 

 

En effet, comme nous l’avons vu précédemment, le formulaire de désignation comporte déjà des 

mentions concernant « les mesures prises par le responsable de traitement en vue d’accompagner les 
missions du correspondant ». 

Chaque type de mesure comporte d’ailleurs des exemples (création d’un service dédié, affectation de 

personnel…), il est difficile de constituer un formulaire de désignation plus précis sur ce point. 

En outre, le législateur n’a pas encadré de façon restrictive les moyens qui doivent être apportés par 

le responsable de traitement à son CIL, il est donc peu vraisemblable que le formulaire de la CNIL 

puisse aller au-delà des dispositions de la loi informatique et libertés et de ses décrets d’application. 

 

De même, il ne faut pas oublier que la désignation d’un correspondant reste facultative. Aussi la 

rendre trop contraignante pourrait être un frein à la désignation de nouveaux CIL. 

 

Le problème de fond, serait donc, à mon sens, plutôt lié à la préparation de la nomination du 

correspondant. Celle-ci est encore probablement trop peu préparée et le correspondant se trouve au 

départ de sa mission sans vraiment savoir comment il va mettre en œuvre ses nouvelles fonctions. 

Deux indicateurs pour étayer mon propos : le premier est une enquête de l’AFCDP qui avait évalué 

sur un panel d’une trentaine de ses membres  la durée de la phase de désignation. 

Il en était ressorti que la plupart des correspondants avaient été désignés en moins de six mois, et 

que la durée de moyenne de la phase de désignation semblait être de trois à quatre mois. Ce délai 

semble être relativement court pour prévoir, de façon assurée, les moyens qui seront accordés au 

correspondant notamment en affectation de personnel. 

 

L’autre indicateur m’a été apporté par la CNIL, puisqu’un agent de la cellule CIL m’a expliqué que la 

partie dédiée aux moyens du correspondant est généralement peu ou mal remplie: certaines cases 

sont cochées sans plus de précisions (et dans 90% des cas une seule case est cochée). On est donc 

amené à croire que les correspondants, lorsqu’ils sont désignés  ignorent ce qu’ils auront comme 

moyens (certains même ne sont pas vraiment au courant de leurs missions) et qu’ils organisent 

ensuite leur travail après leur nomination. 

 

 

 
 

Figure 29 Contenus des formulaires de désignation sur la question des  moyens 
 



48 
 

 

Si l’on se réfère à notre enquête, la réponse est claire : moins du quart des correspondants désignés 

avaient vu traitée la question de leurs moyens au moment de leur désignation et l’immense majorité 

(76 %) n’avait pas ou peu traité la question de façon préalable à la mise en œuvre de leurs missions. 

 

C’est pourquoi, il semble que c’est moins un nouveau formulaire dont les CIL ont besoin que d’une 

vraie négociation préalable à la prise de poste des correspondants qui doit être menée. 

Sans cela il n’est pas possible de jeter les bases d’une organisation bien définie et efficace de la 

mission du correspondant. 

 

Cette réelle préparation de la nomination du correspondant est, à mon sens, un moyen d’éviter la 

nomination de « CIL alibis » qui se retrouvent au final avec le sentiment amer d’avoir été désignés 

non pas pour assurer la conformité de leur organisme à la loi informatique et libertés mais pour que 

le responsable de traitement soit « tranquille » et n’ait plus à se charger de la déclaration des 

traitements. 

 

Il serait ainsi plus probable qu’un correspondant dont la mission est « cadrée » dans un document 

négocié entre lui et son employeur puisse négocier dans quelle mesure il sera déchargé de ses 

anciennes fonctions au profit des nouvelles, voire de comment il pourra bénéficier d’une aide 

matérielle dans la réalisation de ses missions. 

 

A ce propos, sur son extranet dédié aux correspondants, la  CNIL, bien consciente que celui-ci a un 

rôle à jouer dans l’allocation de ses propres moyens, a proposé un modèle de lettre de mission qui, 

dans le passage ci-dessous, s’attarde sur la question des moyens : 

«  Pour vous permettre de mener à bien ces différentes missions, la Direction s’engage à : 

- prendre les mesures organisationnelles suivantes :  
 
* désignation de relais dans les services mettant en œuvre des traitements ou ayant accès aux 
données ; 
 
* [à compléter en fonction de la situation – exemples : création d’un service dédié, mise en place d’un 
circuit d’information …] ;  
 
- vous proposer des formations relatives à la protection des données ; 
 
 - vous permettre de mener des actions de communication interne auprès du personnel, par le biais de 
communiqués [autres exemples : de l’intranet, de brochures, de stages …] ; 
 
 - vous permettre de mener des actions de communication externe par le biais de communiqués 
[autres exemples : du site internet, de brochures, de participation à des colloques …] ; 
 
 - mettre à votre disposition les moyens humains et matériels suivants : 
 
* affectation de personnels ; 
 
* [à compléter en fonction de la situation – exemples : dotation d’un budget spécifique, allégement de 
la charge de travail liée aux autres fonctions du CIL …] » 

 

Encore faut-il bien sûr que le responsable de traitement soit ouvert à ce type de négociation avec 

celui qui, malgré tout, reste son subordonné (sauf, bien sûr dans ses missions de CIL). 
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Si le formulaire de désignation peut difficilement être modifié compte tenu des dispositions légales 

actuellement en vigueur, il n’en reste pas moins que la CNIL pourrait contrôler plus rigoureusement 

les documents qui lui sont adressés et demander au responsable de traitement de mieux remplir la 

partie dédiée aux moyens lorsque cela lui apparait nécessaire. 

Toutefois, à l’instar de notre analyse précédente, ce type de formalisme est susceptible de freiner la 

nomination de nouveaux CIL et donc de nuire à l’implantation de la fonction dans le paysage 

professionnel. Ce système semblerait donc plus adapté à un contexte dans lequel le correspondant 

est obligatoire. 

 

 

� La sensibilisation des responsables de traitement 

 

L’autre axe sur lequel la CNIL peut décider d’intervenir est celui de la mise en place d’une 

sensibilisation spécifique des responsables de traitement. Pour les correspondants ayant répondu à 

l’enquête il s’agit là du levier qui serait susceptible de leur permettre d’acquérir plus de moyens. 

A mon sens, il s’agit là plus d’une idée reçue que d’un réel moyen pour le CIL de voir ses besoins pris 

en compte par l’organisation. 

 

En effet, dire qu’il faudrait que la CNIL sensibilise spécifiquement les responsables de traitement au 

rôle du CIL suppose que celle-ci ne le fasse pas déjà. Or, le guide spécifique dédié au correspondant 

informatique et libertés précise clairement au responsable de traitement quel est le rôle et les 

missions de son correspondant et par conséquent souligne l’importance de sa charge de travail. 

 

De même, le formulaire de désignation du CIL accorde une large part aux mesures qui permettront 

au CIL d’exercer sa mission. Le responsable de traitement peut donc difficilement feindre d’ignorer 

que la fonction de CIL est une fonction qui nécessite des moyens. 

 

Enfin, la CNIL, consciente que le correspondant avait besoin d’armes pour négocier autour de ses 

conditions de travail a également élaboré une lettre de mission « type » dont un passage a été cité 

dans le paragraphe précédent. 

 

A ce stade, et dans le contexte où la désignation du correspondant reste facultative, il apparait 

difficile d’envisager que la CNIL puisse s’engager au-delà de ce qu’elle fait déjà vis-à-vis des 

responsables de traitement.  

Il ne faut pas oublier que  la CNIL n’a pas à exercer une forme d’ingérence sur les modalités 

d’exercice de ses fonctions par le CIL (sauf en cas d’alerte ou de déchargement de ce dernier par son 

responsable de traitement). Il faut également garder à l’esprit, que le responsable d’un organisme 

pourrait être facilement irrité de recevoir des directives de l’autorité sur comment doit être sa 

relation avec son CIL et quels moyens il doit lui accorder d’autant plus qu’à l’origine la démarche de 

désignation d’un correspondant était volontaire. 

 

De même, il ne faut pas perdre de vue que pèse déjà sur le correspondant une présomption de 

« délateur » de son entité auprès de la CNIL et ce d’autant plus qu’il peut alerter l’autorité en cas de 

dysfonctionnement. J’aurai donc tendance à penser qu’une action spécifique de la CNIL vis-à-vis des 

responsables de traitement démontrerait rapidement ses limites et pourrait s’avérer à terme contre-

productive lorsqu’il s’agit de permettre au CIL d’obtenir des moyens adaptés à sa fonction. 

 

Toutefois, il reste, pour la CNIL, la possibilité d’instrumentaliser le bilan du correspondant. En effet, 

l’autorité peut tout à fait rappeler régulièrement aux CIL qu’ils doivent préparer annuellement leurs 

bilans et demander à certains de les lui adresser pour vérifier le déroulement de leur activité. Moins 

contraignante qu’une opération de contrôle, cette possibilité permet de s’assurer que le 

correspondant effectue bien ses missions et d’analyser si celle-ci se déroule convenablement. 



50 
 

A noter, l’un des répondants de l’enquête qui vraisemblablement adresse régulièrement son bilan à 

l’autorité, a précisé dans son questionnaire qu’il aimerait que celle-ci réagisse à ce qu’on lui envoie. 

 

 

� Les contrôles de la CNIL 

 

Une opération de contrôle de la CNIL, qu’elle soit effectuée suite à une plainte ou dans le cadre d’un 

contrôle annuel n’est jamais agréable à vivre pour un correspondant. 

 

Néanmoins, il est clair que les effets des contrôles de la CNIL ne sont pas sans avoir une  incidence 

sur le sort des CIL même au-delà du périmètre de l’organisme contrôlé. 

Avec les évènements récents en Allemagne où nous avons pu constater l’importance que revêt 

l’existence d’un gendarme à la protection des données: sans peur de la sanction (qu’elle soit une 

sanction pécuniaire ou bien une sanction en terme d’image), les dirigeants des entreprises ne sont 

pas incités à investir dans une fonction qui coûte sans rapporter… 

 

Les contrôles de la CNIL restent donc nécessaires pour vérifier le respect de la loi informatique et 

libertés bien entendu mais aussi pour montrer que « ça peut arriver » et que dans ce cas il faut être 

préparé : et quelle meilleure préparation que d’avoir quelqu’un qui, en interne peut travailler sur la 

mise en conformité de l’organisme à la loi informatique et libertés ? 

De même, il est aussi du ressort de la CNIL de s’assurer du travail du correspondant comme le 

montre le compte rendu des discussions de l’Assemblée autour de la Loi de 2004. Les députés, et 

tout particulièrement M. Francis Delattre rapporteur du projet de loi, avait précisé à cette occasion  

que c’est le travail de la CNIL, « d’avoir des relations étroites avec les correspondants et de se rendre 
sur place pour vérifier s’ils travaillent en toute indépendance et assurent leur mission à la fois dans 
l’intérêt de la CNIL et de l’entreprise »17. 

 

A ce titre, on constate d’ailleurs la CNIL n’hésite pas à mettre en valeur le rôle du correspondant 

lorsqu’un contrôle s’est bien déroulé ce qui participe bien entendu, à la promotion du rôle de 

correspondant. C’est ainsi que dans une brève du 19 novembre 2009 intitulée « Recrutement : un CIL 

ça sert énormément »18, la commission précise qu’elle a été amenée à contrôler un grand cabinet de 

recrutement français et a eu le plaisir de constater que, grâce aux procédures mises en place par le 

CIL, les procédures adéquates d’accès, d’utilisation, et de sécurité de la base de données des 

candidats était tout à faire satisfaisante. 
 

Dans le même registre, le CIL d’une très grande entreprise française, qui a « subi » un contrôle de la 

CNIL  témoigne du changement radical de son organisme concernant la reconnaissance de son poste, 

de ses missions et surtout de son utilité même entre « avant » et « après » le contrôle. 

 

Aussi, les contrôles de la CNIL qu’ils soient dirigés directement sur l’entité du correspondant ou bien 

sur un organisme du même secteur, pourra avoir un effet de déclencheur psychologique sur le 

responsable de traitement car ils peuvent permettre au responsable de traitement de prendre 

conscience de ce qui peut lui arriver. 

 

Un contrôle de la CNIL est donc l’un des leviers (certes  un levier négatif) pour obtenir des moyens. 

                                                 
17 Assemblée nationale, séance du 29 avril 2004, http://www.assemblee-nationale.fr/12/cri/2003-
2004/20040205.asp#P158_8086 
18  Article disponible sur le site de la Cnil à l’adresse : http://www.cnil.fr/la-cnil/nos-
relais/correspondants/cil/article/405/recrutement-un-cil-ca-sert-enormement/ 
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Il est d’ailleurs ici intéressant de noter que, à l’article 12 de la proposition de loi visant à garantir le 

droit à la vie privée à l’heure du numérique19, les sénateurs Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier 

entendent renforcer les pouvoirs de sanction de la CNIL en doublant le montant des sanctions 

pécuniaires qu’elle peut infliger en cas de manquement aux dispositions de la loi informatique et 

libertés. 

Ils affirment ici clairement une volonté de voir l’autorité faire preuve d’une plus grande fermeté à 

l’égard des méconnaissances de la loi informatique et libertés, et ce à l’image de l’agence espagnole 

qui, pour l’année 2008 a infligé près de 22,8 millions d’euros de sanctions. 

Cette mesure, pourrait ainsi indirectement bénéficier au correspondant en lui permettant de mieux 

asseoir sa fonction compte tenu des risques financiers plus grands encourus en cas de non respect de 

la loi informatique et libertés. 

 

Toutefois, et c’est là que ce levier trouve sa principale limite, il ne faut pas oublier que la CNIL 

fonctionne elle-même avec des moyens limités en terme de budget et donc de personnel. Les 

contrôles, s’ils sont indispensables pour sensibiliser le responsable de traitement, ne peuvent être 

effectués que dans la limite des capacités de l’autorité. 

 

A ce titre, la situation de la CNIL est même entrain de se dégrader puisque les députés examinaient, 

le 12 novembre dernier le budget de fonctionnement des autorités administratives indépendantes 

(dont celui de la CNIL), budget qu’il était envisagé de réduire de 2,5 millions d’euros en 2010. 

 

Ce processus n’épargne bien sûr pas la CNIL puisque  celle-ci « qui comptait sur une progression de 
15,6 % et qui perd 307 843 euros. Son budget de fonctionnement s’élève à 6 millions d’euros, dont la 
moitié est consacrée au loyer, le reste aux contrôles des entreprises et des collectivités. "Nous faisions 
300 contrôles par an jusqu’en 2001, explique Yann Padova, le secrétaire général de la CNIL, nous en 
avons fait 3 000 l’an dernier. Depuis que la loi de 2004 nous a confié de nouvelles missions, le droit 
d’accès des particuliers aux fichiers de police a augmenté de 300 %, les délibérations de la 
commission de 864 %, les contrôles de 1 500 %. C’est la demande qui explose, pas les frais. »20. 
 

Si l’on met cette information en perspective avec une enquête de l’IAPP dont les conclusions 

précisent notamment que la CNIL emploie un agent pour 485 286 habitants (elle est ici à la dernière 

place européenne derrière la Pologne et l’Autriche) et que la France est la dernière dans le 

classement du pourcentage de dépenses gouvernementales derrière l’Irlande et la Finlande21, on 

mesure alors toutes les contraintes qui pèsent sur la commission et sur ces capacités à contrôler la 

conformité des organismes à la loi informatique et libertés. 

 

Dès  lors, sans remettre en cause l’effet incitatif des contrôles de la CNIL dans la désignation et la 

fourniture de moyens aux CIL, il est clair que de façon pratique, la motivation des responsables de 

traitement ne peut donc pas venir que du « bâton ». 

3. Levier échanges entre CIL- Approche Benchmarking 

Jusqu’à présent, dans cette partie, ont été développées des hypothèses autour de leviers exogènes 

c'est-à-dire qui proviennent d’entités extérieures aux correspondants eux-mêmes. En l’espèce le 

législateur et la CNIL. 

 

                                                 
19 Proposition de loi disponible sur le site du Sénat à l’adresse suivante : http://www.senat.fr/leg/ppl09-093.html 
20 Source- Le Monde  09/11/2009 « Les députés veulent amputer les crédits des autorités indépendantes »  
21 Source : Etude IAPP « Data Protection Authorities 2009 Global Benchmarking Survey » réalisée en 

2009 
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Je vais donc ici m’intéresser à d’autres hypothèses qui mettent au cœur de la promotion de la 

protection des données personnelles le correspondant et son organisme de traitement. 

 

� La collaboration entre correspondants : 

 

Plusieurs correspondants  (17 personnes sur 49) ayant répondu au questionnaire paraissent 

considérer la mise en place d’un réseau de correspondants comme une bonne solution pour obtenir 

des conditions de travail adéquates à leurs besoins. 

On retrouve également cette proposition dans les commentaires de certains répondants qui 

proposent une solution de parrainage entre CIL (un correspondant plus expérimenté va servir de 

référent à un correspondant tout juste nommé) ou bien de rencontres régulières entre 

correspondants d’une même région. 

 

A ce titre, plusieurs réseaux ou associations se sont déjà créées comme l’association française des 

correspondants à la protection des données (AFCDP), le réseau des correspondants à la protection 

des données de l’enseignement supérieur et de la recherche (SupCIL) ou bien encore le club des CIL 

des collectivités territoriales. 

 

Cette solution semble d’autant plus intéressante que tous les correspondants ne sont pas au même 

stade de maturité dans la gestion de leurs données à caractère personnel. Par conséquent les 

expériences, bonnes ou mauvaises, des uns peuvent servir à une communauté toute entière 

notamment lorsqu’il s’agit de négocier de nouveaux moyens pour travailler. 

 

� D’un point de vue plus global l’approche Benchmarking 

 

En fait, plus globalement, se dont se plaignent certains correspondants c’est de ne pas savoir par où 

commencer ni même comment ils vont procéder pour mettre en conformité leur entité du point de 

vue de la protection des données personnelles. 

Nous l’avons vu, en général, les correspondants ne savent pas comment organiser leur mission avant 

d’être désignés à ce poste. 

Aussi, il serait bon que les correspondants bénéficient d’un référentiel vers lequel se tourner pour 

préparer en amont leur mission. 

Si ce référentiel peut se deviner grâce aux réseaux de correspondant, il ne faut pas oublier que 

toutes les situations ne sont pas comparables et que par conséquent le CIL d’une grande entreprise 

commerciale ne pourra pas forcément fournir un référentiel intéressant au correspondant d’une 

collectivité territoriale. 

 

Il faudrait donc peut être aller plus loin dans la préparation du travail des correspondants et étudier 

de façon précise ce que font les autres entités qui évoluent dans le même contexte (taille, secteur…). 

 

Il s’agirait donc ici de mettre en place une réelle démarche de « benchmarking » ou « analyse 

comparative ». Il s’agit d’une technique de gestion de qualité notamment qui consiste à étudier et à 

analyser les techniques de gestion, les modes d'organisation des autres entreprises afin de s'en 

inspirer et d'en retirer le meilleur. C'est un processus continu de recherche, d'analyse comparative, 

d'adaptation et d'implantation des meilleures pratiques pour améliorer la performance des 

processus dans une organisation. 

 

Le benchmarking consistera à identifier, l’organisme qui réalise de la manière la plus performante la 

mise en œuvre d’un processus de gestion des données à caractère personnel, puis à analyser ses 

procédures pour les adapter à sa propre entité en s’inspirant des pratiques qui ont été constatées, 

des fonctionnements déjà mis en place, le tout afin que les pratiques internes puissent aller en 

s’améliorant. 
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Si cette approche est relativement intéressante en théorie, deux problèmes se posent en pratique au 

CIL. D’une part  le fait qu’il est bien souvent seul pour réaliser sa mission et que sans le soutien de 

son responsable de traitement, il aura fatalement des difficultés pour mettre en œuvre ce genre 

d’étude. 

D’autre part, le fait que peu d’entités en France sont arrivées à une certaine maturité dans la gestion 

de leurs données personnelles si ce n’est dans certaines secteurs précis du fait du type de données 

qu’ils ont à gérer (Banque ou assurances notamment). 

Certains CIL auront donc des difficultés à réaliser ce type d’approche faute d’entité à laquelle se 

référer dans leur secteur. 

 

On en revient toujours au même problème, celui du correspondant isolé qui, compte tenu du 

développement global de l’activité des CIL aura du mal à identifier des situations comparables à la 

sienne pour les appliquer à son entité. 

 

Il serait peut être donc préférable, pour obtenir le soutien matériel du responsable de traitement, de 

le convaincre que protéger les données personnelles n’est pas uniquement une contrainte légale  

mais également une réelle opportunité pour les organismes. 

 

B. Les autres perspectives  
 

1.  Faire du CIL un salarié protégé ? 

 
Certains correspondants, ont émis l’idée selon laquelle pour être efficace, le CIL devrait obtenir le 

statut de salarié protégé (comme c’est le cas en Allemagne depuis le 1er septembre dernier). 

 

En effet, ceux  qui se sentent peu soutenus ou entendus par leur direction notamment dans le cas de 

traitement non-conformes précisent qu’ils hésitent à utiliser la faculté d’alerte de la CNIL, pourtant 

prévue par le décret du 20 octobre de 2005 de peur d’entrer en conflit ouvert avec leur direction. 

 

La question de faire du correspondant un salarié protégé avait déjà été soulevée lors des discussions 

autour du projet de loi de 2004 qui allait modifier la loi informatique et libertés de 1978 et les 

amendements en ce sens avaient été rejetés. 

 

Il n’en demeure pas moins qu’au delà des moyens en aide, en temps, en formation, en 

communication qui leur sont éventuellement accordés, se pose pour ces correspondants la 

problématique du pouvoir. 

C’est ainsi qu’un CIL conclut son questionnaire de cette façon. 

 

« Je pense  que la véritable question n’est pas seulement celle des moyens d’action du CIL, mais plutôt 
celle de son POUVOIR : pouvoir de dire non à un projet, pouvoir de faire démarrer un projet, pouvoir 
de s’imposer vis à vis des directeurs opérationnels… » 
 
En somme, selon ce correspondant même si en apparence on peut donner au CIL des moyens 

matériels de réaliser sa mission, sans réel soutien de la direction concernant de mise en conformité, 

le CIL se retrouve au final sans possibilité d’exercer sa mission. 

 

Pire, il doit parfois partir quand il est trop gênant… 

 

Compte tenu donc de la spécificité des fonctions de correspondant à la protection des données 

personnelles, de l’indépendance qu’elles supposent vis-à-vis de la direction de l’entreprise, il est 

légitime de se demander si à l’instar des représentants du personnel, des membres du comité 
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d’entreprise ou des délégués syndicaux, le CIL ne devrait pas devenir un salarié protégé dont la 

résiliation du contrat (à l’amiable ou non) serait soumise à autorisation de la CNIL. 

 

Toutefois, je ne pense pas que cette mesure soit applicable dans un contexte où la nomination d’un 

CIL est facultative dans la mesure où elle aurait comme conséquence directe le ralentissement du 

rythme de nomination de nouveaux correspondants. 

 

Mais au moment où l’on parle d’un CIL obligatoire, cette question d’un CIL salarié protégé devra 

nécessairement se poser.  

En effet, le CIL, dans son activité peut être amené à prendre position sur des traitements sensibles 

vis-à-vis des salariés et/ou des clients, et même lorsque cela peut sembler contraire aux intérêts de 

l’entreprise ou bloquant à la direction. 

Or, nous l’avons vu avec l’exemple de l’Allemagne, rendre le correspondant obligatoire n’est pas 

forcément suffisant pour lui donner un impact sur la façon dont les traitements de données 

personnelles sont mis en œuvre. Peut être que faire de lui un salarié protégé serait un signal 

relativement fort sur le pouvoir que les autorités souhaitent lui confier au sein même de son 

organisme. 

 

2. Inscrire la protection des données à caractère personnel dans le processus 

global de l’activité 
 

Depuis, le début de cette seconde partie axée autour des leviers  qui renforceraient les moyens du 

correspondant et donc son efficacité, il apparaît que nous nous concentrons plutôt sur comment 

« contraindre » le responsable de traitement, alors qu’il faudrait plutôt réfléchir à comment le faire 

adhérer à une démarche de meilleure gestion des données personnelles (ou meilleure gestion des 

données informatiques tout court). Il faut donc regarder comment convaincre le responsable de 

traitement en lui démontrant qu’en adoptant une démarche de protection de son patrimoine 

informationnel, il pourra bénéficier d’une distorsion de concurrence en sa faveur. 

 

A l’heure actuelle, la fonction de correspondant informatique et libertés n’est pas encore arrivée à 

maturité dans le paysage économique français. D’ailleurs douze correspondants ayant répondu à 

l’enquête ont moins de six mois d’ancienneté dans la fonction, et vingt, moins d’un an. 

 

Dans une grande partie des cas la démarche du correspondant semble encore  déconnectée du reste 

de l’activité de l’entreprise quand elle n’est pas perçue comme allant à l’encontre de cette dernière. 

 

Le problème est donc qu’une meilleure gestion des données personnelles au sein de l’entreprise 

suppose d’aller outre certaines idées reçues22 qui collent à la peau de la mission du correspondant. 

 

Il est régulièrement soutenu que la mise en place de processus de gestion de données personnelles 

conformes aux dispositions légales est un frein pour l’entreprise ou du moins une contrainte. 

D’une part, la protection des données personnelles irait  à l’encontre de l’activité de l’entreprise car 

elle encadre les pratiques commerciales en termes de marketing direct, de gestion des données 

clients, mais aussi elle restreint l’accès aux données, leur utilisation ou bien encore à leur transfert. 

 

D’autre part, la désignation d’un correspondant n’est perçue que sous l’angle de la mise en place 

d’un processus de conformité légale identique à tant d’autres. Le correspondant n’a donc qu’un rôle 

de type conformité  juridique à la loi. Le problème ici est que l’on oublie trop vite qu’avant d’être un 

problème juridique, le respect de la vie privée et donc la gestion des données personnelles est 

                                                 
22 Sur ce point : rapport du Nymity : A pragmatic Approach to Privacy Risk Optimization.  
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d’abord un problème éthique, un problème de respect de la confidentialité des données 

personnelles. 

 

Enfin, dernière idée reçue, la mise en conformité des traitements de données est un coût net pour 

l’organisme sans contrepartie en gain (réduction des coûts, pas d’augmentation en terme de 

bénéfices). Cela explique que certaines entreprises, préfèrent à la mise en œuvre de telles politiques, 

une politique de gestion des risques choisissant ainsi non pas de mieux encadrer la gestion des 

données personnelles mais d’essayer de limiter les coûts résultants d’une non-conformité.  

 

L’une des premières tâches du correspondant sera donc de lutter contre ces idées reçues et de 

démontrer que loin d’être un frein à l’activité de son entité, sa mission lui permettra de retirer les 

bénéfices d’une meilleure protection des données. 

 

 

� Travailler à la mise en place de synergies au sein de son organisme. 

 

Pour être un réel facteur de régulation, le CIL ne doit non pas d’agir seul mais de se rapprocher 

d’autres directions telles que, la direction informatique, la direction juridique, les ressources 

humaines, le contrôle interne, la qualité… 

Il lui appartiendra donc, dans un premier temps, de construire dans son entité un réseau de synergies 

constructives avec d’autres directions pour permettre à la gestion des données personnelles de 

s’inscrire dans un processus global de conformité et/ou de gestion de risques. 

 

C’est grâce à cela qu’il arrivera à s’insérer « dans la boucle » de la mise en œuvre des projets 

informatiques et à gagner du poids dans son entreprise. 

 

C’est en mettant en place ces synergies opérationnelles que le correspondant aura un nouveau levier 

pour obtenir plus de moyens. 

En argumentant sur les besoins de l’entité en matière de protection de ses données avec l’appui de 

métiers proches mais différents que sont ceux du déontologue, du responsable sécurité, du Risk 

manager ou de l’intelligence économique, le CIL apportera plus de poids à ses demandes. Celles-ci ne 

seront plus uniquement motivées sous l’angle informatique et libertés mais également et plus 

globalement sous l’angle de la protection du patrimoine informationnel de l’entreprise et donc de ce 

qui offre, en partie du moins, sa valeur ajoutée à l’entité. 

 

Il y a peut être là également matière à prévoir un chapitre spécial dans le bilan du correspondant, 

chapitre qui serait mis en œuvre de façon conjointe entre le CIL et ses collègues de la conformité 

et/ou du risque pour montrer à l’entreprise que l’objectif c’est non pas d’appliquer la loi 

informatique et libertés contre ses pratiques mais de trouver des solutions pour protéger l’entreprise 

et garantir sa gestion des données informatiques en conformité avec les dispositions légales et 

réglementaires. 

 

 

 

� Une protection des données personnelles en phase avec une amélioration des pratiques 

commerciales 

 

L’autre levier possible consiste à trouver un processus de gestion des données personnelles de 

l’entreprise qui puisse permettre en parallèle, à l’organisme d’améliorer ses pratiques commerciales 

(une mise en place gagnant/gagnant en somme). 
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Nous l’avons vu au début de ce chapitre, la fonction de CIL est encore trop perçue comme une 

contrainte légale, il faut donc ici s’appliquer à démontrer qu’elle peut se placer comme opportunité 

pour l’entité et ses pratiques commerciales. 

 

La CNIL, pour souligner l’intérêt de nommer un CIL, utilise les arguments suivants23 : 

Le CIL est : 

- un vecteur de sécurité juridique 

- une source de sécurité informatique 

- l’assurance d’un accès personnalisé aux services de la CNIL 

- la preuve d’un engagement éthique et citoyen 

- un facteur de simplification des formalités administratives 

- un outil de valorisation du patrimoine informationnel 

 

Si ces arguments représentent un intérêt pour justifier la nomination d’un CIL, ils peuvent sembler 

insuffisants pour justifier un réel investissement du responsable de traitement dans les missions de 

CIL car trop peu orientés vers une meilleure efficience de l’activité de l’organisme. 

Même l’argument autour du correspondant «outil de valorisation du patrimoine informationnel » se 

cantonne à expliquer qu’ : « En s’assurant de la fiabilité des données traitées, le CIL garantit la 
possibilité de céder, transmettre ou louer les fichiers détenus par votre organisme dans le respect de 

la loi informatique et libertés. » 

 

En fait la fonction de correspondant a du mal à s’inscrire sous un autre angle que celui de la 

conformité. 

 

Le correspondant pour obtenir des moyens devra convaincre le responsable de traitement de 

l’intérêt de ses fonctions dans le cadre d’une amélioration de l’activité de l’entreprise notamment du 

point de vue de la relation client. 

 

En effet, une meilleure gestion des données à caractère personnel permet d’obtenir une réduction 

des coûts de réclamation de la clientèle puisque le circuit des plaintes devra normalement être 

analysé et rationnalisé par le correspondant. Mécaniquement cela est susceptible d’améliorer 

l’image de marque d’une entité  plus respectueuse des droits de ses clients. 

 

Ces deux arguments seront d’autant plus forts si l’opinion publique prend conscience de l’intérêt de 

protéger sa vie privée et plus généralement de contrôler quelles sont les utilisations faites des 

données personnelles contenues dans les fichiers des organismes.  

Les organismes qui auront compris avant les autres l’intérêt d’une meilleure gestion des fichiers 

clients et prospects auront un avantage concurrentiel dès lors que l’opinion publique et les dirigeants 

politiques s’emparent de cette problématique du respect de la protection des données personnelles 

comme elles ont pu le faire avec le Spam il y a quelques années. 

Ces derniers mois, on constate une émergence des débats autour des problématiques informatique 

et libertés avec des articles de presse du magazine Que Choisir dont l’un consacré au difficile exercice 

du droit d’accès24 et même un Hors série « Spécial : touche pas à ma vie privée »25 . 

De plus, les politiques semblent s’intéresser à ce qui concerne la gestion des données informatiques 

comme le prouvent les travaux engagés par la secrétaire d’Etat Nathalie Kosciusko-Morizet sur le 

                                                 

23 Six bonnes raisons de désigner un CIL. http://www.cnil.fr/la-cnil/nos-relais/correspondants/ 

 
24 Que Choisir n°475-Novembre 2009 : Tous pistés, ciblés, fichés Comment se protéger. 
25 Que Choisir Spécial N°81 : Touche pas à ma vie privée 
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droit à l’oubli sur internet, le rapport des sénateurs Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier26
 

sur « La vie privée à l'heure des mémoires numériques. Pour une confiance renforcée entre citoyens et 
société de l'information » et la proposition de loi27 qui en résulte. 

 

On remarque, d’ailleurs que concernant l’information des citoyens sur la protection de leurs données 

personnelles, l’article 1er de la proposition de loi complète l’article L.312-9 du code de l’éducation  

afin que l’initiation des élèves à l’usage de l’internet couvre « les questions tout aussi essentielles de 
la protection des données personnelles et, plus généralement, de la vie privée ». 

 

Il est donc certain que si cette prise de conscience va en s’amplifiant, les entités qui auront anticipé 

et investi dans une meilleure protection des données personnelles bénéficieront d’un avantage 

autour duquel elles pourront communiquer. 

 

Du côté de la gestion interne de l’entité, une meilleure prise en compte du travail du correspondant 

est à même d’améliorer le climat social grâce à une gestion plus transparente des données. 

Parallèlement, cette gestion permettra de  sensibiliser les collaborateurs à leurs obligations du point 

de vue de la loi informatique et libertés. A ce titre, l’initiative d’un correspondant du secteur bancaire 

de faire présenter par son responsable de traitement son bilan aux partenaires sociaux, bilan qui sera 

ensuite diffusé sur l’intranet de l’entité, participe de cette transparence au sein même de l’entité 

ainsi qu’à une sensibilisation des personnels. 

 

Enfin, plus globalement, le CIL pourra argumenter autour du fait que mieux prendre en compte ses 

besoins, c’est aussi pour l’entité investir dans une meilleure sécurisation de son patrimoine 

informationnel (dans la mesure où le responsable de traitement est tenu d’assurer la sécurité des 

données personnelles qu’il détient et donc de ses données tout court). Cela participe à un processus 

général d’entretien et de préservation du patrimoine immatériel de l’entreprise. 

 

Il est d’ailleurs intéressant de noter que le sénateur américain Patrick Leahy, a fait la déclaration 

suivante pour appuyer   la proposition de loi fédérale  “Personal Data Privacy and Security Act” 
28« This loss of privacy is not just a grave concern for American consumers; it is also a serious threat to 
the economic security of American businesses,” said Leahy.  “The President’s recent report on 
Cyberspace Policy Review noted that industry estimates of losses from intellectual property to data 
theft in 2008 range as high as $1 trillion.   The FBI’s Internet Fraud Complaint Center also recently 
reported that complaints of Internet fraud increased by 33 percent in 2008.  These troubling reports 
are all compelling examples of why we need to promptly pass the Personal Data Privacy and Security 
Act.». 
 

Ces déclarations sur l’impact financier des problèmes liés à une mauvaise protection des données 

personnelles  et des données en général vont bien au-delà des questions d’éthique ou de conformité 

légale régulièrement mises en avant pour justifier la nomination d’un CIL. Il s’agit en fait de protéger 

son entité dans tout ce qu’elle crée ou exploite comme actifs immatériels. 

 

Or qui d’autre que le CIL (ou le Chief Privacy Officer aux Etats-Unis) est le mieux placé pour exercer 

ces fonctions de protection des données ? En exerçant ses fonctions, il protège le patrimoine de son 

entité et s’assure de son intégrité. 

 

3. La proposition de loi Détraigne Escoffier 
 

                                                 
26 Rapport La vie privée à l'heure des mémoires numériques disponible à l’adresse suivante: http://www.senat.fr/noticerap/2008/r08-441-
notice.html 
27 Proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique, http://www.senat.fr/leg/ppl09-093.html 
28 Leahy introduces Cybersecurity legislation : http://leahy.senate.gov/press/200907/072209b.html 
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Nous l’avons vu un peu plus haut dans ce chapitre, après avoir déposé le 27 mai dernier un rapport 

d’information sur la vie privée à l’heure des mémoires numériques, les sénateurs Yves Détraigne et 

Anne-Marie Escoffier ont déposé une proposition de Loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée 

à l’heure du numérique. 

 

Cette proposition de loi a pour objectif notamment de renforcer les garanties de la loi informatique 

et libertés dans le domaine de la protection des données personnelles en apportant, trois 

dispositions susceptibles d’avoir un impact sur la situation du correspondant informatique et libertés. 

- un article 3 qui rend obligatoire la nomination d’un correspondant informatique et libertés 

lorsqu’une entité publique ou un organisme privé recourt à un traitement de données à 

caractère personnel et que plus de cinquante personnes y ont directement accès ou sont 

chargées de sa mise en œuvre ; 

- un article 7 qui précise l’obligation de sécurisation des données incombant au responsable de 

traitement et crée une obligation de notification à la CNIL des failles de sécurité ; 

- un article 11 qui rend plus aisée la publicité des sanctions les plus graves prononcées par la 

CNIL et qui peut être associé à un article 12 qui renforçant les pouvoirs de sanction financière 

de la CNIL (les sanctions financières que pourra prononcer l’autorité sont portées de  300 000 

euros et 600 000 euros en cas de manquements réitérés).  

 

Au préalable on remarque donc qu’il y a une vraie volonté des sénateurs de donner au levier des 

contrôles de la CNIL plus de pouvoir. 

 

Si l’on fait un constat de ce qui se passe à l’heure actuelle,  on remarque une progression régulière 

du nombre de correspondants désignés par les organismes publics ou privés français. 

Cependant trop peu sont désignés sur un poste à temps plein avec des moyens réels, ils sont donc 

trop peu à pouvoir réaliser leurs missions de manière efficace. 

 

Se pose donc la question des conséquences de cette proposition de loi sur la situation actuelle des 

correspondants ? 

 

Si le CIL devient obligatoire, il y a de grandes chances pour que le nombre de désignations explose 

mais aucune garantie en terme de réelle mise en conformité des entités à la loi informatique et 

libertés du moins à court terme. En somme, il y a un risque de nivellement vers le bas de l’efficacité 

globale des CIL, et l’exemple allemand que j’ai évoqué un peu plus tôt semble accréditer cette thèse. 

 

Aussi, dans l’hypothèse d’un CIL qui deviendrait obligatoire, j’aurai tendance à recommander que ce 

CIL devienne également salarié protégé comme cela l’est pour d’autres types de collaborateurs 

(représentants syndicaux, représentants élus..) et ce pour deux raisons : 

- D’une part, faire du CIL un salarié protégé renforcerait son indépendance  vis-à-vis du 

responsable de traitement ce qui est impératif dans la mesure où si cette 

indépendance est en principe garantie, en pratique, le correspondant, surtout s’il est 

sur une double fonction reste toujours « soumis » à une certaine subordination vis-à-

vis de son responsable de traitement ; 

- D’autre part, et cela rejoint un peu mon argument précédent, cette protection 

permettrait au CIL d’avoir plus de poids vis-à-vis du responsable de traitement et tout 

particulièrement en cas de désaccord sur la gestion d’un traitement de données 

personnelles et ce, en dehors de toute alerte de la CNIL qui doit rester un hypothèse 

de dernier recours. 

 

D’ailleurs, si l’on regarde à nouveau du côté de l’Allemagne, le législateur a considéré en septembre 

dernier que le correspondant à la protection des données, obligatoire depuis plus de 30 ans ne 
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pouvait pas exercer ses missions correctement sans être protégé ce qui semble accréditer cette 

thèse. 

Par conséquent, mettre en place un système de CIL obligatoire seul ne me semble pas répondre en 

soi  à l’objectif qui est que les organismes respectent mieux la loi et le droit des personnes. 

 

En effet,  rendre le CIL obligatoire risque au final de dévaloriser la fonction en « obligeant » les 

responsables de traitement à désigner rapidement des CIL « à l’insu de leur plein gré ». Or nous 

l’avons vu, la phase de désignation est essentielle dans l’efficacité du correspondant. Aussi, j’aurai 

tendance à être réservée sur cette mesure. 

 

En outre, pour que les responsables de traitement investissent massivement dans les missions du 

correspondant, il faudrait que la CNIL ait les moyens de « plus » contrôler les organismes ce qui en 

pratique et compte tenu de la conjoncture actuelle, n’est pas le cas. 

 

D’ailleurs, il n’y a pas d’urgence à rendre le correspondant obligatoire car la France n’est pas en 

retard sur ce point. En effet, à titre de comparaison la CNIL déclare 1318 correspondants en activité. 

Si l’on regarde chez nos voisins européens ayant mis en place un système similaire, la Suède déclare 

3562 correspondants, Malte 111, le Luxembourg 55 (dont 46 personnes physiques et 9 personnes 

morales), et en  Suisse 459 responsables de traitement  ont désigné un CIL. 

De même, à mon sens, renforcer les pouvoirs de sanction de la CNIL devrait permettre, 

mécaniquement, d’augmenter le nombre de désignations.  

 

C’est pourquoi mon intérêt se porte plus vers la nouvelle disposition prévue par l’article 7 : celle de 

l’obligation de notification des failles de sécurité à la CNIL. 

 

Cette mesure est, à mon sens, la plus susceptible d’une part d’être adoptée dans la proposition de loi 

car comme le soulignent  les sénateurs : « l’obligation de notification à la CNIL des atteintes aux 
traitements peut être vue par le législateur comme une transposition par anticipation de la directive 
modifiant la directive 2002/58/CE concernant la vie privée dans le secteur des communications 
électroniques. ». 

 

Par conséquent, à terme la France ne pourra pas s’abstenir de mettre en place ce type de mesures, 

dans cette hypothèse autant prendre de l’avance pour prévoir des modalités d’application 

pertinentes de cette disposition. De plus, compte tenu de son impact en terme d’image de marque 

sur des organismes gérant des données à caractère personnel, il me semble qu’elle serait la plus à 

même de permettre une meilleure prise en compte du correspondant et de ses besoins. Je ne vois en 

effet, pas comment, ce dernier n’aurait pas une place centrale dans la gestion de ce type de 

procédure. 

 

Mécaniquement, cela devrait donc permettre dans un premier temps d’élever le niveau général des 

correspondants (qui auront plus de temps et plus de moyens à consacrer au pilotage de cette 

nouvelle procédure de remontée des failles de sécurité) et donc globalement, par effet de 

mimétisme, entrainer plus de nomination de correspondants, une meilleure sécurisation des 

données et aussi une meilleure gestion des durées de conservations de ces derniers (une donnée 

supprimée n’a plus à être sécurisée). 

 

On obtiendrait donc en élevant la qualité générale du travail des correspondants ce que l’on 

recherche depuis le depuis le début à savoir un meilleur respect des droits des personnes sur la 

protection de leurs données personnelles. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
Nous l’avons vu tout au long de ce rapport, si la fonction de correspondant commence à prendre de 

l’ampleur dans le paysage professionnel  français, les conditions de travail des correspondants 

restent très hétérogènes. 

Globalement très (trop) peu de CIL n’ont le temps ni l’aide humaine et/ou matérielle pour exercer 

leurs missions. 

 

Aussi, le chemin est encore long avant que les correspondants deviennent, à l’instar de ce que 

préconise maître Alain Bensoussan, de véritables Commissaires aux données par analogie aux 

Commissaires aux comptes. 

 

Pour cela, le correspondant doit se professionnaliser et avant tout obtenir les moyens de le faire. 

 

A mon sens, deux leviers pourront l’aider à mieux travailler. 

 

Celui de la coercition tout d’abord. C’est un levier indispensable pour que le responsable de 

traitement investisse dans une meilleure gestion de ses fichiers de données à caractère personnel. En 

ce sens, je pense que la proposition de Loi des sénateurs Yves Détraigne et Anne-Marie Escoffier, qui 

renforce les pouvoirs de la CNIL et les droits des personnes, va dans le bon sens et offre un moyen au 

correspondant pour appuyer ses demandes. 

 

Le second levier, est celui de la prise de conscience par le responsable de traitement des 

problématiques liées à la protection de ses actifs immatériels. Ce sont là des problématiques qui ont 

déjà été prises en compte par le MEDEF dans un livre blanc29 sur le sujet, et auxquelles les 

organismes seront forcément confrontés tôt ou tard.  

Comme elles relèvent autant de l’intelligence économique que de la protection des données à 

caractère personnel, il y a donc fort à parier que la mise en place de procédures de protection du 

patrimoine immatériel impliquera l’implantation de processus rationnalisés de collecte, de 

traitement, de protection et de diffusion de l’information adéquate aux bons acteurs. Des domaines 

dans lesquels le correspondant aura un rôle important à exercer. 

 

Ces deux leviers conjugués à un intérêt grandissant de l’opinion publique et des médias pour les 

problématiques de protection de la vie privée devraient permettre aux correspondants d’acquérir 

une autre dimension dans leurs entités.  

 

A terme, ces trois éléments devraient permettre d’atteindre l’objectif que s’est fixé le législateur il 

c'est-à-dire d’arriver à élever le niveau général de protection des données personnelles le tout en 

permettant au métier de CIL  de devenir indispensable aux yeux de tous. 

 

                                                 
29 L’intelligence économique, Guide pratique pour les PME : http://www.medefparis.fr/Livre_Blanc.pdf 
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ANNEXE - QUESTIONNAIRE 
 

 
 
 

Ce questionnaire a été conçu par Mme Aurélie Goyer,  Chargée d’affaires juridiques du 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) d ans le cadre de sa formation continue au 
sein du mastère spécialisé « Management et protecti on des données à caractère personnel » 

de l’institut supérieur d’électronique de Paris (IS EP) 
 

Les résultats de cette étude seront entièrement ano nymisés . 
 
 

 
Dans le cadre de ce cursus qui prépare à la fonction de correspondant informatique et libertés (CIL) 
Mme Aurélie Goyer souhaite travailler, au titre de sa thèse professionnelle, sur la thématique 
suivante : « Donne-t-on aux CIL les moyens de remplir leurs miss ions ?  ». Cette thèse 
professionnelle, réalisée sous la direction de Monsieur Bruno RASLE, est activement soutenue par 
Monsieur Paul-Olivier GIBERT Président de l’association française des correspondants à la protection 
des données à caractère personnel (AFCDP) et Monsieur Denis BEAUTIER responsable du mastère 
management et protection des données à caractère personnel de l’ISEP. 
 
Afin de pouvoir faire un état des lieux de l’existant en termes de moyens accordés actuellement aux 
correspondants informatique et libertés, Mme Aurélie Goyer élaboré un questionnaire à destination 
des CIL effectivement désignés   auprès de la CNIL.  Ce questionnaire s’adresse exclusivement 
aux CIL « internes ».   
 
D’un point de vue méthodologique, ce questionnaire est composé de 12 questions auxquelles il vous 
sera demandé de n’apporter qu’une seule réponse parmi les choix proposés (sauf lorsque cela est 
explicitement précisé dans le corps de la question). Vous pouvez également choisir de ne pas 
répondre à certaines questions soit parce que vous ne savez pas quelle réponse vous correspond le 
mieux soit parce que vous ne souhaitez pas y répondre. 
 
A la fin du questionnaire, les personnes qui accepteraient d’être recontactées pour approfondir leurs 
réponses (réalisation d’une interview sur vos conditions de travail par exemple) sont invitées laisser 
leurs coordonnées. Les personnes qui souhaiteraient recevoir une copie de cette étude peuvent 
également le faire savoir (elles devront préciser leur adresse électronique afin qu’un exemplaire sous 
forme numérique de ce projet leur soit adressé à l’issue de sa rédaction - courant janvier 2010). 
 
Une fois le questionnaire rempli, vous pouvez le retourner aux adresses suivantes : 
 

− sous format numérique par mail à  agoyer@isep.fr 
− par voie postale à Aurélie Goyer - Conservatoire national des arts et métiers - Case 725 - 

75341 Paris cedex 3 
 
Bien entendu, Mme Aurélie Goyer est à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions autour 
de projet ou du questionnaire. N’hésitez pas à la contacter : 
 

− par mail : agoyer@isep.fr 
− par téléphone : 01 58 80 87 78 ou 06 63 12 16 85 

 
Merci d’avance pour les quelques minutes que vous prendrez pour remplir ce questionnaire. 
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1- Bénéficiez-vous de l’AIDE dans votre poste de CIL ? 
 
Disposez-vous de personnels pour vous appuyer dans vos fonctions de CIL ? (si vous avez créé 
un réseau de relais (les "RIL"), merci de cocher la réponse  oui, mais de façon périodique ou 
ponctuelle. Il s’agit :   autre : « réseaux de relais informatique et libertés ») 
 

 oui je dispose d’une assistance de façon permanente. Il s’agit  
 du pourcentage d’une personne 
 d’une personne à temps plein 
 de plusieurs personnes à temps plein 

 oui, mais de façon périodique ou ponctuelle. Il s’agit 
 de stagiaires  
 d’intervenants extérieurs (consultants…) 
 autre : _________________________________ 

 Non, je ne dispose d’aucun aide (ni interne, ni externe) 
 
 
2- Avez-vous le TEMPS de mener à bien vos missions de CIL ?  
Si vous disposez de personnels pour vous appuyer dans vos fonctions de CIL (cf question 
précédente) merci de ne prendre en compte que votre temps personnel. 
 

 Je suis CIL à temps plein 
 Je suis CIL à temps partiel car j’occupe une autre fonction. Ma fonction de CIL représente plus de 

50% de mon temps. 
 Je suis CIL à temps partiel. Cette fonction représente entre 25 et 50% de mon temps. 
 Je suis CIL à temps partiel. Cette fonction représente moins de 25 % de mon temps. 
 Je suis CIL à temps partiel, mais je ne sais pas évaluer le temps que ça me prend. 

 
3- Disposez-vous des CONNAISSANCES indispensables à l’exercice de votre fonction ? 
Avez-vous pu bénéficier de formations à vos débuts en tant que CIL (formation initiale) ? 
 

 oui  dès que j’en ai fait la demande (*) 
 oui mais pas autant que je l’aurais souhaité (*) 

 
 non car je n’ai pas osé en faire la demande (qui aurait sans doute été refusée par ma direction) 
 non car j’estime suffisante la journée de sensibilisation de la CNIL 
 non car je préfère me former sur le tas, au fur et à mesure 

 
(*)Si oui, merci d’indiquer  (réponses multiples autorisées): 
- la durée :  Un jour      Deux ou trois jours    Une semaine       Plus d’une semaine 
- le thème de cette formation  juridique       technique      pratique du métier du CIL) 
 
4- Disposez-vous des OUTILS qui vous permettent de réaliser vos tâches de CIL ? 
Votre société a-t-elle investi dans des logiciels spécifiques (afin de tenir votre registre, par 
exemple) pour vous permettre d’assurer vos fonctions de CIL ? 
 

 Oui, nous avons développé en interne des applications dédiées. 
Dans ce cas pourriez-vous estimer le coût de cette application en jours de travail : __________ 

         en personnel mobilisé : _______ 
  

 Oui, nous avons fait l’acquisition d’applications spécifiques disponibles sur le marché 
 Non, nous utilisons des logiciels de bureautique classiques (tableur par exemple) et c’est largement 

suffisant 
 Non, nous utilisons des logiciels de bureautique classiques (tableur par exemple) mais cette 

solution s’avère inadaptée ou insuffisante 
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5- Votre société met-elle à votre disposition des moyens pour diffuser la culture Informatique et      

Libertés ? (réponses multiples autorisées) 
 

 Oui, une zone « Informatique & Libertés » m’a été affectée sur notre portail Intranet 
 Oui, je peux diffuser des messages via les moyens d’informations internes  
 Oui, je peux facilement prendre la parole lors de réunions réunissant les collaborateurs 
 Non, mais je n’en ai pas fait la demande jusqu’à maintenant 
 Non, mes demandes ont été jusqu’à maintenant repoussées ou différées 

 
6- Bénéficiez-vous d’une certaine forme de SOUTIEN ? 
 
Bénéficiez-vous de l’écoute de votre responsable de traitement lors de la présentation de votre  
bilan ? 

 J’ai moins d’un an d’ancienneté et je n’ai pas encore rédigé mon premier bilan. 
 Oui, et, grâce à cela, j’ai pu présenter et argumenter mes demandes de moyens pour pouvoir mener 

à bien mes missions 
 Oui, mais je n’ai pas réussi à présenter et argumenter mes demandes de moyens pour pouvoir 

mener à bien mes missions 
 Non, car je n’ai pas la possibilité de présenter de vive voix mon bilan auprès de mon responsable 

de traitement. 
 
7- Parlons maintenant du nerf de la guerre… votre BUDGET  
 
Disposez-vous d’un budget spécifique à vos activités de CIL ?  
 

 Oui et ceci constitue une ligne budgétaire spécifique 
 Oui, mais ce budget est une ligne du budget d’un service opérationnel (mes dépenses sont 

prélevées sur le budget d’un autre service). Merci de préciser lequel : 
 Service Juridique 
 Service Informatique 
 Contrôle interne, Déontologie 
 Autre 

 Non, j’exprime mes besoins au cas par cas et des fonds me sont alloués sur le compte de la 
direction (en dehors des budgets d’autres services opérationnels) 

 Non, j’exprime mes besoins au cas par cas et des fonds me sont alloué sur des budgets d’autres 
services opérationnels, au cas par cas et suivant la nature de mes besoins (informatique s’il s’agit de 
l’achat d’un outil, RH s’il s’agit de commander une formation, etc.). 
 
8- Votre désignation : 
 
8- 1 Vous avez été nommé CIL il y a : 

 moins de 6 mois 
 entre 6 mois et 1 an 
 entre 1 et 2 ans 
 il y a plus de deux ans 

 
8 - 2 Quelle est la taille de la société pour laquelle vous avez été désigné CIL : 

 moins de 50 salariés 
 plus de 50 salariés  

 
8-3 Lors de votre désignation… 
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 La question des moyens nécessaires pour mener à bien mes missions à été traitée correctement, et 
le dossier de désignation, signé par votre Responsable de traitement, est détaillé et explicite sur ce 
point (formation initiale, acquisition d’outils, adhésion à une association de Correspondants, etc.) 

 La question des moyens nécessaires pour mener à bien mes missions à été abordée rapidement  et 
le dossier de désignation est peu détaillé sur ce sujet 

 La question des moyens nécessaires pour mener à bien mes missions n’a pas été traitée et le dossier 
de désignation est muet (ou quasiment) sur ce sujet 
 
 
9- En général : 
 
9.1 Globalement (Temps, Aide, Outils, Connaissances, Soutien, Budget), diriez-vous que… 

 Les moyens mis à ma disposition en tant que CIL correspondent correctement à vos besoins 
 Les moyens mis à ma disposition en tant que CIL sont insuffisants, mais nous n’avions pas pu 

établir un prévisionnel adéquat (sous-estimation des besoins). 
 Les moyens mis à ma disposition en tant que CIL sont insuffisants, malgré un prévisionnel adéquat 

 
9.2 - Qu’est-ce qui vous aiderait le plus pour obtenir les moyens nécessaires pour mener à bien 

sereinement vos missions de CIL ? (réponses multiples autorisées, mais merci d’indique 
clairement la plus importante à vos yeux) 

 Que les textes (Lois et Décret) soient beaucoup plus clairs et incitatifs sur ce point, comme ils le 
sont en Allemagne, par exemple. 

 D’avantage de contrôles de la part de la CNIL, avec publication des sanctions 
 Une action de la CNIL vis-à-vis des Responsables de Traitement sur ce point précis, après la 

désignation (opération de communication, étude des bilans, sondage auprès des Responsables de 
traitement, etc.) 

 Que le formulaire de désignation soit encore plus précis et exigeant sur ce point, pour que le 
Responsable de traitement aborde la question avec pragmatisme 

 L’échange, entre CIL, de « bonnes pratiques » pour présenter et défendre un budget spécifique 
 Connaître l’ampleur des moyens dont disposent des CIL d’entités similaires à la nôtre (approche 

benchmarking) 
 Autre, préciser___________________________________________________________ 

 
 

10- Vos coordonnées (facultatif) 
 
Nom 
Prénom 
Mail 
Numéro de téléphone 

 j’accepte d’être recontacté dans le cadre de cette enquête en vue d’un entretien destiné à 
approfondir certaines de mes réponses 

  je souhaite recevoir cette étude une fois celle-ci rédigée. 
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