
                                                                

 
Journée APRONET 

Loi informatique et Libertés
Quels risques pour les élus et dirigeants des collectivités ?

Faut-il nommer un correspondant Informatique et Libertés (CIL)?

COMPTE-RENDU 

DATE ET LIEU

Date : 15/12/2009

Ville/Commune de : Rennes

Heure :     9h30       à 16h00

INTERVENANTS

Jean-Jacques HEILAUD, Président de l'Association Apronet,

Sylvain BONENFANT, Correspondant à la protection des données, Responsable Protection de l'Information 
du Département de Seine Maritime et délégué du Club CIL de l'Apronet,

Antoine BALAS, Correspondant informatique et libertés de la Ville de Boulogne-Boulogne-Billancourt,

Fabrice MARIE, responsable de la sécurité et de la qualité du système d'information du Conseil Général des 
Côtes d'Armor,

Nicolas BUNOUST, Responsable de la sécurité du système d'information du Conseil Général de Loire 
Atlantique,

Jean-Yves VERN, Responsable du pôle développement et prospectives au Syndicat Mixte Mégalis Bretagne.

BILAN DE LA JOURNEE

Introduction à la journée
Intervenant Jean-Yves VERN

Collectivité Syndicat Mixte Mégalis Bretagne

Source www.megalis.org

Cette réunion est organisée dans le cadre du partenariat Mégalis/Apronet. La protection des données et la 
nomination d'un CIL est un sujet très sensible au sein des collectivités.

Notre souhait au sein du Syndicat Mixte est d'aller plus loin dans la réflexion et de proposer pour 2010 des 
actions de sensibilisation et/ou de formation sur le rôle du Correspondant Informatique et Libertés aux sein 
des collectivités bretonnes. Ceci sera défini en collaboration et avec le soutien de l'Apronet.



                                                                

Intervenant Jean-Jacques HEILAUD

Association Apronet

Source www.megalis.orghttp://www.apronet.asso.fr/

L'association Apronet existe depuis 10 ans. Elle rassemble les professionnels des systèmes d'informations 
des collectivités et  met  à disposition des collectivités une base de connaissances (Bourse d'échange de 
savoir faire).

L'association Apronet anime différents réseaux professionnels :

Club Intranet : Il regroupe plus de 200 chefs de projets intranet et organise tous les deux ans le Label 
Intranet Territorial. Le prochain aura lieu en novembre 2010. Les inscriptions seront ouvertes en mai/juin 
2010.

Club CIL :  Il existe depuis deux ans, c'est un Réseau des Correspondants Informatique et Libertés des 
Collectivités Territoriales. Le Club CIL sensibilise et accompagne les collectivités sur la protection des 
données personnelles en étroite collaboration avec la CNIL.

Aujourd'hui, nommer un CIL au sein d'une collectivité en France n'est pas obligatoire. Une proposition de loi 
rendant obligatoire la nomination d'un CIL a été déposée au Sénat.

Les collectivités utilisent assez peu les CIL. Pourtant, les élus sont responsables pénalement des données 
personnelles gérées par les collectivités.

De ce fait la CNIL est très favorable à la proposition de loi rendant obligatoire la nomination d'un CIL. 

Thème : Responsabilités des élus et des fonctionnaires au regard de 
la loi informatique et libertés

Intervenant Sylvain BONENFANT

Association Département de Seine-Maritime

Sources Présentation sylvain Bonenfant.pdf
Guides pratiques de la CNIL : 
http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article//nouvelle-collection-les-guides-de-la-cnil/
Le courrier des maires :
http://www.courrierdesmaires.fr/
Club CIL : www.apronet.info/reseau/cil

Sylvain BONENFANT a rappelé les différentes infractions à la loi informatique et libertés et rappelé le rôle de 
la CNIL en terme de contrôle.  La protection des données dans le  cadre de la  loi  du 6 août  2004 a été 
présentée ainsi que la responsabilité des acteurs (agents, élus, CIL).



                                                                

Les infractions à la loi informatique
Le code pénal (art 226-16,..., 226-24) précise la nature des infractions et les peines maximales encourues 
(300 000 Euros d'Amende et 5 ans d'emprisonnement). Pour information, la CNIL a infligé des amendes pour 
un montant global de l’ordre de 560 000 Euros depuis 2005, son homologue espagnole de l’ordre de  20 
Millions d'Euros en 2008.

L'entrave aux actions de la CNIL (art 51 Loi 78-17) couvre :
La non communication d'information,
La communication de fausses informations,
L'entrave au déroulement d'un contrôle.

Les contrôles de la CNIL
Les collectivités territoriales sont une cible de plus en plus privilégiée par la CNIL. Le contrôle se fait soit au 
sein de la collectivité soit sur documents. De 2006 à 2008, une vingtaine de collectivités ont été contrôlées 
(commune, EPCI, CG, CR, CCAS).

Questions/réponses
Q1 : Quelle est la durée de conservation des données ?
R1 : La durée dépend de l'action à mettre en œuvre en matière de conservation des données. Pour chaque 
donnée, il y a une durée, il est utile de se référer aux archives de France qui ont défini un référentiel de 
conservation.

Q2: La CNIL propose t-elle des formations CIL ?
R2 : Elle n'a pas les moyens de le faire. En Belgique il y a 4 fois plus de personnel. La CNIL compte sur  les 
correspondants (CIL) pour les appréhender. La CNIL apporte de l'information et conseille les CIL.
Le Syndicat Mixte Mégalis a fait une proposition en proposant un programme de formation du métier de CIL a 
définir sur 2010 en concertation avec l'Apronet.

Q3 : Vous faites référence aux grandes collectivités et pour les petites ?
R3 : Le Centre de gestion pourrait avoir un rôle important à jouer, pour l'instant il n'a pas cette compétence. 
L’intercommunalité est également une possibilité.

Q4: Quel est le rôle du CIL vis à vis de la CNIL ?
R4 :  Le CIL n'est pas la pour faire à la place de la CNIL. Son rôle est notamment d'accompagner et de 
sensibiliser  les  collectivités.  Un  CIL  est  un  agent  au  service  de  la  collectivité  qui  assure  de  manière 
indépendante, le respect des obligations de la loi informatique et libertés dans le traitement de données à 
caractère personnel.

Q5 : Comment assurez-vous votre rôle de CIL ?
R5 :  On s'appuie  sur  la  communication  de la  collectivité  et  je  rencontre les  différents  services  pour  les 
sensibiliser. Au préalable, le CIL doit-être désigné par un comité technique.

Q6 : Sur le traitement des données, pense t-on uniquement archivage ?
R6 : La collecte des données c'est un traitement.

Q7 : Que veut dire donnée à caractère personnel ?
R7 : Ce qui permet d'identifier la personne. 

Q8 : Un CIL a t-il été inquiété par la CNIL ?



                                                                

R8 : Non, le CIL ne fait qu'accompagner et sensibiliser la collectivité. Le risque est faible dans une collectivité.

Q9 : La CNIL propose t-elle une formation sur la loi informatique et libertés ?
R9 : Elle organise des ateliers uniquement.

Q10 : Dans la cadre d'une DSP, quelle est la responsabilité du CIL ?
R10 : Le responsable de traitement c'est le délégataire. Le CIL n'est pas forcément un agent territorial, il peut 
venir du privé.

Q11 : Sur la base élève, les agents participent à la collecte des informations. Quelle est la responsabilité de 
l'agent ?
R11 : Il doit y avoir une convention entre la collectivité et l'Éducation Nationale précisant le rôle de chacun. 
C'est l'Éducation Nationale qui est responsable du traitement, la collectivité est vue comme un sous-traitant.

Thème : Quelles sont les règles à respecter ?

Intervenant Fabrice MARIE

Association Département des côtes d'Armor

Sources Présentation fabrice Marie.pdf
Site : www.cg22.fr
http://www.cotesdarmor.fr/fileadmin/pdf/Divers/CNIL_091110_traitements.pdf

En  introduction,  Fabrice  MARIE  a  rappelé  que  la  loi  informatique  et  libertés  s'inscrivait  dans  un  cadre 
règlementaire complexe, qui doit relever le défi de la triple protection des Etats souverains, des entreprises, et 
des citoyens. Il a précisé les grands principes de la loi informatique et libertés et décrit comment le Conseil 
Général a communiqué sur le loi vers les citoyens.

Les grands principes de la loi informatique et libertés
Les principes de la loi précisent les limites de traitement des données personnelles.
La finalité des traitements :
Les données à caractère personnel doivent être utilisées pour un usage déterminé et légitime.

Le principe de proportionnalité:
Seules les données pertinentes et nécessaires pour assurer la gestion des services départementaux doivent 
être enregistrées.

Le principe de sécurité des données :
Les données informatiques ne peuvent être consultées que par les services habilités.

Le principe du droit à l'oubli :
Les  données  informatiques  ne  peuvent  pas  être  conservées  indéfiniment.  La  durée  de  conservation  est 
fonction de la finalité des données.

Le principe de transparence :
Sur le recueil d'informations, les citoyens et personnel d'une structure doivent être informés de la finalité des 
données recueillis.

Toute personne peut demander communication des informations le concernant et supprimer ou modifier toute 
information le concernant.

Toute personne, pour motif légitime, peut s'opposer à l'enregistrement informatique des données le 

http://www.cg22.fr/


                                                                

concernant, lorsque le traitement ne relève pas d'une obligation légale.

La communication du Conseil Général vers les citoyens
Afin de communiquer et sensibiliser les citoyens, le Conseil Général a mis dans chaque collectivité des 
affiches sur le thème de la loi informatique et libertés. Sur le site web du Conseil Général, le citoyen dispose 
de la liste des traitements comportant des informations relatives à des personnes physiques extérieures au 
Conseil Général.

Pour information, 57 encadrants et 361 agents ont été sensibilisés entre 2008 et 2009.

Questions/réponses
Q1 : Pourquoi n'êtes vous pas CIL ?
R1 : Je suis positionné au niveau de la Direction du SI et ce n'est pas compatible. 

Q2 : En réponse à R1 C'est pour cette raison que les CIL sont peu nombreux ?
R2 : C'est plutôt une méconnaissance du rôle et aussi une question de budget. Il faut aller vers une 
mutualisation de la fonction CIL à travers les centres de gestion. Pour l'instant, les centres de gestion n'ont 
pas cette compétence. Les structures inter-collectivités sont une piste. On peut aussi utiliser un CIL privé.

Q3 : Est-ce un plein temps (CIL)?
R3 : C'est un travail à plein temps dans les grandes collectivités, le CG c'est 550 000 habitants et 2500 
agents. 

Thème : Quels risques pour les élus et dirigeants des collectivités. 
Faut-il nommer un CIL ?

Intervenant Antoine BALAS

Association Ville de Boulogne-Boulogne-Billancourt

Sources Présentation antoine Balas.pdf
Loi informatique et collectivites.pdf

Antoine BALAS, en s'appuyant sur les textes de loi, a précisé le rôle des collectivités et leurs 
responsabilités vis à vis des données personnelles qu'elles manipulent. 

Les collectivités territoriales sont plus concernées que les autres en raison de l'interaction de l'outil 
informatique avec l’étendue de leurs pouvoirs, et leur vocation à régir leur territoire au nom de 
l’intérêt général.

Questions/réponses
Commentaire 1 : Dans les collectivités territoriales, c'est le positionnement et la reconnaissance du 
CIL qui pose problème.

R1 : Les directions non concernées par l'informatique et le juridique n'ont pas conscience
du rôle du CIL. 



                                                                

Si le CIL est un informaticien, il est vu comme le mouton à cinq pattes.
Si le CIL est un juriste, il est vu comme un empêcheur de tourner en rond. Le juriste est là pour 
recadrer par rapport à la loi.

Les informaticiens sont plus conscients des impacts de l'informatique et de l'usage. Sur les outils 
informatiques (mobiles,portable,..) il existe des protections des données mais le problème est le coût 
de mise en œuvre. 

Thème : Quel est l'intérêt pour une collectivité de nommer un CIL?
Comment le situer dans l'organigramme?
Faut-il le mutualiser ?

Intervenant Nicolas BUNOUST

Association Conseil Général de Loire Atlantique

Sources Présentation nicolas Bunoust.pdf

Nicolas BUNOUST a présenté les avantages de nommer un CIL dans une collectivité territoriale et  spécifié le 
rôle et le positionnement au sein d'une organisation..

Il n'y a pas de règle pour mutualiser un CIL , il faut tenir compte des traitements (capitalisables ou pas entre 
collectivités).

Nommer un CIL
Pour montrer l'intérêt de nommer un CIL, deux cas de collectivités ont été présentés  :

Le CG Loire Atlantique : le CG a mis en place un CIL pour simplifier les procédures et se prémunir des 
risques sur le traitement des données. Actuellement, 250 traitements sont automatisés.

Brest : La nomination d'un CIL est portée par la Direction Organisation. Dans la perspective de l'e-
administration (archivage numérique, GRC: identifiant unique) il est important de se prémunir des 
risques.

Son rôle et son positionnement dans la hiérarchie
Le  CIL a  pour  missions  d'informer,  de  conseiller  et  d'alerter  sur  la  gestion  des  traitements  de données 
personnelles. Par son positionnement, il est l'interlocuteur de la CNIL,des usagers et de la collectivités (limiter 
les risques juridiques).

Au sein de l'organigramme d'une collectivité, le CIL a un rôle transversal sur les services. A Brest, le CIL est le 
responsable de la Direction Organisation et est positionné en AMO. Au CG44, c'est le responsable sécurité du 
SI.

Le CIL peut-être un salarié de l'organisation ou un prestataire. C'est une personne regroupant plusieurs 
compétences, la nomination d'un CIL ne nécessite aucun diplôme.

Doit-on mutualiser le CIL
La communauté urbaine de Brest  et  la  Ville  ont  mutualisé la ressource CIL.  Cela a pu se faire sur des 
traitements  mutualisés  entre  les  deux  collectivités.  Cette  mutualisation  a  permis  de  capitaliser  les 



                                                                

connaissances et d'être plus efficace sur les traitements.

Par contre, mutualiser une ressource CIL sur plusieurs collectivités sans mutualisation des traitements est 
difficile.

Questions/réponses

Q1 : Quel est le profil du CIL ?
R1 : 40 % des CIL sont responsables de la sécurité du SI. 40% des CIL sont juriste. Les 20% restants sont 
autres.

Q2: Quel est le positionnement du CIL vis à vis de la Direction ? Doit-il changer de Direction ?
R1: R1: On constate que le CIL est rattaché soit à la direction informatique soit au service juridique. C'est un 
métier récent, l'idéal serait qu'il ait un lien fonctionnel direct à la Direction Générale. Il faut absolument que 
l'impulsion vienne de la Direction Générale pour permettre au CIL de travailler dans de bonnes conditions.

Q3 : Que doit fournir le CIL au niveau du registre ?
R3 : Le CIL doit :

Mettre à jour les traitements pour répondre à l'usager de l'utilisation du traitement

Formuler des recommandations sur les nouveaux traitements.pdf

Faire un suivi des traitements

Effectuer des demandes auprès de la CNIL

Effectuer un bilan annuel des traitements

Il a un devoir d'alerte pour manquement 
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