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QU’EST-CE QU’UN CIL EXTERNE?
 Quoi?
CIL interne ou externe: seuil de 50 pers. chargés de la mise en œuvre
traitements de DCP

des

Désignation partielle , générale (tous les traitements relevant du régime de la
déclaration) ou étendue (tous les traitements)

 Rôle et missions
- S’assurer de la conformité des traitements pour lesquels il a été désigné
- Registre (dans les 3 mois) et bilan annuel
- Conseil et recommandations avant la mise en œuvre des traitements
Et selon l’étendue de la mission:
- Instruction des demandes d’autorisation CNIL
- Documentation des traitements à risques
- Rédaction des politiques et procédures
- Mise en place d’une gouvernance de la protection des données
- Gestion des demandes de droits d’accès et de rectification…

POURQUOI DESIGNER UN CIL EXTERNE ?


Avantages liés à la désignation d’un Correspondant Informatique et Libertés
Allègement des formalités préalables
Relation avec la CNIL: accès téléphonique, extranet, formations
Conformité
Projet: point de contact des CIL des autres acteurs
Limitation des risques de sanction
Image et communication – Engagement éthique et responsable - Confiance



Avantages liés à la désignation d’un CIL Externe

Démarche initiée par la direction
Expertise sur un sujet en pleine évolution
Problématique d’envergure internationale
Manque de ressources internes
Elément de la conduite du changement: facilitateur

 Anticiper la désignation d’un Data Protection Officer
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DEUX PRINCIPAUX CHAMPS D’ACTION: CONFORMITE ET PROJETS
 Recensement et audit des traitements , mise en conformité
‒ Outillage du CIL: professionnalisation de la fonction
Logiciel de sensibilisation
Logiciel d’audit des traitements et d’analyse des risques

 Accompagnement de projet
-

Pôles innovation/Big Data de l’établissement
Editeurs de solution/ sous-traitants

Objectifs:
- Comprendre
- Conformité
- Sensibiliser
- Cadrer
- Gérer les risques
- Gérer les freins/barrières internes

EIVP

Data Protection
by Design

FREINS ET DIFFICULTES: CONDUITE DU CHANGEMENT ET
TRANSFORMATION DIGITALE


Freins internes: directions juridiques, certains CIL



Remontée d’information insuffisante
car: o
Taille de l’organisation
o Manque de sensibilisation

 Formalisme et complexité du cadre juridique
Scénario 1: on ne fait rien → contre productif
Scénario 2: initiatives dispersées plus ou moins opaques → très risqué
Scénario 3: faire de la protection des données une opportunité → meilleure solution
Conditions:
- Transparence et maitrise des données par les individus
- Approche plus opérationnelle des autorités de protection des données (cf. analytics, Big Data)
- Encourager les initiatives des acteurs du marché et les comportements vertueux
(certifications/labels, codes de conduites)
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