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PARTIE I : La Loi Informatique et Libertés – 

LIL 
 
Question n° 1 : Quelles sont les situations professionnelles où vous êtes amenés à 
traiter de données confidentielles ? 
 
Il existe plusieurs métiers où l’on est amené à traiter des données confidentielles :  
 

- Les métiers liés à la médecine : tous ces métiers touchent aux informations 
personnelles de santé (dossier médical)  

- Les métiers du ministère de l’intérieur (Gendarme, police) : ces métiers sont 
amenés à traiter des informations judiciaires (casier judiciaire d’une personne) 

- Les métiers d’ordre juridique (Avocat, Juge, notaire) : ils traitent les 
informations juridiques et judiciaires  

- Les métiers de la finance (Banquier) : ils ont accès à la situation financière de 
leur client  

- … 
 

Question n°2 : Définir la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 19781 ?  
 
Il s’agit d’une loi Française qui réglemente la pratique du fichage, manuel ou 
informatique. 
 
Question n°3 : L’Article 1 fait référence aux ... ? 
 
L’Article 1 fait référence aux droits de l’homme, au respect de la vie privée ainsi 
qu’aux libertés individuelles ou publiques. 
 

 
Question n° 4 : Qu’appelle-t-on une donnée à caractère personnel ? 
 
Selon la loi du 6 janvier 1978, une donnée à caractère personnel constitue toute 
information relative à une personne physique pouvant être identifiée. 

 
Question n°5 : Qu’appelle-t-on un fichier de données à caractère personnel ? 
 
Un fichier de données à caractère personnel constitue tout ensemble structuré et 
stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés.  
 
Question n° 6 : Définir le terme "traitement" ? 
 
Toutes opérations portant sur des données. 
 

Article 1 

« L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement 
doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit 
porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie 
privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e


 2 

Donner une vingtaine d’exemples.  
 
La collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la 
modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par 
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement 
ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. 
 
 
 
 
Question n°7 : Un traitement portant sur des données à caractère personnel doit 
satisfaire à quelles conditions ? 
 
Selon l’Article 7 un traitement de données à caractère personnel doit avoir le 
consentement de personne concernée ou satisfaire à l’une des conditions suivantes :  
 

 Le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement 
 La sauvegarde de la vie de la personne concernée  
 L'exécution d'une mission de service public dont est investi le responsable ou 

le destinataire du traitement  
 L'exécution, soit d'un contrat auquel la personne concernée est partie, soit de 

mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci  
 La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement 

ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les 
droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. 

 
Question n° 8 : Quel est le point fort de l’article 7 ? 
 
Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la 
personne concernée. 
 
Question n° 9 : La LIL concentre les droits des particuliers en quatre points. Quels 
sont vos droits en matière de LIL ? 
 
La loi Informatique et libertés concentre les droits des particuliers en quatre points 
qui sont : 

 Le droit d'information 
 Le droit d'opposition  
 Le droit d'accès   
 Le droit de rectification   

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mission_de_service_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consentement
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PARTIE II : La CNIL 
 
Questions n° 1 :  
 

 Définir la CNIL ?  
 
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est une institution 
indépendante, chargée de veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et 
qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie 
privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. 
 

 Pourquoi est-elle considérée comme une autorité administrative indépendante 
? 

 
Elle est considérée comme une autorité administrative indépendante car ni l’Etat, ni 
les personnes privées ou publiques ne peuvent intervenir dans son action. 
 

 Quelles sont ses missions ? 
 
Ses missions se résument en ces 5 mots :  
 

 Informer 
 Protéger  
 Réguler  
 Sanctionner  
 Contrôler  
 Anticiper 

 
Question n° 2 : La CNIL  
 

 Contrôle qui ? 

 
Les responsables de traitement de données personnelles. 

 
 Pourquoi ? 

 
Pour empêcher que les données ne soient déformées ou communiquées à des 
personnes non-autorisées. 

 
 Comment ? 

 
Pour contrôler les applications informatiques, la CNIL peut : 

 accéder à tous les locaux professionnels 
 demander communication de tout document nécessaire et d’en prendre copie 
 recueillir tout renseignement utile 
 accéder aux programmes informatiques et aux données   

 

Question n° 3 : La CNIL  
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 Protège qui ? 
 
Toutes personnes dont les informations personnelles font l’objet de traitement ou 
d’échange.  
 

 Pourquoi ? 
 
Pour protéger les personnes des dangers liés aux fichiers et à l'exploitation de 
données personnelles.  
 

 Comment ? 
 
La CNIL veille à ce que les citoyens accèdent efficacement aux données contenues 
dans les traitements les concernant. Des sanctions peuvent être données à tout 
contrevenant. 
 
Question n°4 : La CNIL  
 

 Sanctionne qui ? 
 
Les responsables de traitement qui ne respecteraient pas la loi. 

 
 Comment ? 

 
En imposant des sanctions pécuniaires. Le montant des sanctions pécuniaires peut 
atteindre 300 000 euros. Ces sanctions pécuniaires peuvent être rendues publiques. 
 
 
Question n°5 : La CNIL  
 

 Recense quoi ? 
 
La CNIL recense les fichiers avant leur mise en œuvre. Elle tient à la disposition du 
public la liste des traitements qui lui ont été déclarés et leurs principales 
caractéristiques. 
 

Question n°6 : La CNIL  
 

 Informe ? 
 
La CNIL informe les personnes de leurs droits que leur reconnaît la LIL. 
 

 Conseille ? Propose ? 
 
La CNIL conseille les responsables de données personnelles sur leurs 
obligations, elle forme les correspondants Informatique et Libertés (CIL) et leur 
propose un service privilégié, via un extranet dédié.   
 
 
 

http://www.cnil.fr/la-cnil/missions/informer-conseiller/correspondants/
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Question n° 7 : Quels sont les chiffres clefs présentés par la CNIL ? 
 

 71 410 traitements déclarés 
 24 490 courriers reçus 
 10 000 appels téléphoniques 
 4821 plaintes 
 1877 demandes d'accès indirect aux fichiers de police et de renseignement 
 308 contrôles 
 111 mises en demeure 
 3 avertissements 
 5 sanctions financières 

 
Question n°8 : Quel est le budget de la CNIL ? 
 
Le budget de la CNIL est de 16 millions d'euros. 
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PARTIR III : Le CIL 

 
Question n° 1 :  
 

 Qu’est-ce qu’un CIL ?  
 
Le CIL (correspondant informatique et libertés) est un acteur de la protection des 
données dans le paysage professionnel français.  
 

 Pourquoi désigner un CIL ? 
 
Il y a 6 bonnes raisons de désigner un CIL car il représente :  
 

1. Un vecteur de sécurité juridique 
 

2. Une source de sécurité informatique 
 

3. Un facteur de simplification des formalités administratives 
 

4. Un accès personnalisé aux services de la CNIL 
 

5. La preuve d’un engagement éthique et citoyen 
 

6. Un outil de valorisation du patrimoine informationnel 
 

 Comment choisir un CIL ? 
 
En favorisant une personne bénéficiant des qualifications requises pour exercer ses 
missions. 
 
Question n° 2 : Quelles sont ses missions ?  
 
Ses principales missions sont de:  
 

 tenir la liste des traitements et assurer son accessibilité 
 veiller en toute indépendance au respect de la loi 
 rendre compte de son action 
 les autres missions 

 
Question n° 3 :  
 

 Qu’appelle-t-on une liste de traitements ou un registre ? 
 

Le registre est la liste des traitements automatisés qui sont mis en œuvre par un 
organisme public ou privé. 
 

 Quels sont les traitements recensés ?  
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Les traitements relevant :  
 

 du régime de la déclaration normale  
 d’une norme simplifiée 
 d’une dispense de déclaration 

 
 
Question n° 4 : Quand le CIL doit-il déclarer un traitement à la CNIL ? 
 
Le CIL doit déclarer un traitement à la CNIL avant la mise en œuvre du traitement ou 
du fichier contenant des données personnelles. 
 
Question n° 5 : Qu’est-ce qu’une fiche de registre ? Quels sont les éléments que l’on 
retrouve ?  
 
Pour chaque traitement, et donc dans chaque fiche de registre, le correspondant doit 
indiquer : 

 le nom et l’adresse du responsable du traitement  
 la finalité du traitement  
 le service chargé de sa mise en œuvre  
 la fonction de la personne ou le service auprès duquel s’exerce le droit d’accès et 

de rectification ainsi que leurs coordonnées  
 les catégories de données traitées 
 les catégories de personnes concernées par le traitement 
 les destinataires habilités à recevoir communication des données  
 la durée de conservation des données traitées 

 
Question n°6 : Qui peut accéder au registre ?  
 
Au terme de l’article 48 du décret, toute personne en faisant expressément la 
demande peut consulter le registre et en obtenir une copie.  
 
Question n°7 : Qu’appelle-t-on le bilan du CIL ? 
 
Il s’agit du recensement annuel des actions menées. 
 
Question n°8 : Qu’est-ce qu’un droit d’alerte ? 
 
C’est la possibilité d’alerter la CNIL en cas de suspicion de non-respect des données 
personnelles. 
 
 


