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HISTORIQUE AFCDP 
2004 – 2006 : 

– Création (septembre 2004) 
– Premières Assises (Ecole Nationale de la Magistrature) 
– Peu de CIL parmi les adhérents 
– Cotisation et budget symboliques 
 

2007 – 2008 : 
– L’AFCDP choisit un CIL pour Président 
– Structuration des échanges avec la CNIL 
– Université AFCDP, site Web enrichi 
– Répartition des membres plus homogène 
 

 
– Démocratisation des statuts, refonte du Règlement intérieur 
– Structuration (expert comptable, permanent en temps partiel, etc.) 
– Augmentation des cotisations, budget de fonctionnement 
– Dynamisme en Régions 
– Création de nouveaux groupes de travail 
– Place d’échanges dématérialisée (AGORA AFCDP) 
– Influence (Proposition de Loi, Droit à l’oubli, révision de la Directive, etc.) 
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2009 - 2014 : 



Faits marquants des données personnelles 2014 
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1er trimestre 2014 

• Promulgation de la Loi de programmation militaire et de son article polémique sur 
"l'accès administratif aux données de connexion". 

 

• Le CNNUM se saisit du sujet de la protection des libertés et des droits fondamentaux, 
et remet à Fleur PELLERIN son rapport « Citoyens d’une société numérique – Accès, 
Littératie, Médiations, Pouvoir d’agir : pour une nouvelle politique d’inclusion ». 

 

• Conférence de la CNIL sur les cookies. La Commission publie plusieurs fiches pratiques 
et des outils pour se mettre en conformité. 

 

• Les Nations Unies adoptent une résolution sur le droit à la vie privée à l'ère numérique. 

 

• L'autorité de contrôle espagnole inflige une sanction de 900.000 € à Google en 
décembre. En Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et en Angleterre, les autorités ont 
entamé des procédures semblables contre Google. 

 

• Isabelle Falque Pierrotin est réélue Présidente de la CNIL, contrairement aux pronostics 
qui donnaient Philippe Lemoine gagnant. 

 



Faits marquants des données personnelles 2014 
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2ème trimestre 2014 

• La loi du 17 mars 2014 donne à la CNIL la possibilité de procéder à certains 

contrôles directement en ligne. 

 

• La directrice scientifique de la société Target démissionne après la violation 

de 40 millions de données relatives à des cartes de crédits. Les bénéfices du 

dernier trimestre ont plongé de 46% et le chiffre d'affaire de plus de 5%.  

 

• Les sénateurs Gaëtan Gorce et François Pillet présentent leur rapport sur 

l'Open Data et la protection de la vie privée avec la recommandation n°18 : 

"Investir les CIL et les PRADA d’attribution de coordination et de veille en 

matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre de 

l’open data". 

 

• Axelle Lemaire succède à Fleur Pellerin au poste de secrétaire d’État 

chargée du numérique. 

 

 

 



Faits marquants des données personnelles 2014 

Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2015 

2ème trimestre 2014 (suite) 

• Une mise à jour des conditions générales d’utilisation de Gmail précise que 
le service scanne automatiquement les mails afin de mieux cibler la 
publicité. C’est la première fois que Google l'assume ouvertement. 

 

• Google règle une amende d'un million d'euros infligée par l'agence italienne 
de protection des données personnelles pour avoir utilisé des voitures sans 
signes distinctifs pour faire les photos nécessaires à son service 
StreetView. 

 

• La Cour de Justice de l’Union Européenne demande à Google de retirer 
certains liens de référencement de son moteur de recherche. Google reçoit 
depuis, des milliers de requêtes de la part d'internautes des pays 
européens et propose aux internautes un formulaire de « Demande de 
suppression de résultat de recherche au titre de la législation européenne 
relative à la protection des données ». 

 
 



Faits marquants des données personnelles 2014 
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3ème trimestre 2014 

• La CADA estime que, dans les organismes qui relèvent de la loi sur l'Accès aux 
documents administratifs, le bilan du CIL est communicable à toute personne qui en 
fait la demande. 

 

• Un homme suspecté d’avoir dérobé des informations médicales concernant Michael 
Schumacher pour tenter de les monnayer auprès d'organes de presse, se suicide 
durant sa détention provisoire. 

 

• Après le PDG et la directrice scientifique, sept Administrateurs de TARGET 
démissionnent pour n'avoir pas su assurer une supervision efficace de la gestion des 
risques au sein de l'entreprise. 

 

4ème trimestre 2014 

• La tchèque Věra Jourová, nouvelle Commissaire pour la Justice, les consommateurs 
et l’égalité des genres devient chargée de contribuer au marché unique numérique 
connecté, à l’adoption rapide de la réforme européenne de protection des données et 
à la conclusion des négociations sur un accord EU-US révisant le Safe Harbor. 

  
 

 



Faits marquants des données personnelles 2014 
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4ème trimestre 2014 (suite) 

• Le Vice-Président de la Commission, Andrus Ansip, est chargé du Marché unique numérique 
avec mission de faire tomber les cloisonnements nationaux en matière de protection des 
données et de superviser, pendant les six premiers mois du mandat, la conclusion des 
négociations sur la réforme de la protection des données de l’Union Européenne ainsi que la 
révision des accords Safe Harbor.  

 

• L'allemand Günther Oettinger, Commissaire pour la société et l'économie numérique, doit 
apporter son soutien  à la finalisation du processus de négociation du règlement d'ici 2015 et, 
en fonction des résultats, préparer une réforme de la "e-privacy directive". 

 

• La CNIL publie le "mode d'emploi" du contrôle en ligne. Le procès-verbal de constatation sera 
envoyé au responsable de traitement afin qu'il fasse part de ses observations. 

 

• Google a reçu 146.000 demandes de déréférencement en Europe, dont environ 20 % des 
demandes venant de la France. La CNIL a déjà reçu 80 plaintes depuis la mise en place de la 
procédure de Google. 

 

• L'Italien Giovanni Buttarelli est confirmé par le Conseil des ministres comme successeur de 
Peter Hustinx au poste de CEPD. 

 

• Domino's Pizza ayant refusé de payer une rançon de 30.000 euros après le piratage de ses 
données, les coordonnées de près de 600.000 clients ont été publiées sur l'Internet. 

 
 



8ème Université AFCDP – 27 janvier 2014 
Palais des Congrès d’Issy les Moulineaux 
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Actualité de l’association 
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Soit un total de 42 réunions sur 2014 

• Les réunions des groupes de travail 



Actualité de l’association 
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• Activité sur Agora 
Utilisateurs : 1021 

Articles : 6105 

Commentaires : 6783 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 (augmentation exceptionnelle des articles au mois de juillet due à une modification structurelle de Jamespot)  

 Les Membres "Groupe" peuvent bénéficier au sein d'AGORA AFCDP d'un espace qui 
leur est spécialement réservé. Cet espace sécurisé (son contenu n'est pas accessible 
aux autres usagers de la plate-forme) permet, par exemple, au CIL d'échanger avec ses 
RIL, de leur diffuser des consignes et instructions, de répondre à leurs questions. 



Actualité de l’association 
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• Mise en place d’un VIE à Bruxelles : Corentin Hellendorff 

 

• Université 2014, au Palais des Congrès d’Issy les Moulineaux, avec la 
projection d'une interview de l'ancien Président de la CNIL, Monsieur Alex 
Türk, qui nous a confié les "coulisses" de la naissance du CIL 

 

• Création d'un nouveau groupe de travail : "Créer, Animer et Gérer un réseau 
de RIL-CIL". « Le problème n’est pas de créer un réseau de RIL, c’est le 
reste qui est difficile… » 

 

• Droit d'accès : L'index AFCDP marque une nette amélioration. L’édition 2014 
montre un net progrès puisque 41% des organismes sollicités ont fait une 
réponse conforme au droit 

 

• Gouvernance de l'AFCDP : invitation est faite aux membres qui le souhaitent 
de participer aux réflexions concernant la refonte des textes de gouvernance 
(Statuts, Règlement intérieur, Conditions générales d'utilisation) 

 
 

 



Actualité de l’association 
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• Déception. La grande cause nationale 2014 est...l’engagement associatif, 
et non la protection des données personnelles 

 

• Lancement des travaux visant à publier un livre collectif : appel aux auteurs 
et aux membres du Comité de lecture 

 

• Audition de l'AFCDP par le Conseil d'état 
 

• Le bilan du CIL, document communicable 
 

• Création d'un nouveau groupe de travail : « Associations - Fondations ». 
Parmi les thèmes de réflexion on trouve les problématiques liées aux 
donateurs et aux bénévoles 

 

• Contribution à la réflexion menée par la CNIL sur le nouveau label relatif à 
la « Gouvernance Informatique et Libertés »  

 

• Centième édition de la lettre de veille de l’AFCDP 
 
 



Feuille de route AFCDP 
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Le Conseil d'administration créé plusieurs Commissions, qui vont travailler sur 
des axes définis comme majeurs : 

 

•La Commission « Métier », pilotée par Patrick Blum,  travaille sur des sujets tels 
que le référentiel de connaissances, la certification des DPO, la charte de déontologie de 
notre profession... 

 

•La Commission « Gouvernance », animée par Martine Ricouart Maillet, se 
penche sur nos textes fondateurs et sur les règles de fonctionnement de l'association 

 

•La Commission « Communication-Evènement et Image », pilotée par Bruno 
Rasle, a notamment piloté le  projet de livre collectif 

 

•La Commission « Internationale », animée par Pascale Gelly, veillera à assurer la 
place du CIL/DPO dans les textes internationaux, à favoriser les échanges avec des 
associations sœurs et à créer un réseau francophone de DPO. 

 

Vous êtes à nouveau invités à participer aux travaux et aux grandes 
décisions. 

 



DYNAMIQUE DES ADHESIONS 
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Au 31/01/2015 : 611 membres – 1634 individus – 338 CIL déclarés 

 
Au 31/01/2014 : 564 membres, 1.436 individus, 295 CIL déclarés 

Au 31/01/2013 : 514 membres, 1.248 individus, 258 CIL déclarés 

Au 31/01/2012 : 506 membres, 1,077 individus, 234 CIL déclarés 

 

611 membres 1634 individus 



- 6- 

 

Point d’actualité 
 

• Poursuite des travaux sur les évolutions des statuts de 

l’AFCDP 

• Présence auprès de la CNIL  

 

• Préparation du passage du CIL au DPO 

 

• Développement des groupes régionaux 

 

• Evolution interne de l’organisation de l’AFCDP 
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DEBAT 
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Rapport Moral -  Exercice 2014 

 

Vote 
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