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Toute organisation qu’elle soit publique ou privée est inévitablement amenée à collecter,
traiter et conserver des données personnelles et bien souvent des données sensibles. Ceci
est vrai aujourd’hui et le sera encore plus, demain. En effet, la forte progression de
l’économie numérique et les facultés d’interconnexion mondiale entre les individus de
manière quasi instantanée ont transformé les données personnelles en un enjeu majeur pour
les années à venir.
Chaque jour plus nombreux sont ceux qui pensent que les données personnelles constituent
« une ressource, peu différente des matières premières, comme le charbon ou le minerai de
fer, et dont l'importance économique dépassera celle du pétrole » (MM. Stéphane
Grumbach et Stéphane Frénot : Le Monde, édition du 07/01/2013). Il convient de rappeler
que la mise en œuvre des traitements sur ces données implique le respect d’un certain
nombre de règles impératives, prescrites par la loi Informatique et Libertés modifiée (loi
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée notamment le 6 août 2004).

Fort de ce constat, COURTOIS LEBEL a décidé de lancer une nouvelle offre de services
juridiques, dédiée à cette question, mais sous un angle particulier : l’intervention en tant que
Correspondant Informatique et Libertés (CIL) Externe de ses clients.
A cet effet, COURTOIS LEBEL a conçu une expertise et une méthodologie spécifique dédiée
à l’audit, la réalisation d’une liste de traitements et l’identification des mesures correctives à
prendre, le tout, en s’inscrivant dans un calendrier précis.
Le management qualitatif de l’information, conçue comme une source de profits et de
pérennité pour l’entreprise conduit nombre des clients de COURTOIS LEBEL à avoir recours
à ses services, soit en tant que CIL Externe, soit en tant qu’assistant des CIL internes en
poste.
Grâce à leur statut de conseils externes et leur maitrise des procédures juridiques, les
avocats détiennent une légitimité particulière pour s’assurer de la conformité de leurs clients
avec la loi Informatique et Libertés et pour exercer des missions de correspondant
Informatique et Libertés (CIL). Dans ce contexte, la convention signée le 5 octobre 2012
avec le Conseil National des Barreaux et la CNIL vise à développer des actions conjointes
de sensibilisation et de formation à la loi « Informatique et Libertés ».
De plus, la déontologie spécifique à la profession d’avocats, reprise par le règlement
intérieur ordinal de la profession, apporte des garanties d’éthique et de respect du secret

professionnel bien plus importantes et fondamentales, que n’importe quelle autre catégorie
professionnelle (consultants notamment) n’ayant pas prêté serment. »

Courtois Lebel en bref
Cabinet d’avocats d’affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à une clientèle de
dimension internationale une large gamme de prestations juridiques dans les principaux domaines
du droit des affaires avec une réelle dimension internationale.
Le Cabinet compte aujourd’hui une trentaine d’avocats dont 10 associés
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Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d’avocats : AEL, réseau européen, et
ALFA, réseau international d’envergure.
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