
Premières Assises 
des Correspondants Informatique et Libertés 

 
Le jeudi 21 avril 2005 

 
à l'Ecole Nationale de la Magistrature 

3ter Quai aux fleurs - 75004 Paris 
 

Programme prévisionnel 
(au 9 mars 2005) 

 [Entrée libre sur pré-inscription, à : <http://www.afcdp.org/pages/rub_inscription_form.htm>] 
 
 
10h00 / 12h30 - Un Correspondant Informatique et Libertés, Pourquoi ? 
 
   • Le point de vue des professionnels du droit - Alain Bensoussan 
 
   • Le point de vue des acteurs économiques - Marc Loliver, Délégué Général de la FEVAD  
 
   • La profession des correspondants - Ludovic Denis, Président de l'AFCDP 
 
   • Débat avec la salle  
 
14h00 / 16h30 - Un Correspondant Informatique et Libertés, Comment ? 
 
Table ronde 1 : Retour d'expérience  
 
Qui sont les professionnels de la protection des données personnels déjà en fonction ? Que font-ils ? Vont-
ils devenir les premiers correspondants ? Pourquoi ?  
 
   • Introduction par Charlotte Marie Pitrat, Commissaire du Gouvernement à la Cnil : les correspondants 
Cnil dans les Ministères  
 
Puis une table-ronde animée par un journaliste de 01 informatique avec Xavier Leclerc, Experian, Jean-
Pierre Remy, Banque de France  
 
De 15h30 à 16h00 : Intervention exceptionnelle d'Alex Türk, Président de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) sur le thème du correspondant informatique et libertés. 
 
Table ronde 2 : Compétences et formation du Correspondant 
 
Le correspondant idéal est-il un juriste, un informaticien ou un "mouton à cinq pattes" ? Quelles 
formations pour le correspondant ? Recrutement ou promotion interne ? Faute de compétences internes, 
l'externalisation est-elle une solution ? Les universités et les grandes écoles sont-elles prêtes ?  
 
La table ronde sera animée par Frédéric Bonaventura, Agence LEXposia, avec Nathalie Mettalinos, 
Attachée à la Direction des Affaires Juridiques de la CNIL, Laurent Caron, Directeur du département 
Informatique et libertés, Alain Bensoussan Avocats, Arnaud Belleil, Directeur Associé de Cecurity.com, 
Denis Beautier, enseignant chercheur à l'ISEP. 


