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L

es organisations publiques sont aujourd’hui responsables du traitement de nombreuses
données personnelles : état civil, liste électorale, logement, gestion du foncier, urbanisme,
mobilité, vidéo surveillance grâce aux loi de 1978, loi Lemaire, RGPD et loi du 20 juin 2018.
Le développement des téléservices est très en vogue. Cela nécessite de gérer et de faciliter
la circulation des données au sein de l’administration afin de produire des services publics plus
précis et plus proches des problématiques des administrés.
Protection des données et politique d’open data ne s’opposent pas. Bien au contraire, ces
deux approches s’articulent. C’est lors de la mise en œuvre d’un projet d’open data qu’il devient
nécessaire d’intégrer les exigences RGPD.
Partages d’expériences sur les succès et les problématiques rencontrées ne suffisent plus face à
l’amplification des normes juridiques et à l’entrée en vigueur du RGPD et de la loi du 20 juin
2018.
EFE vous propose d’analyser et de décrypter de façon pédagogique le cadre juridique de la
protection et de l'ouverture des données le 22 novembre prochain.
À la fin de la journée de conférence, vous connaîtrez parfaitement vos obligations et vous saurez
transformer ces contraintes légales en de réelles opportunités afin de moderniser la portée de
votre action publique.

POUR QUI ?

POURQUOI ?

LES ACQUIS

Au sein des collectivités
territoriales, EPCI, État, EPA,
EPIC, hôpitaux et EPL
(SEM, SPL, SPLA)
• Élus et leurs adjoints
• Secrétaires généraux
• DGS et DGA
• Directeurs et responsables
juridiques, juristes
• Directeurs et responsables du
contentieux
• DSI
• Gestionnaires d’infrastructures
et services en réseaux
• CIL – DPO
• Directeurs financiers
• DRH
Au sein des entreprises
• Directeurs et responsables
juridiques, juristes
• Directeurs et responsables
administratifs
• Directeurs et responsables du
contentieux
• Directeurs et responsables de
grands projets
Avocats, consultants spécialistes
du secteur public

• Décrypter les enjeux juridiques
du RGPD et de l’open data
• Rattraper votre retard grâce à
des outils clés en main et des
cas pratiques
• Identifier et gérer les risques
juridiques et contentieux
(responsabilité, sanctions…)

• Mettre en œuvre
les nouvelles dispositions
dans votre administration
sans attendre
d’être sanctionné

COMMENT ?
• Une mise en perspective
des enjeux juridiques et leur
concrétisation opérationnelle
• Une occasion unique
d’échanger avec les praticiens,
les consultants,
les avocats,
les administrations
spécialistes
de la matière

LES ENJEUX JURIDIQUES DU RGPD ET DE L’OPEN
DATA POUR LES ACTEURS PUBLICS

PROGRAMME

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
JOURNÉE ANIMÉE PAR :
Gérard HAAS, Avocat à la Cour - Docteur en Droit, HAAS AVOCATS
Matthieu CAPS, Fondateur et CEO, INNOPUBLICA
Olivier DEVILLERS, Consultant en stratégie, communication & open data, NETLOCAL
Michaël AMADO, Avocat aux barreaux de Paris et Montréal et Président de l’association INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE
8h45 Accueil des participants

RGPD ET LOI DU 20 JUIN 2018 :
QUELLES NOUVELLES OBLIGATIONS JURIDIQUES
POUR LES ORGANISATIONS PUBLIQUES ?
9h00
Nomination d’un délégué à la protection des données :
une obligation pour toutes les organisations ?

––Quelles sont les organisations publiques concernées ?
––Mutualisation ou externalisation : quel choix préférer en cas de
retard ?
––Quelles sont les missions du DPO : traitement des données sensibles,
étude d’impact… ?
•
•
•

Quelles compétences techniques et juridiques exiger ?
Le DPO est-il indépendant du pouvoir exécutif ?
Les missions du DPO peuvent-elles se cumuler à ses missions dites
principales ?

––Quelle responsabilité du DPO en cas de mauvaise gestion/protection
des données personnelles ?

10h15
Structurer et cartographier les données : quels enjeux
pour votre administration publique ?

––Quelles sont les modalités de réalisation d’un registre/répertoire des
données et des traitements ?
•
•
•

Quels agents doivent-avoir accès aux données ? Faut-il limiter cet accès ?
Faut-il mentionner les personnes tierces pouvant accéder aux données :
sous-traitants, délégataires… ?
Comment s’assurer qu’elles respectent les exigences RGPD ? Faut-il réaliser
un audit des contrats ?

––Comment identifier les données personnelles publiables ?
––Quels sont les éléments constitutifs du registre des données : finalité
du traitement, accès, types de données, durée de conservation, flux ?
––Quelles sont les modalités actuelles de traitement ?

11h15
Étude d’impact sur la vie privée : comment identifier les
risques potentiels pour les administrés ?

––Une étape essentielle dans votre stratégie de protection des
données : hiérarchiser et traiter les risques...
––Comment déployer une telle étude ?
––Quels sont les critères pris en compte : nature de la donnée, risque
encouru par l’administré… ?

11h45 Pause-café
12h00
Comment se mettre en conformité avec le RGPD :
traitement, publication, réutilisation… ?

––Quelles sont les finalités du traitement ? Sont-elles explicites et
légitimes ?
•

Les données collectées sont-elles nécessaires et pertinentes ?

––Anonymisation des données : un indispensable à la protection contre
la réutilisation des données ?
––La réutilisation des données est-elle protégée par une licence ?
––Les droits d’accès, de modification, de limitation des administrés
sont-ils conformes au RGPD ?
––Archivage et conservation des données : quelles sont vos
obligations ? Date de fin de conservation des données : comment
organiser la purge de ces données ?

12h45 Déjeuner

14h15
Quelles sont les nouvelles obligations en matière de
cybersécurité et de failles de sécurité ?

––Quels risques existent aujourd’hui ?
––Référentiel sécurité : quelle politique de gestion des incidents adopter ?
––Quand et comment notifier une faille de sécurité intervenue dans votre
système informatique ?
•

Notification d’une faille : quid de l’erreur de qualification d’une donnée
susceptible de porter atteinte aux droits des personnes ?

RGPD ET OPEN DATA :
COMMENT ARTICULER CES DEUX APPROCHES ?
15h00
Entre contrainte et opportunité : publiez au plus vite vos
données essentielles
––De la data à l’open data : quelles obligations découlent de la loi
Lemaire ?
•

Loi de 1978, loi pour une République numérique, RGPD, loi du 20 juin 2018 :
quid de l’évolution des obligations des acteurs publics ?

––Quelles administrations sont soumises à ces obligations ? Quid des
collectivités de moins de 3500 habitants ?
––Exploitation des données : quel format de publication privilégier
––Quelles données sont concernées ?
•
•

Cas pratique / Comment identifier une donnée d’intérêt économique,
social, environnemental ou sanitaire devant être publiée ?
Quelles sont les données non communicables ?

15h45
Open data en projet ou initié : comment intégrer les
exigences RGPD ?

––Comment articuler l’obligation de publication des données
essentielles avec la protection des données personnelles ?
––La réalisation du registre des données RGPD facilitée par la démarche
d’open data ?
––Pour quelle durée sont publiées les données essentielles ?

16h00 Pause-café

RGPD, OPEN DATA ET CLAUSES CONTRACTUELLES
16h15
Comment adapter les clauses de vos contrats aux
nouvelles obligations de protection, de collecte, de
réutilisation et d’archivage des données ?

––Comment généraliser la diffusion des données collectées par
l’acheteur et son cocontractant ? Comment le formaliser au sein de
votre contrat ?
––Quels risques pèsent sur les acteurs publics et privés ?

MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS RGPD ET OPEN DATA :
SANCTIONS ET RESPONSABILITÉS !
16h45
Quelles sanctions sont envisagées ?

––Quelles sont les différentes responsabilités de l’administration pouvant
être engagées ?
––Quel est le montant maximum de l’amende pouvant être prononcée ?
20 millions d’euros ?
––Intention ou négligence de l’administration : quelle incidence sur la
nature et le montant de la sanction ?

17h15 Clôture de la conférence

INFORMATIONS
PRATIQUES

Scannez ce code
et retrouvez-nous
sur votre
smartphone

Renseignements programme

Posez vos questions à Amandine Rogeon
Tél. : 01 44 09 12 67 • arogeon@efe.fr

Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Participation (TVA 20 %)
TARIF HT

NORMAL

SPÉCIAL*

1 jour

900 € HT

750 € HT

(*tarif réservé aux mairies, conseils régionaux, conseils généraux, communautés
de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines)

Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.

Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont utilisées dans le
cadre de l’inscription, de la gestion et du suivi de la formation par les services de EFE
(groupe Abilways) en charge du traitement. Conformément à la réglementation française
et européenne elles sont conservées pour la durée légale de prescription des contrôles
administratifs et financiers applicables aux actions de formation. Vous disposez sur vos
données d’un droit d’accès, de rectification, de limitation du traitement, d’effacement
ainsi que d’un droit d’opposition et de portabilité qui peut être exercé par courrier 35 rue
du Louvre 75002 Paris ou à l’adresse mail correctionbdd@efe.fr. Vous pouvez consulter
notre politique de confidentialité et de protection des données sur notre site (www.
efe.fr). Le groupe Abilways peut vous communiquer par voie postale, téléphonique ou
électronique, de l’information commerciale en lien avec vos centres d’intérêt concernant
ses activités. Si vous ne le souhaitez pas ou si l’un de ces moyens de communication vous
convient mieux, merci de nous écrire 35 rue du Louvre - 75002 Paris ou à l’adresse mail
correctionbdd@efe.fr.
J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCA
Hébergement

Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports

Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce,
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Jeudi 22 novemebre 2018 • Paris

© iStock

Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.

BULLETIN D'INSCRIPTION
le jeudi 22 novembre 2018

OUI, je m’abonne gratuitement au BJCPonline, la newsletter mensuelle
du droit des contrats publics

Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom et prénom ______________________________________________________________________________________________
E-mail*__________________________________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone portable __________________________________________________________________________
Fonction ________________________________________________________________________________________________________
Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________________________
E-mail du responsable de formation*___________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable hiérarchique _______________________________________________________
E-mail du responsable hiérarchique* __________________________________________________________________
Société __________________________________________________________________________________________________________
N° SIRET
Adresse___________________________________________________________________________________________________________
Code postal

Ville _________________________________________________________________

Tél__________________________________________________________________Fax____________________________________________

Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation
qui vous sera transmise 10 jours
avant la date de la formation.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 44 09 24 29 - mail : correctionbdd@efe.fr

OUI, je m'inscris à la formation “Les enjeux juridiques du RGPD
et de l’open data pour le secteur public” (code 31644)

N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32

Membre de la Fédération de
la Formation Professionnelle
habilité à délivrer une Attestation
Descriptive de Formation

Scannez ces codes et rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

Adresse de facturation (si différente)____________________________________________________________________
Date :

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation
10-32-3010

31644 WEB

