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ses partenaires :

Atelierrecherche de la
gendarmerie :

RGPD : sommesnous prêts ?
le jeudi 31 mai 2018, de 13h30 à 18h00
immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France – 75012 PARIS

13h45

MOT D’ACCUEIL puis OUVERTURE : « LE RGPD, UNE RÉVOLUTION ? »
(1) Général d’armée (2s) Marc WATINAUGOUARD, directeur du CREOGN
(2) Monsieur Fabrice MATTATIA, délégué ministériel à la protection des données du
ministère de l’Intérieur

14h10

INTRODUCTION
Mme Claire LEVALLOISBARTH, maître de conférences en droit à Télécom ParisTech et
coordinatrice de la chaire « Valeurs et politiques des informations personnelles » de l’Institut
MinesTélécom : le RGPD dans le contexte de l’évolution de la protection des libertés et droits
fondamentaux à l’ère numérique

14h30

1ÈRE TABLE RONDE : UN POINT DE VUE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL SUR LE RGPD
(1) Monsieur Pierre BERTHELET, docteur en droit, spécialiste du droit de l’Union européenne,
chercheur en sécurité à l’Université Laval de Québec : genèse et élaboration du RGPD, son contenu,
ses déclinaisons en droit national, l’état de sa mise en œuvre, le cas du RoyaumeUni et des pays
associés à l’UE (ex. Norvège, Suisse, Turquie, pays du partenariat oriental, etc.)
(2) Madame Suzanne VERGNOLLE, doctorante en droit à l’Université Paris2, ATER à l’Université
Paris1 : le RGPD vu sous l’angle du droit comparé, les cadres juridiques de la protection des
données personnelles hors de l’UE (aux ÉtatsUnis notamment)

15h15

2ÈME TABLE RONDE : QUELLE MISE EN ŒUVRE DU RGPD EN FRANCE ? TROIS CAS CONCRETS.
animation : chef d’escadron Jérôme LAGASSE (chef du département recherche du CREOGN)
(1) Monsieur Philippe LOUDENOT, fonctionnaire SSI du ministère des Affaires sociales, de la Santé
& des Droits des femmes : le dispositif de protection des données personnelles des professionnels et
des usagers de santé
(2) Monsieur Franck LAURENT, collaborateur du délégué à la protection des données (DPD) du
groupe Orange, spécialisé dans les questions de sécurité des données privées : le rôle du DPD dans
une grande entreprise et la mise en œuvre par Orange du RGPD
(3) Lieutenantcolonel Mark EVANS, chef du département de la protection et de la gouvernance des
données de la gendarmerie : la gendarmerie et la gestion des données personnelles de ses militaires,
l’exemple de la plateforme Agorha

16h10

PAUSE

(boissons disponibles dans le hall)

16h25

LA SITUATION PARTICULIÈRE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RESPONSABLES DE
TRAITEMENT : RESTITUTION D’UNE ÉTUDE
« Données personnelles & collectivités territoriales : usages actuels et recommandations »
(1) Mme Anne LE HENANFF, maireadjointe de Vannes (56) chargée de la communication, des
systèmes d'information et du développement numérique, viceprésidente de l'association
nationale « Villes Internet »
(2) Monsieur Gérard DE BOISBOISSEL, ingénieur de recherche au Centre de recherche des
écoles de StCyr Coëtquidan (CREC)

17h00

3ÈME TABLE RONDE : QUEL ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE DES OPÉRATEURS DE
DONNÉES ? LE CADRE JURIDIQUE DU RGPD ET SES EFFETS
(1) Maître Didier GAZAGNE, collaborateur du cabinet Lexing Alain Bensoussan avocats,
spécialisé dans le droit de l’informatique et des télécommunications : l’activité de son cabinet en
termes de conseil, d’audit et de formation aux gestionnaires de données ; le rôle de la Justice et
l’état actuel du contentieux et du dispositif judiciaire en matière d’atteintes aux règles
s’appliquant aux données personnelles
(2) Monsieur Thomas DAUTIEU, directeur adjoint de la conformité à la Commission nationale
de l’Informatique & des Libertés (CNIL) : le rôle de la Commission dans l’élaboration du RGPD
et dans celui de la nouvelle loi de protection des données personnelles, dans l’information des
gestionnaires et des titulaires des données, dans l’assistance aux victimes et la poursuite des
auteurs de violations aux règles du RGPD
(3) Monsieur Marc MOSSÉ, Senior Director Government Affairs, Associate General Counsel, pour
Microsoft EuropeMiddleEastAfrica : la mise en œuvre par Microsoft du RGPD, l’accord
américanoeuropéen Privacy Shield et l’affaire « Microsoft vs. USA »

17h55

MOT DE CLÔTURE
Général d’armée (2s) Marc WATINAUGOUARD, directeur du CREOGN

