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La Commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) et la Commission d’accès aux documents administratifs
(CADA), en partenariat avec les services d’Etalab, ont
annoncé la publication d’un guide pratique de la publication
en ligne et de la réutilisation des données publiques.
Ce guide est composé d’une présentation du cadre juridique et
d’une fiche pratique sur l’anonymisation. Ce document fait
suite à une consultation publique qui s’est tenue au
printemps 2019, afin « de confronter les travaux engagés pour
la présentation du cadre juridique de l’open data aux
attentes concrètes des acteurs concernés ». 220 contributions
ont été enregistrées. « Son succès témoigne tant de l’intérêt
du public porté à la question de l’open data que du besoin
d’accompagnement des administrations diffusant en ligne des
données publiques ainsi que des réutilisateurs de ces
données », se félicitent les partenaires….[lire la suite]
Téléchargez le guide.

Accompagnant depuis 2012 de nombreux établissements, Denis
JACOPINI, Expert informatique diplômé en cybercriminalité,
certifié en gestion des risques sur les systèmes d'information
(ISO 27005) et formé par la CNIL depuis 2011 sur une trentaine
de thèmes, est en mesure de vous accompagner dans votre
démarche de mise en conformité RGPD.

Besoin d'un expert pour vous mettre en conformité avec le RGPD
?
Contactez-nous

Accompagné de son équipe d'auditeurs et de formateurs, notre
Expert, Denis JACOPINI est spécialisé en cybercriminalité et
en protection des Données à Caractère Personnel, formateur
depuis 1998 et consultant depuis 1996. Avec bientôt une
expérience d'une dizaine d'années dans la mise en conformité

avec la réglementation relative à la Protection des Données à
Caractère Personnel, de formation d'abord technique,
Correspondant CNIL en 2012 (CIL : Correspondant Informatique
et Libertés) puis en 2018 Délégué à la Protection des Données,
en tant que praticien de la mise en conformité et formateur,
il lui est ainsi aisé d'accompagner les organismes dans leur
démarche de mise en conformité avec le RGPD.
« Mon objectif, vous assurer une démarche de mise en
conformité validée par la CNIL.
».

Nous vous aidons à vous mettre en conformité avec le RGPD de 2
manières :

Quelques articles sélectionnés par nos Experts :
Comment se mettre en conformité avec le RGPD
Accompagnement à la mise en conformité avec le RGPD de votre
établissement
Formation RGPD : L’essentiel sur le règlement Européen pour la
Protection des Données Personnelles
Comment devenir DPO Délégué à la Protection des Données
Des guides gratuits pour vous aider à vous mettre en
conformité avec le RGPD et la CNIL
Mise en conformité RGPD : Mode d’emploi
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du
27 avril 2016
DIRECTIVE (UE) 2016/680 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du
27 avril 2016
Comprendre le Règlement Européen sur les données personnelles

en 6 étapes
Notre sélection d'articles sur le RGPD (Règlement Européen sur
la Protection des données Personnelles) et les DPO (Délégués à
la Protection des Données)

Réagissez à cet article
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La Commission nationale informatique et libertés (Cnil)
souligne que deux axes structurent ses actions :
l’accompagnement, via un plan d’action dédié aux
collectivités territoriales, et la réalisation de contrôles
pouvant, en cas de manquements graves, être suivis de
sanctions. Comme toute personne morale manipulant les données
personnelles, les collectivités peuvent faire l’objet de
lourdes sanctions et les élus peuvent se retrouver pénalement
responsables.
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Réagissez à cet article
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The GDPR provides a diversified toolbox enabling
organizations to dynamically manage and demonstrate their
compliance with the Regulation: records of processing
activities, information statements, data protection impact
assessments, transfer frameworks, legal frameworks,
certifications or codes of conduct.

Record of processing activities

The record of processing activities allows you to make an
inventory of the data processing and to have an overview of
what you are doing with the concerned personal data.
Read more

Privacy Impact assessment (pia)

Where a processing is likely to result in a high risk to the
rights and freedoms of natural persons, the controller shall
carry out a privacy impact assessment.
Read more

General Data Protection Regulation:
a guide to assist processors
Processors who
clients have new
Data Protection
guide to raise
practical …
Read more

process personal data on behalf of their
responsibilities with regards to the General
Regulation (GDPR). The CNIL has published a
their awareness and assist them in the
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