Formation des avocats
sur la réforme européenne
de la protection des données
personnelles
08:30 - 09:00		
09:00 - 09:15		

vendredi

9/11

Montpellier

École des Avocats
Centre Sud
103 avenue de Lodève
34070 Montpellier

Accueil café et émargement des participants

Allocution de bienvenue

7,
5 heures validées
au titre de la formation continue

par Monsieur le bâtonnier Frédéric VERINE,
Président de l’École des Avocats Centre Sud,
Président de l’Association Française des Ecoles d’Avocats

Propos introductifs et présentation 		
			du projet
09:15 - 09:30		

Programme
de l’Union Européenne

par Monsieur Vasileios STATHOPOULOS, Chef de projet,
Fondation des avocats européens

Formation gratuite

Session du matin

09:30 - 10:15		

Présentation du contexte européen
Principes fondamentaux du règlement européen sur
la protection des données personnelles (principes
de protection des données, licéité du traitement des
données, intérêts légitimes, consentement, enfants,
données sensibles)

Session de l’après-midi

14:00 - 14:45		

Evolution de la réglementation nationale en matière
de protection des données personnelles dans le
nouveau contexte européen

Jérôme DEROULEZ, Avocat aux barreaux de Paris 		
et Bruxelles

Julien LE CLAINCHE, Avocat au barreau de Montpellier

Droits des personnes sur leurs données
			personnelles
10:15 - 11:00		

Notes d’information, droit d’accès, rectification et
portabilité, droit d’opposition, droit d’effacement,
droit de limitation de traitement, profilage des
données et décisions automatisées

14:45 - 15:30		

			

Laurence DUPONT, juriste adjointe à la Direction 		
du Pôle juridique, déléguée à la protection des données
du Conseil national des barreaux
Anne RENARD, avocat au barreau de Paris, 		
cabinet BENSOUSSAN

Pause café

Responsabilité, sécurité, notification 		
11:30 - 12:30		
			des violations
Obligations en matière de gouvernance des données,
violation de données à caractère personnel, codes de
conduite et mesures de certification

15:30 - 16:00		

Pause café

16:00 - 16:45		

Propos conclusifs
Le rôle de la Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL), autorité nationale française
chargée de la protection des données personnelles

Aurélie KLEIN, Avocate au barreau de Strasbourg,
responsable « technologie de l’information » 		
du cabinet FIDAL

12:30 - 13:00		

Échanges (questions-réponses)

13:00 - 14:00		

Pause déjeuner libre

The project is co-funded by
the REC Programme
of the European Union

Les effets de la nouvelle réglementation
sur la protection des données personnelles
Impact sur les cabinets d’avocats, les barreaux et le
Conseil national des barreaux

Arnaud DIMEGLIO, Avocat au barreau de Montpellier,
spécialiste en droit des nouvelles technologies, 		
de l’informatique et de la communication

11:00 - 11:30		

Présentation du contexte national (France)

Jérôme DE MERCEY, Juriste, service des contrôles
de la CNIL

16:45 - 17:30		

Échanges (questions-réponses)

en partenariat avec

