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Bruno RASLE • Fiche d’identité
Bruno RASLE se définit comme un « monomaniaque » de la conformité au
RGPD et pratique cet art martial sous trois formes :
•
À titre professionnel, il est DPO mutualisé pour l’une des branches de
la Sécurité sociale.
•
À titre bénévole, il est l’un des tous premiers membres de l’AFCDP
(l’association qui regroupe plus de 6.000 professionnels de la Privacy)
et a été son Délégué général pendant une douzaine d’années.
•
En tant qu’enseignant enfin, en tant que chargé de cours au sein de
la formation la plus ancienne et du niveau le plus élevé en Europe (il
forme les professionnels de la Privacy depuis 2007 – et plusieurs de ses
élèves ont rejoint la CNIL).

Il a également pris une part active dans la création du métier de Correspondant Informatique et Libertés (puis
de Délégué à la Protection des Données).
« Bruno a été, dès sa création, l’un des piliers de l’AFCDP dont il a activement accompagné le développement
et le rayonnement, mettant à profit son permanent esprit d'initiative et ses qualités professionnelles et humaines,
alliant engagement personnel, rigueur intellectuelle, souci de l’intérêt collectif et respect d’autrui. »
Patrick Blum, Délégué général de l’AFCDP et ancien DPO de l’ESSEC
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Dernière expérience professionnelle : DPO mutualisé (pour une centaine d’organismes) de l’une des
branches de la sécurité sociale (36 millions de personnes concernées) ;
Délégué général de l’AFCDP pendant douze ans ;
Chargé de cours, membre du Conseil scientifique et tuteur de thèses dans le cadre du Mastère Spécialisé
« Management et protection des données personnelles » de l’ISEP depuis 2007 (la formation la plus
ancienne et du niveau le plus élevé au niveau européen) ;
Expert Informatique et Libertés et RGPD depuis 2005, certifié IAPP CIPP/E, diplômé du Mastère spécialisé
DPO de l’ISEP ;
Spécialiste de la sécurisation des données ;
Coauteur des ouvrages suivants :
o Halte au Spam (Eyrolles, 2003) ;
o Correspondant Informatique et Libertés : bien plus qu’un métier (AFCDP, 2015) ;
o Droit à l’oubli (Larcier, 2015) ;
o Se préparer au RGPD (Éditions législatives, 2017) ;
Créateur de l’Université AFCDP des DPO (et son organisateur jusque 2020) ;
Co-auteur du code de déontologie du DPO et de la version annoté, commentée et indexée du RGPD ;
Créateur de l’Index AFCDP du droit d’accès ;
Créateur du Job board des DPO (AFCDP) ;
Membre du Groupe de contact de l’AFCDP avec la CNIL sur l’avenir du métier de DPO ;
Créateur de la formation « Kit de survie Technique pour Juristes, Avocats et DPO » ;
Créateur et animateur de plusieurs groupes de travail de l’AFCDP :
o Préparation à un contrôle sur place de la CNIL ;
o Cybersurveillance ;
o Conformité des Réseaux Sociaux d’Entreprise (RSE) ;
o Notification des violations de données ;
Auteur des propositions de l’AFCDP adressées au G29 concernant les lignes directrices (RGPD) ;
Pendant une dizaine d’années, Community Manager d’AGORA AFCDP, réseau social privé de
l’association qui regroupe les DPO ;
Ancien Board Member fondateur de CEDPO (Confédération européenne des associations de
professionnels de la protection de la vie privée) et partenaire de l’IAPP (International Association of Privacy
Professionnals) ;
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Nombreuses publications et articles sur Linkedin :
o « La purge des données - Un effort qui en vaut la peine » ;
o « Pour une désignation idéale du DPO » ;
o « Courteline rend le sourire aux DPO » ;
o « Collègues DPO : le bilan annuel est un outil précieux ; faisons-en une bonne pratique » ;
o « PSSI : contrainte ou opportunité ? » ;
Pendant une douzaine d’années, rédacteur de la lettre de veille « L’Actualité des données personnelles »
de l’AFCDP ;
Nombreuses interventions en conférence, dont :
o « Cookie et Widget : peut-on vraiment surfer tranquille ? » • Université AFCDP 2011
o « Synergie entre RSSI et CIL » • Cesin 2012 ;
o « Mise en conformité des Zones de Libre Commentaire » • Université AFCDP 2013 ;
o « Privacy by Design : le rôle clé des développeurs » • AtoutFox 2013 ;
o « CPO & CSO : Bridging the gap » • IAPP 2013 ;
o « Les méthodes agiles sont-elles Privacy-compatibles ? »
• Cloud Week Paris 2015
o « La Blockchain est-elle soluble dans le RGPD ? », • AG
AFCDP 2017 ;
o « Le RGPD, évolution ou révolution ? » • Journées JCAS 2017 ;
o « Que sommes-nous ? Responsable de traitement ?
Responsable conjoint ? Sous-traitant ? » • AG AFCDP 2019 ;
o « Comment auditer sa gestion des droits d’accès ? » •
Université AFCDP 2021 ;
o « Créer et animer un réseau de RIL » • Université AFCDP 2022
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