
    

                

 
 
 
 
 
                     

                    

                    

                    

                    

 
Conférence publique 

« Fichage, informer les citoyens :  
Passeport pour la protection des données personnelles »  

 
 

9 avril 2014 

9h00 à 16h45 
Comité Economique et Social Européen 

Rue Belliard 99 ; 1040 Brussels 
 
 

Projet d’ordre du jour 
 
 

 
8h30-9h00 

 

 
Inscription / Café d’accueil 

9h00-9h20 
 

Ouverture 

9h20-9h40 
 

Présentation du projet et des outils de communication 
 

9h40-10h30 
 
 
 
 

Les fichiers institutionnels dans le domaine de l’EDUCATION en 
Europe et la protection des données  

Présentation de l’analyse comparée et de recommandations 
 
Les fichiers institutionnels dans le domaine de la SANTE en 
Europe et la protection des données  

Présentation de l’analyse comparée et recommandations 
 

20 min de Questions/Réponses avec le public (suivi de 15 min de pause) 

10h45-11h20 
 

Les fichiers institutionnels JUDICIAIRES en Europe et la 
protection des données  
Présentation de l’analyse comparée et recommandations 
 

20 min de Questions/Réponses avec le public  

11h20-11h55 Les fichiers institutionnels POLICIERS en Europe et la protection 
des données  

Présentation de l’analyse comparée et recommandations 
 

20 min de Questions/Réponses avec le public (suivi d’une pause déjeuner) 

13h00-13h20 
 

Présentation du projet et recommandations  



    

                

 
 
 
 
 
                     

                    

                    

                    

                    

13h20-15h05 
 

Panel institutionnel: Améliorer la protection des données et le 
cadre juridique européen 

Nos intervenants feront part de leur opinion sur les points suivants : 
 
Le cadre juridique européen actuel (Directive 1995 et Convention 108) ; 
la façon dont ils voient leur travail aujourd’hui et à l’avenir ; la façon 
dont ils peuvent améliorer leur rôle en ce qui concerne la protection des 
données ; la façon dont ils peuvent influencer (politiquement) 
l’architecture ; la façon dont ils voient le rôle des Autorités Nationales 
de Protection des Données. 
 
Intervenants confirmés 
 Madame Marie-Christine Vergiat, Membre du Parlement européen 
 Monsieur Peter Hustinx, Contrôleur Européen à la Protection des 

Données 

 
20 min de Questions/Réponses avec le public (suivi de 15 min de pause) 

 

15h20-16h20 
 

Les autorités de protection des données et les organes de 
contrôle: la capacité effective pour protéger les données 
personnelles des citoyens ? 

 Introduction: Recommandations aux autorités de contrôle 

 Nos intervenants feront part de leur opinion sur la façon dont ils 
voient leur travail en tant que contrôleur:  

 
Avantages et désavantages ; les moyens à disposition ; les moyens 
disponibles pour répondre aux plaintes ; leur pouvoir de sanction; leur 
pouvoir effectif de contrôle ou « d’initiative » ; leur rôle dans la création 
de débats publics ; les différentes façons d’améliorer le dialogue entre 
les autorités de contrôle et les ONG. 
 
Intervenants confirmés : 

 Monsieur Wojciech Rafał Wiewiórowski, Inspecteur Général pour la 
Protection des Données en Pologne 

 Monsieur Giovanni Buttarelli, Contrôleur adjoint Européen à la 
Protection des Données  

 
20 min de Questions/Réponses avec le public 

 
16h20-16h40 

 
Commentaires de conclusion 

16h40-16h45 Discours de clôture par le CESE 

 

Un évènement accueilli par : 

 

 

 
Un projet cofinancé par la Direction Générale 

Justice de la Commission européenne 
 

Interventions et interprétations : français/anglais 

Merci de vous inscrire avant le 6 avril 2014 en envoyant un email avec votre 

nom, le nom de votre organisation et votre fonction à : info@aedh.eu 

(courriel également valide pour des demandes d’informations) 
 

Evènement gratuit ouvert au public. 
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