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L’Association Européenne pour la Défense des Droits de l’Homme (AEDH) célèbre les 10
ans de la Journée Internationale de la Protection des Données. À cette occasion elle fera
témoigner les nombreux acteurs qui ont fait avancer, chacun à leur façon, les principes
propres à ce droit fondamental. Ce sera aussi l’opportunité de se projeter vers l’avenir et
de présenter des pistes pour affronter les défis à venir dans le respect des droits
fondamentaux.

14:30-14:45 DISCOURS INTRODUCTIF
		(Marie-Christine Vergiat, Membre du Parlement européen, GUE/NGL)
14.45-15:45 RETOUR SUR LES TEXTES ET LA JURISPRUDENCE EUROPÉENS DE LA
		DERNIÈRE DÉCENNIE
		(Animateur: à confirmer)
		
		
		
		

Cette première table ronde revient sur les textes de référence des dernières années au 		
sein de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe : quels grands principes 			
ont-ils posés ? Quels ont été les apports de la jurisprudence ? Quels sont les enjeux des
modernisations en cours ?

		Peter Hustinx – Ancien Contrôleur européen de la protection des données et 			
		
docteur honoris causa de l’Université d’Edimbourg
		
		
Cécile de Terwangne – Professeure à l’Université de Namur et membre du 			
		
Centre de Recherche Information, Droit et Société, spécialiste des droits de 			
		
l’Homme et des nouvelles technologies

		

Interprétation : Anglais/Français
Informations et inscriptions : info@aedh.eu
Evènement gratuit ouvert au public, veuillez vous
inscrire avant le mercredi 20 janvier, 16:00.
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15:45-16:45 LA PROTECTION DES DONNÉES COMME CHAMP MILITANT : LE RÔLE DES 		
		ONGs, LANCEURS D’ALERTE ET CITOYENS ENGAGÉS
		(Animateur: à confirmer)
		
		
		
		

Lors de cette dernière décennie nous avons été témoins de l’émergence de nouveaux 		
acteurs et de nouvelles formes d’engagement dans la lutte pour la protection des données.
L’objectif de cette table ronde est d’apporter un éclairage sur les motivations, les 			
expériences et les avancées dont ces acteurs ont été à l’origine.		

		Maximilian Schrems – Juriste et militant pour le droit à la vie privée, a 				
		
contesté avec succès le Safe Harbor devant la CJUE, fondateur du groupe 			
		
Europe vs Facebook
		
		Katarzyna Szymielewicz – Avocate et militante des droits de l’Homme. Présidente et 		
		
co-fondatrice de la Fondation Panoptykon dont les actions contre ACTA ont été essentielles
		
		Jérémie Zimmerman – Cofondateur de La Quadrature du Net et corédacteur 			
		
avec Julian Assange, Jacob Appelbaum et Andy Müller-Maguhn de «Menace 			
		
sur nos libertés : Comment Internet nous espionne. Comment résister» (2012)
16:45-17:45 RELEVER LES DÉFIS À VENIR : BIG DATA, LUTTE CONTRE LE TERRORISME…
		(Animateur: Cornelia Ernst – Membre du Parlement européen – GUE/NGL)
		
		
		
		
		

L’Europe est aujourd’hui à un moment charnière et, malgré la jurisprudence récente et la
modernisation en cours des législations, les contextes économique et sécuritaire actuels
font craindre une régression du droit à la protection de la vie privée. Cette dernière table 		
ronde est donc l’occasion de d’ouvrir des pistes de réflexion pour relever les défis à venir
dans le respect des droits fondamentaux.

		Bernard Benhamou - Secrétaire général de l’Institut de la Souveraineté Numérique, 		
		
fondateur du portail ProximaMobile, expert de l’Internet des objets et de la gouvernance
		de l’internet
		
		Marc Rees – Journaliste et rédacteur en chef à NextInpact sur les 				
		
questions de droit, terrorisme, données personnelles, surveillance, vie privée, etc.
				
		Joe McNamee – Directeur exécutif de European Digital Rights (EDRi)
17:45-18:00 CONCLUSIONS
		(Maryse Artiguelong, membre du bureau de l’AEDH)
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