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V01/10/2012 

Programme prévisionnel des réunions annuelles de l’AFAPDP 

Monaco, 21 – 22 – 23 novembre 2012 
 

Informations et inscription : www.afapdp.org  ou contact@afapdp.org. 

 

Mercredi 21 novembre 

Réunion des représentants des autorités et pays francophones d’Afrique 

14h – 19h 

 

14h – 14h15 Mot de bienvenue de Jean CHARTIER, Président de la Commission d’accès à 

l’information au Québec, Président de l’AFAPDP 

 

14h15 – 14h30 Message d’introduction, par M. Mouhamadou LO (à confirmer), Président 

de la Commission nationale de protection des données au Sénégal 

 

14h30 – 16h30 L’utilisation de la biométrie en Afrique (études de cas concrets et 

recommandations) : 

 

- dans les processus électoraux, par M. Emmanuel ZOSSOU, Commissaire 

de la CNIL-Bénin 

- dans les aéroports 

 

16h30 – 17h  Pause 

 

17h – 18h Exposé (à déterminer) 

 

18h – 19h   Discussions et conclusions 

 

- Conditions de création d’un cadre africain d’échange et de partage 

d’expériences et coopération avec les autres autorités membres de 

l’AFAPDP (contribution de chacune des autorités membres de l’AFAPDP) 

- Messages à transmettre à l’assemblée générale de l’AFAPDP 

 

Jeudi 22 novembre 2012 

6
ème

 Conférence annuelle de l’AFAPDP 

9h – 18h30 

 

9h00 – 9h15  Mot de bienvenue du Prince Albert de Monaco 

 

9h15 – 9h30 Mot de bienvenue de Jean CHARTIER, Président de la Commission d’accès à 

l’information au Québec, Président de l’AFAPDP 

 

9h30 – 10h Introduction : rôle de la Francophonie pour la protection des données 

personnelles, par Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Présidente de la CNIL en 

France, Secrétaire général AFAPDP 

 

10h – 11h Administration électronique : le rôle de l’autorité de contrôle de 

République tchèque, par Hana STEPANKOVA (à confirmer), Porte-parole du 

Bureau pour la protection des données personnelles en République tchèque 
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11h – 11h30  Pause 

 

11h30–12h30 L’expertise technique, une compétence indispensable aux autorités de 

protection des données personnelles, par Chantal BERNIER, Commissaire 

adjointe au CPVP au Canada 

 

12h30 – 14h  Déjeuner sur place (offert par l’AFAPDP) 

 

14h – 15h Missions de sensibilisation des autorités de protection des données 

personnelles : la mise en œuvre de la résolution de l’AFAPDP, par Caroline 

PORASSO, Secrétaire générale de la CCIN à Monaco 

 

15h – 16h Présentation des travaux du GTRECEF, par Jean CHARTIER, Président de la 

CAI au Québec et Président de l’AFAPDP, et Siaka SANGARE (à confirmer), 

Président du Réseau des compétences électorales francophones (RECEF) 

 

16h – 16h30   Pause 

 

16h30 – 18h Présentation des travaux du GFET, par Stefan VERSCHUERE, Vice-président 

de la CPVP en Belgique, et Saïd IHRAI, Président de la CNPDP au Maroc 

 

18h – 18h30 Conclusions et mots de clôture par Hervé BARRAQUAND, représentant de 

l’Organisation internationale de la Francophonie 

 

20h   Soirée de gala (offert par la CCIN) 

 

Vendredi 23 novembre 2012 

6
ème

 Assemblée générale de l’AFAPDP 

10h – 13h 

 

10h – 10h30  Assemblée générale 

- Adoption de l’ordre du jour et du procès verbal de la 5
ème

 Assemblée 

générale 

 

10h30 – 11h30 Bilan des activités de l’AFAPDP et de ses membres 

- Adoption du 5
ème

 Rapport annuel de l’AFAPDP, par Jean CHARTIER 

- Rapport de la participation de l’AFAPDP et des autorités francophones à 

la Conférence internationale, par Isabelle FALQUE-PIERROTIN 

- Présentation des conclusions de la réunion africaine et 

recommandations à l’attention de l’AFAPDP, par Mouhamadou LO 

 

11h30 – 12h  Pause  

 

12h – 13h  Décisions de l’AFAPDP 

- Présentation et adoption des résolutions de l’AFAPDP en 2012 

- Prochaine Conférence annuelle et Assemblée générale 

 

13h-14h30  Déjeuner sur place (offert par l’AFAPDP) 


