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35
ème

 CONFERENCE INTERNATIONALE DES COMMISSAIRES A LA PROTECTION DES DONNEES ET A LA 

VIE PRIVEE A VARSOVIE, EN POLOGNE 

 

Varsovie, Pologne – 25 juin 2013 - L’Inspecteur général pour la protection des données personnelles 

(GIODO) accueillera la 35
ème

 Conférence internationale des commissaires à la protection des données 

et à la vie privée. 

La Conférence aura lieu du 23 au 26 septembre 2013 à Varsovie. 

La Conférence internationale des commissaires à la protection des données et à la vie privée est la 

plus importante réunion internationale consacrée à la protection des données et à la vie privée. Elle 

rassemble les commissaires en charge de la régulation des données personnelles et de la vie privée, 

ainsi que les experts, la société civile et les représentants du monde académique. Les précédentes 

éditions ont eu lieu en Israël, au Mexique et en Uruguay. En 2013, la 35
ème

 Conférence internationale 

est de retour en Europe. 

Le programme de la Conférence est partagé en trois thèmes qui permettront de mener des débats 

approfondis. Pour chaque thème, sont prévues une session plénière et quatre tables rondes (débats 

approfondis sur des aspects particuliers du thème). 

Thème I 

Des réformes autour du monde. Interopérabilité entre les régions 

Thème II 

Vie privée et technologie 

Thème III 

Les acteurs : perspectives, rôles, intérêts 

En plus des sessions plénières propres à chaque thème, une session plénière introductive à la 

Conférence est organisée le 25 septembre matin. 

 

La Conférence se veut avant tout un lieu d’échange d’opinions et sert à définir les positions 

communes des représentants de plusieurs horizons impliqués dans la protection des données et la 

vie privée. La participation de représentants de haut niveau est attendue. Les Conférences 

internationales sont organisées régulièrement depuis 34 ans et rassemblent environ 500 

participants. 

 

*** 
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A propos des Conférences internationales des commissaires à la protection des données et à la vie 

privée 

La Conférence internationale des commissaires à la protection des données et à la vie privée est la 

plus importante réunion internationale consacrée à la protection des données et à la vie privée. Elle 

se réunit une fois par an depuis 1979. Ces dernières années, la Conférence s’est étendue et dure une 

semaine. Elle comprend une « Session ouverte » accessible à tous les professionnels de la protection 

des données personnelles et de la vie privée, une « Session fermée » accessible uniquement aux 

autorités de protection des données personnelles et de la vie privée, ainsi que plusieurs événements 

annexes organisés par les organisations intergouvernementales et les organisations non 

gouvernementales (ONG). En 2011, les membres de la Conférence ont décidé que la « Session 

fermée » constituait le cœur de la Conférence. Par conséquent, l’autorité hôte de la Conférence, élue 

par les membres de la Conférence un an avant la prochaine édition, choisit d’organiser ou non une 

« Session ouverte ». Pendant la Conférence internationale, tous les sujets relatifs à la protection des 

données et à la vie privée peuvent être abordés et débattus. 

La décision de confier l’organisation de la 35
ème

 Conférence internationale des commissaires à la 

protection des données et à la vie privée à l’Inspecteur général pour la protection des données 

personnelles a été prise lors de la 34
ème

 Conférence internationale des commissaires à la protection 

des données et a la vie privée en octobre 2012, en Uruguay. 

La Conférence aura lieu du 23 au 26 septembre 2013 à Varsovie. 

 

Pour tout complément d’information sur la Conférence : www.privacyconference2013.org. 

 

Contacts: 

Marta Jechna 

First AID Communication 

@: marta@first-aid.com.pl 

Tél. : +48 506 134 243 

 

Wojciech Klata 

EL PADRE 

@: wojciech.klata@elpadre.pl 

Tél. : +48 501 272 568 

 

Małgorzata Kałużyńska- Jasak 

Porte-parole GIODO 

@: rzecznikprasowy@giodo.gov.pl  

Tél. : +48 22 860 70 94 


