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Programme provisoire de la session fermée de la 37ème Conférence internationale des commissaires à 

la protection des données et à la vie privée 

 

En 2011, il a été décidé que la session fermée constituerait la principale partie de la Conférence. Son 

ordre du jour est défini par le comité exécutif de la Conférence. 

Depuis 2012, la session fermée comprend un jour et demi de réunions dont un jour entier de débat 

entre les autorités de protection des données et de la vie privée sur un thème unique. Des spécialistes 

sont invités par le comité exécutif à venir s’exprimer sur ce thème. Font également l’objet de 

discussions les travaux des groupes de travail de la  conférence, ainsi que les résolutions préparées par 

les membres de la Conférence. La session fermée se termine généralement par la présentation d’une 

Déclaration sur le thème unique préalablement discuté, préparée sous la responsabilité des présidents 

du comité exécutif et de l’autorité hôte. 

 

Lundi 26 octobre 

9h30 – 9h45   Session d’ouverture 

 Discours d’ouverture des présidents de l’autorité hôte puis du comité 

exécutif 

9h45 – 9h55  Accréditations 

 Admission de nouveaux membres et observateurs 

9h55 – 13h25  Discussion approfondie n°1 (dont 30 minutes de pause autour de 11h) 

 Génétique et données de santé : des défis pour demain 

13h25 – 14h25  Pause déjeuner 

14h25 – 17h50  Discussion approfondie n°2 (dont 30 minutes de pause autour de 15h45) 

 Contrôle des organismes de sécurité et de surveillance : le rôle des 

autorités de protection des données dans une société en mutation 

17h50 – 17h55 Compte rendu du président, informations pratiques et clôture des débats de 

la journée 

18h – 22h  Dîner de la session fermée 
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Mardi 27 octobre 

9h – 9h20  Mise à jour des discussions de la veille 

9h20 – 9h45  Mise à jour du comité exécutif 

9h45 – 10h Mise en œuvre de l’Entente mondiale de coopération transfrontière dans 

l’application des lois 

10h – 10h15  La vie privée à l’ère numérique 

10h15 – 10h50  Planification stratégique de la Conférence internationale 

10h50 – 11h15  Pause café 

11h15 – 11h40  Rapports des groupes de travail et des événements de la Conférence 

11h40 – 12h15  Résolutions 

12h15 – 12h30  Temps discrétionnaire 

12h30 – 12h35  Election des membres du comité exécutif 

12h35 – 12h45  Hôte de la 38ème Conférence internationale : Maroc 

12h45 – 12h55  Discours de clôture des présidents du comité exécutif puis de l’autorité hôte 

12h55 – 13h  Divers 

 

Cet ordre du jour préliminaire a été préparé sous la responsabilité du comité exécutif de la conférence 

et peut subir des modifications. Pour toute question, contacter directement le comité exécutif à 

l’adresse : ICDPPCExCo@privacy.org.nz. 
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