
 

 

38ème Conférence internationale des commissaires à la protection des données et  à la vie privée 

Conférence annuelle en session fermée 

Ordre du jour 

Jour 1 : lundi 17 octobre 2016 

8h30 – 9h30 : enregistrement (Salle Toubkal) 

9h30 – 9h45 1. Bienvenue et ouverture 

Discours d’ouverture de l’autorité hôte (Said Ihrai) et du président du 

Comité exécutif (John Edwards) 

9h45 – 9h55 2. Accréditation 

Admission des nouveaux membres et observateurs 

9h55 – 13h30* 3. Débat approfondi : « Robotique et intelligence artificielle » 

 Domotique et (manipulation de la) confiance 

 Apprentissage approfondi, imprévisibilité et le devoir 

d’explication 

 Discrimination de l’IA et les impacts sur la protection des 

données et la vie privée 

Président de la session : John Edwards 

Modérateur : Ian Kerr 

Intervenants : Ian Kerr, Mireille Hildebrandt, et Nadia Magnenat 

Thalmann 

Pour plus d’information consulter le document : Plan-Feuille de route-

Objectifs. 

13h30 – 14h30 Pause déjeuner 

14h30 – 16h Suite de la session 3 : « Robotique et intelligence artificielle » 

16h – 16h30 Pause café et réseautage 

16h30 – 18h 4. Débat approfondi : « Chiffrement et état de droit : une protection 

internationale » 

 Accès autorisé aux communications chiffrées 

Président de la session : Daniel Therrien 

Modérateur : Ian Kerr 

Intervenants : Ian Kerr, Christopher Kuner et Amy Stepanovich 

Pour plus d’information consulter le document : Plan-Feuille de route-

Objectifs. 

18h – 18h05 5. Synthèse du président du Comité exécutif 

Annonces administratives et clôture des débats de la journée 

*Une pause café de 30 minutes est prévue au cours de la matinée probablement autour de 11h15. 

 



Jour 2 : mardi 18 octobre 2016 

9h – 9h05 6. Compte rendu de la première journée de débat 

Président du comité exécutif (John Edwards) 

9h05 – 9h25 7. Comité exécutif 

 Rapport 

 Modification des règles et procédures d’accréditation des 

observateurs 

9h25 – 9h55 8. La vie privée à l’ère numérique 

Invité : Joe Cannataci, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à 

la protection des données et à la vie privée 

 Présentation 15 minutes 

 Questions/réponses 15 minutes 

9h55 – 10h30 9. Rapports des groupes de travail et événements 

 Groupe de travail sur l’éducation au numérique 

 Groupe de travail sur la protection des données dans 

l’humanitaire 

 Compte rendu de la réunion sur la coopération pour le contrôle 

de l’application des lois organisée par l’ICO (GB) 

 Groupe de travail international sur la protection des données 

dans les télécommunications 

10h30 – 11h Pausé café et réseautage 

11h – 11h40 10. Résolutions 

 Pour le développement de nouveaux indicateurs de régulation 

de la protection des données (président) 

 Défenseurs des droits de l’Homme (Nouvelle-Zélande) 

 Coopération internationale pour le contrôle de l’application des 

lois (Grande-Bretagne) 

 Adoption d’un cadre de compétences international sur 

l’éducation à la protection des données et à la vie privée 

(France) 

11h40 – 12h 11. Actualités régionales 

12h – 12h30 12. Ampleur de la Conférence et futures adhésions 

12h30 – 12h35 13. Election des membres du Comité exécutif 

12h35 – 12h45 14. Autorité hôte de la 39ème Conférence : Hong Kong 

Stefen Kai-yi Wong, Commissaire à la protection des données de Hong 

Kong 

12h45 – 12h50 15. Divers  

12h55 – 13h 16. Discours de clôture du président du Comité exécutif et de 

l’autorité hôte 

Fin de la session à 13h. 

 

 

 


