Paris, le 28 octobre 2015
Invitation presse

L’Institut Mines-Télécom a le plaisir de vous inviter à la
Conférence de la Chaire Valeurs et politiques des informations personnelles

Les données personnelles
dans les traités et accords internationaux
Vendredi 6 novembre 2015 -14h30-17h30
Institut Mines-Télécom, 46 rue Barrault, 75013 Paris
A l’ère du numérique, les conséquences de la bonne ou
de la mauvaise utilisation des données personnelles
constituent un défi majeur qui se doit d'être envisagé à
l’échelle mondiale, à la fois pour les citoyens, les
gouvernements et les acteurs économiques.
Ce défi contemporain n’implique rien de moins que des
échanges et des décisions au niveau international.
L’enjeu porte sur le respect de la protection des données
personnelles et de la vie privée des citoyens, comme le
montre le jugement de la Cour de Justice de l’Union
européenne du 6 octobre sur les principes de la sphère
de sécurité (« Safe Harbor »).
Pour mieux appréhender ces questions et leurs
conséquences concrètes, en particulier comprendre en
quoi les traités et accords internationaux en cours de
négociation jouent un rôle crucial, la Chaire Valeurs et
politiques des informations personnelles vous invite à
débattre avec des personnalités clés directement
impliquées au plus haut niveau de décision européen et
international, sur les tenants et les aboutissants qui sont
appelés à façonner nos vies numériques dans leur
quotidien et pour très longtemps.
L’ensemble des échanges aura lieu en anglais.
Avec la participation de :
> Paul Nemitz, directeur Droits fondamentaux et citoyenneté de l’Union européenne, Direction
Générale pour la Justice et des consommateurs, Commission européenne
> Claude Moraes, député européen, président de la Commission des libertés civiles, de la justice et
des affaires intérieures, responsable adjoint du Labour Party européen (EPLP)
> Edouard Geffray, secrétaire général de la CNIL

Programme complet et inscription
www.informations-personnelles.org

À propos de la Chaire Valeurs et politiques des informations personnelles
Première chaire de l'Institut Mines-Télécom, la Chaire Valeurs et politiques des informations personnelles a été inaugurée le 9
avril 2013 en partenariat avec le Groupe Imprimerie Nationale, BNP Paribas, Orange, LVMH, Dassault Systèmes et Deveryware
et avec la collaboration de la CNIL. Cette chaire pluridisciplinaire est coordonnée par Claire Levallois-Barth, docteur en droit, et
co-animée par des enseignants-chercheurs de Télécom École de Management, Télécom ParisTech et Télécom SudParis. La
Chaire se propose d’aider les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics dans leurs réflexions sur la collecte, l’utilisation et
le partage des informations personnelles, à savoir les informations concernant les individus (leurs vies privées, leurs activités
professionnelles, leurs identités numériques, leurs contributions sur les réseaux sociaux, etc.) incluant celles collectées par les
objets communicants qui les entourent. Ces informations fournies par les personnes, ou traces de leurs activités et interactions,
posent en effet de nombreuses questions en termes de valeur sociale et économique, de politique de contrôle et de régulation.
À propos de l’Institut Mines-Télécom www.mines-telecom.fr
L'Institut Mines-Télécom est un établissement public dédié à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation dans les
domaines de l'ingénierie et du numérique. Il est composé des 10 grandes écoles Mines et Télécom sous tutelle du ministre en
charge de l’industrie et des communications électroniques, de 2 écoles filiales, de 2 partenaires stratégiques et d’un réseau de
13 écoles associées. L'Institut Mines-Télécom est reconnu au niveau national et international pour l'excellence de ses
formations d'ingénieurs, managers et docteurs, ses travaux de recherche et son activité en matière d'innovation.
L'Institut Mines-Télécom est membre des alliances nationales de programmation de la recherche Allistene, Aviesan et Athena. Il
entretient des relations étroites avec le monde économique et dispose de deux Instituts Carnot. Chaque année une centaine de
start-up sortent de ses incubateurs.
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