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À QUI S’ADRESSE LE CONGRÈS ?
Êtes-vous gérant, conseiller, délégué à la protection des données dans une entreprise ou
dans une association, avocat, gestionnaire responsable des risques ou professionnel de
TIC et devez-vous faire face au défi de la mise en œuvre du RGPD ?
Dans le cadre de notre congrès européen nous vous offrons une plateforme pour échanger avec d’autres acteurs économiques et experts du secteur de la protection des données sur vos expériences et les meilleures pratiques concernant la mise en pratique du
RGPD.
En même temps, vous allez avoir l’occasion d’entrer en contact avec les représentants
des autorités de contrôle sur un pied d’égalité et de discuter sur la viabilité des lois existants portant sur la protection des données.
À part cela, nous voulons donner une voix aux entreprises leur permettant de formuler
leurs besoins ainsi que leurs désirs et attentes par rapport à une éventuelle modification
des lois applicables à la protection des données. De cette manière, les entreprises concernées par le RGPD participeront immédiatement au développement des normes en
matière de protection des données.

POURQUOI LE LUXEMBOURG EN TANT QUE
PAYS HÔTE ?
Situé au cœur de l’Europe, le Luxembourg représente avec sa politique des langues, sa
population multiculturelle et les nombreuses institutions européennes y présentes par
excellence l’idée européenne d’une coopération harmonieuse entre les peuples
dépassant les frontières des pays de même que les barrières d’ordre linguistique et
culturel. Commençant d’abord par la protection des données au Luxembourg, nous
allons par la suite porter le regard vers les pratiques de la mise en œuvre du RGPD dans
les différents pays européens.

CONCEPT DU CONGRÈS, OBJECTIFS ET POINTS FORTS
Un an après l’entrée en vigueur du RGPD nous voudrions profiter de l’occasion pour
dresser ensemble avec les participants un bilan. Il s’agit de récapituler les stratégies de la
protection des données ayant fait leurs preuves dans la pratique et d’identifier les règles
du RGPD qu’il faudrait éventuellement modifier. En plus, nous visons à élaborer ensemble
des propositions de solutions constructives et à relever conjointement les défis posés
par le RGPD.

Parmi les POINTS FORTS DE L’ÉVÉNEMENT comptent :
1. Le discours keynote tenu par Dr. Dr. h. c. mult. Viviane Reding, ancienne Vice-présidente
de la Commission Européenne
2. Le discours keynote tenu par Tine Larsen, Présidente de la Commission Nationale
pour la Protection des données du Grand-Duché de Luxembourg (CNPD)
3. Le discours sur les risques en matière de protection des données du point de vue
d’un pirate informatique tenu par Arron „Finux“ Finnon (CTO, Vindler GmbH)
4. Le débat de Sandra Dury, Martin Kerz et Marcus Dury (DURY Compliance & Consulting GmbH) sur les particularités de la protection des données au Luxembourg
5. Le format de conférence innovateur combinant les avantages du modèle classique
de conférence avec des discours d’intervenants de renom suivis d’une discussion
avec ceux d’une session interactive d’ateliers
Dans le cadre de la session interactive les participants auront l’occasion de participer
à différents ateliers (offerts en allemand, français et anglais) animés par des experts.
Au cours des ateliers les participants pourront approfondir certains aspects pertinents de la protection des données et discuter avec les experts de manière intensive
et bien structurée. Outre cela, ce format innovateur ouvre de nouvelles voies pour
nouer des contacts avec des partenaires commerciaux et des clients potentiels.

REMARQUE IMPORTANTE :
Dans le billet de congrès est inclus un exemplaire du guide pratique « Protection des
données au Luxembourg » (version française, allemande ou anglaise) édité par la DURY
Compliance & Consulting GmbH qui vous sera remis le jour du congrès.

AVONS-NOUS RÉUSSI À SUSCITER VOTRE INTÉRÊT ?

Veuillez consulter le site web de notre conférence www.gdpr-conference.eu et enregistrez-vous.
Le nombre de participants sera limité à 150 personnes.
Nous nous tenons volontiers à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
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