
JOURNÉE  DE  DROIT  DE
LA  PROTECTION  DES  DONNÉES

Mardi 9 mars 2021
8 h 50 – 16 h

Webinaire

Inscriptions en ligne

unil.ch/cedidac

Finance d’inscription

Webinaire
Membre du Club CEDIDAC : CHF 320
Prix public : CHF 400

LA NOUVELLE LOI FÉDÉRALE SUR 
LA PROTECTION DES DONNÉES



09 h

09 h 10

Ouverture de la salle Zoom

Mots de bienvenue et introduction

État des lieux de la révision des ordonnances en matière 
de protection des données

Fanny Matthey, Dre en droit, et Daniela Nüesch, collaboratrices 
scientifiques à l’Office fédéral de la justice

Nouvelles définitions et nouveaux motifs justificatifs

Jürg Schneider, Dr en droit, avocat à Lausanne, Walder Wyss SA

Pause

Devoir d’informer

Christian Flueckiger, Dr en droit, avocat, préposé à la protection 
des données et à la transparence Jura-Neuchâtel

Protection des données dès la conception et par défaut

Sébastien Fanti, avocat et notaire, préposé à la protection des données 
et à la transparence du canton du Valais

La portabilité des données

Jeremy Reichlin, avocat à Zürich, Homburger AG

Repas

09 h 30

10 h

08 h 50

11 h

11 h 30

11 h 50

13 h

13 h 30

PROGRAMME
Organisation : professeur Sylvain Métille

14 h

15 h
10 h 30

15 h 30

Registre des activités de traitement et AIPD

Philippe Gilliéron, avocat à Lausanne, Wilhelm Gilliéron Avocats SA, 
professeur à l’Université de Lausanne

Conseiller à la protection des données personnelles, codes de 
conduite et certification

Isabelle Hering, avocate à Nyon, Étude Hering

Décision automatisée et profilage

Eva Cellina, Dre en droit, avocate 

Pause

L’autorité et ses pouvoirs

Catherine Lennman, chargée de cours, déléguée aux affaires 
internationales et à la Francophonie du Préposé fédéral à la protection 
des données et à la transparence

Règles particulières pour les organes fédéraux

Gianni Cattaneo, avocat et notaire à Lugano, Cattaneo Bionda 
Mazzucchelli, membre de la Commission de protection des données 
du canton du Tessin

Clôture du colloque16 h

14 h 30

Lors de l’inscription au colloque, des questions en relation avec les thèmes traités peuvent être soumises  
aux conférenciers. Celles-ci sont à adresser par e-mail à l’adresse cedidac@unil.ch en précisant à qui chaque  
question s’adresse. Les orateurs auront ainsi la possibilité d’y répondre pendant leur intervention




