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Raison sociale
Europartenaires : association loi 1901

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Conversations Européennes #3 : Réguler l'internet - un enjeu politique européen



Description de l'activité
En 2018, EuropaNova et Europartenaires organisent un cycle de conférences sur
différents thèmes d’actualité européens en vue des élections européennes de 2019. Les
intervenants sont choisis parmi des académiciens, des professionnels issus du monde
de l’entreprise, des jeunes leaders, des haut-fonctionnaires, etc. Ce cycle offre ainsi
des temps de discussion autour d’une thématique spécifique en lien avec l’actualité
européenne. La troisième rencontre a été l'occasion de revenir sur le RGPD (règlement
général sur la protection des données personnelles) à la veille de sa mise en
application.



Date et heure
Jeudi 24 mai 2018 de 19h à 20h30



Lieu
Halle SuperPublic - 4 rue de la Vacquerie 75011 Paris



Nombre de participants
40



Catégories de publics présents
Etudiants, actifs, retraités, représentants d'associations



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Christine Hennion : députée des Hauts-de-Seine et Diego Naranjo : Senior Policy
Advisor à l'EDRI.
Modérateur : Edouard Gaudot, membre du comité d'orientation d'EuropaNova



Thèmes évoqués
- la mise en application du RGPD
- le rôle de la CNIL
- l'effacement des données
- la cybercriminalité
- la vision extraterritoriale par rapport aux États-Unis

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
- la possibilité d'obliger des sociétés à mettre leurs serveurs en Europe
- une meilleure transparence sur la localisation de nos données et la procédure pour les
récupérer
- prévoir des mesures pour les enfants de moins de 13 ans qui utilisent internet sans
surveillance de leurs parents ou d'adultes responsables



Questions / attentes / problèmes soulevés
- demande de rappel de ce que signifie RGPD et de l'historique des lois sur
l'informatique en France
- quels sont les avantages et les désavantages de ce règlement
- la crainte du lobbying provenant de grandes entreprises
- plusieurs questions sur le CloudAct et son application ou non en France
- l'action du club informatique des grandes entreprises françaises



Pistes de proposition formulées
- la possibilité d'obliger des sociétés à mettre leurs serveurs en Europe
- une meilleure transparence sur la localisation de nos données et la procédure pour les
récupérer
- prévoir des mesures pour les enfants de moins de 13 ans qui utilisent internet sans
surveillance de leurs parents ou d'adultes responsables

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

