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Le droit de la protection des données est en profonde mutation. Une nouvelle 
génération de textes fondateurs va bientôt prendre le relais de lois dépassées par un 
progrès technique fulgurant et la prolifération de services innovants.  
 
Au niveau européen, le Règlement général UE 2016/679 entrera en vigueur l’année 
prochaine; quant à la modernisation de la convention 108 du Conseil de l’Europe, 
elle est à bout touchant. Au niveau national, la loi fédérale sur la protection des 
données, qui date de 1992, vit ses derniers instants ; arrivé au terme de plusieurs 
années de travaux préparatoires, le Conseil fédéral soumettra prochainement au 
Parlement un projet de révision totale. 
 
Le présent colloque du Forum Suisse pour le Droit de la Communication (SF-FS) 
entend faire le point sur les importants changements qui s’annoncent. Pour ce faire, il 
a fait appel à des personnalités qui ont conduit ce long processus de transformation 
ainsi qu’à des experts qui détailleront certaines innovations majeures, tels le rôle 
accru de l’autorégulation, le droit à la portabilité des données ou encore les 
restrictions au profilage des consommateurs, sans oublier l’applicabilité du 
Règlement européen aux entreprises suisses. 

 



 

Programme 

13:45 – 14:00  Introduction et bienvenue 

Prof. Dr. BERTIL COTTIER, Université de la Suisse italienne  
et Université de Lausanne, organisateur 
Dr. LUKAS HECKENDORN, Institut suisse de droit comparé 

14:00 – 14:20  Les axes de la modernisation de la convention 108 du 
Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à 
l'égard du traitement automatisé des données à caractère 
personnel 

SOPHIE KWASNY, Unité de protection des données du  
Conseil de l’Europe 

14:20– 14:40  Révision totale de la loi fédérale sur la protection des 
données: les leçons tirées de la procédure de consultation 

MONIQUE COSSALI SAUVAIN, Office fédéral de la justice 

14:40 – 15:00  Bonnes pratiques et codes de conduites: place à 
l’autorégulation « régulée » 

Dr. YANIV BENHAMOU, Lenz & Staehelin et Université de Genève 

15:00 – 15:20  Portabilité des données en Europe et en Suisse: encore des 
divergences 

Dr. LUKAS HECKENDORN, Institut suisse de droit comparé 

15:20 – 15:45  Pause 

15:45 – 16:05  Profilage et data mining: le consommateur sera-t-il mieux 
protégé? 

JULIETTE ANCELLE, id est avocats 

16:05 – 16:25  Plus de pouvoirs pour le Préposé fédéral à la protection des 
données? 

DR. JEAN-PHILIPPE WALTER, Préposé fédéral à la protection des 
données suppléant 

16:25 – 16:45  L’impact du Règlement général sur la protection des 
données de l’Union Européenne sur les entreprises suisses 

NICOLAS CAPT, Capt & Wyss 

16:45 – 17:30  Table ronde réunissant les intervenants, présidée par  

Prof. Dr. FLORENT THOUVENIN, Université de Zurich 

17:30     Apéritif 



 

Inscription 
 

 

Internet: www.sf-fs.ch; poste ou fax: 044 634 43 46 
 

Ο Je prends part au séminaire « La protection des données de demain: les enjeux des 

modernisations en cours » 

Ο Non-membre: CHF 350 

Ο Membre: CHF 250 

Ο Devenir membre et payer moins 

Ο Etudiants (annexer copie de la carte d’étudiant): CHF 50 

 

Nom, prénom*:  ________________________________________________________________  

Titre*:  ________________________________________________________________________  

Société*:  _____________________________________________________________________  

Adresse *:  ____________________________________________________________________  

 

Téléphone:  ___________________________ E-Mail *:  _______________________________  

 

 

Date:  ______________________ Signature:  ________________________________________  

 

* Les informations correspondantes figureront sur la liste des participants. 



 

Adresse:   Schweizer Forum für Kommunikationsrecht 

 Rämistrasse 74/56 

 CH-8001 Zürich 


