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PROTECTION DES DONNÉES
8e Conférence annuelle

Hôtel Parc Belle-Vue,  Luxembourg
Mardi 16 novembre 2021

Journée de conférence hybride
Présentiel ou Live Streaming



PROGRAMME

COMMENT S’INSCRIRE ?

REMPLACEMENT - ANNULATION

QUI EST L’ORGANISATEUR ?

DIVERS
Les exposés se tiendront en langue 

française. Une documentation 
reprenant le texte des 

exposés et/ou la copie des slides 
disponibles sera remise en début 

de conférence. Un certificat de 
participation sera délivré aux 

participants ayant assisté à 
l’ensemble de la conférence.

PUBLIC VISÉ
Administrateurs et Dirigeants

de sociétés,  Auditeurs internes, 
Responsables des départements 

juridiques des sociétés 
commerciales, des banques  et autres 
professionnels du secteur financier,  

aux Fiduciaires, aux Avocats, aux 
Conseillers juridiques, et à toute 

personne concernée par les aspects
légaux de la protection des données...

Chaque exposé sera suivi d’une session de questions-réponses

Événement en présentiel sous le régime 

MEETINCS

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DE NOS CONFÉRENCES 
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.meetincs.lu

08h30 Inscriptions et café d'accueil1 / Ouverture de la salle virtuelle
09h00 Ouverture de la conférence par le Président de séance
 Monsieur André Vasanne, MEETINCS S.A.
09h10 Décisions et sanctions publiées par la CNPD en 2021 : que faut-il en retenir ?
 Maître Charles-Henri Laevens, Senior Associate – Clifford Chance Luxembourg 
10h00 Royaume-Uni : divorce consommé, décision d’adéquation adoptée. 
 Paix des ménages ou double risque ?
 Maître Gary Cywie, Partner – Elvinger Hoss Prussen 
10h50 Pause-café1 
11h10 L'utilisation des données sensibles dans les activités de support d'un 
 responsable de traitement (audit, contrôle, KPI, fraude, RH, qualité...)
 Monsieur Arnaud Constant, Data Protection Officer – CNS 
 Administrateur de l’APDL | Formateur à la CSL 
12h00 Déjeuner-Networking1 

14h00 Les enjeux de la mise en place du CovidCheck en entreprises 
 Maître Anne Morel, Partner – BSP 
14h50 Pause-café1  
15h05 Quid de l'impact de la décision WhatsApp sur les notices de protection de 
 données 
 Maître Vincent Wellens, Associé – Nautadutilh Avocats Luxembourg 
15h55 RGPD et sous-traitance : vos prestataires de services vous exposent-ils à 
 des risques ? 
 Maître Faustine Cachera, Senior Associate – Arendt & Medernach 
16h45 Fin de la conférence
   

MEETINCS S.A. est une société
d'organisation de conférences, congrès 

et événements fondée en 1996.
MEETINCS organise de nombreuses 
conférences qui regroupent à leur 
tribune des experts de réputation 

internationale. L'on y aborde des sujets 
de domaines variés, allant de 

l'immobilier à la fiscalité, tout comme 
des sujets d'actualité nationale.

Société de formation
professionnelle continue :

Agrément N° 00119711/0 
Agrément du Barreau de Luxembourg

Si après votre inscription, vous n’êtes pas 
en mesure d’assister à la conférence, vous 
pouvez vous faire remplacer sans frais par 

une seule et même personne de votre 
société. Vous devrez en informer l’organi-

sateur avant le début de la réunion. Le port 
du badge nominatif est obligatoire pour 

l’accès à la salle de conférence.

Toute annulation d'inscription devra 
se faire par écrit au moins cinq 

jours ouvrables (8 novembre 2021)
avant la réunion et sera facturée 

100€ HT pour frais de dossier. Passé ce 
délai, les frais d'inscription resteront 

dus dans leur intégralité.

(Extrait de nos CG - version complète à télécharger sur
 www.meetincs.lu/conferences/conditions)

En remplissant le bulletin d'inscription 
en ligne sur www.meetincs.lu 

ou en l’imprimant et en le renvoyant à
 MEETINCS S.A. 

3, rue des Carrefours 
L-8015  Strassen 

conferences@meetincs.lu

Dernier délai d'inscription :
15 novembre 2021

TARIF D’INSCRIPTION
En présentiel : 595,00 €*

Live streaming  : 476,00 €*
5 % de remise pour toute inscription 

avant le 01.11.2021. En inscrivant deux 
personnes au moins, vous bénéficierez 

d'une remise de 5 % sur le tarif 
d'inscription et ce, dès le premier inscrit.

Ces offres sont cumulables ! *HTVA 3%

1 Réservé aux participants en présentiel

Le 24 mai 2016, le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur et
s'applique depuis le 25 mai 2018. Il définit les droits des personnes physiques et fixe les 
obligations des personnes qui effectuent le traitement des données et de celles qui sont 
responsables de ce traitement. Il définit également les méthodes visant à assurer le respect 
des dispositions prévues ainsi que l'étendue des sanctions imposées à ceux qui enfreignent 
les règles. Entretemps, le RGPD est ou devrait être rentré dans les moeurs. Mais l'est-il 
vraiment ? Nous avons bien sûr vu les premières sanctions tombées, mais au fil du temps et 
de la mise en application des dispositions de règlement il y a eu des questions subsidiaires 
qui ont été soulevées. Nos six orateurs feront donc le tour de certains points qui méritent 
d'être approfondis et répondront bien entendu à vos questions sur le sujet.


