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Assemb1~e g~n&a1e du 30 novembre 2010
Projet

R~so1ution de I‘Associaiionfrancophone des autorit~s de proiection des donn~es personnelles (A FAFDP)
pour la promotion de t‘usage de la languefran~aise au sein des organisations ei confrrences
internationales
Nous, membres de 1 ‘Association francophone des autorit~s de protection des donn~es personnelles
(AFAPDP), r~unis c~ Paris le 30 novembre 2010 dans le cadre de la quatri~me Conf&ence des
commissaires ~ la protection des donn~es personnelles de la Francophonie;
No us fondant sur les d~clarations des Chefs d ‘~tat et de gouvernement de la Francophonie, adopt~es
c~i Ouagadougou, le 27 novembre 2004, lors du Xe Sommet, ii Bucarest, le 29 septembre 2006, tors du
XIe Sommet, et ä Monireux, les 23 et 24 octobre 2010, tors du XIIIe Sommet de la Francophonie, ainsi
que sur la r~solution sur la langue fran~aise, adopt~e ix Qu~bec, lors du XIIe Sommet de la
Francophonie du 17 au 19 octobre 2008;
Nous appuyant sur les engagements pris par les Ministres participant ix la Conftrence minist&ielle
de la Francophonie tenue ix Bucarest le 26 septembre 2006 concernant 1 ‘usage du fran~ais dans les
organisations internationales et re~gionales,
Defendant les valeurs et principes universels, la reconnaissance des diversit~s culturelles et
linguistiques des peuples, la d~fense du dialogue entre les cultures et les civilisations, le
rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle, le renforcement de la solidarit~ des
peuples par la coop&ation multilat~rale, lapromotion de 1 ‘~ducation et de 1 ‘acc~s ix 1 ‘information
Convaincus que / ‘usage d ‘une langue commune ix plus de 70 ~‘tats facilite la coop~ration entre
autorit~s de protection des donn~es ei es! de nature ii favoriser une meilleure protection du droit
fondamental ix la protection des donn~es personnelles, en permettant notamment aux autorit~s
nouvellement ~tablies de b~neflcier de / ‘exp&ience et de / ‘expertise de leurs homologues
francophones et en permettant plus largement ix toutes les autorit~s francophones d ‘~changer sur les
d~fis auxquels el/es sont confront~es et sur les solutions et les bonnes pratiques qu ‘el/es mettent en
place;
D~termin~s ix travailler avec d‘autres organismes et associationsfrancophones et internationales dans
le cadre de la consolidation de la proiection des donn~es personnelles, en tant que facteur de la
promotion de 1 ‘Etat de droit et du d~veloppement d~mocratique, ix encourager la coop&ation et les
~changes enire ses nienibres par la mise en commun, dans un cadre international, de savoirs, de
pratiques et de valeurs partag~es par le r~seau des commissairesfrancophones, ix de~fendre 1 ‘usage du
fran~ais, non seulenient en tant que langue de travail, mais ~galement en tant que culture qui
rassenible autour d ‘eile la promotion de la paix, la d~mocratie, ei la coop&ation entre les peuples;
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Dtklarons conjointement dans cd esprit:

> Que nous entendons promouvoir l‘usage de la langue fran9aise comme langue dc
travail officielle dans les instances internationales,
>

Que nous exprimons notre souhait de voir le fran9ais, en tant que langue officielle et de
travail, b~n~ficier d‘un statut dquivalent aux autres langues officielles et que les documents
de travail, groupes de travail et conf~rences internationales soient accessibles en fran9ais,

>

Que, en particulier, la Conf~rence internationale des commissaires ~ la protection des
donn~es personnelles, encourage l‘usage diversifi~ des langues et pr~voit un acc~s en
plusieurs langues ~ ses documents de travail et reconnaisse l‘usage du fran~ais lors de la
tenue de sa confdrence annuelle, ainsi que dans le cadre de la proc~dure d‘accr~ditation des
autorit~s de protection des donn~es.

>

Que nous appelons l‘ensemble des r~seaux de commissaires de protection des donn~es
personnelles ~ promouvoir un acc~s multilat~ral et multilingue aux diverses instances
internationales.
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