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Assemb1~e g~n~ra1e du 30 novembre 2010
Projet
R~solution de l‘Associationfrancophone des autorit~s deprotection des donn~es
personnelles (AFAPDP) soutenant le projet de convoquer une confirence
intergouvernementale auxfins d‘adopter un instrument international contraignant sur le
respect de la vie priv~e et la protection des donn~es personnelles
Nous, repre~sentants et repr~sentantes de 1 ‘Association francophone des autorit~s de
protection des donne~es personnelles (AFAPDP), r~unis ä Paris le 30 novembre 2010
dans le cadre de la quatri~me Conf&ence des commissaires t~ la protection des donn~es
personnelles de la Francophonie;
D~sireux de donner effets aux d~clarations des Chefs d‘~tat et de gouvernement de la
Francophonie adopk~es ~ Ouagadougou, le 27 novembre 2004, lors du Xe Sommet, et t~
Bucarest, le 29 septembre 2006, lors du XIe Sommet de la Francophonie, et de
participer ä la mise en euvre de la R~solution sur la D~claration de Bamako, dix ans,
dans laquelle les Chefs d‘~tats et de gouvernements de la Francophonie se sont
engag~s, lors de leur XIIIe Confftence ~ Montreux les 23 et 24 octobre 2010, ä adopter
une k~gislation assurant la protection des donn~es personnelles et soutenir les efforts en
vue de l‘e~tablissement d‘un instrument international sur la protection des donn~es
personnelles et de la vie priv~e;
Saluant le rapport 2010 de l‘OIF sur l‘e~tat des pratiques de la d~mocratie, des droits et
des libert~s dans 1 ‘espace francophone affirmant qu ‘ii est ne~cessaire de de~velopper un
instrument juridique international relatif i~ la protection des donn~es personnelles et
pre~cisant que la tenue d‘une Conf&ence internationale intergouvernementale sur le
sujet serait assur~ment de nature ~ faire avancer cette r~flexion;
Soutenant les efforts du Conseil de 1 ‘Europe pour promouvoir 1 ‘adh~sion ~ la
Convention 108 et ä son protocole additionnel, laquelle renforcerait la reconnaissance
universelle des principes fondamentaux de la protection des donn~es, notamment si ces
principes sont d~velopp~s et renforc~s afin defaireface aux nouveaux d~fis et en tenant
compte des diff&ents situations r~gionales;
Accueillant les efforts d~ploy~s par la Conf&ence internationale des commissaires ~ la
protection des donn~es personnelles et de la vie prive~e, qui a adopte~ le 5 novembre
2009, une Proposition Conjointe visant t~ ~tablir un projet de Normes Internationales
sur la Protection de la Vie Priv~e au regard du Traitement des Donne~es Personnelles;
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Et soutenant enfin l‘adoption par la Conftrence internationale, ~ Jftusalem le 29
octobre 2010, d‘une re~solution appelant ä la convocation d‘une conf&ence
intergouvernementale en vue de parvenir a un accord sur un instrument international
contraignant garantissant le respect de la protection des donne~es personnelles et de la
vie priv~‘e etfavorisant la mise en place d‘une coop&ation internationale pour la mise
en ceuvre de ces droits, et appelant ~ promouvoir cette initiative aupr~s des autorit~s
gouvernementales et des parlements de leur pays afin que des initiatives concr~tes et
effectives puissent &re soutenues ou engag~es.
D&larons conjointement dans cet esprit:
> Que nous exprimons notre ferme volont~ de promouvoir l‘adoption de l~gis1ations
relatives ä la protection des donn~es et l‘~tablissement d‘autorit~s ind~pendantes
de contr6le dans les Etats francophones qui en sont d~pourvus;
> Que nous soutenons pleinement les initiatives visant ~ adopter ou modifier un
instrument international contraignant sur le respect de la vie priv& et la protection
des donn&s personnelles et visant ~ renforcer la coop~ration internationale entre
autorit~s de protection des donn~es;
~ Que nous soutenons activement les initiatives tendant ~ l‘adoption de solutions
appropri&s pour continuer ~ assurer ou pour renforcer la protection effective du
droit ~ la protection des donn&s et ~ la vie priv~e afin de r~pondre aux d~fis de la
globalisation et de l‘utilisation des technologies de l‘information et des
communications;
> Que nous allons d~p1oyer tous les efforts utiles, dans le sens de la r~solution de la
Conf~rence internationale adopt& ~ J~rusalem le 29 octobre 2010, pour
promouvoir ce projet aupr~s des gouvernements et des parlements nationaux;
> Que nous appelons les chefs d‘~tats et de gouvernement de la Francophonie, ainsi
que I‘Organisation internationale de la Francophonie, ~ apporter leur soutien ~ la
tenue, en 2011 ou au plus tard en 2012, d‘une conf~rence intergouvemementale en
vue de favoriser le d~veloppement d‘un instrument international.
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