
 

La journée européenne de la protection des données à caractère personnel est une initiative du Conseil 

de l'Europe relayée par la Commission européenne qui a proclamé solennellement le 28 janvier de 

chaque année comme journée de protection des données.  

Cette journée a eu lieu pour la première fois le 28 janvier 2007. 

Son but est de sensibiliser les citoyens européens sur l'importance de la protection de leurs données 

personnelles et du respect de leurs libertés et droits fondamentaux, en particulier de leur vie privée.  

Cette journée sera relayée dans chaque pays par les autorités ou organismes dédiés à la protection 

des données ou de la vie privée.  

 

Pour célébrer cette journée, le Centre de documentation du Centre d’information sur les 

institutions européennes vous propose une sélection de brochures et documents à 

télécharger sur cette thématique. 

 

N’hésitez pas à venir nous voir à cette adresse : 
Centre d'information sur les institutions européennes 
Centre d’Information Europe Direct 

Adresse postale et livraison : 1 allée Kastner 

Entrée visiteurs : Lieu d’Europe  - 8 rue Boecklin -1er étage  

67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 (0)3 88 15 70 80 

Fax : 00 33 (0)3 88 15 70 89 

e-mail : ciie@strasbourg-europe.eu 

http://www.strasbourg-europe.eu 

D’autres documents sur les institutions européennes et l’Union européenne sont 

également disponibles sur notre site internet sur la page du Centre de ressources : 

https://www.strasbourg-europe.eu/que-faisons-nous/le-centre-de-ressources-et-de-

documentation/ 

 

POLITIQUES EUROPEENNES – 4 

Marché intérieur – marché unique – entreprises – 4.8 

 

Nos brochures à retrouver sur place ou à télécharger :  

 

 

 

Le RGPD : Nouvelles opportunités, nouvelles obligations : tout 

ce que les entreprises doivent savoir à propos du règlement 

général européen sur la protection des données 

DG Justice, Commission européenne 

2021 – 23p - Brochure 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

28 janvier  

Journée européenne de la 

protection des données 

 Ressources documentaires 

thématiques 
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Économie et société numériques 

DG Communication, Commission européenne 

2020 - Fiches info 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 

 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Eubookshop :  

 

Manuel de droit européen en matière de protection des 

données 

Édition 2018 

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (Organisme 

et agence de l’UE), Conseil de l’Europe , Contrôleur européen de la 

protection des données , Cour européenne des droits de l’homme 

2018 – 480 p - Manuel 

Télécharger le document sur les Ressources en ligne sur le site de 

l’Office des publications de l'Union européenne - Eubook-shop 
 

Autres suggestions de documents à télécharger sur le site 

Ressources en ligne du Conseil de l’Europe :  

 

La protection des données personnelles des enfants dans un 

cadre éducatif - Lignes directrices (2021) 

Conseil de l’Europe,  

2021 – 43p - Brochure 

Télécharger le document sur le site ressource en ligne du Conseil de 

l’Europe 

 

Intelligence artificielle et protection des données (2020) 

Conseil de l’Europe,  

2020 – 57p - Manuel 

Télécharger le document sur le site ressource en ligne du Conseil de 

l’Europe 

Pour en savoir plus sur la protection des données 
Conseil de l'Europe : 28 janvier - Journée de la protection des données 

https://www.coe.int/fr/web/portal/28-january-data-protection-day 

 

Le site web de la Protection des Données du Conseil de l’Europe 

https://www.coe.int/FR/web/data-protection/home? 
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Que fait l’Union européenne pour la protection des données 

 
Protection des données dans l’UE, Commission européenne 

https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_fr 

 

À propos de l'UE | Union Européenne : Politique en matière de protection de la 

vie privée : 

https://european-union.europa.eu/privacy-policy_fr 

 

À propos de l'UE | Union Européenne : Contrôleur européen de la protection des 

données (CEPD) : 

https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-

bodies/institutions-and-bodies-profiles/edps_fr 

 

 

Touteleurope.eu : L’Europe et la protection des données personnelles en 3 

minutes 

https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/l-europe-et-la-protection-des-donnees-

personnelles-en-3-minutes/ 

 

Touteleurope.eu  : Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/protection-des-donnees-rgpd-ce-qui-

change/ 

 

Touteleurope.eu  : DOSSIER : Les enjeux du numérique 

https://www.touteleurope.eu/dossier/enjeux-numerique/ 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : Citoyens - 

L’espace de liberté, de sécurité et de justice - La protection des données à 

caractère personnel 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/157/la-protection-des-donnees-a-caractere-

personnel 

 

Fiches thématiques sur l’Union européenne | Parlement européen : 

L’omniprésence du marché unique numérique 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/43/l-omnipresence-du-marche-

unique-numerique 

 

Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex : Règlement général sur la 

protection des données (RGPD) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3A310401_2&qid=1673366868901 

 

Synthèses de la législation de l’UE - EUR-Lex : Protection des données dans le 

secteur des communications électroniques 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24120&qid=1673366868901 
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