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Protection des données: début de la première série
de négociations mercredi
 
Le trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission en vue de parvenir à un
accord final sur le nouveau règlement de l'UE concernant la protection des données
débutera ce mercredi, après que les États membres se soient mis d'accord sur leur
mandat de négociation le 15 juin.
 
Immédiatement après le premier tour, à 14h00, les négociateurs en chef du Parlement, les
ministres de la justice des présidences sortante et  entrante du Conseil  et  la commissaire
européenne à la justice donneront une conférence de presse conjointe sur l'état d'avancement
des négociations et les prochaines étapes.
 
Intervenants
 

L'eurodéputé en charge du dossier Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE, DE) 
Le président de la commission des libertés civiles Claude Moraes (S&D, UK) 
Le  ministre  de  la  justice  de  la  Lettonie,  Dzintars  Rasnacs,  pour  la  présidence
sortante  du  Conseil 
Le ministre luxembourgeois de la justice, Félix Braz, pour la présidence entrante du
Conseil 
La commissaire européenne à la justice Věra Jourová
 

La conférence de presse sera retransmise et peut être suivie en direct sur le site du PE.
 

Communiqué de presse
24-06-2015 - 09:31
Référence N° : 20150622IPR69246

En savoir plus
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Communiqué de presse - Protection des données - Les négociateurs du Parlement saluent le
mandat de négociation du Conseil (15/06/2015)
Vidéo - Entretien avec le député européen responsable du dossier sur la protection des
données, Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE, DE)
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/other-events/video?event=20150624-1400-SPECIAL-UNKN
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150615IPR66464/Data-protection-Parliament%E2%80%99s-negotiators-welcome-Council-negotiating-brief
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150615IPR66464/Data-protection-Parliament%E2%80%99s-negotiators-welcome-Council-negotiating-brief
http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=9626f30f-c8a5-4104-b0f7-a4b900e5cc19
http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=9626f30f-c8a5-4104-b0f7-a4b900e5cc19


Contacts 
 
 
Rikke ULDALL
Attachée de presse

(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 498 98 32 57
@EP_Justice
libe-press@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Justice

