
COMMUNIQUÉ
15 décembre 2009

AEDH-EDRI – PRIX EUROPÉEN DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR LA
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES:

L’APPEL À NOMINATIONS EST OUVERT

L’AEDH (Association Européenne pour la defense des Droits de l’Homme) et EDRI
(European Digital Rights) lancent la première édition du Prix européen de la société civile
pour la protection des données personnelles (ECSDPA – European Civil Society Data
Protection Award). Le prix vise à récompenser des initiatives positives contribuant à la
visibilité et à l’effectivité du droit à la vie privée et à la protection des données personnelles
en Europe. Le prix ECSDPA sera remis le 28 janvier de chaque année, comme contribution
de la société civile européenne à la Journée de la protection des données.

Les réalisations et initiatives présentées doivent amener le public à une prise de conscience,
stimuler des apports créatifs et constructifs et favoriser des échanges d’informations à quelque
niveau d’intervention que ce soit, du niveau local de quartier à l’ensemble du continent européen.

Le prix est ouvert à toute organisation non-gouvernementale, syndicat, institution sans but
lucratif et tout autre acteur de la société civile de l’un des 47 Etats membres du Conseil de
l’Europe. Le lauréat du prix ECSDPA bénéficiera d’une semaine de formation au lobbying à
Bruxelles, dont les frais de voyage et de logement seront entièrement pris en charge.

L’initiative ESCDPA, la première du genre, est rendue possible grâce au soutien du groupe de
recherche en Droit, Science, Technologie et Société de la Vrije Universiteit Brussel (LSTS/VUB)
et de la Maison flamando-néerlandaise deBuren.

Vous trouverez des informations sur les modalités pratiques d'attribution du prix, notamment les
procédures de candidature et de sélection, à : http://www.ecsdpa.org

La date limite de transmission des candidatures est fixée au 15 janvier 2010. Les nominations
doivent être envoyées à: nominations@ecsdpa.org.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter: contact@escdpa.org

À propos de l’AEDH: www.aedh.eu
À propos d’EDRI: www.edri.org
À propos de LSTS/VUB: www.vub.ac.be/LSTS
À propos de deBuren: www.deburen.eu


