Lancement du Cours HELP – Tunisie
Protection des données personnelles
12 juillet 2022, Tunis, Hôtel Barceló Concorde, Les Berges du Lac I
Horaire : de 9h00 à 12h30 heure Tunisie
Pour les participants en ligne :
Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85334319733?pwd=bFZiam9GemtCTlB3RzFyT0ZNZ1J6UT09
ID de réunion : 853 3431 9733
Code secret : 0000

INTRODUCTION AU PROGRAMME HELP
La formation aux droits de l'homme pour les professionnels du droit (HELP) est le programme de
formation du Conseil de l'Europe visant à renforcer les capacités des professionnels du droit et d'autres
professionnels multisectoriels sur les questions de droits de l'homme et sur la promotion et la
protection des droits de l'homme dans leur travail quotidien.
Le programme HELP comporte deux volets :
- Le volet formation qui est hébergé par la plateforme d'apprentissage en ligne HELP. L’accès aux
cours est gratuit et ouvert à toute personne créant un compte sur la plateforme
https://help.elearning.ext.coe.int/.

Il comprend des formations gratuites en ligne sur les questions relatives aux droits de l'homme
développées par les meilleurs experts du Conseil de l'Europe dans différents domaines tels que la
protection de données personnelles, la cybercriminalité, la prévention de la radicalisation, la lutte
contre le discours et les crimes de haine, la lutte contre la traite des êtres humains, la coopération
internationale en matière pénale, la justice adaptée aux enfants, la lutte contre la violence à l'égard
des femmes, la prévention de la torture et des autres formes de mauvais traitements , etc.
-

La composante réseautage via le réseau HELP, seul réseau européen de formation aux droits de
l'homme entre pairs. Il est composé de représentants des institutions nationales de formation des
juges et des procureurs et des barreaux ainsi que d'autres institutions multisectorielles telles que
les autorités nationales travaillant sur différents sujets relatifs aux droits de l'homme, tels que
protection de données personnelles, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la traite des êtres
humains, la prévention de la torture, etc.

Réseau HELP lors de la conférence du réseau HELP en 2019

Méthodologie de la formation HELP : Une formation HELP est composée de :
- Un cours général sur les normes internationales et européennes et les meilleures pratiques sur une
thématique spécifique des droits de l'homme, ouvert au public en mode d'auto-apprentissage, et
- Une version contextualisée du cours sur le cadre institutionnel et législatif national avec les
meilleures pratiques des praticiens, ouverte à un groupe spécifique de professionnels formés par
un tuteur national certifié1
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Cours général HELP sur la
Lutte contre la traite des êtres humains

Cours HELP contextualisé sur la
Lutte contre la traite des personnes en Tunisie

Le cours général est d'abord développé en anglais puis traduit dans la langue du pays dans lequel il va
être contextualisé.

Un groupe de professionnels nationaux, qui deviendront des tuteurs HELP certifiés, sont formés à la
méthodologie d'apprentissage en ligne HELP pour pouvoir contextualiser et encadrer le cours.

HELP ToT à Strasbourg (2019)

HELP ToT au Maroc (2021)

HELP ToT en Tunisie (2022)

Ces groupes de tuteurs certifiés organisent des réunions de contextualisation des cours (généralement
2 mois). Les groupes sont généralement composés de professionnels de différents secteurs pour
garantir une approche globale du cours adapté.
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Les tuteurs nationaux certifiés sont des praticiens juridiques ou multisectoriels qui sont formés à la
méthodologie HELP pour contextualiser, et qui encadrent les cours nationaux HELP.
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Groupe de contextualisation (2019)
Cours marocain sur la lutte contre les violences faites aux
femmes

Groupe de contextualisation (2022)
Cours tunisien sur la prévention de la radicalisation

Une fois la contextualisation finalisée, le cours est lancé et modéré par des tuteurs auprès d'un groupe
spécifique de praticiens pendant 3 à 4 mois d’apprentissage en ligne.

Lancement transfrontalier des cours tunisiens et marocains
sur la lutte contre la traite des êtres humains
(Tunis, février 2020)

Lancement transfrontalier des formations marocaines et
tunisiennes sur la lutte contre les violences faites aux
femmes
(Rabat, novembre 2019)

LANCEMENT DU COURS HELP SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
À chaque moment de la vie des personnes, des informations personnelles qui les concernent sont
recueillies, utilisées et traitées. Afin de protéger leur droit à la vie privée, mais aussi l’autonomie des
personnes et leur dignité humaine, il est primordial que les États assurent une protection des données
personnelles la plus forte à tout moment et dans toutes les activités.
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L’importance de la protection des données personnelles connait une croissance considérable et ce pour
pratiquement toutes les activités modernes, que ce soit la gestion de la vie civile, l’éducation et
l’enseignement, le commerce et de nombreuses activités économiques.
De ce fait, il est important de renforcer les capacités des différents professionnels dans les secteurs
privé et public sur la façon d’assurer une protection optimale des données personnelles. Dans ce cadre,
la première édition du cours HELP Tunisien sur la protection de données personnelles sera lancée le 12
juillet 2022, sous l’égide de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), pour
former, pour une durée de quatre mois, une cinquantaine de professionnels multidisciplinaires sur les
normes de protection de données personnelles en Tunisie.
PARTENAIRES
L'événement est organisé conjointement avec l’Instance nationale de protection de données
personnelles (INPDP) dans le cadre du projet conjoint de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe,
Le Projet d’appui aux instances indépendantes en Tunisie (PAII-T).
PARTICIPATION
Participants
Institutions nationales et internationales
Participation au Lancement
Les participants doivent :
- être disponibles pour assister au lancement le 12 juillet 2022 Tunis;
- s'engager à suivre et à terminer le cours tutoré en ligne au cours des 4 mois suivants (environ 1-2
heures de travail par semaine) ;
- avoir des connaissances en français et en arabe ;
Préparation
Avant le lancement du cours, les participants sont invités à :
- Découvrir la vidéo (5 minutes) sur la méthodologie HELP:
http://tv.coe.int/COE/video.php?v=20161010-VideoHelpvsFR-HD
- Créer un compte sur la plate-forme d’apprentissage en ligne HELP en suivant les instructions fournies
dans le document ci-joint « Aide en 3 étapes » : http://help.elearning.ext.coe.int/
LANGUES DE TRAVAIL : le lancement du cours sera en langue française. La formation contextualisée
en ligne se fera en langue arabe.
OBJECTIF DE L’ACTIVITE
L’activité a pour objectif de lancer la première édition du cours HELP tunisien sur la protection des
données personnelles avec des professionnels multidisciplinaires des secteurs public et privé. La
formation en ligne durera 4 mois avec un tuteur certifié HELP et sera suivie par la certification des
participants qui auront réussi le cours.

COURS GENERAL HELP SUR LA PROTECTION DE DONNEES PERSONNELLES - MODULES
1. Introduction au cadre juridique
2. Concepts fondamentaux et champ d'application des règles sur la protection des
données
3. Les principes fondamentaux du droit européen en matière de protection des
données
4. Droit à la vie privée et données médicales (facultatif)
5. Vie privée, protection des données et médias (facultatif)
6. Protection des données, droit à la vie privée et communications électroniques
7. Protection des données, droit à la vie privée et nouvelles technologies (facultatif)
8. Protection des données, droit à la vie privée sur le lieu de travail (facultatif)
9. Droit des personnes concernées et leur application
10. Flux de données internationaux
11. Evaluation
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AGENDA
08:30 – 09:00

Enregistrement des participants

09:00 – 09:40

SÉANCE D'OUVERTURE
Monsieur Chawki GADDES, Président de l’Instance nationale de protection de
données personnelles (INPDP)
Madame Pilar MORALES, Coordinatrice de la Politique de voisinage avec le sud
de la Méditerranée, Cheffe du Bureau du Conseil de l'Europe en Tunisie
Représentant de l'Union européenne
Madame Anne BOYER-DONNARD, Responsable de programme, Conseil de
l’Europe

09:40 – 12:30

PRÉSENTATION DU PROGRAMME HELP ET DU COURS SUR LA PROTECTION DE
DONNÉES
Présidente de séance : Madame Rachida Jelassi, Tutrice HELP, Professeure à
la Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis

09:40 – 10:20

Présentation du Programme de formation aux droits de l'homme pour les
professionnels du droit (HELP) et de sa plateforme
Madame Eva PASTRANA, Cheffe de la division formation justice et droits de
l'Homme, Conseil de l'Europe

10 :20 – 10:40

Questions – Réponses sur la plateforme HELP

10 :40 – 11:00

Pause-Café

11:00 – 11:15

Présentation des participants au cours HELP tunisien sur la protection des
données à caractère personnel

11:15 – 12:00

Présentation du cours HELP Tunisien sur la protection des données à
caractère personnel
Madame Saloua HAMROUNI, Tutrice HELP, Professeure à la Faculté des
sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis

12:00 – 12:30

Discussion

12:30

Mot de clôture
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