Objectifs de la journée

NOUVEAUTÉS EN DROIT DU TRAVAIL 2016
La première partie de la Journée sera consacrée aux nouveautés intervenues en droit du
travail en 2016 (législation, jurisprudence et doctrine) dans une approche large :
✓✓ Droit privé du travail
✓✓ Droit public du travail
✓✓ Fonction publique
✓✓ Procédure

PROTECTION DES DONNÉES

La protection des données
en droit du travail
Les nouveautés
en droit du travail 2016

La protection des données dans les relations de travail est un thème de grande actualité.
Les employés et les employeurs y sont de plus en plus sensibles. Les juristes et avocats sont
souvent consultés. Il convient de rappeler les principes, les actions en justice, et de traiter les
cas d’application les plus importants. Il faut également tenir compte du projet de révision du
Conseil fédéral dont les axes principaux seront présentés.
Questions traitées
✓✓ Marche à suivre pour le traitement des données
✓✓ Actions en justice, procédures applicables, et sanctions
✓✓ Dossier de candidature et procédure d’embauche
✓✓ Communication des données à l’étranger
✓✓ Protection des données et transparence
✓✓ La surveillance des assurés sociaux par des détectives privés
✓✓ Traitement des données par l’assurance obligatoire des soins
✓✓ Protection des données informatiques
✓✓ Projet de modernisation du droit européen
✓✓ Projet de révision du Conseil fédéral

Vendredi 17 mars 2017
dès 8h15
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel

8h15

Accueil

8h50

Ouverture du colloque
Olivier Guillod, professeur et vice-recteur de l’Université de Neuchâtel

NOUVEAUTÉS EN DROIT DU TRAVAIL 2016
9h00

10h00

Droit privé et public du travail, fonction publique et procédure
François Bohnet, Jean-Philippe Dunand et Pascal Mahon, professeurs à l’Université
de Neuchâtel
Pause

PROTECTION DES DONNÉES
10h30

Principes généraux et communication des données à l’étranger
Christian Flückiger, docteur en droit, Préposé cantonal NE/JU à la protection
des données et à la transparence

11h00

Actions et procédures
Aurélien Witzig, docteur en droit, avocat, chargé d’enseignement à l’Université
de Neuchâtel

11h30

Contexte international et projet de réforme du Conseil fédéral
Camille Dubois, avocate, juriste à l’Office fédéral de la justice

12h00

Questions

12h30

Repas

14h00

Protection des données et transparence
Jean-Philippe Walter, docteur en droit, Préposé fédéral suppléant à la protection
des données et à la transparence

14h30

Protection des données lors de la procédure de recrutement
Karine Lempen, professeure à l’Université de Genève

15h00

Questions

15h15

Pause

15h45

Protection des données médicales confiées aux assureurs
Anne-Sylvie Dupont, professeure aux Universités de Neuchâtel et Genève

Finance d’inscription
Prix colloque (comprend repas, pauses et ouvrage)
Stagiaires et personnes en formation

CHF
CHF

280.120.-

Délai d’inscription
5 mars 2017. Les désistements sont acceptés sans frais jusqu’au 3 mars 2017.
Passé ce délai, le montant de l’inscription n’est plus remboursé. Il est toutefois possible de vous
faire remplacer.
Lieu
Aula des Jeunes-Rives
Espace Louis-Agassiz 1
2000 Neuchâtel
Renseignements
Secrétariat de la Faculté de droit / Formation
Av. du 1er-Mars 26, 2000 Neuchâtel
Tél. : 032 718 12 22
E-mail : droit.formation@unine.ch
Inscription
À remplir en caractères d’imprimerie et à renvoyer au secrétariat de la Faculté de droit / Formation.
Les inscriptions sont également possibles par e-mail à droit.formation@unine.ch ou en ligne sur
www.publications-droit.ch.
Je prendrai part au colloque sur la protection des données en droit du travail, le vendredi
17 mars 2017 et m’engage à verser la finance d’inscription au moyen du bulletin de versement qui
me sera envoyé à mon adresse e-mail.
Nom, Prénom :
Profession :
Adresse professionnelle :
Code postal et localité :
Tél. professionnel :

16h15

Protection des données informatiques
Sébastien Fanti, avocat, Préposé cantonal valaisan à la protection des données
et à la transparence

E-mail :

16h45

Questions

Je prendrai part au repas :

☐ oui

17h00		

Clôture du séminaire

Date :

Signature :

☐ non

