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2e SOMMET DE LA FIFA SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 2e SOMMET DE LA FIFA SUR LA PROTECTION DES 
DONNÉES aura lieu le 25 novembre 2020. Cet événement se tiendra en ligne en raison de la situation 
exceptionnelle que nous vivons actuellement.

L'organisation d'une compétition sportive ou d'un match de football nécessite la collecte, 
 organisation et l'analyse d'un grand nombre de données personnelles. C'est pourquoi nous avons'؛
entrepris de réunir des experts en protection des données issus de différentes organisations sportives. 
Les débats se concentreront sur les nouveaux moyens d'utiliser les données dans le monde du sport, 
dans le respect des évolutions réglementaires. De plus amples détails sur le programme complet seront 
communiqués prochainement.

Nous souhaitons convier à ce sommet des représentants de votre fédération en charge de la protection 
des données et vous prions par conséquent de bien vouloir transmettre cette invitation aux personnes 
concernées. La procédure d'inscription, accessible via le lien que la FIFA enverra par courriel à tous les 
délégués, sera ouverte le 10 novembre et s'achèvera le 20 novembre. À cette fin, chaque participant 
doit transmettre par courriel (dataprotection@fifa.org). d'ici au 9 novembre, son nom complet ainsi 
que son adresse électronique au département Protection des données de la FIFA et indiquer sa langue
de communication privilégiée (allemand, anglais, espagnol ou français).

Dans l'attente de retrouver vos délégués en novembre prochain lors de cet événement, nous vous 
prions de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Secrétaire Générale
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