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Joseph Cannataci
Dr. Joseph Cannatacia été nommé Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la
vie privée en juillet 2015. Il est chef du Département de politique et de gouvernance de
l'information à la Faculté des sciences des médias et de la connaissance de l'Université de
Malte. Il est également titulaire de la chaire de droit européen de la politique et des
technologies de l'information à la Faculté de droit de l'Université de Groningue, où il a cofondé
le STeP Research Group. Professeur auxiliaire à l'Institut de recherche sur la sécurité et à la
School of Computer and Security Science de l'Université Edith Cowan en Australie, Joe
consacre une part considérable de son temps à la recherche collaborative. Il a été
coordinateur général des projets SMART et RESPECT dans le domaine de la surveillance et
coordonne actuellement MAPPING dans le domaine de la gouvernance de l'Internet.
Chartered Information Technology Professional du Royaume-Uni et membre de la British Computer Society, il continue
également d'agir à titre d'expert-conseil auprès d'un certain nombre d'organisations internationales. Il est l'auteur
d'ouvrages et d'articles sur le droit de la protection des données, la responsabilité des systèmes experts, les aspects
juridiques de l'informatique médicale, le droit d'auteur sur les logiciels informatiques et a cosigné divers articles et
chapitres de manuels sur l'autorégulation et Internet, la Constitution européenne et la protection des données, le
règlement des litiges en ligne, la conservation des données et les données de police. Son dernier livre "The Individual &
Privacy" est publié chez Ashgate (mars 2015).
En 2002, il a été décoré par la République française et élevé au grade d'Officier dans l'ordre des palmes académiques.
Son rôle de pionnier dans le développement du droit des technologies et en particulier du droit de la vie privée a été cité
comme l'une des principales raisons pour lesquelles il a reçu un tel honneur, tout comme sa contribution au
développement de la politique européenne de l'information. Il a bénéficié ou bénéficie actuellement de bourses de
recherche de la British Academy, du Conseil de l'Europe, de la COST, de l'UNESCO et de la Commission européenne,
d'un montant supérieur à 30 millions d'euros. Il est membre du comité de lecture de six Journaux scientifiques.
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