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May 27, 2016

« panorama d’ACTUALITÉS
DU DROIT DE l’économie
numérique »
« overview of RECENT
DEVELOPMENTS IN digital
economy LAW »

Conseil National des Barreaux Auditorium
22, rue de Londres - 75009 PARIS
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Commission Economie
numérique et Internet
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Les technologies de l’information
évoluent sans cesse et appellent des
réponses juridiques dont la nouveauté
nécessite des analyses approfondies.

Cette journée est organisée par :

Isabelle GAVANON
Avocat à la Cour, Cabinet FIDAL
Partner of the Law firm FIDAL
Administrateur de l’AFDIT
Member of the AFDIT Board

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

L’AFDIT vous convie le 27 mai 2016
pour son rendez-vous annuel consacré
à « l’actualité des technologies
de l’information », en compagnie
d’éminents représentants du monde
universitaire
et
professionnel,
spécialement sollicités pour réaliser ce
décryptage.

Avec le soutien de :

Information technologies are constantly
changing and new legal responses must
also be developed through in-depth
analysis, in order to adapt to these
changes.
AFDIT is pleased to invite you to its
annual seminar on 27th May 2016 on
“recent developments in the area of
information technologies”. Leading
figures from the academic and business
worlds will be present to give some
insight on how to decipher these
changes.
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9h00 Accueil des participants / Welcoming of
participants
9h15 Ouverture de la journée / Welcoming
remarks
André Meillassoux

Avocat à la Cour- ATM AVOCATS
Partner of the law firm ATM AVOCATS
Président de l’AFDIT, Chairman of the AFDIT

Isabelle GAVANON

Avocat à la Cour, cabinet FIDAL
Partner of the law firm FIDAL
Administrateur l’AFDIT
Member of the AFDIT Board

Une réforme du droit des obligations
adaptée à la révolution numérique ? / A
Reform of Contract Law adapted to the
digital revolution ?
9h30 Regards croisés du magistrat et de
l’universitaire / Discussion between a judge
and a professor
Impacts sur les contrats de l’économie
numérique (contrat de Cloud, Saas, licence
de logiciel, conditions générales d’utilisation
des réseaux sociaux, d’objets connectés...)
/ Consequences on agreements related to
the digital economy (Cloud computing, Saas,
software licences, termes and conditions for
the use of social networks, connected objects
etc.)
Vincent VIGNEAU

Conseiller à la Cour de cassation
Judge before the French Supreme Court

Impacts sur les contrats de contenus
numériques / Consequences on ageements
related to digital content
Jérôme PASSA

Professeur, Université Panthéon-Assas Paris II
Professor, University of Paris II
Directeur du CEJEM
Director of the Center for legal and economic studies on
Multimedia

10h40 Débats et questions avec la salle / Debate
and questions with the participants

10h50 Pause / Break

L’économie des données publiques /
Public Data Economy
11h20 L’accès aux données publiques : moteur
ou frein du développement numérique ? /
Access to public data : driving or impeding the
development of the digital economy ?
Nom de l’intervenant à confirmer / Speaker to be
confirmed

11h40 Comment les droits de propriété
intellectuelle coexistent avec l’open data ? /
How do intellectual property rights coexist
with open data ?
Tristan AZZI

Professeur de Droit Privé, Université Panthéon-Sorbonne
Paris I
Professor of Private Law, University of Paris I

12h00 Comment le droit au secret coexiste
avec l’open data ? / How does the right to
privacy coexist with open data ?
Le cas du secret médical / Data concerning
health
Lorraine MAISNIER-BOCHE (à confirmer / to be
confirmed)
Juriste, ASIP Santé
In-house counsel, ASIP Santé

Le cas du secret des affaires / Data concerning
business confidentiality
Nom de l’intervenant à confirmer / Speaker to be
confirmed
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L’économie des données / Data economy
12h20 évaluation des incorporels et enjeux
fiscaux / Valuation of intagibles and tax issues
Nadia SABIN

Avocat à la Cour, Cabinet FIDAL
Partner of the law firm FIDAL
Economiste
Economist

Isabelle GAVANON

Avocat Associé FIDAL - Directrice du Département IP/IT
Partner at the law firm FIDAL, IP/IT Department Director
Membre du Conseil d’Administration de l’AFDIT
Member of the AFDIT Administration Council

Débat et questions avec la salle / Debate and
questions with the participants

13h00 Déjeuner / Lunch
Après-midi / Afternoon

La sécurité des données / Data Security
14h15 A l’épreuve des risques technologiques
- Témoignage d’un opérateur de
télécommunications / The challenge of
technological risks - telecommunications
operator’s point of view
La piraterie télécom, comment s’en prémunir
et comment réagir ? / Telecommunications
piracy, how to avoid it and how to react ?
Olivier de MATTOS

Responsable juridique, SFR
Head of Legal Department at SFR

14h35 A l’épreuve des impératifs d’innovation
: l’enjeu de la micro données face au big data Témoignage d’un industriel / The challenge of
innovation needs : micro data versus big data
- An industrial player’s point of view
Nom de l’intervenant à confirmer / Speaker to be
confirmed

15h00 A l’épreuve de la sécurité du citoyen :
quel contrat social pour le citoyen numérique
? - Témoignage du magistrat / The challenge of
citizens’ security : which social contract for the
digital citizen ? - A judge’s point of view
Myriam QUEMENER

Conseillère, Ministère de l’Intérieur - Lutte contre les cyber
menaces
Advisor to the Ministry of the Interior - Fight against cyber
threats

10h50 Pause / Break

La protection de la vie privée : le coup
de grâce des approches singulières au
sein de l’Union Européenne ? / Privacy
Protection : the different approaches
within the EU
15h45 Analyse de la jurisprudence de la CJUE
et impacts en droit français / Analysis of the
CJEU’s case law and impacts on French Law
Anne DEBET

Professeur, Université Paris XII
Professor, University of Paris XII
Auteur du livre ‘La protection des données à caractère
personnel en droit français et européen’
Author of ‘Personal data protection under French and
European Law’

16h30 Etude de droit comparé / Comparative
law study
La position de l’Allemagne / The position of
Germany
Arnd BOKEN

Avocat, Cabinet Graf von Westphalen
Partner of the law firm Graf von Westphalen

La position du Royaume Uni / The position of
the United Kingdom
Nom de l’intervenant à confirmer / Speaker to be
confirmed
Débat et questions avec la salle / Debate and
questions with the participants

15h45 Conclusions prospectives sur
l’économie numérique / Closure on the digital
economy
Jérôme HUET

Professeur émérite, Université Panthéon-Assas Paris II
Professor emeritus, University of Paris II
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Les inscriptions réalisées sur le site internet
ne seront confirmées qu’à réception du paiement

Inscription obligatoire
avant le 21 mai 2016

Participation aux travaux : 120 euros / 50€ pour
les membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation
et gratuit pour les étudiants, enseignants et magistrats membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation
Participation au déjeuner : 60 euros

Ligne 13 - Arrêt Liège ou Saint-Lazare
Ligne 12 - Arrêt Trinité d’Estienne d’Orves
RER ligne E - Station Haussmann Saint-Lazare
Gare Saint-Lazare

Auditorium du Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres - 75009 Paris
Accès RATP :

pratiques

Informations

9 Villa Berthier - 75017 PARIS
*avec le chèque de participation à l’ordre de l’AFDIT

par courrier :

contact.afdit@atmavocats.com

par e-mail :

A retourner

Devenez membre de l’AFDIT !
100 € : tarif personnes morales (pour un représentant)
75 € : tarif personnes physiques
35 € tarif étudiants, enseignants, magistrats
Bulletin d’adhésion sur www.afdit.fr/

Email............................................@ .............................................

Tel .................................................................................................

.............................. Ville.................................................................

......................................................................................................

Adresse..........................................................................................

......................................................................................................

Société...........................................................................................

......................................................................................................

Fonction (Avocats préciser le numéro CNBF)................................

Prénom..........................................................................................

Nom...............................................................................................

Participera au colloque seul *

Participera au colloque et au déjeuner *

Colloque AFDIT - 27 mai 2016

d’inscription
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