L’AFDIT
est heureuse de vous faire part de la tenue de

Journée

son prochain colloque le 21 octobre 2016
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is happy to announce its new conference, on
October 21st, 2016

Sur le thème :

Contrefaçon de logiciel
et fonds commun de
l’informatique
Un nouveau paradigme

Avec le soutien de la CNEJITA et du HUB
HEC Numérique

Conseil National des Barreaux Auditorium
22, rue de Londres - 75009 PARIS

9h - 17h30
Co-organisé par :

Commission Economie
numérique et Internet

Communication et commerce électronique
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de l’

Pré

Cette journée est organisée par :

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

La contrefaçon des oeuvres protégées en
général, des logiciels et autres créations
numériques en particulier, est une source
importante de désordre et de conflits dans
l’économie digitale. Les notions d’originalité,
de nouveauté et de « fonds commun », non
appropriable, sont bien connues dans le
domaine des œuvres littéraires et artistiques,

Yves LEON
Expert informatique
Consultant en stratégie digitale,
Président du Hub digital HEC,
Membre du Conseil d’administration de l’AFDIT
Membre de la CNEJITA

et de la propriété intellectuelle classique.
Elles commencent à être prises en compte
pour les œuvres logicielles.

continue des avocats.

Ceci pourrait créer de nouveaux paradigmes
s’imposant

aux

différents

intervenants

du monde du droit (magistrats, experts,
avocats , doctrine) mais aussi aux acteurs
économiques du numérique(entreprises de
services numériques, développeurs etc.),
sur lesquels les universitaires se penchent
déjà et que les magistrats commencent à
devoir trancher. Les enjeux sont importants
et les questions théoriques et pratiques
nombreuses.
Ce nouveau colloque proposé par l’AFDIT
sera l’occasion d’un approfondissement du
sujet à l’appui de témoignages et d’échanges
avec d’éminents représentants de chacune
de ces professions.

7 heures validées au titre de la formation
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10h15	Regard de l’informaticien sur ses
oeuvres et leur originalité
Prof. François PELLEGRINI

9h

Professeur d’informatique et vice-président délégué au
numérique à l’Université de Bordeaux, chercheur au
Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI)
et à l’INRIA. Membre de la CNIL

Accueil des participants - Café

9h15 Introduction

André MEILLASSOUX

Avocat, ATM Avocats, Président de l’AFDIT

10h45	Originalité vs fonds commun
Prof. Xavier DAVERAT

Professeur à l’Université de Bordeaux, Conseiller
scientifique ExèmE Avocats

Yves LEON

Expert Judiciaire, consultant en stratégie digitale, Président
du Hub digital HEC, Membre des Conseils de la CNEJITA et
de l’AFDIT

Présidence de la matinée :

11h15 Pause / Break

Prof. François PELLEGRINI

Professeur d’informatique et vice-président délégué au
numérique à l’Université de Bordeaux, chercheur au
Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI)
et à l’INRIA. Membre de la CNIL

tion
11h30	Fonds commun et finalités
Marie SOULEZ

Avocat, Directeur du Département propriété intellectuelle
contentieux ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS

9h30 Commons et tenants selon Jeremy
RIFKIN
Yves LEON

Expert Judiciaire, consultant en stratégie digitale, Président
du Hub digital HEC, Membre des Conseils de la CNEJITA et
de l’AFDIT

9h50	Fonds commun et propriété
intellectuelle : la notion et les usages du
« fonds commun » en propriété intellectuelle
classique
Emmanuel de MARCELLUS

Avocat, Président de l’Association Française des Praticiens
du droit des Marques et des Modèles (APRAM)

12h	Du libre aux communs
Benjamin JEAN

CEO Inno3, Président Open Law, Co-président Open Source
Summit 2016

	Débat avec la salle

12h30 Déjeuner avec les intervenants
(Réservation obligatoire)
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15h40 Le fonds commun comme nouvel angle
stratégique pour les avocats
Gilles VERCKEN

Cabinet Gilles Vercken, Avocat

Claire BERNIER

Cabinet ADSTO, Membre du Conseil de l’AFDIT

Nicolas COURTIER

COURTIER I Cabinet d’Avocats, Membre du Conseil de

Après - midi / Afternoon

14h

Présidence de l’après-midi :

Mélanie CLEMENT-FONTAINE

Maître de Conférences HDR et Directrice du laboratoire
DANTE à l’Université Versailles Saint-Quentin (Paris-Saclay),
Auteur de « Oeuvres Libres » et co-auteur du « Dictionnaire
des Communs »

14h30	De nouvelles méthodologies dans
l’expertise
Philippe AYMAR

Expert Judiciaire, Président de la CNEJITA

15h	La notion de domaine public et
l’exemple des calculateurs du domaine public
Camille DOMANGE

Directeur Juridique d’ENDEMOL, ancien Chef du
département des politiques numériques du Ministère de
la Culture et de la Communication, Membre du Conseil de
l’AFDIT

15h25 Pause / Break

l’AFDIT

16h40 Conclusion
Yves LEON

Expert Judiciaire, consultant en stratégie digitale, Président
du Hub digital HEC, Membre des Conseils de la CNEJITA et
de l’AFDIT

André MEILLASSOUX

Avocat, ATM Avocats, Président de l’AFDIT

Débat avec la salle

17h

Synthèse

Mélanie CLEMENT-FONTAINE

Maître de Conférences HDR et Directrice du laboratoire
DANTE à l’Université Versailles Saint-Quentin (Paris-Saclay),
Auteur de « Oeuvres Libres » et co-auteur du « Dictionnaire
des Communs »

Commission Economie
numérique et Internet

Communication et commerce électronique

En partenariat avec / In cooperation with:

Et Associations Partenaires

Les inscriptions ne seront confirmées qu’à
réception du paiement

Inscription obligatoire
avant le 20 octobre 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
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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
Participera au
au colloque
colloque et
et au
au déjeuner
déjeuner **
Participera au colloque seul *
Participera au colloque seul *

Colloque AFDIT - 21 octobre 2016

d’inscription

Bulletin

