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June 27, 2014

« ACTUALITÉ DU DROIT DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION:
Nouveaux enjeux juridiques
et pratiques »
« RECENT DEVELOPMENTS IN
THE AREA OF INFORMATION
TECHNOLOGIES’ LAW :
NEW PRACTICAL AND LEGAL
ISSUES »
Conseil National des Barreaux Auditorium
22, rue de Londres - 75009 PARIS

9h - 17h

Commission Economie
numérique et Internet

Communication et commerce électronique
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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 - Directeur Associé - Propriété
intellectuelle - Technologies de
l’information - Contrats
Membre du Conseil d’Administration de l’AFDIT

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

L’AFDIT vous convie le 27 juin 2014
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 meeting on June 27, 2014 on
“recent developments in the area of
information technologies”. Leading
figures from the academic and business
worlds shall 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
Clarisse BERREBI

Avocat - Président de la Commission des Nouvelles
Technologies du Conseil National des Barreaux
Attorney - Chair of the National Bar Association’s New
Technologies Committee

André Meillassoux

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

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

9h30 Vision du marché de l’économie
numérique en 2014 / Vision of the digital
economy market in 2014
Mathieu COULAUD

Délégué juridique SYNTEC - Numérique
Legal Counsel in charge of digital issues at SYNTEC

Débats et questions avec un représentant des
utilisateurs et la salle / Debate and questions with a
user representative and with the participants

10h00 Contrat 2.0 : paradigme pour un droit
moderne des contrats / The 2.0 contract :
paradigm for modern contract law
Grégoire LOISEAU

10h45 Conditions de la preuve dématérialisée
/ Requirements for dematerialized evidence
Augustin aynès

Agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Paris
XII
Law Professor at Université Paris XII

Les enjeux fiscaux de l’archivage / Archiving
tax issues
Philippe HUTCHINGS

Directeur associé FIDAL
Partner at the law firm FIDAL

11h30 Pause / Break
11h45 Enjeux de la protection des données
personnelles liés aux usages technologiques
(conservation des données de connexion,
géolocalisation, accès aux données par
les autorités publiques...) / Personal data
protection issues related to technology use
(retention of connection data, geolocation,
public authorities’ access to data...)
Willy DUHEN

Docteur en Droit / PhD

Débat et questions avec la salle dirigés par Sylvie
ROZENFELD, rédactrice en chef d’Expertises et de Legalis.net
Debate and question with Sylvie ROZENFELD, editor in chief of
Expertises and Legalis.net and with the audience

12h30 Le rôle de l’expert de justice en matière
de Nouvelles Technologies / the role of the
judicial expert in new technologies
Hubert BITAN

Expert de justice en informatique près de la Cour d’Appel de
Paris et agréé par la Cour de Cassation
Judicial expert specialized in IT matters, registered with the
Paris Court of Appeals and approved by the French Supreme
Court

Débats et questions avec un représentant des utilisateurs et
la salle / Debate and questions with a user representative and
with the participants

Professeur à l’Université Panthéon Paris I
Professor at Université Panthéon Paris 1

Débats et questions / Debating

13h00 Déjeuner / Lunch
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16h00 Différences d’approches en droit anglais
sur ces sujets / Differences in approach to
these issues under English Law
Kiran SANDFORD

Après - midi / Afternoon

Avocat, responsable du département du Droit de
l’Informatique, Mishcon de Reya, Londres
Solicitor, Head of IT Group, Mishcon de Reya, London
Président sortant de International Technology Law
(ItechLaw)
Former President of International Technology Law
(ItechLaw)

14h15 Adwords et la protection des marques
sur Internet / Adwords and trademarks
protection on the Internet
Christophe CARON

Professeur agrégé à l’Université Paris-Est (Paris XII)
Avocat à la Cour (Cabinet Christophe CARON)
Law Professor at the Université Paris XII
Attorney (Law firm Christophe CARON)

Débat et questions / Debate and questions

15h00 De la pertinence de la dichotomie
juridique éditeur / hébergeur aux
intermédiaires de l’Internet sous l’angle des
atteintes aux droits privatifs audiovisuels /
The relevance of the legal dichotomy between
publishers and hosts for Web intermediaries in
terms of audiovisual private rights violations
Anthony LEVEL

Directeur Juridique Adjoint Nouveaux Médias de TF1
Deputy General Counsel for New Media at TF1

Débat et questions avec la salle dirigés par Sylvie
ROZENFELD, rédactrice en chef d’Expertises et de
Legalis.net,
Discussion with the audience

15h45 Pause / Break

16h30 Conclusion

Jean-Pierre CORNIOU

Directeur adjoint chez Sia Conseil, Professeur associé
à l’Université Paris Dauphine, auteur du livre «Le choc
numérique»
Deputy CEO at Sia Conseil, Visiting Professor at University
Paris Dauphine, author of «Digital shock»

Clôture des débats / Closing

Commission Economie
numérique et Internet

Les inscriptions réalisées sur le site internet
ne seront confirmées qu’à réception du paiement

Inscription obligatoire
avant le 20 juin 2014

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

18, rue Jean GOUJON - 75008 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 juin 2014

d’inscription
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