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L’AFDIT,
en partenariat avec le CEJEM
(Centre d’Études Juridiques et
Économiques du Multimédia),
Université Panthéon-Assas
est heureuse de vous faire part de la
tenue de son prochain colloque le
28 juin 2013

« ACTUALITÉ DU DROIT
DES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION »
Auditorium du
Conseil National des Barreaux
22, rue de Londres - 75009 PARIS
6 heures validées au titre de la formation
continue des avocats.

En partenariat avec :

Commission Economie
numérique et Internet
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Cette journée est organisée par :

Isabelle GAVANON
Avocat
Membre du Conseil d’Administration de l’AFDIT

Les sujets dans le domaine du droit des
technologies de l’information sont nombreux et
variés. Une sélection a dû être faite.
En premier lieu, on étudiera l’impact des dernières
évolutions jurisprudentielles du droit des
obligations et du droit des contrats d’entreprise
sur l’exécution de projets techniques.
On verra aussi, à l’inverse, comment la technique
informatique peut être source d’évolutions du
droit, de l’économie du numérique, mais aussi de
la culture et de la création artistique.
La Cour de Justice de l’Union Européenne
(CJUE) a rendu plusieurs décisions importantes
concernant le droit d’auteur européen,
notamment appliqué aux logiciels (contrefaçon,
épuisement du droit, acquéreur légitime…). On
étudiera la manière dont cette Cour fait avancer
le droit au niveau européen, et les incidences sur
nos jurisprudences nationales.
En outre, les pouvoirs publics s’interrogent de
façon très active sur la fiscalité de cette économie
numérique, avec ses spécificités. C’est l’enjeu du
récent rapport COLIN ET COLLIN.
Finalement, on examinera les impacts très
concrets de ces évolutions dans la vie quotidienne
des internautes et, en particulier, sur leur lieu
de travail, avec un regard croisé tout à la fois
juridique et de ressources humaines sur ces
nouvelles pratiques.
Peut-être cette journée d’étude et d’échanges,
avec des intervenants prestigieux, universitaires,
issus de l’industrie ou des pratiques juridique,
expertale, économique, des assurances ou de
ressources humaines, nous permettra-t-elle
de contribuer à remettre l’humain au cœur de
l’économie numérique ?

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

Avec le soutien de :
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Accueil des participants
Bâtonnier Christian CHARRIèRE-BOURNAZEL, Président du Conseil
National des Barreaux, Ancien Bâtonnier de Paris

8h45

11h45

Les méthodes d’interprétation de la Cour de
justice en droit d’auteur européen : quels impacts
concrets pour les praticiens français ?
Céline CASTETS-RENARD, Professeur à l’université Toulouse Capitole,
co-directrice du Master Droit et informatique, IRDEIC - Centre
d’excellence Jean Monnet (11h45 - 12h15)

Présentation du projet de l’AFDIT
André Meillassoux, Avocat - ATM AVOCATS,
Président de l’AFDIT, co-représentant d’ITechLaw en France

Présentation des travaux
Isabelle GAVANON, Directeur Associé FIDAL, Département PI TI
Membre du Conseil d’Administration de l’AFDIT

9h00

Les grands projets informatiques

Questions de la salle

12h30

Déjeuner

14h30

Les nouveaux actifs de l’économie numérique

Technique contractuelle en matière de prestations
techniques : le cru 2012/2013

Quels droits revendiquer sur ces actifs ? entre protection
et liberté: un droit en devenir

Regards croisés d’un universitaire et d’un praticien

Marie-Laure MALAURIE, Professeur de droit,
Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, membre du Laboratoire de
Droit des Affaires et Nouvelles Technologies (DANTE)
(14h30 - 15h00)

Gaël CHANTEPIE, Professeur à l’Université de Lille 2,
Co-directeur du centre «Droit et Perspectives du droit», responsable
du Master Droit de la distribuition.

Les enjeux fiscaux de l’économie numérique : quels
échos donner au rapport COLLIN & COLIN ?

Eléonore VARET, Avocat, Franklin
(9h15 - 10h00)

Cédric DESCHAMPS, Directeur Associé FIDAL,
Département Fiscal
Anne-Laure GOETZINGER, Directeur Associé FIDAL,
Département Evaluation
(15h00 - 15h45)

Quels préjudices indemniser ? Panorama des dommages
et intérêts alloués par les magistrats
Stéphane LIPSKI, Cailliau Dedouit & associés,
Expert près la Cour d’Appel de Paris, agrée par la Cour de Cassation
(10h00 - 10h15)

Quelles assurances proposer ?
Focus sur le cloud computing
Jean-Laurent SANTONI, Docteur en Droit,
Président de Clever Courtage, IT risks insurance broker
(10h15 - 10h30)

Questions de la salle

16h00

Pause

16h15

Réseaux sociaux d’entreprise
Préconisations juridiques : un retour d’expérience
Claire BERNIER, Avocat - ALTANA,
co-représentant d’ITechLaw en France
(16h15 - 16h30)

Questions de la salle

Le point de vue d’un Directeur des Ressources Humaines

10h30

Pause

11h00

Une offre de Cloud peut-elle constituer une solution
technique au piratage?
What cloud answer to the piracy issue?
(Intervention en anglais)

17h00

Propos conclusifs

Jeffrey LAWRENCE, Directeur Intenational de la réglementaiton des
contenus et des médias, Intel Corporation
(11h00 - 11h30)

17h30

Clôture des travaux et cocktail de fin d’année

Questions de la salle

Nom de l’intervenant à confirmer
(16h30 - 16h45)

Questions de la salle
Jérôme HUET, Agrégé des Facultés de Droit

Commission Economie
numérique et Internet

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

Inscription obligatoire
avant le 21 juin 2013

Participation aux travaux : 100 euros / gratuit
pour les membres de l’AFDIT dans la limite d’une
personne par membre
Participation au déjeuner : 60 euros

Ligne 13
Arrêt Liège ou Saint-Lazare (Asnières-Gennevilliers / Châtillon)
Ligne 12
Arrêt Trinité d’Estienne d’Orves (Porte de la Chapelle/ Mairie d’Issy)
RER ligne E
Station Haussmann Saint-Lazare (terminus Haussmann Saint-Lazare)
Gare Saint-Lazare

Accès RATP :

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

pratiques

Informations

par courrier :

FIDAL Société d’Avocats
Colloque AFDIT juin 2013 - Madame Fua LY
12, bd du Général Leclerc
92200 Neuilly-sur-Seine

Avec le chèque correspondant au montant dû établi à l’ordre
de l’AFDIT

A retourner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Participera au déjeuner (60 euros)

pour les membres de l’AFDIT)

Participera au colloque (100 euros - gratuit

Colloque AFDIT - 28 juin 2013

d’inscription

Bulletin

