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June 8th, 2017

« 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

9h - 17h30

Commission Economie
numérique et Internet

Communication et commerce électronique
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Jérôme HUET

Professeur émérite, Université PanthéonAssas Paris II
Professor emeritus, University of Paris II

Isabelle GAVANON

Avocat associé FIDAL - Administrateur de l’AFDIT
Partner at FIDAL - Member of the AFDIT Board

Les technologies de l’information
évoluent sans cesse et appellent des
réponses juridiques dont la nouveauté
nécessite des analyses approfondies.
André meillassoux

L’AFDIT vous convie le 8 juin 2017
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.

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 June 8th, 2017 on
“recent developments in the area of
information technologies”. Leading
figures from the academic and business
worlds will be present to provide insight
on how to decipher these changes.

Avocat associé ATM Avocats - Président de l’AFDIT
Partner at ATM Avocats - AFDIT Chairman

Avec le soutien de :

Osez l’avenir
150 CONFÉRENCES D’ACTUALITÉ
Pour actualiser vos connaissances en rencontrant les meilleurs experts de votre
métier et en vivant une expérience unique et riche de partages avec vos pairs.
1 000 FORMATIONS CATALOGUE
Pour vous initier, vous perfectionner, vous spécialiser ou certifier vos
compétences. Profitez de l’offre la plus large du marché et choisissez
le format qui vous convient : 100 % présentiel, 100 % distanciel, blended
learning, VOD (video on demand), format court ou long…
PLUS DE 60 CLASSES VIRTUELLES
Pour vous former à distance avec d’autres participants.
Et toujours la possibilité de demander des PARCOURS FORMATION
SUR MESURE adaptés à vos attentes.
QUEL QUE SOIT VOTRE BESOIN DE FORMATION,
NOUS AVONS LA SOLUTION !
Contactez-nous : 01 44 09 25 08 - infoclient@efe.fr - www.efe.fr
DÉCOUVREZ ÉGALEMENT LES ÉDITIONS EFE
- Des publications spécialisées et très
opérationnelles
- Deux revues rédigées par d’éminents
spécialistes : BJDU, BJCP
- 10 newsletters rédigées par des experts
terrain pour des professionnels
Pour toute information, contactez-nous :
01 44 09 22 28 - edition@efe.fr - www.efe.fr

7 hours validated as

7 heures validées au titre

continuous attorney

de la formation continue

formation

des avocats.
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10h00 Le marché d’occasion des logiciels en
marche malgré tout / The occasion market
of software under way nevertheless
Oswald SEIDOWSKY

Docteur en droit / PhD
Auteur de l’ouvrage / Author of: «Audit, management et
gestion de licences logicielles»

8h30 Accueil des participants
Welcome
10h25 Débats et questions avec la salle
Debate and questions

9h00 Ouverture de la journée
Opening speech
Jérôme HUET

10h50 Pause / Break

Professeur émérite, Université Panthéon-Assas
Paris II / Professor emeritus, Univesty of Paris II

André Meillassoux

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

Isabelle GAVANON

Avocat associé FIDAL - Administrateur de l’AFDIT
Partner at FIDAL - Member of the AFDIT Board

Au coeur de l’économie
numérique / In the heart of
the digital economy

11h15 Apparition de l’économie collaborative
/ Arrival of the collaborative economy
Céline CASTETS-RENARD

Professeur, Université Toulouse I Capitole - Membre de
l’Institut Universitaire de France
Professor, University of Toulouse I Capitole - Member of the
French Academic Institute

11h40 Le régime des plateformes à la lumière
de la Loi pour une république numérique /
Platform regulation under the 2016 French
Digital Republic Law
Isabelle GAVANON

Avocat associé FIDAL - Administrateur de l’AFDIT
Partner at FIDAL - Member of the AFDIT Board

9h15	Nouveautés des contrats électroniques
/ Updates on digital contracts
Jérôme HUET

Professeur émérite, Université Panthéon-Assas Paris II
Professor emeritus, University of Paris II

12h10	Paquet droit d’auteur pour le marché
unique numérique : questions choisies /
Copyright packet for the Digital Single Market
: selected issues
Cédric MANARA

9h35	Quel cadre juidique pour le paiement
électronique ? / Which legal framework for
electronic payment ?

Docteur en droit, Senior Copyright Counsel, Google
PhD, Senior Copyright Counsel, Google

Michel ESPAGNON

Docteur en droit / PhD
Ancien directeur juridique d’établissements bancaires

12h45 Déjeuner / Lunch

e
m
ram

Journée
de l’

Prog

Après-midi / Afternoon

15h00 Débats et questions avec la salle
Debate and questions

15h15 Pause / Break

Autour de l’économie numérique
Around the digital economy
15h30 Incidences de la loi pour une
république numérique de 2016 / The impact of
the 2016 French Digital Republic Law
Justine MASSERA

14h15 Les règles d’éthique dans la
communication digitale / Rules of ethics in
digital communication

Juriste - UFC-Que Choisir

Emilie LE GALL

Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité
(ARPP)

15h55 Le e-sport : une avancée législative /
The e-sport : legislative progress
Gaylor RABU

Maître de conférences, Université Aix-Marseille
Master of conferences, University Aix-Marseille

14h40 Les données personnelles du client
dans le nouveau Règlement (UE) 2016/679 du
27/04/2016 / Personal Data of clients in the
new European Regulation
Anne DANIS-FATOME

Maître de conférences HDR, Université Paris Nanterre
Master of conferences HDR, University Paris Nanterre

16h20 Débats et questions avec la salle
Debate and questions

16h30 Conclusions prospectives sur
l’économie numérique / Closing speech on the
digital economy
Jérôme HUET

Professeur émérite, Université Panthéon-Assas Paris II
Professor emeritus, University of Paris II

Commission Economie
numérique et Internet

Communication et commerce électronique

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

Inscription obligatoire
avant le 6 juin 2017

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 - 8 juin 2017

d’inscription

Bulletin

