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L’EUROPE NUMÉRIQUE | CONFÉRENCE jeudi 21.03.13
Organisée par les étudiants Master II Professionnel Droit du Multimédia
et de l’Informatique et du Centre d’Études Juridiques et Économiques
du Multimédia (CEJEM) de l’Université Paris II Panthéon-Assas

Les impacts des arrêts rendus en interprétation
de la directive 2000/31 sur le régime
des responsabilités des prestataires techniques

L’état de la jurisprudence européenne relative
aux exceptions au droit d’auteur sur Internet
en interprétation de la directive 2001/29.

Frédéric Sardain, Avocat au barreau de Paris,

Valérie-Laure Bénabou, Professeur à l’Université

Associé au Cabinet Teissonière - Sardain - Chevé, chargé

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Directrice du Master

d’enseignement en droit de la communication numérique

2 droit des nouvelles technologies de l’information

à l’Université Panthéon - Assas (Paris 2)

et des communications. (intervenant à confirmer)

La jurisprudence de la cour de justice relative
aux contrats à distance avec les consommateurs
(directive 97/7, devenue 2011/83) : Quelle protection pour les cyberconsommateurs européens ?

Le droit des marques sur Internet selon
le juge européen, l’interprétation de la directive
2008/95

Marc-Antoine Ledieu, Avocat au barreau de Paris,

Panthéon - Assas (Paris 2), Directeur du CEJEM

chargé d’enseignement en droit des contrats

et du Master 2 professionnel droit du multimédia

à l’Université Panthéon - Assas (Paris 2)

et de l’informatique

L’incidence de la jurisprudence européenne en

Synthèse

matière de protection des données à caractère
personnel : de l’interprétation des directives 1995/46

Jérôme Huet, Professeur, fondateur du Master 2

Jérôme Passa, Professeur à l’Université

professionnel droit du multimédia et de l’informatique

et 2002/58 au projet de Règlement européen
du 25 janvier 2012.
Nathalie Metallinos, Avocate au barreau de Paris,
Collaboratrice au Cabinet Bird&Bird, chargée d’enseignement en droit de la protection des données à caractère
personnel à l’Université Panthéon - Assas (Paris 2)
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