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ACCUEIL (08H45)
OUVERTURE (09H00)
Dominique Rousseau, Professeur de droit, Directeur de l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne)

INTRODUCTION (09H10)
Récurrence et résurgence du débat sur la constitutionnalisation du droit au respect de la vie privée à l’ère
du numérique
Irène Bouhadana, Directrice du Master Droit du numérique (Administration-Entreprises) de l’École de droit de la
Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Secrétaire Générale d’IMODEV
Du droit d’accès aux documents administratif au droit au gouvernement ouvert à l’ère du numérique
William Gilles, Directeur du Master Droit du numérique (Administration-Entreprises) de l’École de droit de la
Sorbonne, Directeur de la Chaire des Amériques de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Président
d’IMODEV

PREMIÈRE SESSION : CE QUE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE A CHANGÉ EN
FRANCE (09H40-11H15)
Propos introductifs
Henri Verdier, Directeur d’Etalab (Services du Premier ministre), Administrateur général des données
40 années de révolution numérique : rencontres d'un technicien avec le Droit
Jean Berbinau, Ingénieur Général des Mines (en retraite - origine Télécom), membre de la Haute Autorité pour la
Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI)
Révolution numérique: nouveaux défis de protection des données personnelles pour le DPO (Data
Protection Officer)
Pascale Gely, Avocat au Barreau de Paris, Membre de l’Association Française des Correspondants à la Protection
des Données à Caractère Personnel (AFCDP)
Les pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : réalité et
évolution à l’ère du numérique
Antonin Agier, Chargé de mission à la Direction des Affaires juridiques de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes (ARCEP)
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DEUXIÈME SESSION : CE QUE LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE A CHANGÉ À
L’ÉTRANGER (11H30-13H00)
Présidence :
Daniel Carnio, Costa, Magistrat, Maître de conférences à l’École de la magistrature de Sao Paulo
Les questions juridiques à l'ère numérique –
fiscale contestée du eBook
Marco Aurélio Mello, Juge à la Cour Suprême fédérale du Brésil

la

Cour

suprême

et

l'immunité

Les questions juridiques à l'ère numérique
José Renato Nalini, Président de la Cour d’Appel de Sao Paulo
Le droit pénal canadien à l'ère de la révolution numérique
Alexandre Sylios, Professeur de droit à l’Université de Laval (Canada)
La révolution numérique et le droit administratif russe
Elvira Talapina, Chargée de recherches à l’Institut de l’État et du droit près l’Académie des sciences de la
Fédération de Russie

TROISIÈME SESSION : CE QUE LE DROIT NE MAITRISE PAS ENCORE (14H30-16H00)
Les limites juridiques à la réutilisation des données de santé
Élise Debiès, Directrice des études à la CNAV
Les bases de données et les sites de recherche d'information: Quelle évolution en 30 ans? Quel
impact sur le travail des juristes? Quelles évolutions?
Denis Berthault, Directeur de l’Information, Éditions Lexis-Nexis, Membre du Groupement Français de
l’Industrie de l’Information (GFII)
Open Law, le droit ouvert : un programme d'innovation collaborative pour l'Internet du droit et pour le
droit de l'Internet
Thomas Saint-Aubin, Responsable du Pôle Stratégie. Délégation à l'Innovation, au développement et à la stratégie
de la Direction de l’Information Légale et Administrative (DILA), Services du Premier ministre
Éthique et droit à l'ère du numérique
Paul Oliver Gibert, PDG de Digital Ethics, Président de l’AFCDP
Les enjeux du droit des medias à l’ère de la révolution numérique
Camille Domange, Directeur juridique de Endemol France
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QUATRIÈME SESSION : CE QUE LE DROIT TENTE DE MAITRISER DANS UN
CONTEXTE SUPRANATIONAL (16H20-17H50)
De Google à Google : la jurisprudence de la CJUE face aux défis du droit du numérique. À propos des
arrêts Google France et Google Spain
Wolfgang Rosch, Référendaire à la Cour de Justice de l’Union européenne
Implications et repercussions de l’arrêt Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) v Minister for
Communications, Marine and Natural Resources and Others and Kärntner Landesregierung (C-594/12)
and Others (CJUE, 8 Avril 2014)
Uta Biskup, Juriste-Linguiste à la Cour de Justice de l’Union européenne
Les perspectives d'un traite transatlantique sur le numérique dans l'ère « post-Snowden »
Bernard Benhamou, Expert de la gouvernance de l'Internet, ancien Délégué interministériel aux usages de
l'Internet et conseiller de la délégation française au Sommet des Nations unies sur la société de l'Information.
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