
Journée 
de l’

L’AFDIT est heureuse de vous 

convier à son prochain colloque le 

29 juin 2012. Cette journée sera 

l’occasion de croiser des regards 

juridiques, académiques et 

pratiques sur l’actualité du droit 

des technologies de l’information, 

notamment à la lumière des 

enjeux économiques et financiers 

avec lesquels les acteurs 

doivent composer.

En partenariat avec :

ACTUALITÉ DU DROIT 

DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Vendredi 29 juin 2012

Club Droit



8h30 Accueil des participants

9h00  Présentation du projet de l’AFDIT 
 Alain Hollande, Vovan Associés, 
 ancien vice-président du CNB

 Présentation des travaux
 Isabelle Gavanon, FIDAL, Coordinatrice de la journée

9h15  Coexistence des nouveaux acteurs de diffusion  
 du Net et des titulaires des droits de propriété  
 intellectuelle
 Philippe Coen, Vice Président de l’AFJE, responsable    
 de la commission PI et Audiovisuel / 
 Vice Président de l’UNIFAB / Vice Président de l’ECLA

Référencement sur Internet et propriété intellectuelle : 
l’état de la jurisprudence
André Meillassoux, ATM Avocats, Président de l’AFDIT

Mots clés et présentations des annonces : la nécessaire 
adaptation à la réalité juridique et factuelle
Alexandra Neri, Avocat à la Cour, Herbert Smith

Quelle responsabilité pour les exploitants des nouveaux 
services sur Internet ?
Diane Mullenex, Ichay & Mullenex Avocats

Quelles conséquences tirer de cette évolution technique et 
économique sur les droits de propriété intellectuelle ?
Jérôme Passa, Professeur, Université Panthéon-Assas, 
Directeur du CEJEM

Neutralité de l’Internet : 2012 la fin de l’innocence
Philippe Coen, Vice Président de l’AFJE, 
responsable de la commission PI et Audiovisuel / 
Vice Président de l’UNIFAB / Vice Président de l’ECLA

11h15 Pause

11h30 La sécurité des données et les systèmes   
 d’information   
 Marie-Hélène Tonnellier, Latournerie-Wolfrom 
 & Associés

Les obligations des acteurs (notifier les failles de sécurité ...) et 
les risques de responsabilité pénale
Claire Bernier, Altana

Les évaluations des préjudices de ces dommages
Stéphane Lipski, Cailliau Dedouit & associés, Expert près la Cour d’appel de Paris,
agréé par la Cour de Cassation

Assurabilité des conséquences d’un Data Breach
Jean-Laurent Santoni, Directeur de Développement, 
Gras Savoye Risk Consulting

12h45  Déjeuner

14h00  Les réseaux sociaux

Réseaux sociaux d’Entreprise, mobilité : dans quel 
environnement juridique s’inscrivent ces nouvelles formes de 
travail ? Le cas d’ATOS 
Alexandre Menais, directeur juridique groupe, ATOS

Le rôle des réseaux sociaux dans les stratégies des marques 
Bertrand Horel, directeur Think Out, cofondateur 
du Social Media Club, enseignant au CELSA

L’entreprise dans les réseaux sociaux : pour le meilleur… sans le pire
Mathieu Prud’homme, Avocat, Alain Bensoussan-Avocats

15h00  L’actualité du DIP de l’Internet

Droit international privé et Internet : les apports de la 
jurisprudence récente de la CJUE
Tristan Azzi, Professeur de Droit Privé, Université Paris Descartes

15h30  Les grands projets informatiques 
 «cru 2011/12»
 Emmanuel Cauvin , ArcelorMittal

Point de vue d’un praticien : Bilan sur les questions de vice du 
consentement, obligation de résultat, obligation de conseil 
et de collaboration et les enjeux de la gestion de projet à la 
lumière de l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers
Bernard Lamon, Lamon & associés

Point de vue d’un magistrat sur le délicat partage entre le droit 
et la technique – comment cantonner l’expert à son expertise 
technique, sans le laisser préjuger du droit ?

16h15 Pause

16h45 Regards croisés sur la valorisation 
 de l’incorporel en temps de crise financière 
 mondiale
 Maurice Nussenbaum, Professeur de Finance,    
 Université Paris IX-Dauphine, 
 Expert près la Cour d’Appel de Paris, agréé par la Cour de Cassation, 
 Président de SORGEM Evaluation
 
 Philippe Neau-Leduc, Professeur, Université Paris I,   
 Of Counsel FIDAL

17h30  Clôture des travaux

ProgrammeJournée 
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