L’AFDIT
est heureuse de vous faire part de la tenue
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Colloque à
AIX EN PROVENCE

de son prochain colloque le 2 décembre 2016
AFDIT
is happy to announce its new conference, on
December 2nd, 2016

Droit du numérique :
- Smart Cities
- Intelligence Artificielle
& Blockchain
Digital Law :
- Smart Cities
- Artificial Intelligence
& Blockchain

Hotel de Maliverny
33 rue Emeric-David, Aix-en-Provence
9h - 18h
Co-organisé par :
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La presse, de nombreux ouvrages
techniques et à destination du grand
public traitent, pour tous les secteurs
de l’économie, des transformations
radicales induites par les technologies
du numérique et l’utilisation des
réseaux.
La deuxième édition de ce colloque de
l’AFDIT dans la Métropole Aix-Marseille
Provence a de nouveau pour objectif
d’analyser ces bouleversements, avec
de grands témoins, universitaires,
entrepreneurs, avocats, français, mais
aussi américains et d’apprécier les
changements en cours, sur la société,
mais aussi sur notre environnement
juridique, en pleine mutation.
Seront
étudiées cette année
l’émergence des Smart Cities et de
l’Intelligence Artificielle qui sont deux
sujets
porteurs
d’immenses
bouleversements et qui soulèvent
de nombreuses questions juridiques.
L’AFDIT est accueillie par les Barreaux
de Marseille et d’Aix-en-Provence, la
cnEJITA, le Hub Digital d’HEc, la revue
rPISE et l’université.

Cette journée est organisée par :

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

Nicolas Courtier
Avocat au Barreau de Marseille
Président RPISE

Yves Léon
Expert, Président du HUB DIGITAL HEC Membre
des Conseils CNEJITA et AFDIT
7 heures validées au titre de la formation
continue des avocats
Avec le soutien de :
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8h30 Accueil des participants - Café

10h45 Les questions juridiques que posent les
Smart Cities
OURON

Maître de Conférences à l’Université d’Aix-en-Provence
Vice-Président de RPISE

9h00 Introduction
André MEILLASSOUX
Président de l’AFDIT, ATM Avocats, Paris

Gérard BRAMOULE
Premier adjoint de la mairie d'Aix en Provence et Vice-président
de la Métropole Aix-Marseille Provence en charge du numérique

11h10 La Protection des données dans
l’émergence des Smart Cities (en anglais)
Massimo ATTORESI

Data Protection Officer of the European Data Protection
Supervisor

MM. Les Bâtonniers des Barreaux d’Aix-enProvence et de Marseille

11h35 Mise en oeuvre des Smart Cities dans
les collectivités et questions juridiques

matinée :
Les implications juridiques du
développement des Smart Cities
Direction des travaux :
André MEILLASSouX

Président de l’AFDIT, ATM Avocats, Paris

ON

Expert Judiciaire près de la Cour d’Aix, Président Hub
Digital HEC Alumni, membre des Conseils CNEJITA et AFDIT

9h30 Introduction générale sur les Smart
Cities

Caroline POZMENTIER

Adjointe au Maire de la Mairie de Marseille et VIcePrésidente de la Région Provence Alpes Côte d’Azur en
charge de la Sécurité

Stéphane PAOLI

Adjoint au Maire de la Mairie d’Aix-en-Provence en
charge du Numérique et Conseiller de la Métropole AixMarseille Provence

COUR

Avocat, membre du Conseil de l’AFDIT, Président de RPISE

Débat avec la salle

Olivier CAZZULO

Président de la société BetSystem SAS Délégué
Régional Sud Syntec Numérique

9h55 Vision nord-américaine sur les Smart
Cities (en anglais)
Arthur LANGER

Directeur du département numérique et membre du Sénat
de l’Université de Columbia (New York)

10h25 Pause

12h45 Déjeuner avec les intervenants
(Réservation obligatoire)
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16h00 Mise en œuvre de la
blockchain et questions juridiques

Après - midi :
Les implications juridiques de la mise
en œuvre de l’Intelligence Artificielle
et de la blockchain
Direction des travaux :
André MEILLASSouX
Président de l’AFDIT, ATM Avocats, Paris

COUR

Avocat au Barreau de Marseille, Président RPISE

Louis DE MENEVAL
Responsable contrats corporate et du contentieux d’AXA
Investment Managers

Interrogé par Simon POLROT
Avocat, cabinet FIELDFISHER, créateur et animateur du
site www.ethereum-france.com

16h45 Les implications juridiques
de la blockchain
Hervé cAuSSE
Professeur à l’Université Clermont Auvergne, Directeur
scientifique de l’Encyclopédie Droit bancaire des
éditions Lexbase

14h00 Disruption technologiques : l’exemple
de la blockchain et de l’intelligence artificielle
Virginie GALINDO

Technologie et Innovation chez GEMALTO
Membre du bureau du W3C Advisory

14h25 Le Droit américain face à l'intelligence
artificielle
Rubin SFADJ

Avocat aux Barreaux de Marseille et de New York

Débat avec la salle

17h30	Clôture des débats
André MEILLASSOUX

Président de l’AFDIT, ATM Avocats, Paris

Yves LEON

Expert Judiciaire près de la Cour d’Aix, Président Hub Digital
HEC Alumni, membre des Conseils CNEJITA et AFDIT

15h10 Mise en œuvre de l’Intelligence
Artificielle et questions juridiques
John rAuScHEr
Co-founder and Chief Executive Officer of YSEOP

R

15h50 Pause

Nicolas COURTIER

Avocat, membre du Conseil de l’AFDIT, Président RPISE

Plus d'information sur www.airfranceklm-globalmeetings.com

Code Identifiant à communiquer lors de la
réservation : 28903AF

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics.

Vos billets d'avion au meilleur prix.

En partenariat avec

En partenariat avec l’Office du Tourisme
d’Aix-en-Provence.
Une liste d’hotel de toutes les catégories vous est
accessible à des prix préférentiel, jusqu’à trente
jours avant
le
colloque.
Cette
liste
est
accessible en ligne sur les sites de l’AFDIT et
de RPISE ou vous sera adressée sur
simple
demande à l’adresse contact@rpise.fr

Hôtel de Maliverny
33 rue Emeric-David
AIX-EN-PROVENCE

dans la limite des places disponibles

Inscription obligatoire
avant le 30 novembre 2016
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Informations

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

Le nombre de places est limité et l’inscription
sera réservée aux premiers inscrits.

Le tarif est de 120€ pour le colloque et de 60€
pour le déjeuner mais vous pouvez prendre
connaissance des nombreux tarifs réduits et
réductions pour les réservations en avance sur la
page d’inscription à l’adresse
http://tinyurl.com/javfcl7

(En cas d’impossibilité de payer par carte nous
contacter à l’adresse contact@rpise.fr)

Vous pouvez accéder à la page d’inscription par
le lien http://tinyurl.com/javfcl7 ou via les sites
de l’AFDIT ou de RPISE.

L’inscription au colloque se fait
uniquement en ligne via notre partenaire
helloasso.com

