L’AFDIT
est heureuse de vous faire part de la tenue

Journée

de sa prochaine journée de conférences le
vendredi 1er décembre 2017
à Marseille

de l’

RGPD

ac ts
p
m
i
re et
v
u es
u
q
i
e
o
m
o
e en
ec o n
: Mis

er
1
di
e
dr
n
e
V
7
1
0
2
e
br
m
e
d éc

« RègLemenT généRAL suR LA
pRoTecTIon Des Données
(rgpd) :
mIse en oeuVRe
eT
IMPACTS ECONOMIQUES"
Maison du Barreau, salle Haddad
51 rue Grignan, 13006 Marseille
9h - 18h00
Co-organisé par :

en partenariat avec :

www.afdit.fr
@colloques_AFDIT
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de l’

Pré

Voté au parlement européen en 2016 après
un débat intense et plus de quatre mille
amendements, le nouveau Règlement
Européen sur les Données Personnelles
(RGDP – GDPR) entrera en application le 25
mai 2018 et il s’agit d’une modification
profonde du droit en la matière.
Cette modification tant de nature, de
principes, que de périmètre d’application,
qui s’impose à tous les acteurs économiques
et publics sera à six mois de sa mise en
œuvre en décembre 2017.
C’est pourquoi, pour sa conférence annuelle
dans la métropole Aix-Marseille, l’AFDIT a
choisi d’aller au-delà de l’analyse du texte et
de traiter avec ceux qui en sont les acteurs,
la mise en œuvre concrète de cette réforme,
tant dans ses aspects pratiques que dans ses
conséquences économiques.

Cette journée est organisée par :

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

nicolas couRTIeR
Avocat
Président de RPISE
Membre du Conseil de l'AFDIT

Yves Léon
Expert
Président du HUB DIGITAL HEC
Membre du Conseil de l'AFDIT
Président de la Commission déontologie de la
CNEJITA

La conférence du 1er décembre sera
précédée le 30 novembre à 18h30 (à la
même adresse) d’une projection du film de
Marc MEILLASSOUX et Mihaela GLADOVIC
sur la question de la surveillance de masse
Nothing to hide.
7 heures validées au titre de la
formation continue des avocats.
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9h00 Ouverture de la journée
André Meillassoux

Avocat - ATM AVOCATS Président de l’AFDIT

Caroline POZMENTIER - SPRORTICH

Vice-Présidente de la Région PACA déléguée aux Relations
Internationales
Adjointe au Maire de Marseille déléguée à la Sécurité
Publique et à la Prévention de la Délinquance

10h30 Les aides de l’Etat et la vision du
secteur privé
paul-François FouRnIeR
Directeur exécutif Innovation de BPI France

Karim JouINI
Président, EXPENSYA, France

geneviève mAILLeT

Bâtonnier du barreau de Marseille

Philippe KLEIN

11h10 pause

Bâtonnier du barreau d'Aix-en-Provence

« Etat des lieux du RGPD à six mois de
l’entrée en vigueur : visions croisées »
Présidence de la matinée :
Yves LEON

11h40 Vision de la société civile
Max SCHREMS
Doctorant et Avocat à Vienne (Autriche),
Initiateur de l’arrêt de la CJUE Schrems vs Facebook

9h30 Vision des institutions

ONNE

Directeur adjoint de la Conformité à la CNIL

Emmanuel LAFORET
Adjoint du Chef du bureau du droit constitutionnel et du droit
public général - Direction des Affaires Civiles et du Sceau Ministère de la justice

12h00 L'extension hors UE :
la convention 108
Sophie KWASNY

Responsable de l’Unité de protection des données du
Conseil de l’Europe

ON
Conseiller d’Etat,
Professeur à l’Université Paris-Dauphine
Président de l'association Data Ring

12h30 Débat avec la salle

12h45 Déjeuner
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15h45 pause

16h00 Les outils des DPO (Data Protection
Officers) pour la mise en œuvre du RGDP
Virginie LANGLET
Administrateur AFCDP
DPO du Département des Alpes Maritimes

RGPD

Isabelle CANTERO
Administrateur AFCDP
Avocat Cabinet Caprioli & associés
CIL du moteur de recherche QWANT

14h00 présentation de l’étude d’ALTARES
sur l’impact économique du RGPD
Charles BATTISTA

Directeur de la communication, ALTARES

ON

Directeur des études, ALTARES

16h25 The American point of view on the
GDPR
Arthur LAngeR
Directeur du département numérique et membre du
Sénat de l’Université de Columbia (New York)

14h40 La vision des entreprises : françaises,
internationales
François BAUDIENVILLE

Secrétaire général de la Direction de la conformité du
groupe Crédit Agricole

Nathalie LANERET

17h00 Synthèse

Group data protection Officer, CAPGEMINI SERVICE

Jean-Pierre MISTRAL

Director global data privacy at GEMALTO, Austin, Texas

Valérie-Laure BENABOU
Professeur à Aix-Marseille Université

Si vous souhaitez réserver une
chambre d’hôtel : Vous pouvez
accéder à toutes les offres via le site
de l’Office
du
Tourisme
à
l’adresse
: http://www.marseilletourisme.com/fr/preparer-votre-sejour/
resamarseille

Adresse de la conférence :
Maison du Barreau
Salle Haddad
51 rue Grignan
13006 MARSEILLE

dans la limite des places disponibles

Inscription obligatoire
avant le 30 novembre 2017

Conférence soutenue
par :

pratiques

Informations

Commission Legal In Tech

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 tarif est de 120€ pour le colloque et de 60€
pour le déjeuner mais vous pouvez prendre
connaissance des nombreux tarifs réduits
pour
les
membres
des
associations
organisatrices et des réductions pour les
réservations en avance sur la page d’inscription
à l’adresse https://tinyurl.com/inscriptions-2017

(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 https://tinyurl.com/inscriptions-2017
ou via les sites de l’AFDIT ou de RPISE.

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

