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L’AFDIT est heureuse de vous 
annoncer la tenue de son prochain 
colloque le 20 mars 2014. 

The French Computer Law Association 
(AFDIT) is proud to announce its 
next conference March 20, 2014.

Données personnelles: 
les impacts Du futur 
règlement européen

Data protection : the 
impacts of the future 

european council 
regulation
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7 heures validées au titre de la 
formation continue des Avocats

Lieu / Venue:

Commission Economie 
numérique et Internet



  la commission européenne a publié le 
25 janvier 2012  un projet de règlement 
général sur la protection des données qui 
a vocation à réviser le cadre européen 
de la protection des données à caractère 
personnel. Le texte définitif pourrait être 
publié d’ici fin 2013 et adopté en mai 2014.

Les points clés de la proposition sont les 
suivants :
 - l’obligation sous certaines 
conditions tenant à la taille de l’entreprise 
ou aux traitements mis en œuvre de 
désigner un délégué à la protection des 
données ;
 -     la consécration d’un droit à 
l’oubli numérique pour les personnes 
concernées ainsi qu’un droit à la portabilité 
des données ;
 - l’application du principe 
d’accountability ;
 -    l’obligation de la mise en œuvre 
de la protection des données dès la 
conception et par défaut ;
 -    l’introduction de l’obligation de 
notification des violations de données à 
caractère personnel.

Cette proposition implique pour les 
entreprises d’adopter certaines mesures 
permettant de se préparer au futur 
renforcement des obligations. Cette 
journée a pour objet de présenter les points 
clés de la proposition de règlement et les 
mesures à mettre en place pour anticiper 
son adoption.
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de l’ Organisé par :  

Alain Bensoussan et Chloé Torres
Avocats 

Avec le soutien de :

120 formations d’actualité 

À forte valeur ajoutée destinées aux cadres et dirigeants des 
secteurs privé et public. Animées par les meilleurs experts du 
moment sur des sujets d’ordre stratégique, technique, sociétal... 

900 formations catalogue inter
À Paris, Lyon et Marseille, toutes déclinables en intra 

200 formations catalogue dédiées au secteur public
Sur les mêmes villes et réalisables en intra
Pour toute information, contactez-nous : 
01 44 09 25 08 – infoclient@efe.fr

EFE ÉDITIONS

Des publications spécialisées et très opérationnelles
Utilisées comme outils de travail par les professionnels

Deux revues rédigées par d’éminents spécialistes : BJDU, BJCP

10 newsletters rédigées par des experts terrain 
pour des professionnels
Pour toute information, contactez-nous : 
01 44 09 22 28 - edition@efe.fr - www.efe.fr

Retrouvez EFE sur votre mobile 

en scannant ce code

Faites le choix 
de l’expertise avec EFE

André meillassoux
Président de l’AFDIT, 

ATM Avocats



9h00 Accueil des participants

9h30  ouverture de la journée - Welcoming 
remarks

 
andré meillassouX

Président AFDIT - AFDIT President
ATM Avocats

alain Bensoussan
Ancien Président AFDIT - Former AFDIT President
Alain Bensoussan-Avocats
 

président de la séance : chloé torres

10h00 le principe de l’accountability 
en matière de protection des données - 
Accountability and data protection

Christian PARDIEU
Executive Counsel, Privacy and Regulatory affairs, GE 
Corporate

11h00  le concept du privacy by Design - the 
privacy by Design concept

patricia le large
CIL Adjoint, Orange

alain Bensoussan
Avocat, Alain Bensoussan-Avocats

12h00 le cil 2 : nouvelle mission, nouvelle 
responsabilité - cil 2 : new mission, new 
responsability

Hélène legras
CIL, Areva

chloé torres
Directeur du département Informatique et Libertés,
Alain Bensoussan-Avocats
Data protection department director,
Alain Bensoussan-Avocats

12h30 - 14h00 Déjeuner / lunch 

ProgrammeJournée 
de l’

14h00 ouverture
alain Bensoussan

Avocat, Alain Bensoussan-Avocats

14h15 Big Data et règlement européen - Big 
DATA and european Regulation

emmanuelle Bartoli
Chief Legal Counsel for Data Protection and Security - Atos

15h00 analyse d’impact - impact analysis
Dominique entraYgues

Privacy officer, Michelin

José patrick Boé
Responsable de la sûreté de l’Information, groupe Michelin

serge YaBlonsKY
SYC Consultants

16h00 les failles de sécurité -  Security flaws
fabien ganDrille

Group Data Protection Officer, SCOR SE

Jacques perret
Délégué Groupe aux Données Personnelles CIL GDF Suez
Group Data Privacy Officer, CIL GDF Suez

17h00 Les flux transfrontières de données 
transborder data flows

Bertrand lapraYe
CIL, Alcatel Lucent

Jean-françois simon
CIL, Nestlé

 
 
17h30  clôture de la journée - closing remarks

edouard geffraY
Secrétaire général de la CNIL



Participera au colloque et au déjeuner *

Participera au colloque seul *

Nom ..............................................................................................

Prénom .........................................................................................

Fonction (Avocats préciser le numéro CNBF) ...............................

......................................................................................................

Société ..........................................................................................

......................................................................................................

Adresse .........................................................................................

......................................................................................................

.............................. Ville ................................................................

Tel  ................................................................................................

Email............................................@  ............................................

A retourner
par e-mail : 
contact.afdit@atmavocats.com

par courrier : 
18, rue Jean GOUJON - 75008 PARIS
*avec le chèque de participation à l’ordre de l’AFDIT

Bulletin
d’inscriptionInformations

pratiques Colloque AFDIT - 20 mars 2014

Ubifrance
77 Boulevard Saint Jacques - 75998 Paris

accès ratp :
ligne 6 - Arrêt Saint Jacques ou Denfert Rochereau
ligne 4 - Arrêt Mouton Duvernet 
rer ligne B - Station Denfert Rochereau 

Participation aux travaux : 120 euros / 50€ pour 
les membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation
et gratuit pour les étudiants, enseignants et magis-
trats membres de l’AFDIT à jour de leur cotisation

Participation au déjeuner : 60 euros

Inscription obligatoire
avant le 10 mars 2014

auprès de Marie FALLEAU, à l’adresse suivante : 
contact.afdit@atmavocats.com

Commission Economie 
numérique et Internet

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/


