Cyberlex
L’association du droit et
des nouvelles technologies

Monsieur Christian Poncelet,
Président du Sénat
vous prie d’assister au colloque

« 10 ans
de droit de l’Internet »
Jeudi 8 Juin 2006, 14h - 18h

organisé par Club Sénat, en partenariat avec
l’Association Cyberlex, à l’occasion de son 10e anniversaire

Accueil à partir de 13h30
Palais du Luxembourg
Salle Médicis – 15, rue de Vaugirard – 75 006 Paris
Inscription indispensable : carte réponse jointe - club-senat@senat.fr

Tables rondes
les 10 ans de droit de l’Internet : bilan et perspectives
« Panorama d’un droit en mouvement, stimulé par la technique, en compagnie de
professionnels du droit et de l’Internet, témoins ou acteurs de ces 10 ans »

14h ♦ Ouverture
Maître Vincent Fauchoux@, président de Cyberlex, Avocat Associé, SCP DDG

14h - 15h ♦ Propriété intellectuelle : du « Rapport Sirinelli » à la « licence globale »
Modérateur : Corinne Thiérache@, Avocat Associé, SCP Bernard, Hertz, Béjot
o
o
o
o
o
o

L’incroyable défi lancé aux titulaires de droits liés au bouleversement de leurs modèles
économiques (1 milliard de musiques téléchargées sur I Tunes, combien d’œuvres piratées ?)
Quel rôle du juge face à l’exploitation des créations sur le Web ?
Forces et faiblesses de la loi DADVSI
Sommes-nous tous des contrefacteurs ?
La technique (DRM...), dernier recours des titulaires de droits ?
L’émergence d’un nouveau signe distinctif de portée universelle : le nom de domaine

Intervenants *
•
•
•
•
•
•

Frédéric Goldsmith@, SCPP
Giuseppe de Martino, Président de l’AFA
Marc Pic@, Directeur Général Délégué, Advestigo
Emmanuel Pierrat@, Avocat Associé, Cabinet Pierrat
Pierre Sirinelli, Professeur à l’Université Paris I, Panthéon Sorbonne
Mathieu Weill, Directeur Général, AFNIC

15h - 16h ♦ Données personnelles : de la première déclaration de sites Internet à la
CNIL à la recommandation sur les blogs
Modérateur : Martine Ricouart-Maillet@, Avocat Associé, BRM Avocats
o
o
o

La loi Informatique et Libertés modifiée du 6 août 2004 a-t-elle répondu aux enjeux de la
Société de l’Information ?
Quelle place de l’Internet dans les activités actuelles et futures de la CNIL ? Quels nouveaux
enjeux pour la CNIL ?
Quels défis liés à l’usage de l’Internet dans l’entreprise ? Quels nouveaux contours de la « vie
privée » sur le lieu de travail ?

Intervenants *
•
•
•
•

Pierre Breese@, Conseil en propriété intellectuelle, Cabinet BDM
Gérard Haas@, Avocat Associé, Haas Avocats
Xavier Leclerc, Délégué Général de l’AFDP
Sophie Vulliet-Tavernier, Directrice des Affaires Juridiques de la CNIL

« @ » : membres de Cyberlex

16h - 17h ♦ E-commerce : du lancement d’Amazon.com à la charte « E-Bay »
Modérateur : Isabelle Galy@, Club Sénat
o
o
o
o

Panorama d’un cadre juridique bouleversé en dix ans (preuve, signature numérique...)
Quel bilan de la LCEN après 2 ans d’application ?
Le cadre légal a-t-il créé la confiance attendue du cyber-consommateur ? Le consommateur
est-il trop protégé ?
Quels nouveaux « e-business models » pour quel traitement juridique ? Le cas E Bay

Intervenants *
•
•
•
•

Eric Barbry@, Avocat, Alain Bensoussan Avocats
Grégory Boutté, directeur d'eBay France
Benoît Tabaka, Forum des droits de l’Internet
Thibault Verbiest@, Avocat Associé, Ulys (Paris/Bruxelles)

17h - 18h ♦ Responsabilité des acteurs du WEB : de la première affaire Yahoo ! aux
applications récentes de la LCEN
Modérateur : Frédérique Olivier@, Avocat Associé, DS Avocats
o
o
o
o

Sommes-nous tous des fournisseurs d’accès ? Des hébergeurs ? Des éditeurs ?
Le juge a-t-il joué un rôle pionnier dans l’élaboration du droit positif, en France ? Quelles sont
les grandes affaires qui ont marqué le droit de l’Internet (Yahoo !, Front 14, aaargh...) ?
Le juge français, nouveau maître de l’univers ?
La LCEN du 21 juin 2004 a-t-elle tout clarifié ?

Intervenants *
•
•
•
•
•

David Bénichou, Chargé de Mission au Ministère de la Justice
Nicolas Brault@, Avocat Associé, WBA
Jean-Marc Coblence@, Avocat Associé, Coblence et Associés
Xavier Daras@, Consultant NTIC
Jean-Jacques Gomez, Magistrat

18h - 19h ♦ Cocktail salle René Coty du Palais du Luxembourg

* La liste les intervenants mentionnés ci-dessus est susceptible d’être
modifiée, dans l’attente de certaines confirmations d’intervention.

« @ » : membres de Cyberlex

Cyberlex
L’association du droit et
des nouvelles technologies

Palais du Luxembourg
Salle Médicis
15, rue de Vaugirard – 75 006 Paris
Métro : Odéon
RER : Luxembourg
Stationnement : place Saint-Sulpice et Marché Saint Germain
Invitation strictement personnelle
Cette invitation et une pièce d’identité vous seront demandées à l’entrée

Fiche d’inscription au colloque du 8 juin 2006
de 14h à 18h
« 10 ans du droit de l’Internet »
à compléter et à retourner dès que possible à l’une des adresses suivantes
par mail : club-senat@senat.fr
par télécopie : 01 42 34 38 39
ou par courrier :
« Colloque 10 ans du droit de l’Internet »
Club Sénat – Cabinet du Président du Sénat
17, rue de Vaugirard – 75006 Paris

•

Madame / Mademoiselle / Monsieur :
......................................................................................................

•

Titre / Société / Cabinet / Université :
......................................................................................................

•

Adresse professionnelle – code postal - Ville :
......................................................................................................

•

Numéro de téléphone – adresse e-m@il :
......................................................................................................

□ confirme son inscription au colloque qui se déroulera au Sénat :
« 10 ans du droit de l’Internet »
le mercredi 8 juin 2006 de 14h à 18h

□ confirme sa participation au cocktail qui aura lieu
à l’issue de ce colloque de 18h à 19h
- Inscription dans la limite des places disponibles –
Un mail ou un courrier de confirmation d’inscription
vous sera adressé en retour

