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7ème FORUM DE TRANS EUROPE EXPERTS

Lundi 21 Mars 2016

LES ENJEUX JURIDIQUES EUROPÉENS
AUTOUR DE L’AGENDA NUMÉRIQUE 2020

Entrée libre pour les membres cotisants de Trans Europe Experts et les étudiants
Frais d’inscription de 40 € pour les non-cotisants
Inscription préalable, souhaitée avant le 5 mars 2016
Par courriel à « contact@transeuropexperts.eu »
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8h45

Mot d’accueil de Bénédicte Fauvarque-Cosson, Professeur de droit, Université PanthéonAssas (Paris II) co-présidente et co-fondatrice de TEE.

Matinée
Amphithéâtre
9h00

L’Agenda numérique 2020
Alain Lamassoure, Député, Parlement européen, Président de la Commission spéciale
TAXE : quelle politique fiscale européenne face aux géants du numérique ?

9h45

Table ronde – Débat : L'Agenda numérique 2020 peut-il permettre à l'Union européenne
d'affronter la révolution numérique ?
Débat modéré par Jean Quatremer, Correspondant européen de Libération, auteur du blog
« Coulisses de Bruxelles », et Judith Rochfeld, Professeur de droit, Ecole de droit de la
Sorbonne, Université Panthéon-Sorbonne (Paris-I), co-directrice de l’Institut de Recherche
Juridique de la Sorbonne, co-présidente et co-fondatrice de TEE.
Avec la participation de : Philippe Dewost, directeur adjoint de la Mission programme
d’investissements d’Avenir, en charge de l’économie numérique et du financement des
entreprises, Groupe Caisse des Dépôts • Evelyne Gebhardt, Députée européenne,
coordinatrice du Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes, membre de la
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs au Parlement
européen (IMCO), présidente du Centre européen des consommateurs, et co-rapporteuse du
rapport « Vers un acte sur le marché unique numérique » • Herwig C. H. Hofmann,
Professeur de droit public européen et transnational, Université de Luxembourg, avocat de
Max Schrems • Pascal Rogard, Conseiller à la Représentation française auprès de l’Union
européenne (télécommunications, société de l’information, postes) (à confirmer) •
Benoît Thieulin, Membre du Conseil national du numérique, fondateur et directeur de
l’agence d’innovation La Netscouade, directeur de l’Ecole de communication de SciencesPo • Carole Ulmer, Économiste, Directrice des études à Confrontations Europe.

11h45

Débats avec la salle

12h45

Déjeuner libre

Après-midi
Amphithéâtre
14h00

Table ronde : La loyauté des plateformes en question
Sous la présidence de Célia Zolynski, Professeur de droit, Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, co-directrice du pôle « Droit de la propriété intellectuelle et du
numérique » de TEE, et membre du Conseil National du Numérique.
Avec la participation de : Christine Gateau, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Hogan
Lovells • Judith Herzog, rapporteur au Conseil National du Numérique • Benjamin MoutteCaruel, Directeur juridique, Priceminister • Amal Taleb, Juriste à l’UFC Que choisir,
Membre du Conseil National du Numérique.
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15h30

Table ronde : Cybercriminalité
Sous la présidence de Valérie Malabat, Professeur de droit, Université Montesquieu
Bordeaux-IV et Olivier Cahn, Maître de conférences HDR, Université de Cergy-Pontoise, codirecteurs du pôle « Droit pénal » de TEE.
Avec la participation de : Guillaume Poupard, Directeur général, Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information (ANSSI) • Myriam Quemener, Conseiller juridique
auprès du préfet en charge de la lutte contre les cyber menaces • un(e) représentant(e) du
Service central de renseignement criminel de la Gendarmerie nationale (à confirmer).

Salles annexes
Salle des commissions – 3 étage
ème

14h00

Atelier n° 1 : Légistique – Clarté de la législation
Sous la présidence de Fabienne Peraldi-Leneuf, Professeur de droit, Université Paris-Sud
Avec la participation de : Robert Bray, Chef d’unité, Direction générale pour les politiques
internes de l’Union • Jennifer Gracie, Solicitor & ancienne Membre du conseil de l’ordre de
la Law Society de l’Angleterre et du Pays de Galles • William Robinson, Coordonnateur Equipe Qualité de la législation du Service juridique, ancien Juriste linguiste à la
Commission européenne, Associate Research Fellow, Université de Londres, William Dale
Center, Institut of Advanced Legal Studies.

15h30

Atelier n° 2 : Le numérique et l’état des personnes – Interconnexion des registres
Sous la présidence de Maître Jean Tarrade, ancien Président du Conseil des Notariats de
l’Union européenne (2015), ancien Président du Conseil supérieur du Notariat.
Avec la participation de : Véronique De Becker, Support services on data-Team leader,
Fédération royale du notariat belge • Vincent Egéa, Professeur de droit, Université d’AixMarseille • Luc Ferrand, Directeur de projet Nouvelles technologies, Ministère de la Justice •
Patricia Léouffre, Responsable du Bureau des notaires de France à Bruxelles, Conseil
supérieur du notariat • Fernando Paulino Pereira, Chef de l’Unité Coopération judicaire
civile et e-justice, Conseil de l’Union européenne.

Salle Lévy-Ullmann – 3 étage
ème

14h00

Atelier n° 3 : Insolvabilité
Sous la présidence de Laura Sautonie-Laguionie, Professeur de droit, Université de
Bordeaux, directrice du pôle « Droit de l’insolvabilité » de TEE.
Avec la participation de : Hélène Bourbouloux, Administrateur judiciaire • Cécile Lisanti,
Maître de conférences à l’Université de Montpellier • Anne-Cécile Soulard, Cheffe du
bureau du droit de l’économie des entreprises, Ministère de la Justice • Jean-Luc Vallens,
Magistrat • un(e) représentant(e) de la Direction générale Justice, Commission européenne
(à confirmer).
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15h30

Atelier n° 4 : Contrat, litiges et numérique : nouvelles perspectives après le DCEV (Droit
Commun Européen de la Vente)
Sous la présidence de Martine Behar-Touchais, Professeur de droit, Université PanthéonSorbonne (Paris-I) et Natacha Sauphanor-Brouillaud, Professeur de droit, Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, codirectrices du pôle « Droit des contrats, de la
consommation et du commerce électronique » de TEE.
Avec la participation de : Franck Avignon, juriste senior à la direction des affaires
juridiques du MEDEF • Evelyne Gebhardt, Députée européenne, coordinatrice du Groupe
de l'Alliance Progressiste des Socialistes, membre de la Commission du marché intérieur et
de la protection des consommateurs au Parlement européen (IMCO), présidente du Centre
européen des consommateurs, et co-rapporteuse du rapport « Vers un acte sur le marché
unique numérique » • Nicolas Godfroy, responsable des affaires juridiques de l'UFC-Que
Choisir • Juliette Sénéchal, Maître de conférences HDR en droit privé, Université Lille II,
CRD&P, membre du pôle « Droit des contrats, de la consommation et du commerce
électronique » de TEE. .

17h15

Verre de clôture
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