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L’Atelier Protection des Données Personnelles a le plaisir de vous convier à  une conférence sur le thème de : 

 
La protection des données à caractère personnel : 

comprendre les réponses apportées par le règlement européen aux défis numériques 

 
Mardi 20 octobre 2015 de 08h45 à 11h00 

A la DILA – 26 rue Desaix – Paris 15ème 

 

 

8h45 Accueil des participants 

 

9h00 Ouverture 

Bertrand Munch, directeur de la DILA.  

Pascal Petitcollot, Président de l’ADIJ et Rédacteur en chef honoraire de Legifrance. 

 

Introduction et panorama d’actualité  

Nathalie Métallinos, Avocate à la Cour, animatrice de l’atelier ADIJ protection des données personnelles 

 

Interventions 

 

La réforme du régime général applicable à la protection des données à caractère personnel fait l’objet de toutes les attentions tant les 

données à caractère personnel sont devenues le moteur de l’économie numérique. Les règles posées par le nouveau cadre en 

perspective sont toutefois complexes et techniques et suscitent beaucoup d’interrogations, il en va de même pour les concepts.  

 

La bonne compréhension de la réforme constitue donc un défi particulier pour les professionnels du droit. Cette conférence a l’ambition 

d’apporter un regard de spécialistes sur l’application des nouvelles règles s’agissant particulièrement du champ d’application et des 

mécanismes permettant d’assurer le contrôle des individus sur leurs données à caractère personnel. 

 

Application dans l’espace des règles en matière de protection des données à caractère personnel  

 

Émilie Brunet,                                                                                                     

-  Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) - Services du Premier ministre 

 

Le consentement : un moyen efficace de protection des données à caractère personnel ?  

 

Anne Debet, Professeure à  ’U  v       P    -Descartes 

 

Existe-t-il encore des données non personnelles ? 

 

Romain Perray, Avocat à la Cour,      g   ’     g  m    à  '   v       P     I P        S  b                

Master 2 de Droit du commerce électronique et de l'économie numérique 

 

 

 Cette manifestation est validée au titre de la formation continue 

http://www.adij.fr/
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La protection des données à caractère personnel 
 

Mardi 20 octobre 2015 de 08h45 à 11h00 
A la DILA – 26 rue Desaix – Paris 15ème  

 
 

 

Membre de l’ADIJ : Gratuit                                              Non-Membre de l’ADIJ : 35 Euros 

Madame/Monsieur........................................................................................................ 

Titre/Fonction.......................................................................................................................... 

Société/Institution/Cabinet/Etablissement............................................................................... 

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

Email......................................................................................................................................... 

Téléphone................................................................................................................................. 

N° CNBF (uniquement pour la déclaration à la formation continue des Avocats) ………………………… 

 
 

A renvoyer à l’adresse suivante :  
   ’              ’ DIJ – Yasu MOY – 10 square du Limousin – 75013 PARIS 

 
Pour les adhérents de l’ADIJ à jour de leur cotisation, une inscription par mail suffit :  

Coordination-adij@adij.fr 
 
 
 
 

  

 Cette manifestation est validée au titre de la formation continue 
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