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L’AFDIT est heureuse de vous
annoncer sa participation, le 26 mai
2014,
à l’événement organisé par
le Ministère de la Culture et de la
Communication, du 15 au 30 mai.
Dans le cadre de :

Silicon Valois
Ministère de la Culture et de la
Communication
182 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS - FRANCE
Atelier AFDIT du 26 mai 9h30 - 12h:

Moteurs de recherche et
données personnelles
Entrée gratuite, inscription obligatoire
sur :
http://cblog.culture.fr/siliconvalois/
programme/
2h30 validée au titre de la formation
continue des Avocats
En partenariat avec / In cooperation with:

Communication et commerce électronique

Commission Economie
numérique et Internet
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Intervenants AFDIT :

André meillassoux
Avocat
Président de l’AFDIT

Claire BERNIER

Avocat
Secrétaire Général de l’AFDIT
Du 15 au 28 mai 2014, le Ministère
de la Culture et de la Communication
ouvre au public ses portes, à Paris,
à l’occasion de l’évènement Silicon
Valois. Cet espace de rencontre entre la
culture et l’univers digital, a pour objet
« d’accompagner le développement
des nouvelles pratiques artistiques
numériques, favoriser la médiation
numérique et soutenir les « initiatives
innovantes », notamment au cours
d’ateliers pratiques et de conférences
thématiques.

Sophie NERBONNE

Directrice adjointe, Direction des
affaires juridiques, internationales et de
l’expertise
CNIL

Luc RUBIELLO

Fondateur du méta-moteur français
INNOOO

Avec le soutien de :

Aujourd’hui,
quelques
grands
moteurs de recherche, tous étrangers,
dominent le marché mondial. En
France, le leader concentre 93% des
requêtes, ce qui est un taux inégalé
dans le monde. Cette situation pose
diverses questions. Quels risques
pour le marché? Quels enjeux pour la
confidentialité des données stockées?
Quelle protection de la vie privée des
utilisateurs? Ces enjeux sont cruciaux
et les pouvoirs publics s’en sont
aujourd’hui saisi. Doit-on créer des
alternatives ? De quelles natures ?
Avec quelles caractéristiques ?

Faites le choix
de l’expertise avec EFE
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
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Accompagner le développement des problématiques artistiques
numériques, favoriser la médiation numérique et soutenir les
«initiatives innovantes»

Présentations :
Cet atelier pratique, consacré à la
situation des moteurs de recherches,
sera animé par :

L’Association
Française
du
Droit de l’Informatique et des
Télécommunications (AFDIT)
La Direction des affaires juridiques,
internationales et de l’expertise
de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Les problématiques posées par les
moteurs de recherche (risques,
positions dominantes, solutions
alternatives)
Me André MEILLASSOUX

Président de l’AFDIT, ATM Avocats

L’évolution des moteurs à l’heure du
Big Data et leurs responsabilités
Me Claire BERNIER

Secrétaire Général de l’AFDIT, AltanaLaw

Les données personnelles
Madame Sophie NERBONNE

Avec le témoignage du fondateur du
méta-moteur de recherche français
INNOOO (www.innooo.fr)
Outil collaboratif de type WIKI,
conscient des droits de l’homme
numérique et partenaire des
collectivités publiques territoriales

Directrice adjointe, direction des affaires juridiques,
internationales et de l’expertise, CNIL

Une solution alternative made in
France
M. Luc RUBIELLO

Chercheur en Intelligence Artificielle, fondateur du
méta-moteur français INNOOO

