
 

 

Big Data, données personnelles, données sensibles : Risques, 

sécurité, prochains cadres. 

  

Mardi 15 octobre 2013, 8h15 - 10h30, salons de l’Hôtel 

Napoléon - 40 avenue de Friedland, 75008 Paris 

Séminaire gratuit 
 

  

  

  

  
 

 

  

Organisé par The Journal of Regulation et KPMG, ce séminaire s’appuie tout à 

la fois sur le constat du développement technique et commercial du stockage et 

de la manipulation d’un nombre astronomique de données d’une part et du 

travail que l’Europe depuis des mois consacre à l’adoption toujours reportée 

d’un règlement européen relatif aux "données personnelles" d’autre part. 

Après l’analyse prospective par Madame le Président Isabelle Falque-Pierrotin 

de la problématique et celle comparée entre l’Europe et les Etats-Unis par 

Maître Winston Maxwell, la table ronde qu’il s’agit de modérer est composée 

majoritairement d’entrepreneurs qui manient ces stocks de données sensibles, 

qui sont aussi bien des valeurs que des dangers, deux faces de la même 

médaille. 

 

L’assistance à ce séminaire peut être validée au titre de la formation 

continue des avocats. 

  

 

 

________________ 

  



8h15 : café d’accueil 

 

8h30 : Introduction 

Marie-Anne Frison-Roche, professeur des Universités à Sciences Po (Paris) et 

directeur de The Journal of Regulation 

 

8h35 : Perspective d’ensemble sur l’évolution technologique, juridique et 

politique du sujet 

Isabelle Falque-Pierrotin, président de la Commission Nationale de 

l’Informatique et et des Libertés (CNIL) 

 

9h00 : Questions / réponses avec la salle 

 

9h10 : Approche nord-américaine de la question et confrontation avec la 

perspective européenne 

Winston Maxwell, avocat associé, Cabinet Hogan & Lovells Paris 

 

9h30 : Présentation de l’étude KPMG sur les pratiques des entreprises 

(perspective mondiale) 

Laurent Gobbi, Associé KPMG, responsable IT Advisory Services 

Marie Guillemot, associée KPMG, responsable du secteur technologique 

 

9h40 : Table ronde  

Michel Calmejane, directeur général de COLT France 

Jérôme Déroulez, Magistrat, ancien conseiller juridique de la représentation 

permanente de la France auprès de l’Union européenne 

Daniel Fontaine, Directeur du développement et des Relations 

institutionnelles, Conforama 

http://www.thejournalofregulation.com/Regulatory-matters-CV.html
http://www.cnil.fr/linstitution/
http://www.hoganlovells.com/fr/offices/office.aspx?office=61
http://www.kpmg.com/fr/fr/Pages/default.aspx
http://www.colt.net/fr/fr/index.htm
http://www.rpfrance.eu/
http://www.rpfrance.eu/
http://lentreprise.conforama.fr/


Mathias Laferrere, Vice-président Groupe Stratégie & portfolio Management, 

Orange 

 

10h20 : Questions / réponses avec la salle 

 

10h30 : Fin des travaux 

_____________ 

 L’assistance au séminaire est gratuite. 

 L’inscription préalable doit s’opérer en envoyant préalablement un 

message à l’adresse suivante : olivier.hascoet@mafr.fr 

 Tout renseignement peut être demandé au 01.53.59.98.31. 

 

 

http://www.orange.fr/
mailto:olivier.hascoet@mafr.fr

