
vendredi 14 octobre 2016
de 9h00 à 18h00

en Grand’chambre

5 quai de l’Horloge - Paris 1er
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le mouvement de l’open data

Manifestation validée au titre de la formation continue des magistrats et avocats

Cour de cassation
5 quai de l’Horloge
75055 Paris cedex 01
twitter : @courdecassation

Entrée sur présentation d’une pièce d’identité
avec inscription préalable obligatoire

avant le 11 octobre 2016 
sur le site Internet www.courdecassation.fr

L’ouverture des données judiciaires : attentes des professionnels et des 
citoyens, initiatives des acteurs de la diffusion du droit sur l’internet

modérateur
Pascal PETITCOLLOT,président de l’association pour le développement de l'informatique juridique

16h15 L’harmonisation européenne de la diffusion du droit
Fernando PAULINO PEREIRA, conseil de l’Union européenne, président du groupe e-Law

Le mouvement Open Law
Benjamin JEAN, président d’Open Law

Le service public de la diffusion du droit
Bertrand MUNCH, directeur de la Direction de l’information légale et administrative

Les éditeurs et la diffusion du droit
Guillaume DEROUBAIX, Syndicat national de l’édition
Fabien WAECHTER, Lexbase

Jurisprudence ouverte et justice prédictive
Harold EPINEUSE, chargé de mission à l’Institut des hautes études sur la justice, 
expert auprès de la CEPEJ (Conseil de l’Europe)

17h30 Débat avec les nouveaux acteurs du secteur de la diffusion du droit
Représentants de « legal starts-up »

18h Propos conclusifs
Michel VIVANT, professeur à l’École de droit de Sciences Po, 
responsable de la spécialité « droit de l’innovation » du master droit économique



8h30 Accueil des participants

9h Allocution d’ouverture
Bertrand LOUVEL, premier président de la Cour de cassation

9h15 Propos introductifs
Pascal PETITCOLLOT,président de l’association pour le développement de l'informatique juridique
Jean-Paul JEAN, président de chambre à la Cour de cassation, directeur du service de 
documentation, des études et du rapport

Le développement de l’open data : cadre et perspectives
modérateur

William GILLES, directeur du master Droit des données et des gouvernements ouverts 
de l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), 

président de l’Institut du monde et du développement pour la bonne gouvernance publique 

9h30 Le droit à l'open data : origine, contours et évolution dans le cadre européen 
William GILLES

La politique d’ouverture des données publiques
Laure LUCCHESI, directeur d’ETALAB

Informatique judiciaire et perspectives de l’open data pour les juridictions
Thomas LESUEUR, adjoint au directeur des services judiciaires

La gratuité des données publiques
Mohammed Adnène TROJETTE, haut fonctionnaire, 
auteur du rapport (2013) au Premier ministre sur l’ouverture des données publiques

Le juge administratif confronté à ou conforté par l’open data ?
Christian VIGOUROUX, président de section au Conseil d’État

10h30 Discussion

11h00 Pause

Données ouvertes et données personnelles
modérateur

Alain LACABARATS, président de chambre à la Cour de cassation maintenu en activité

11h15 Données personnelles, droit à l’oubli et droit à l’information du public
Anne DEBET, professeur à l’Université Paris Descartes (Paris V)

Anonymisation et pseudonymisation : quelles exigences pour quelle protection ?
Edouard GEFFRAY, secrétaire général de la CNIL

La protection des données sensibles : santé, vie privée, justice...
Nathalie MÉTALLINOS, avocat au barreau de Paris

12h Discussion

12h30 Déjeuner libre

L’open data et la jurisprudence
modérateur

Jean-Paul JEAN, président de chambre à la Cour de cassation,

directeur du service de documentation, des études et du rapport

14h Approches comparées

La pratique espagnole et sud-américaine de la diffusion de la jurisprudence

Iñaki VICUÑA DE NICOLÁS, directeur du centre de documentation judiciaire du Conseil
supérieur du pouvoir judiciaire (Espagne)

La diffusion de la jurisprudence en Europe

Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II),
présidente honoraire de la Société de législation comparée

14h30 La diffusion de la jurisprudence

La diffusion de la jurisprudence administrative

Nicolas LABRUNE, maître des requêtes au Conseil d’État, coresponsable du Centre de recherche et de
diffusion juridique

La diffusion de la jurisprudence judiciaire
Ronan GUERLOT, conseiller référendaire à la Cour de cassation, adjoint au directeur du service de 
documentation, des études et du rapport

La diffusion de la jurisprudence d’une cour d’appel

Chantal ARENS, premier président de la cour d’appel de Paris

Les avocats et l’accès à la jurisprudence

Christiane FÉRAL-SCHUHL, bâtonnier honoraire du barreau de Paris

15h30 Discussion

16h Pause


