Lieu du colloque
Haute école de gestion ARC - Campus Arc 1 - 21, Espace de l’Europe - 2000 Neuchâtel
Plan de situation disponible sur www.he-arc.ch/gestion/contact
La Haute école de gestion Arc se situe à moins de 10 min à pied de la gare. Les
parkings à proximité sont :
- parking de la gare
- parking P+R 2
- parking de la Zurich assurance

Inscription

conférences
ateliers
débats

En ligne sur : www.ig.he-arc.ch/privacyetsurveillance
(délai d’inscription : 26 août 2016)

Finance d’inscription
CHF 390.–
CHF 350.– pour diplômé-e-s et certifié-e-s de l’ILCE ou de l’ERMP, membres de l’ASECE
CHF 120.– étudiant-e-s HES/UNI, avocat-e-s stagiaire-s
Frais d’annulation : les frais d’annulation se montent à CHF 150.- si l’annonce est reçue
avant le 19 août. Aucun remboursement n’est possible en cas de dédite ultérieure. La
personne inscrite peut en tout temps indiquer au secrétariat qu’elle sera remplacée
par une personne de son choix.

Responsables du colloque
Isabelle Augsburger-Bucheli, Prof. HES, Doyenne de l’ILCE, HEG Arc.
Luca Brunoni, Adjoint scientifique à l’ILCE, HEG Arc.

Organisation / Contact
Fabienne Schader
E-mail : fabienne.schader@he-arc.ch
Tél :+41 32 930 20 15
HEG - Haute école de gestion Arc, Espace de l’Europe 21 – 2000 Neuchâtel
www.ilce.ch

5ème Journée internationale de l’ILCE

INFORMATION
PRIVACY 2.9.2016
SURVEILLANCE
Enjeux pour l’Etat, les entreprises et les particuliers

Colloque
À l’occasion de sa 5ème Journée internationale, l’Institut de lutte contre la criminalité
économique (ILCE) propose une journée de réflexion et d’étude autour de
problématiques qui sont au cœur de l’actualité et le resteront dans les années à
venir : information, privacy et surveillance. A une époque où les changements
technologiques connaissent une évolution exponentielle, les enjeux et les défis liés à
ce triptyque ne cessent de se multiplier.

Public cible
Le colloque a pour vocation de rassembler une vaste audience, composée notamment
de chercheurs, de magistrats et autres membres des autorités étatiques, de juristes,
de criminologues, d’entrepreneurs, de responsables de la sécurité de l’information et
de particuliers.

Programme

11h30 - 12h00

La manipulation invisible de l’information : communication, guerres
asymétriques et social media
Marcello Foa, Co-fondateur du European Journalism Observatory,
Professeur à l’Université de la Suisse Italienne

12h00 - 12h30

L’accès à l’information publique selon la jurisprudence polonaise
Malgorzata Pyziak-Szafnicka, Professeure de droit à l’Université de
Lodz, Juge au Tribunal constitutionnel de Pologne

12h30 - 13h45

Repas

13h45 - 14h05

Le cadre général du traitement des données dans une procédure
d’enquête en droit français
Anne-Dominique Merville, Directrice du Master 2 droit pénal financier,
Université de Cergy-Pontoise

14h05 - 14h25

Le traitement des données dans le cadre d’une procédure d’enquête
en droit français en matière de terrorisme
Dominique Luciani-Mien, Maître de conférences en droit privé et
sciences criminelles, Université Jean Moulin Lyon III

08h15 - 08h45

Accueil des participants

08h45 - 09h00

Ouverture du colloque
Isabelle Augsburger-Bucheli, Doyenne de l’ILCE, HEG Arc

14h25 - 14h45

09h00 - 09h30

Il n’y a pas que la police qui surveille : quelques réflexions autour
de la surveillance privée
Sylvain Métille, Avocat, HDC Étude d’avocats, Lausanne

Flying CCTVs : the use of drones for investigations and surveillance
Giovanni Battista Gallus, Partner, Array Law, Cagliari

14h45 - 15h30

Table ronde autour de la Loi sur les renseignements
Avec notamment Pascal Luthi, Commandant de la Police neuchâteloise

09h30 - 10h00

Les défis et les opportunités de la révolution digitale dans les
rapports entre les intermédiaires financiers et leurs clients : aspects
contractuels et réglementaires
Géraldine Badel Poitras, Partner, Vecchio Avocats, Genève

15h30 - 16h00

Pause café

16h00 - 17h00

Ateliers (à choix)

Atelier I

Les données personnelles à l’ère digitale : la fin de la privacy?
Monica Fahmy, MA UZH, MAS ECI, Head Zurich Office of Global Risk
Profile

Atelier II

Piratage du dossier patient : apprentissage tiré de l’expérience valaisanne
Sébastien Fanti, Avocat, Préposé à la protection des données et à la
transparence du canton du Valais

Atelier III

L’entreprise face aux cyberattaques : nouvelles perspectives
Sébastien Jaquier, MAS ECI, Responsable adjoint de l’ILCE, HEG Arc
Luca Brunoni, MLaw, MArts, Adjoint scientifique à l’ILCE, HEG Arc

10h00 - 10h30

10h30 - 11h00
11h00 - 11h30

Dispositifs médicaux connectés et cybersécurité : enjeux juridiques
et risques pour les particuliers et les entreprises
Gabriel Avigdor, Avocat, Lausanne
Pause café
Le régime juridique des outils de surveillance préventive et judiciaire :
quel équilibre entre droits fondamentaux et aspirations sécuritaires?
Ludovic Tirelli, Avocat, Freymond, Tschumy & Associés, Lausanne

