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I – Manifestations en Partenariat 

 

Février 2017  

En coopération avec le club des conseillers d’Etat en Egypte l’association a 

organisé le 22 février 2017 au club des juges au Caire un colloque sur le thème : 

« Les contrats électroniques et la protection des données personnelles».  

 

Février 2017  

En coopération avec Development studies & Pedagogic Clinic Foundation au 

Liban l’association a organisé à Beyrouth les 16 et 17 février 2017 un colloque 

sur le thème : « Pour une lutte renforcée contre la cybercriminalité : état des lieux 

et pistes de réflexions».  

 

Mai 2017 

En coopération avec Snail Law firm en Afrique du Sud, l’association a organisé 

le 23 mai 2017 un colloque sur les NTIC et le droit intitulé « Knowing the Trends 

in Cybercrime & Cybersecurity. Protecting Electronic Communication & Data ».  

 

Août 2017  

En coopération avec le club des conseillers d’Etat en Egypte l’association a 

organisé le 17 août 2017 au club des juges au Caire un colloque sur le thème : « 

La protection des mineurs contre la cybercriminalité».  

 

Septembre 2017  

En coopération avec Development studies & Pedagogic Clinic Foundation au 

Liban l’association a organisé en Egypte les 26, 27 et 28 septembre 2017 une 

formation juridique sur la cybercriminalité adressée aux avocats.  
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II - Enseignement et formation 

Corinne Thiérache, experte auprès de l’association et avocat au Barreau de 
Paris: 

 

 Intervention le 13.11.2017 sur « le RGPD : entre risques et opportunités » 

dans le cadre de la Chambre de commerce franco-allemande ; 

 

 Animation le 26.10.2017 d’une réunion consacrée au Data Leakage (fuite 

de données) ouverte aux membres du GESTE (Groupement des Editeurs 

de Services en ligne) ; 

  

 Intervention le 04.04.2017 à la réunion d’information consacrée au projet 

de règlement européen « e-privacy » ouverte aux membres du GESTE.  

 

III - Groupes de travail et nouvelles adhésion à des associations ou 

nominations : 

Corinne Thiérache, experte auprès de l’association et avocat au Barreau de 
Paris: 
 

 Participation et codirection du Groupe de travail CYBERLEX - CLUSIF 

(Sécurité de l’Information) pour la rédaction d’un vade-mecum à l’usage 

des RSSI et DSI de septembre 2015 à octobre 2017.  

 

 Participation et codirection du Groupe de travail CYBERLEX - CECyF 

(Centre expert contre la cybercriminalité français) en vue de la rédaction 

d’un rapport intitulé  « Code pénal et  lutte contre la Cybercriminalité : 

propositions pour une efficacité juridique renforcée » annoncé en 

novembre 2016 et présenté dans le cadre de la 9ème édition du Forum 

International de la Cybersécurité (FIC) les 24-25 janvier 2017. 

 

 Participation et codirection du Groupe de travail CYBERLEX - CECyF 

(Centre expert contre la cybercriminalité français) en vue de la rédaction 

d’un rapport intitulé « Code de procédure pénale et  lutte contre la 

Cybercriminalité : propositions pour une efficacité juridique renforcée » 

annoncé en novembre 2017 et présenté dans le cadre de la 10ème édition 

du Forum International de la Cybersécurité (FIC) les 23-24 janvier 2018. 

 

 Participation au Groupe de travail de CYBERLEX dédié à l’Intelligence 

artificielle depuis Novembre 2017 en vue de la rédaction d’un rapport. 
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 Membre du XVème Comité d’éthique de la vidéo-protection de Paris 

(Décision de nomination de la Préfecture de police de Paris en date du 19 

janvier 2017) 

  

 Membre de l’European American Chamber of Commerce et co-président 

du Comité Propriété intellectuelle depuis le 1er juillet 2017. 

  

 Membre de l’APRAM (Association des Praticiens du Droit des Marques et 

des Modèles) depuis juillet 2017. 

  

 Expert en cybercriminalité auprès du Conseil de l’Europe. 

 

Ken Gamble, président du bureau de l’AILCC en Australie: 

 

 Rencontre avec le Président du Sri Lanka S. E. M. Maithripala Sirisena 

pour discuter les plusieurs moyens de lutte contre la cybercriminalité au  

Sri Lanka, Fev. 2017.  

 

IV - Interventions ET publications 
 
Mohamed Chawki, président de l’association 
 
Intervention sur le thème « la protection juridique contre le phishing » dans le 

colloque organisé à Beyrouth les 16 et 17 février 2017 sur le thème : « Pour une 

lutte renforcée contre la cybercriminalité : état des lieux et pistes de réflexions».  

Corinne Thiérache, experte auprès de l’association et avocat au Barreau de 
Paris: 

 
 Article publié dans le numéro 204 du 11 décembre 2017 dans la revue 

BEST PRACTICES – Systèmes d’information intitulé « Réforme du droit 

des contrats : de nouvelles possibilités de renégociation pour les DSI » ;  

 Intervention le 6 décembre 2017 dans le cadre d’une conférence organisée 

par le CLUSIF à une table ronde concernant les obligations des DSI en 

termes de sécurité et de respect du RGPD à la suite de la publication du 

vade-mecum sur les obligations juridiques liées aux systèmes 

d’information (CLUSIF-CYBERLEX) ;  

 Intervention le 30 novembre 2017 à un Talk organisé par l’Ordre des 

experts-comptables de la Région de l’Ile de France pour sensibiliser les 

cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes et leurs 
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clients sur les obligations liées à la mise en conformité au RGPD à compter 

du 25 mai 2018 ; 

 Intervention le 22 novembre 2017 sur le thème de « l’internet des objets et 

la sécurité » dans le cadre du Milipol Paris 2017, événement mondial de la 

sécurité intérieure et de la défense des Etats et des Entreprises ; 

 Intervention le 16 novembre 2017 dans le cadre du troisième séminaire de 

la 29ème session nationale « Sécurité et justice » de l’INHESJ sur la 

thématique « Nanotechnologies, biotechnologies, sciences informatiques 

et cognitives (NBIC) : chantiers prioritaires et nouveaux enjeux de sécurité 

et de justice » ;  

  

 Article sur le rapport "Code pénal et lutte contre la cybercriminalité - 

Propositions pour une efficacité juridique renforcée" paru dans la revue du 

GRASCO (n°20) d'octobre 2017 (co-auteur).  

 Intervention le 14 septembre 2017, dans le cadre de la 11ème édition du 

Workshop Interdisciplinaire sur la Sécurité Globale organisée par l’Agence 

Nationale de la Recherche (ANR), en partenariat avec le Secrétariat 

Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (PM), la Direction 

Générale de l’Armement (Mindef) et la Direction Générale des Entreprises 

(MEF), à la table ronde dédiée au sujet suivant : « Sécurité, réponses 

individuelles et collectives face à la cybercriminalité » ; 

 Intervention à l’Assemblée générale du GESTE le 28 juin 2017 dans le 

cadre du rapport d’activités concernant notamment le Règlement général 

de la protection des données et le projet de règlement e-privacy ;  

 Intervention au colloque organisé par la CNEJITA (Compagnie Nationale 

des experts de justice spécialistes des systèmes numériques) le 24 avril 

2017 à la Cour de cassation sur le rôle des experts notamment dans le cadre 

des procédures pénales (cyberattaques) ;  

 Article publié dans le numéro du 9 mai 2017 de BEST PRACTICES : 

systèmes d’information intitulé « GDPR : Un grand chantier pour occuper 

des DSI qui seraient trop tranquilles » (co-auteur) ; 

 Article publié dans Revue Expertises des Systèmes d’information, en mars 

2017 sur « Les responsables et prestataires informatiques en première 

ligne » (co-auteur) ; 

 Article publié dans LEGIPRESSE, en mars 2017 sur « Le droit à l’oubli : 

le règlement européen sur la protection des données personnelles répond-

il aux attentes ? » ; 

 Intervention à la conférence sur la cybercriminalité organisée par l’AILCC 

(Association internationale de lutte contre la cybercriminalité) à Beyrouth 

les 16 et 17 février 2017 sur le thème : « Pour une lutte renforcée contre 

la cybercriminalité : état des lieux et pistes de réflexions» ; 

§  Article publié dans le n°322 du 6 février 2017 de la Revue MIND Media : 

L’économie des médias et de la publicité en ligne :  
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 Interview publiée le 1er février 2017 dans le Monde.fr : Comment rendre 

efficace l’arsenal juridique français contre la cybercriminalité ? (à la 

suite du FIC du 25 janvier 2017); 

 Interview publiée le 1er février 2017 sur le site d'information corporate 

d'AXA  Newstoprotect : (Entreprises, protégez les données personnelles 

de vos clients !) 

 Intervention le 25 janvier 2017 à une MasterClass du FIC consacrée à la 

présentation du rapport CYBERLEX-CECYF sur la 

cybercriminalité (volet consacré au code pénal : propositions pour une 

meilleure efficacité de la lutte contre la cybercriminalité)  ; 

  

 Article publié dans le numéro de janvier 2017 consacré à la « Sécurité 

informatique : nouvel enjeu des PME » de la revue CONNEXIONS 

diffusée auprès des experts comptables et commissaires aux comptes du 

réseau Crowe Howarth : Etes-vous bien armés contre les cyberattaques ?  

 

Ken Gamble, président du bureau de l’AILCC en Australie: 

 

 Présidé, the Australian Fraud Summit, Australie, Juin 2017.  

 Intervention sur la cybersécurité et la cybercriminalité à la conférence 

intitulée « Gaming, Wagering and Racing », Australie les 14, 15 et 16 Août 

2017.  
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