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Présentation des conférenciers
Pascal Poty:
Pascal Poty est juriste, expert en droit de la concurrence et en droit des télécommunications
et mobile-business à l’Agence Wallonne des Télécommunications. Il est responsable du Pôle
Veille Technologique et Juridique de l’AWT.
Il a également des responsabilités dans le projet européen de recherche et développement
TRASCOM et est en charge des aspects légaux et éthiques du mobile-business.
Il est chargé de cours dans plusieurs universités françaises, en droit des TIC, droit et éthique
du commerce électronique.
Enfin, c’est un ancien chef de cabinet adjoint en Cabinet Parlementaire, chargé de mission
pour le développement des NTIC et l’aménagement du territoire pour la France.
Contact :
Pascal Poty
Juriste Expert en droit des télécommunications et mobile business
Agence Wallonne des Télécommunications
Avenue de Stassart 16
5000 Namur
Tél : 081 77 80 80
pp@awt.be
http://www.awt.be
Romain Robert:
Romain Robert est un juriste, avocat au cabinet Ulys, et spécialisé en Droit et Gestion des
Technologies de l'
Information et des Télécommunications (F.U.N.D.P.- KULeuven).
Les matières qu’il traite concernent le commerce électronique, les contrats informatique, la
protection de la vie privée, la signature et la facture électronique, le droit de la concurrence,
la propriété intellectuelle, le droit des télécommunications, le droit européen, le droit
commercial général.
Il a notamment publié pour Droit & Nouvelles Technologies, www.droit-technologie.org des
dossiers sur « Les noms de domaine en droit communautaire » ainsi qu’un « Commentaire
sur le projet de loi relatif à l'
enregistrement abusif des noms de domaine ».
Contact :
Romain Robert
Cabinet d’Avocats Ulys
Avenue de la Couronne 224
1050 Bruxelles
Email : romain.robert@ulys.net
Tél 02 340 88 10
Web : www.ulys.net
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Compléments d’information
Nous vous proposons de consulter en ligne 2 sites de références, celui de l’AWT et celui de
Droit-Technologie :
Site de l’Agence Wallonne des Télécommunications : www.awt.be
Ce site foisonne d’informations intéressantes et propose des fiches juridiques, nous en
épinglons quelques unes liées plus particulièrement au sujet du jour :
Droit d'auteur et monopole privé sur l'information
http://www.awt.be/web/fic/index.aspx?page=fic,fr,j00,018,005
Noms de domaine: présentation générale
http://www.awt.be/web/fic/index.aspx?page=fic,fr,j00,002,001
Le nom de domaine est une ressource stratégique pour les entreprises. Cette fiche examine
le contexte général des noms de domaine, ainsi que les procédures d'
enregistrement (.be,
.com, etc.)
Cybersquatting (Domain Name Grabbing)
http://www.awt.be/web/fic/index.aspx?page=fic,fr,j00,003,001
Le Domain Name Grabbing, ou cybersquatting, ou encore accaparement de noms de
domaine, consiste à faire enregistrer un nom de domaine dans le seul but de bloquer toute
attribution ultérieure de ce nom au profit de son titulaire naturel afin d'
obtenir auprès de celuici un avantage financier en échange de la rétrocession du nom ainsi détourné.
Pratique de "Dilution"
http://www.awt.be/web/fic/index.aspx?page=fic,fr,j00,004,001
Voisine du Domain Name Grabbing (Cybersquatting), la pratique dite de "Dilution" est
également un agissement déloyal visant à utiliser abusivement la notoriété d'
un site déjà
existant.
Spamming
http://www.awt.be/web/fic/index.aspx?page=fic,fr,j00,009,001
La notion de spamming est souvent employée indifféremment pour définir des
comportements divers. Expression de nature générique, le spamming renvoie à des
pratiques ayant pour conséquence d'
affecter le fonctionnement d'
une ressource Internet.
La criminalité informatique
http://www.awt.be/web/fic/index.aspx?page=fic,fr,j00,014,001
Face à la menace que représente la criminalité informatique, la Belgique dispose d'
une
législation spécifique réprimant la cyberdélinquance
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Le site du Droit des Nouvelles Technologies : http://www.droit-technologie.org

Liste de références concernant le BLOG comme instrument d’amélioration de l’image
de l’entreprise :

Ce site est une référence en droit des nouvelles technologies, il est extrêmement riche en
actualités, dossiers, législations, jurisprudence, forum.... etc et fournit énormément de liens
vers des thématiques spécialisées :
Propriété littéraire et artistique (droits d'
auteur)

Ouvrages :
Beauvais, Laurence, Le Meur, Loïc , « Blogs pour les Pros », éd. Dunod, Nov. 2005

Propriété industrielle (marques et brevets)

de Rosnay, Joël, Revelli, Carlo, « La révolte du Pronétariat ; Des mass média aux média des
masses », éd. Fayard, Collection Transversales, Janvier 2006

Vie privée et données personnelles

Outils de recherches dédiés aux blogs :

Commerce électronique

www.technorati.com
www.google.com/blogsearch

Paiement, monnaie et facture électroniques
Preuve, signature électronique et cryptographie
Noms de domaines, liens HTML et metatags )
Protection du consommateur et pratiques du commerce
Droit du travail
Presse et médias
Criminalité et droit pénal
Questions de responsabilité
Droit de la concurrence
Loi applicable et juridiction compétente (DIP)
Fiscalité
Télécoms
Contrats informatiques
Droit informatique général
Régulation et règlement des litiges
…
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Le baromètre de la blogosphère
www.pointblog.com
Le blog de Loïc Le Meur
www.loiclemeur.com
Blogs de chefs d’entreprises :
Le blog de Michel Edouard Leclerc :
http://www.michel-edouard-leclerc.com/blog
Le blog de Michel de Guilhermier (Photoways) :
http://micheldeguilhermier.typepad.com
Blogs de recruteurs :
Le blog de Patrice Maulaurie (Job Meeters)
http://jobmeeters.blogs.com
Le blog de Jacques Froissant (Altaïde)
http://altaide.typepad.com
Blogs de salariés :
Le blog de Robert Scoble
http://scobleizer.wordpress.com
Un des rares blogs de salariés français : le blog de l’Intersyndicale de HP France :
http://cftchp.blogspot.com
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Blogs sur les aspects juridiques de la blogosphère :
Avocat Blog, le blog de Me Sanviti, avocat au barreau de Paris
www.avocat.blogs.com
Le site web de Me Blandine Poidevin, avocate au barreau de Lille
http://www.jurisexpert.net/
Forum des droits de l’Internet (Co-regulation)
www.foruminternet.org
Droit du Net (Service d’information grand public du Forum des droits de l’Internet)
www.droitdunet.fr
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