CONFLUENCES PENALES DE L’OUEST
JUSTICE

/ SECRET(S)

Provisoire au 14/02/2019
Jeudi 28

mars 2019

Vendredi 29

mars 2019

Journées de formation et d’échange

PROGRAMME

Jeudi

28 mars 2019

08h30 :

café d’accueil

09h15 :

présentation des CPO, des partenaires et des travaux

09h30 :

1ère table-ronde :
« Secret médical, secret religieux… du devoir de
protéger à l’obligation de dénoncer »
(Secret protégé, obligation de dénoncer ; complicité ;
injonction de soins…)
Modérateur : F. SAINT-PIERRE, avocat LYON
Intervenants : médecins, religieux, UCO, avocats
Marlène ABONDO, expert psychiatre
Me Morgane BOUCHER, avocat
Guillaume DIDIER, magistrat en disponibilité,
communicant
Catherine DEROCHE, sénatrice
Yves GAMBERT, procureur de la République ANGERS

11h15 :

2ème table-ronde :

« Risque pénal et disciplinaire pour les professionnels
du droit soumis au secret »
(Secret
protégé,
secret
partagé,
déontologie
professionnelle, transparence, sanctions…)
Modérateur : K. HAERI, avocat PARIS
Intervenants : avocats, huissiers, notaires, expertscomptables, organisations professionnelles, TRACFIN

Bruno DALLES, Tracfin
David LEVY, avocat ancien Pdt BPI
Christophe KORELL enquêteur spécialisé
Blanche MACQUAIRE, expert-comptable
Loïc CHOQUET, huissier de justice
Tanguy DELEGRANGE, notaire

13h00 :

cocktail déjeunatoire

14h15 :

3ème table-ronde :

« Secret/Business »
(Secret des affaires Vs transparence et légalité,
espionnage industriel, lanceurs d’alerte…)
Modérateur : E. MORAIN, avocat PARIS
Intervenants : avocats, journalistes, chefs d’entreprise,
PNF
Michel DELEAN, journaliste
Laurence FABRE, Transparency
Renaud Van RUYMBEKE, magistrat (pressenti)
Christophe INGRAIN, avocat, ancien magistrat
Henri de CASTRIES, VP NESTLE et HSBC (vidéo)
Joëlle SIMON, directrice juridique MEDEF

16h15 :

4ème table-ronde :

«Secrets numériques »
(Protection des données personnelles et Big Data, CNIL,
RGPD, vie privée, fichage…)
Modérateur : Me EOLAS, avocat PARIS
Intervenants : magistrats, avocats, spécialistes de
cybermenaces, professionnels du stockage de données,
CNIL
Myriam QUEMENER magistrat
Nicolas ARPAGIAN, enseignant, Quadrature du Cercle
Hervé LETOQUEUX, enquêteur cyber
Olivier NERRAND, expert judiciaire

18h30 :

fin provisoire des travaux

PROGRAMME

Vendredi

29 mars 2019

08h30 :

café d’accueil

09h15 :

présentation du site d’accueil de la 2ème journée

09h30 :

5ème table-ronde :

«Secret judiciaire »
(Secret de l’enquête et de l’instruction, secret des sources
du journaliste, secret de l’audience, secret du délibéré,
motivation de la décision de justice…)
Modérateur : L. ASCENSI, magistrat
Intervenants : journalistes, avocats, magistrats CCass et
CEDH
Serge PORTELLI, magistrat
Dominique VERDEILHAN, journaliste
Christian SAINT-PALAIS, avocat
Jean-Yves MOYART, avocat
Marine BABONNEAU, journaliste
Jean-Philippe DENIAU, journaliste

11h00 :

6ème table-ronde :

«Secret défense et secret d’Etat»
(Secret d’Etat, lutte contre le terrorisme, judiciarisation du
secret, théories du complot, anonymisation du témoin, de
l’enquêteur et du repenti…)
Modérateur : M. PRADEL, avocat PARIS
Intervenants : avocats, magistrats, CSDN, historiens
Matthieu DELAHOUSSE, journaliste
David de PAS, magistrat
Emmanuel KREIS, historien
Dominique de LEGGE, sénateur
Olivier GUERIN, magistrat

12h45 :
Modérateur

clôture des travaux
Intervenant confirmé

Intervenant pressenti

