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L’association mondiale des avocats du secteur des technologies ITechLaw (International Technology 
Law Association), qui regroupe plus de mille avocats du secteur du droit digital et des technologies à 
niveau international, a tenu sa Conférence Européenne de l’année 2016 à l’hôtel Westin Palace de 
Madrid du 9 au 11 novembre. 
 
Plus de 330 participants venant de 39 pays, majoritairement d’Europe, et aussi d’Amérique du 
Nord, d’Amérique Latine, d’Inde, de Russie, des Emirats Arabes Unis et de Hong Kong, se sont 
donnés rendez-vous.  
 
Les Co-Chairs du Comité Local Belén Arribas Sánchez de Miliners et José Ramón Morales 
de Garrigues se sont chargés de l’organisation de la conférence.  L’américaine Emily Reineke est 
la nouvelle Directrice Générale de l’Association. 
 
Les thèmes discutés furent absolument passionnants et nouveaux, à la différence de ce que nous 
rencontrons parfois dans les conférences pour avocats dans lesquelles les lieux communs dominent 
le débat. ITechLaw est un forum qui rime avec innovation et débats passionnés. Tous les assistants 
interviewés ont fait remarquer la grande qualité des présentations et l’actualité brûlante des thèmes.  
 
Elisa Martin Garijo, d’IBM Espagne, a parlé de l’impact des technologies cognitives dans le 
monde juridique et a partagé des détails sur les possibilités actuelles de discussion cognitive entre 
une machine et un être humain. Elle nous a fait partager un film provocateur sur le système cognitif 
IBM Watson et la façon dont il peut fonctionner en tant que collègue et améliorer la prise de 
décision.  
 
Les avocats d’ITechlaw nous ont fait découvrir, depuis leur angle particulier d’observation de la 
réalité, certaines clés de la nouvelle géopolitique avec la séance “Brexit signifie Brexit…que signifie 
le Brexit?”. Aucune décision juridique n’a été prise pour l’instant mais le Royaume Uni et le reste de 
l’Europe envisagent déjà des implications qui conduiront à des décisions importantes sur la vraie  
signification du Brexit. Julian Potter de WP Thompson a modéré le panel avec les experts Tony 
Noel de la Chambre de Commerce Britannique en Espagne, Shanker Singham, du 
Legatum Institute, Jordi Sellares Serra, Secrétaire Général du Comité Espagnol de la 
Chambre de Commerce Internationale, et Ed Vaizey, membre du Parlement 
britannique.  
 
La session sur la “Blockchain” et la révolution qu’elle va supposer dans la forme de comprendre le 
secteur financier et l’embauche entre absents ou le cas de “Pokemon Go” sur les implications 
légales de ce jeu de réalité augmentée sont de bons exemples de la nouveauté des thèmes abordés. 
D’autres sessions avaient un caractère aussi futuriste et nouveau, comme celle parlant du “e-health” 
ou celle sur la robotique et l’intelligence artificielle d’Alejandro Sánchez del Campo de 
Telefónica qui a présenté son livre très intéressant “Réflections d’un répliquant juridique”.  
Il y eut aussi une discussion sur la façon dont les dispositifs à insérer dans le corps humain sont en 
train de devenir les nouveaux prêt-à-porter, et une autre très animée essayant de savoir lequel des 
deux règlements était le meilleur: le Règlement Général Européen sur la Protection des Données 
Personnelles ou les lois américaines sur la vie privée? Et bien sûr la nouvelle ère Trump n’a pas 
manqué au débat.  
 
Les sessions sur des thèmes comme le nouveau Règlement Général de Protection des Données ou la 
présentation sur la Cibersécurité ont montré des angles provocateurs et nouveaux. Le Professeur 
Christopher Millard de la Queen Mary University a mis en évidence les menaces 
protectionnistes existant après les nombreuses mesures des Etats essayant d’éviter les flux de 



 
données hors des frontières et obligeant à situer des centres de traitement des données sur des 
territoires supposés “sûrs”.  
Durant le débat sur la Cibersécurité, avec Francisco Pérez Bes d’INCIBE et l’experte française 
Claire Bernier, on a mis en évidence l’importance que la prévention des incidents va avoir sur la 
façon de comprendre les besoins légaux par tous les secteurs.  
 
La nouvelle présidente de l’Association, Susan Barty, Associée de CMS Cameron McKenna à 
Londres, a déclaré que l’association avait pour ambition d’être toujours plus globale et aussi de 
ratifier l’importance des avocats spécialisés en technologies de l’information, au vu de la 
perturbation technologique que nous vivons. Elle a souligné l’importance du groupe “Women” au 
sein de l’association qui possède un événement spécial durant la conférence ainsi qu’un groupe 
virtuel, l’I-WIN -Itech Law Women’s International Network- qui permet la création de liens 
amicaux entre ses membres,  l’apport d’affaires et la création d’un solide réseau de contacts 
 Belén Arribas a présenté Cecilia Alvarez Rigaudias, intervenante lors de la réunion de l’I-
WIN. 
 
Susan Barty a expliqué que “avec plus de 330 participants, la conférence de Madrid a été un 
grand succès. Avec des intervenants experts sur le Brexit, la Blockchain, la Réalité Augmentée et le 
Règlement Général Européen sur la Protection des Données, tous les participants ont découvert de 
nouveaux sujets à mettre en pratique dans le monde du travail. J’ai particulièrement apprécié la 
présentation d’ouverture d’Elisa Garijo d’IBM Espagne, qui a commenté les avancées de la 
technologie cognitive. Je me suis même demandée si le système IBM's Watson pouvait nous aider à 
déterminer les conséquences Brexit! Lors de la conférence, j’ai rencontré de nouveau participants 
et de vieux amis, et comme toujours j’ai pensé que la conférence de cette année a été une grande 
source d’informations sur les dernières tendances du droit des nouvelles technologies.” 
 
La conférence s’est achevée par un dîner de gala au luxueux Casino de Madrid. 
 
Les prochaines éditions de la conférence auront lieu à New Delhi (1-3 février 2017) et à Chicago (3-5 
mai 2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


