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27 février. 1er jour - MATINEE : 10.00 – 13.30. Le droit de l’administration numérique :
généralités
Accueil des participants : 9 H 30 – 10 H 00
Ouverture du colloque : 10 H 00 – 10 H 30
Vladimir Tchurov, Président de la Commission électorale centrale
Andrey Lisitzin-Svetlanov, Académicien, Directeur de l’Institut de l’Etat et du Droit
Illariya Batchilo, Professeur, Docteur en droit, Chef du département de droit de l’information,
Institut de l’Etat et du Droit
William Gilles, Docteur en droit, Directeur du Master Droit du numérique – Administration –
entreprises, Membre de l’IRJS et du CERAPS, Président d’IMODEV

Rapports
10.30 - 11.00. L’administration numérique : les possibilités de la comparaison juridique
Elvira Talapina, Candidate des sciences juridiques, Institut de l’État et du Droit, Docteur
en droit (France)
11.00. – 11.30. Le modèle français de l’administration numérique à l’épreuve des standards
internationaux de l’open government
William Gilles, Docteur en droit, Directeur du Master Droit du numérique –
Administration – entreprises, Président d’IMODEV
11.30. – 12.00. L’e-administration des collectivités locales confrontée à la protection des
données personnelles dans le système français
Irène Bouhadana, Docteur en droit, Directrice du Master Droit du numérique –
Administration –entreprises, Secrétaire générale d’IMODEV

12.00. – 12.30. Le développement des technologies de l’e-démocratie : problèmes et
perspectives (aspect régional)
Natalya Maslova, Directeur exécutif, Centre des technologies de l’e-démocratie (Tomsk)
12.30. – 13.00. Les technologies de l’information dans l’administration régionale
Sergey Kamolov, Ministre adjoint de l’administration et des technologies de
l’information de l’oblast de Moscou, Candidate des sciences juridiques
13.00.-13.30. Débats
Déjeuner : 13 H 30 – 14 H 30

1er jour - APRES-MIDI : 14 H 30 – 17 H : L’administration numérique : les cas concrets
14.30. – 15.00. L’expérience de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information
pendant les élections
Alexandre Ivantchenko, Docteur en droit, Directeur du Centre de l’enseignement des
technologies d’élections auprès de la Commission électorale centrale
15.00- 15.30. Les administrations publiques françaises face au problème de l’e-sécurité
Marcel Moritz, Maître de conférences à l’Université Lille 2 Droit et Santé

15.30. – 16.00. L’interopérabilité et l'interconnexion des fichiers de police : enjeux et
ambigüités du rapport dialectique entre principe d'efficacité et protection des libertés
Jean-Jacques Lavenue, Professeur à l’Université Lille 2 Droit et Santé
16.00. - 16.30. Sur les problèmes de la coopération internationale en vue de la lutte contre
la cybercriminalité
Boris Mirochnikov, Docteur en droit, Comité de la sécurité, Douma d’Etat
16.30. – 17.00 Débats

28 février, 2ème jour - MATINEE : 10 H 00 – 13 H 00 – L’administration numérique et
problèmes de sécurité
10.00. - 10.30. Lutte contre la fracture numérique et le renforcement de l’accès des
populations et des entreprises aux services en ligne
François-Xavier de Perthuis de Laillevault, Chercheur à l’EHESS, Trésorier d’IMODEV

10.30 - 11.00. Services publics comme un outil de la lutte contre la fracture numérique et
sociale
Tatiana Polyakova, Docteur en droit, Professeur à l’Académie russe de la justice
11.00. – 11.30. La lutte contre les cybermenaces dans le système français : quelles modalités
juridiques et institutionnelles, quelles politiques judiciaires ?
Myriam Quemener, Procureur adjoint du Tribunal de Grande Instance de Créteil, Experte
internationale en cybercriminalité
11.30. - 12.00. Les élections et la télévision numérique en Russie
Andrey Raskin, Chef de chaire de la télévision et de la radio, Faculté du journalisme de
l’Université de Moscou
12.00 – 12.30. La sécurité de l’environnement d’Internet : les outils juridiques et la
tolérance dans le domaine des relations contre la cybercriminalité
Illarya Batchilo, Professeur, Docteur en droit, Chef du département de droit de
l’information, Institut de l’Etat et du Droit

12.30-13.00 Débats. Conclusions. Buffet

