
Droit pénal et nouvelles technologies

iiie congrès international  
du comité international  
des pénalistes Francophones

congres valiDe pour la ForMation continue Des avocats       

anDorre
Jeudi 15
Vendredi 16
mai 2014

Organisation:

ordre des avocats d’andorre

caa@cada.ad

tel. (00376) 806 930

Fax. (00376) 869 669

Seu Social de MoraBanc

av. Meritxell, 96

aD500 andorra la vella

tel. 884205 - Fax 884219

morabanc@morabanc.ad

LIEU
Sala d’actes de MoraBanc

COMIté SCIEntIfIqUE

Jean-Paul Céré, université de pau, France.

Etienne Vergès, université de grenoble, France.

Ann Jacobs, université de liège, Belgique.

Leonid Golovko, université de Moscou, russie.

Pere Pastor, Magistrat au tribunal supérieur d’andorre. université d’andorre.

Joan Miquel Rascagneres, avocat, andorre.



Jeudi 15 mai 2014 

9h15 Accueil 
9h45 Allocutions d’ouverture 

Mme Sylvie Hubac, représentante personnelle du coprince François hollande, président de la république 
française.
Joan Miquel Rascagneres, avocat, principauté d’andorre, ancien Bâtonnier, ancien membre du comité 
de prévention contre la torture du conseil de l’europe
Jean-Paul Céré, président du comité international des pénalistes francophones

LA CyBERCRIMInALIté
Matinée sous la présidence de Yves Picot, Magistrat du Tribunal Supérieur d’Andorre 
(Chambre Pénale), Professeur des universités à l´Université de Perpignan

10h00 Le cloud computing au regard du droit pénal
Pere Huguet, Bâtonnier de l’ordre des avocats de reus ( espagne ) et vice-président du conseil des 
avocats espagnols et Marc Maestre, avocat en principauté d’andorre.

10h30 L’entreprise face à la cybercriminalité 
Audrey Guinchard, «senior lecturer » à l’université d’essex (royaume-uni)

11h Pause
11h30 L’individu face à la cybercriminalité 
 Mohammed Chawki, vice-président du conseil d’etat (egypte),  
 président de l’association internationale de lutte contre la cybercriminalité
12h Les Instruments juridiques contre la cybercriminalité 
 (convention européenne sur la cybercriminalité) 
 Antònia Lalinde Garcia, professeur à l’université ouverte de catalogne (espagne)
12h30 Débat
13h Déjeuner

nEUROSCIEnCES Et dROIt PénAL
Après-midi sous la présidence de Etienne Vergès, Professeur à l’Université de Grenoble, 
Membre de l’institut universitaire de France

15h A la recherche de la culpabilité perdue. Les neurosciences et le droit pénal italien
federica Coppola, Doctorante en Droit et neurosciences, institut universitaire européen, Florence, (italie), 
Membre du centre droit, sciences et nouvelles technologies, université de pavie, Membre de l’association 
européenne neurosciences et droit

15h30 Les pénalistes français doivent-ils s’intéresser aux neurosciences ?
Rafael Encinas de Munagorri, professeur à l’université de nantes (France)

16h Pause
16h30 Une « neuro-jurisprudence » émergente : quelques cas en Europe et aux Etats Unis

Georgia-Martha Gkotsi, doctorante, Faculté de Biologie et de Médecine, Faculté de Droit et des sciences 
criminelles, université de lausanne (suisse)

17h Enjeux éthiques de l’utilisation des données issues des neurosciences dans les expertises   
 psychiatriques pénales

Valérie Moulin, responsable de l’unité de recherche en psychiatrie et psychologie légales de l’institut de 
psychiatrie légale, lausanne (suisse), Maître de conférences des universités françaises 

17h30 Débats

18h30 Assemblée générale du Comité International des Pénalistes francophones

19h30 Réception offerte par l’Ambassade de france en Andorre  
 Remise du prix du Comitè International des Pénalistes francophones

vendredi 16 mai 2014

dROItS fOndAMEntAUx Et nOUVELLES tECHnOLOGIES
Matinée sous la présidence de Jean Pradel, Professeur émérite de l’Université de 
Poitiers, Président honoraire de l’Association Française de Droit Pénal

9h35  L’utilisation des nouvelles technologies dans le procès pénal et la jurisprudence de la Cour   
 européenne des droits de l’homme

françois fourment, professeur à l’université François-rabelais de tours (France)

10h15 Pause

10h45 table ronde : Procédure pénale et nouvelles technologies

· andorre : francesc Badia, Bâtonnier principauté d’andorre.

· liban : Philomène nasr, professeur à l’université libanaise, Doyen de la Faculté de Droit.

· Brésil : R. de Souza Costa, professeur à l’université Fluminense de niterói

12h Débat

13h Déjeuner

L’ExéCUtIOn dES PEInES Et LES nOUVELLES tECHnOLOGIES
Après-midi sous la présidence de  Jean Paul Céré, Maître de conférences à l’Université 
de Pau (France)

15h Place et effets de la surveillance électronique dans le monde

Carlos Edouardo Japiassú, professeur à l’université d’etat de rio de Janeiro (Brésil).

15h20  La prison technologique

françois février, Directeur du département droit, ecole nationale d’administration pénitentiaire (France)

15h40  table ronde : la surveillance électronique, quelles expériences nationales ?

· argentine : C. A. Mahiques, président sala iii. cámara nacional de casación penal. Buenos aires,   
 professeur à l’université catholique d’argentine 

· Belgique, M. nève, Maître de conférences à l’université de liège, avocat à la cour,  
 ancien vice-président du comité de prévention contre la torture du conseil de l’europe 

· royaume-uni, nicky Padfield, professeur à l’université de cambridge 

· canada, Julie desrosiers, professeure à l’université laval

16h20  Pause

16h50  Rapport conclusif 

Jean-Christophe Saint Pau, professeur à l’université de Bordeaux, Directeur de l’institut de sciences 
criminelles et de la justice (France) et frédéric Stasiak, professeur à l’université de lorraine (France)


