
Le cabinet Hogan Lovells reçoit dans ses  locaux à Paris ce jeudi 10 février 2022, Eduardo Ustaran*,

qui coordonne toutes les activités « data protection » en Europe au sein d’Hogan Lovells, en lien avec

les autres bureaux dans le monde, notamment aux Etats-Unis et dans la zone APAC.

*Eduardo Ustaran, avocat européen résident à Londres, est un praticien mondialement renommé,

un des piliers fondateurs de l’IAPP**, l’auteur d’un des ouvrages de référence sur la protection

européenne des données personnelles. Au sein d’Hogan Lovells, il est notre référent pour l’Europe. Il

intervient sur tous les sujets d’actualité, pour des acteurs européens et globaux et a une vision

transverse de ce qui survient ou se prépare dans les divers Etats membres de l’Union européenne, aux

Etats-Unis et dans la zone APAC. Eduardo a été récemment désigné par le gouvernement britannique

pour participer aux réflexions sur la réforme du droit anglais de la protection des données, notamment

sur les conditions « d’adéquation » et de transferts internationaux de données. Eduardo Ustaran est –

entre autres – à l’origine de l’initiative pan-européenne qui a conduit à demander à l’EDPB, par le biais

de nombreuses associations professionnelles en Europe, une meilleure articulation des interprétations

du RGPD et de la Directive ePrivacy. ** IAPP International Association of Privacy Professionals.

Le cabinet invite les membres du Geste ou leurs entourages qui le souhaitent, à l’interroger ou à

l’écouter lors d’un webinaire qui se tiendra jeudi 10 février 2022, de 14h30 à 16h00, consacré à

l’actualité européenne et aux évolutions prévisibles en 2022, notamment :

- les suites de l’arrêt Schrems II et la régulation des transferts internationaux de données,

- le projet de réforme du « Data Protection Act » anglais, après le RGPD et le Brexit, ainsi que

le calendrier et les thèmes de réforme envisagés,

- la décision Autrichienne sur Google Analytics, liée aux transferts internationaux,

- les nuances du « cookie consent » parmi les Etats membres,

- la récente condamnation d’IAB Europe pour le TCF en Belgique et ses implications sur le

marché de la publicité digitale,

- les interprétations nationales et non coordonnées de la Directive « ePrivacy » en attendant

le futur Règlement ePrivacy,

- les travaux prévisibles de l’EDPB sur l’harmonisation des positions entre les régulateurs et

l’effectivité – ou non – du « one stop shop » européen,

- les perspectives de renégociation Europe-USA d’un nouveau « Privacy Shield arrangement »,

- les positions à venir de l’EDPB sur les techniques d’anonymisation,

- le Règlement « Intelligence Artificielle »,

- les dernières étapes attendues de la finalisation du « Digital Services Act ».

Ce webinaire se tiendra en anglais jeudi 10 février 2022, de 14h30 à 16h00. Un maximum de temps

possible sera consacré aux questions des participants…

Si vous souhaitez  participer à cette session d’actualité et d’échanges, merci de l’indiquer par mail à

sandra.fratini@hoganlovells.com, en précisant :

- les prénom et nom du participant,

- son adresse e-mail d’inscription,

- le nom de l’entreprise/organisation.

https://www.hoganlovells.com/en/eduardo-ustaran


Ce webinaire gratuit n’est pas ouvert au public. Le Cabinet ouvrira l’accès aux personnes dont les

coordonnées auront été transmises à sandra.fratini@hoganlovells.com au plus tard jusqu’au

mercredi 9 février à 18h00 et auxquelles sera adressé un lien de connexion.

mailto:sandra.fratini@hoganlovells.com

