ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

CONFÉRENCE , 26 NOVEMBRE 2021
15 h 00 - 18 h 30
UNIVERSITÉ DE BARI « ALDO MORO »
Aula Magna “ALDO COSSU”, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, ALGORITHMES ET JUSTICE : QUEL
AVENIR POUR LA PROTECTION DES DROITS ?
ACCUEIL
Stefano BRONZINI – Doyen de l'Université de Bari "Aldo Moro"
Pedro de GOUVEIA e MELO – Président de l'U.A.E.- Union des Avocats Européens
Giovanni STEFANI’– - Président de l'Ordre des avocats de Bari
Rosanna MARZOCCA – Président de la délégation des Pouilles de l’U.A.E.

RAPPORTEURS
Luigi VIOLA, Avocat, Dir. scientifique de l'Advanced Law School, Professeur de jurimétrie à l'Unipegaso (NA)
« Intelligence artificielle et justice prédictive : définitions générales »
Giovanni CANZIO, Président émérite de la Cour Suprême italienne
« Intelligence artificielle et procès pénal »
Raffaele SABATO, Juge à la Cour Européenne des Droits de l'Homme
« L'intelligence artificielle appliquée à la justice:
perspectives et enjeux dans le cadre de la protection des droits de l'homme »
Michele ANCONA, Président de Chambre, Cour d'appel de Bari
« Première expérience italienne sur la justice prédictive »
Giulia STANO, Juge du Tribunal de Trani
« Intelligence artificielle et réglementation européenne unitaire : la législation sur l'intelligence
artificielle de la Commission européenne »
Luca CAPUTO, Juge du Tribunal de Trani
"L'intelligence artificielle appliquée à la justice : outil au service de l'homme ou substitut ?
Francesco Paolo SISTO, Sous-secrétaire d'Etat à la Justice
« Justice prédictive et perspectives législatives »

REMARQUES CONCLUSIVES -Discussion en groupe
Intelligence artificielle et justice prédictive : quelles perspectives et utilité pour les avocats ?
Le pour et le contre
Nicole HIRST, Secrétaire général de l'U.A.E. – Royaume-Uni
Mihai BACO, Vice-Président du Barreau National Roumain - Roumanie
Nicola BUQUICCHIO, membre de l'U.A.E. - Italie
Modérateurs :
Maria Grazia ZECCA, Directrice de l'Observatoire permanent de la culture juridique européenne de
l'Association des Avocats pour les Droits de l'Homme
Bruno TELCHINI, Honoraire Président de l'U.A.E. et Coordinateur des commissions
et délégations de l'U.A.E.
La participation à l'événement peut être validée au titre de la formation permanente
La partecipation est gratuite et les places sont limitées
Direction scientifique et coordination organisationnelle : Avocat Rosanna MARZOCCA

