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Magda Cocco a rejoint VdA en 1994. Elle est l’Associée responsable
des pratiques Communications, Protection des Données & Technologie
et Digital Frontiers, et l’Associée responsable du secteur aérospatial
chez VdA. Elle possède une vaste expérience en matière de projets
technologiques innovants dans le secteur des communications
électroniques dans diverses juridictions et régions, notamment en
Europe et en Afrique.
Magda a dirigé des équipes multidisciplinaires dans le cadre de
différents projets et transactions dans le domaine des TIC. Elle a
conseillé des gouvernements et des régulateurs dans la définition de
politiques réglementaires et la rédaction de textes législatifs et a
également conseillé plusieurs organisations internationales telles que
l'Union internationale des télécommunications, la Banque mondiale et
la Banque européenne d'investissement.
Elle a fourni des conseils spécialisés à des entreprises et des entités
publiques de différents secteurs sur diverses questions juridiques liées
à l'économie numérique, des communications électroniques et
postales aux technologies de l'information et émergentes telles que
l'IA, la robotique, la blockchain, les nanotechnologies, le Big Data et
l'IdO.
Dans le domaine de la protection des données et de la cybersécurité,
elle a fourni des conseils spécialisés à des entreprises et des entités
publiques de différents secteurs d'activité concernant les questions de
gouvernance, les stratégies liées aux données, la coordination des
programmes de conformité RGPD et les situations de menace de
cybersécurité.
Magda a participé à plusieurs projets dans le secteur de l'espace, tels
que la négociation de contrats pour la construction et le lancement de
satellites, l'installation de stations terrestres et la fourniture de
conseils aux gouvernements sur les stratégies et la législation
relatives à l'espace.

http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/communications-protection-des-donnees-technologie/39/
http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/communications-protection-des-donnees-technologie/39/
http://html2pdf.api.softway.pt/fr/expertises/pratique/digital-frontiers/24512/


Elle a écrit ou co-écrit divers articles pour des publications spécialisées
et est invitée à intervenir dans diverses conférences et universités
nationales et internationales.
Elle représente VdA auprès de la Fédération internationale
d'astronautique (IAF) et assure la liaison avec l'Alliance for Affordable
Internet (A4AI).
Elle participe régulièrement à des forums consacrés au secteur spatial,
notamment ceux du Bureau des affaires spatiales des Nations unies
(UNOOSA).

Prix & Distinctions
Lawyer of the year -  IP&TMT Awards 2022
Lawyer of the year TMT -  IP&TMT Awards 2022
Lawyer of the year Information Technology -  IP&TMT Awards 2022
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Media Law - 2022
Lawyer of the Year TMT - IP & TMT Awards 2021
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Technology Law (Lisbon) - 2020
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Media Law (Lisbon) - 2019
Lawyer of the Year, Best Lawyers - Technology Law – 2017
Lawyer of the Year, Best Lawyers – 2015
“40 Under Forty”, Iberian Lawyer - 2007
En 2016, elle a été nommée parmi les dix avocats les plus innovants d’Europe, dans la catégorie Legal Innovator of
the Year, par le Financial Times.

Diplômes universitaires
Licence en Droit de la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.

Postes académiques
Professeur du diplôme en Droit de l’espace organisé conjointement par l’ELSA (« European Law Students’ Association
») de l’Université Catholique Portugaise, Vieira de Almeida & Associados et VdA Academia.



Professeur de droit des télécommunications et réglementation et du Diplôme universitaire en protection des données
et vie privée, à l’Université Catholique Portugaise.
Professeur de droit des télécommunications du LLM en droit public de l’École d’Administration de Lisbonne.
Professeur du diplôme en communications électroniques, de la Faculté de Droit de la Nouvelle Université de Lisbonne.
Elle a été professeur adjoint à la Faculté de Droit de l’Université de Lisbonne.

Ouvrages publiés
Elle est l’auteur et co-auteur de différents articles publiés dans des revues spécialisées nationales et internationales,
parmi lesquels :

Estudo sobre o Serviço Universal de Telecomunicações na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e em■

Macau, China, União Internacional das Comunicações Electrónicas (2017)
"International Laws Regulating Satellite Communications" - Annals of Air and Space Law - Institute of Air and Space,■

da Faculdade de Direito, da Universidade McGill (2016)
“O impacto da decisão ‘safe harbour’ do Tribunal de Justiça Europeu sobre a Comissão Nacional de Proteção de■

Dados”, Iberian Lawyer (jan. 2016)
“Laws running after outer space: legal changes lie ahead”, blog Space Innovation Congress (2016) ■

“The Privacy, Data Protection and Cybersecurity”, The Law Review (2015)■

“Global Privacy and Security Law Book” (Chapitre sur le Portugal), Aspen Publishers (mis à jour en 2014)■

PLC Cross – Border Handbooks (Data Protection mis à jour en 2014)■

Associations professionnelles
Inscrite au Barreau Portugais.
Inscrite au Barreau du Timor-Leste (Conselho de Gestão e Disciplina).
Membre du comité du droit des communications de l'Association internationale du barreau (IBA).

Langues
Anglais, français, espagnol.


