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ARTICLES  

 Phreaking : comment protéger son installation téléphonique ?, Virginie Bensoussan-Brulé. 

 Bases de données : une décision en faveur du site seloger.com, Laurence Tellier–Loniewski. 

 Publicité digitale et obligation de compte rendu, Céline Avignon, Anne Renard. 
 Wi-Fi on board : l’offre d’accès des compagnies aériennes, Frédéric Forster, Charlotte Le Roux. 

 Publicité digitale, les impacts discrets de la loi Macron, Céline Avignon, Anne Renard. 

 Télémédecine, traitements de données de santé et financement, Marguerite Brac de la Perrière, Aude 
Latrive. 

 Le cloud à l’épreuve du droit : il transcende les frontières, Éric Le Quellenec. 

 Une édition en ligne constitue un usage réel et sérieux de marque, Virginie Brunot, Pauline Perez.  

 Neutralité du Net : les nouvelles règles du jeu européen, Frédéric Forster. 
 Loi numérique et open data des données publiques, Éric Le Quellenec. 

 Plan de numérotation : une nouvelle organisation, Frédéric Forster. 

 Marque et ordre public : refus des marques PRAY FOR PARIS, Virginie Brunot. 

 Drones : un recours exponentiel lors d’opérations de police, Virginie Bensoussan-Brulé, Julien Kahn.  

INTERVIEWS  

 Faut-il écrire la déclaration des droits (et des devoirs) des robots ?, Alain Bensoussan, Raja Chatila et 
Serge Tisseron, sur France Culture, « Du Grain à moudre ». 

 Le numérique a besoin de valeurs, Entretien avec Alain Bensoussan pour www.touteleurope.eu. 

 Applications abandonnées pourquoi garder les données ?, Polyanna Bigle pour CGI Expert.  

 Les robots, meilleurs amis de l’homme ?, Entretiens croisés : Serge Tisseron, Florian Forestier et Alain 
Bensoussan, pour www.pointsdevente.fr  

PUBLICATIONS   

 « Droit de l’information », Guide pratique Archimag 2015 : Le cabinet a largement contribué à cette 4ème 
édition à travers les contributions de Céline Avignon, Virginie Bensoussan-Brulé, Polyanna Bigle, Laure 
Landes-Gronowski, Sarah Lenoir, Anne Renard et Laurence Tellier-Loniewski. 

VIE DU CABINET   

 Label Cnil Gouvernance IetL délivré à Alain Bensoussan Selas, Chloé Torres. 

 After Work de l’innovation – rencontre entre start-up, Marie Soulez.  

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME   

 LEXING AFRIQUE DU SUD : Les développements juridiques clés en 2015, John Giles, Michalsons Attorneys. 

 LEXING CANADA : Informations médicales : qu’a le droit de connaître l’employeur ?, René Paquette, 
Kassandra Church, Langlois avocats. 

 LEXING ITALIE : La Commission européenne entend élargir l'accès aux contenus en ligne et moderniser 
certaines règles du droit d’auteur, Studio Legale Zallone.  

PROCHAINS PETITS-DEJEUNERS   

 13 Janvier 2016 : « Bilan fiscalité de l’innovation et protection des actifs immatériels », animé par Pierre-

Yves Fagot et Marie Soulez. Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne 
 27 Janvier 2016 : « Impression 3D, fabrication additive, propriété intellectuelle et normes », animé par 

Anne-Sophie Cantreau et Jean-Michel Loubry, fondateur et gérant de Éléphant Conseil. Inscription 
gratuite en remplissant le formulaire en ligne 
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