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ARTICLES 

 Simplification de la vie de l’entreprise par le numérique, Pierre-Yves Fagot, Carine Dos Santos. 

 La clause de compétence de Facebook est abusive, Chloé Legris. 

 Obligation de sécurité : retour sur la prévention, Emmanuel Walle, Priscilla Guettrot. 

 Un premier pas en faveur du Text and Data Mining (TDM), Sarah Lenoir. 

 Adblockers : l‘angoisse des éditeurs de contenus en ligne, Céline Avignon, Anne Renard. 

 Autoroutes intelligentes : l’enjeu de la propriété des données, Eric Barbry, Thomas Boutan. 

 Validité et protection des marques tridimensionnelles, Virginie Brunot. 

 Données de santé : ce que change la loi du 26 janvier 2016, Marguerite Brac de la Perrière, Aude 
Latrive. 

 Animaux augmentés : objets juridiques non identifiés, Eric Le Quellenec. 

 Des algorithmes prédictifs à la « police prédictive », Laure Landes-Gronowski. 

 Mise en demeure de Facebook par la Cnil, Céline Avignon. 

 La Cnil prononce une sanction publique pour manquement, Chloé Torres, Oriane Zubcevic. 

 Anonymisation : pas pour un article de presse en ligne, Virginie Bensoussan-Brulé, Chloé Legris. 

 Le groupe de l’article 29 attend la communication du Privacy Shield, Céline Avignon, Amélie Mervant. 

 Point sur le périmètre autorisé de la biométrie au travail, Chloé Torres, Olivianne Juès. 

 Le nouveau Safe Harbor est arrivé : l’accord « EU-US Privacy Shield »Céline Avignon. 

 Champ d’application de l’hébergement de données de santé, Marguerite Brac de la Perrière, Aude 
Latrive. 

 Géolocalisation : condamnation du loueur de véhicules, Chloé Torres, Julie Schwartz. 

 Premier cas de protection juridique d’un avatar, Virginie Bensoussan-Brulé, Pierre Chaffenet. 

CONFERENCES  

 22 mars 2016 : « Du CRM au Big Data: quels enjeux pour les musées et le patrimoine ? », Naïma 
Alahyane Rogeon participe à l’Atelier #31. 

 15 mars 2016 : « L'art et le numérique », Naïma Alahyane Rogeon participe à une conférence à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. 

 10 mars 2016 : « Cloud : vers une nouvelle forme de contrat ? », Eric Barbry et Eric Le Quellenec 
animent un atelier sur les contrats de cloud pour la Commission Juridique de l’ACSEL à Paris. 

  7 mars 2016 : « Prédire avec la data science », Alain Bensoussan sera au salon du Big data, Palais des 

congrès Porte Maillot, invité par le Cabinet Quantmetry pour intervenir sur le droit des robots et dédicacer 
son ouvrage. 

 7 mars 2016 : « Le corps connecté », Naïma Alahyane Rogeon participe à une table ronde « Rencontre 
innovation textile & sport » au salon Salon Sport Achat hivers à Lyon. 

INTERVIEWS 

 Facebook se doit d’être éthique : elle a 3 mois pour régulariser, Alain Bensoussan sur Europe 1. 

 « Revenge porn » : que prévoit exactement l’amendement ?, Alain Bensoussan sur LCI. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  

 Création de LexTech, outils électroniques pour Cil et DPO, Chloé Torres. 

VIE DU CABINET  

 Création de l’Association des Data Protection Officers (ADPO), Chloé Torres. 

FORMATIONS  

 Catalogue de formations inter et intra-entreprise 2016 : Le cabinet a la qualité d’organisme de formation 
professionnelle depuis 30 ans et dispense de nombreuses formations. Outre ces formations, une 
formation spécifique peut être réalisée sur demande (Contact : paris@alain-bensoussan.com). 
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 Catalogue de formations Lexing-Larcier 2016 : Le cabinet propose en partenariat avec le groupe Larcier, 
les grandes tendances juridiques de l’année 2016 à travers 4 formations exclusives (Renseignements et 
inscriptions) 

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME  

 LEXING AFRIQUE DU SUD : « Pourquoi l’accord « EU-US Privacy Shield » est-il important ? », John Giles, 
Michalsons Attorneys. 

PROCHAINS PETITS-DEJEUNERS  

 16 mars 2016 : « Objets connectés : les pièges à éviter pour réussir un projet », animé par Elise Dufour. 
Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne 

 13 avril 2016 : « Marketing mobile (m-marketing) comment sécuriser juridiquement sa stratégie ? », 
animé par Céline Avignon. Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne 
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