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ARTICLES 

 La réforme des règles de procédure en matière prud’homale, Emmanuel Walle, Clémentine Joachim. 

 Renseignement : traçabilité, conservation des données, Didier Gazagne, Audrey Jouhanet. 

 Les contrats d’adhésion au Code civil : une (r)évolution ?, Eric Le Quellenec, Charlotte Heylliard. 

 Surveillance des communications et interceptions de sécurité, Didier Gazagne, Audrey Jouhanet. 

 High Frequency Trading : risque de manipulation de marché, Frédéric Forster, Charlotte Le Fiblec. 

 Période d’essai des cadres et convention collective Syntec, Emmanuel Walle, Priscilla Guettrot. 

 Contrôle de la CNCTR sur la surveillance internationale, Didier Gazagne, Audrey Jouhanet. 

 Contrefaçon de bottes de luxe d’une marque de prêt-à-porter, Marie Soulez, Andréa Nehmé. 

 Wearable technologie : du vêtement à la robe intelligente, Naïma Alahyane Rogeon. 

 Obligations d’information des plateformes Internet, Pierre-Yves Fagot. 

 Interfaces neuronales : enjeux juridiques et perspectives, Benoit de Roquefeuil, Katharina Berbett. 

 La surveillance des communications internationales, Didier Gazagne, Audrey Jouhanet. 

 Vers un principe de loyauté des plateformes IA ?, Alain Bensoussan 

 Proposition de loi sur les drones civils aériens au Sénat, Didier Gazagne, Gabriel de Bousquet. 

 Le code source : un document administratif communicable, Sarah Lenoir, Inès Fouesnant. 

 Systèmes de transports intelligents : stratégie française, Didier Gazagne. 

 Directive PNR : un transfert de données sous contrôle, Chloé Torres, Emeline Bissoni, Charlotte Le Roux. 

 Indemnité de congés payés et indifférence de la faute lourde, Emmanuel Walle, Clémentine Joachim. 

 Protection des dessinateurs contre une société de production, Marie Soulez, Andréa Nehmé. 

 Injures non publiques et article 1382 du Code civil, Virginie Bensoussan-Brulé, Chloé Legris. 

 Infractions de presse : le contexte une autre condition, Virginie Bensoussan-Brulé. 

 Les chatbots et leurs erreurs inhumaines, Marie Soulez, Julie Langlois. 

 Le cyberharcèlement, trouble manifestement illicite, Virginie Bensoussan-Brulé, Chloé Legris. 

 Lutte contre les spams et excès de zèle du FAI, Virginie Bensoussan-Brulé, Chloé Legris. 

 « Big data agricole » : quel encadrement contractuel ?, Jean-François Forgeron, Jennifer Knight. 

 Diffamation publique envers un maire : lien avec la fonction, Virginie Bensoussan-Brulé, Chloé Legris. 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

 15 juin 2016 : « La recherche de financement : les facteurs clés de succès », animé par  Nathalie Plouviet 
et Pierre-Yves Fagot, avec la participation de Florian Blot, Chargé d’affaires Innovation à la BPI Ile de 
France, Martin Genot, Président de la société Les Entrepreneurs Réunis, Eric Frelat, Président fondateur 
de la société MPS Mobileprint Services et Antoine Duboscq, Président fondateur la société adVentures. 
Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne. 

CONFERENCES  

 23 juin 2016 : « Le magasin se refait une beauté », Naïma Alahyane Rogeon participe à une table ronde 
au Salon e-beauté à la Maison de l'Amérique latine organisé par CCM Benchmark Institut. 

INTERVIEWS 

 Robots compagnons : quelle place dans notre vie ?, Alain Bensoussan pour Tech & Co sur BFM Business 

 Les algorithmes des robots qui envahissent notre quotidien, Alain Bensoussan pour le Grand soir 3. 

 Robotique : quels enjeux pour l’économie de demain ?, Jérémy Bensoussan pour les Cafés économiques 
de Bercy. 

 Comment vivre avec les robots, faut-il leur accorder des droits ? Alain Bensoussan sur RFI. 

 Suicide d’une jeune fille sur l’application Periscope, Alain Bensoussan pour L’Obs avec Rue89. 

 Le droit et la gouvernance des algorithmes, Alain Bensoussan pour MyD-Business, TV d’Accenture. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  

 Code de la sécurité informatique et télécoms, Collection des « Codes métiers Lexing® ». 

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

 6èmes Conférences-débats du réseau Lexing® du 1er au 3 juin 2016, à Shanghai sur le thème 
« Embracing A World With Robots ». 

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). 

 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  

 « Comparative handbook: robotic technologies law » : cette étude de droit comparé du Réseau Lexing® 
propose une vue d’ensemble de la législation de 17 pays en matière de robotique. 
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