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ARTICLES 

 Démarchage téléphonique : une nouvelle liste d’opposition, Chloé Torres, Constance Fagot. 

 Analyse d’impact à l’heure du règlement européen, Chloé Torres, Emeline Bissoni, Olivianne Juès. 

 Le délégué à la protection des données, un Cil renforcé, Chloé Torres, Emeline Bissoni, Charlotte Le Fiblec 

 Wi-Fi dans les trains et données personnelles de voyageurs, Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot, 
Alexandra Massaux. 

 Publication des thématiques des contrôles Cnil pour 2016, Chloé Torres, Oriane Zubcevic. 

 Surveillance du réseau ferroviaire et problématique Big Data, Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot, 
Alexandra Massaux. 

 Mettons le cap sur l’approche Privacy by design ! , Chloé Torres, Julie Schwartz. 

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

CONFERENCE  

 Protection des données personnelles : matinée-débats, Alain Bensoussan et Eric Barbry interviendront 
lors d’une matinée-débats sur la réforme de la protection des données initiée en partenariat avec Le Lamy. 

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. 

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 ». 

PROCHAINS PETITS-DEJEUNERS  

 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. 

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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