
 
 

LEXING ALAIN BENSOUSSAN -  JURISTENDANCES INFORMATIQUE ET TELECOMS  N° 170  Juillet-Août 2016  

ARTICLES 

 PCI DSS et cloud computing : la conformité par le contrat, E. Le Quellenec. 

 Mise en œuvre de la réforme de la commande publique, F. Jouanneau. 

 Réunions des IRP : la visioconférence enfin consacrée, E. Walle, C. Joachim. 

 Plafonnement des commissions d’interchange en vigueur, F. Forster, C. Le Fiblec. 

 DMP (data management platform) et combinaisons de données, C. Avignon. 

 Suramortissement : prorogation et extension du dispositif, P.-Y. Fagot. 

 La responsabilité des éditeurs de blog, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris. 

 Trading à haute fréquence : risque d’atteinte au marché, F. Forster. 

 Nom de domaine : décryptage de la Procédure PARL EXPERT, A.-S. Cantreau, A. Cuenca 

 La directive « secrets d’affaires » (enfin) adoptée, S. Lenoir, I. Fouesnant. 

 Ancienneté en matière de requalification de contrats, E. Walle, C. Chapman. 

 L’assurance assure avec la signature électronique en ligne, P. Bigle. 

 Publication de messages jugés diffamatoires sur un forum, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris. 

 Avenant et réforme du droit des contrats, J.-F. Forgeron, E. Le Quellenec, C. Heylliard 

 Poursuite en diffamation publique et procédure abusive, V. Bensoussan-Brulé, M. Catier. 

 Réseaux très haut débit : les nouvelles dispositions, F. Forster. 

 Action de groupe de salariés victimes de discrimination, E. Walle, C. Joachim. 

 Registre public des trusts, les enjeux de la transparence, S. Lenoir, C. Dos Santos. 

 Cybersécurité : accord sur la proposition de directive SRI, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris. 

 Propos évoquant un concurrent : diffamation ou dénigrement ?, V. Bensoussan-Brulé, M. catier. 

 Mise en place des Groupements hospitaliers de territoire, M. Brac de la Perriere, A. Latrive. 

 Communication sur une condamnation par un concurrent, V. Bensoussan-Brulé, M. Catier. 

 Démarchage téléphonique : une nouvelle liste d’opposition, C. Torres, C. Fagot- de Magneval. 

 Analyse d’impact à l’heure du règlement européen, C. Torres, E. Bissoni, O. Juès. 

 Le délégué à la protection des données, un Cil renforcé, C. Torres, E. Bissoni, C. Le Fiblec 

 Wi-Fi dans les trains et données personnelles de voyageurs, M.-A. de Montlivault-Jacquot, A. Massaux. 

 Décret encadrant la mise en place des téléservices, P. Bigle. 

 Accès frauduleux au STAD et falsification de notes, V. Bensoussan-Brulé, M. Catier. 

 Publication des thématiques des contrôles Cnil pour 2016, C. Torres, O. Zubcevic. 

 Surveillance du réseau ferroviaire et problématique Big Data, M.-A. de Montlivault-Jacquot, A. Massaux. 

 Biotechnologies : le séquençage ADN à portée de clics, E. Le Quellenec, C. Heylliard. 

 Mettons le cap sur l’approche Privacy by design !, C. Torres, J. Schwartz. 

 Les trains intelligents et la qualité logicielle, M.-A. de Montlivault-Jacquot, A. Massaux. 

 Marques de l’UE : l’ article 28 du règlement (UE) n°2015/2424, A.-S. Cantreau. 

 Infiltration et caméra cachée : ni montage ni escroquerie, V. Bensoussan-Brulé, S. Bourovitch. 

 Service Universel : lourde condamnation pour Lycamobile, F. Forster. 

 Surveillance électronique de masse des citoyens européens, D. Gazagne, A. Jouhanet. 

 Navigation intelligente : un cadre légal en structuration, E. Le Quellenec, D. Korabelnikov. 

 Le point de départ du préavis de la rupture commerciale, M.-A. de Montlivault-Jacquot, A. Massaux. 

 Communication sur une condamnation par un concurrent, V. Bensoussan-Brulé, M. Catier. 

 Les minibons pourront utiliser la technologie Blockchain, M. Soulez 

 Encadrement des systèmes d’armes létaux autonomes, D. Gazagne, F. Gorriez. 

 Compétence territoriale du juge français et site étranger, M.-A. de Montlivault-Jacquot, C. Van Mol. 

 Axe défense : stratégie pour la sécurité du numérique, D. Gazagne, A. Jouhanet. 

 IoT et cloud : gérer la sécurité par le contrat, E. Le Quellenec. 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

 27 septembre 2016 : « En compagnie des robots », animé par Aalin Bensoussan, Yannis Constantinidès 
et Jean-Gabriel Ganascia. Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne. 
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 5 octobre 2016 : « Maîtriser l’impact de la réforme du droit des contrats (2e session) », animé par Jérémy 
Bensoussan et Jean-François Forgeron. Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne. 

CONFERENCES  

 7 juillet 2016 : « Transformation digitale et relation clients », Eric Barbry et Céline Avignon animent un 
débat au sein de la commission juridique de l’Acsel. 

 6 juillet 2016 : « Collaborer et fédérer dans le secteur de la Fashion Tech », Naïma Alahyane Rogeon 
intervient à la 2e édition des meetups de la Fashion Tech Startup.  

 29 juin 2016 : « Journée d’information-réflexion de l’Asffor », Céline Avignon anime une conférence sur la 
lutte contre le blanchiment et le règlement européen Data protection : comment concilier les obligations ? 

 28 juin 2016 : « Protection des données personnelles : matinée-débats », Alain Bensoussan et Eric Barbry 
participe à une matinée-débats initiée en partenariat avec Le Lamy Droit du Numérique. 

 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. 

 19 juin 2016 : « Management de la data sportive et patrimoine de santé », Alain Bensoussan intervient à 
la 7ème édition de Futur en Seine. 

 17 juin 2016 : « Objets connectés de santé : de nouveaux services et usages ? », Benjamin-Victor Labyod 
intervient aux Festival Futur en Seine. 

 7 juin 2016 : « Mode et technologie », Naïma Alahyane Rogeon participe à conférence au Fashion Loft. 

INTERVIEWS 

 Réseaux sociaux: faut-il interdire l’anonymat ?, Alain Bensoussan pour RFI. 

 Robots et écologie font-ils bon ménage ?, Alain Bensoussan pour Le Mouv’. 

 Focus sur les données des applications abandonnées, Polyanna Bigle pour le Groupe CGI. 

 Séminaire de l’AFAPDP : le cabinet était représenté !, Frédéric Forster sur le Journal de RTI 1. 

 Alain Bensoussan : portrait-robot, Alain Bensoussan pour Carrière Juridique.com. 

 L’échappée volée 2016 – Robots : gouvernés ou gouvernants ?, Alain Bensoussan sur France 5. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  

 CAIP : efficacité de l’arbitrage dans le domaine IP/IT, Alain Bensoussan a contribué à la rédaction d’un 
recueil d’entretiens, publié pour le 90e anniversaire de la CAIP. 

 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  

 Alain Bensoussan-Avocats Lexing distingué Best Lawyers de l’année dans la catégorie « Technologies de 
l’Information ». 

 Eric Le Quellenec élu vice-président de l’ UJA de Paris, le 19 juin 2016. 

 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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