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ARTICLES
 Marque de renommée : protection et risque de confusion, V. Brunot, J. Ribaucourt.
 Usine du futur : enjeux technologiques et réglementaires, D. Gazagne.
 Vente en ligne : loi applicable aux CGV et aux données, C. Avignon, I. Jousset.
 Contrats informatiques : le détail des responsabilités, J.-F. Forgeron, S. Duperray.
 Réforme du droit des contrats : projet de ratification, J.-F. Forgeron, S. Duperray.
 Terrorisme : renforcement des investigations judiciaires, D. Gazagne, F. Gorriez.
 Des caméras individuelles pour les forces de l’ordre, D. Gazagne, F. Gorriez.
 La qualité logicielle doit être au service de la sécurité, B. de Roquefeuil, A. Massaux.
 Entretien préalable au licenciement : contenu de la convocation, E. Walle, C. Joachim.
 Cyber-risques liés au jeu Pokémon Go : l’entreprise est concernée, I. Pottier.
 Le droit des robots : un état des lieux dans le monde, A. Bensoussan.
 Directive NIS : enjeux pour les OSE (OIV en France), D. Gazagne.
 Le règlement 2016-679 et les technologies : la biométrie, C. Avignon.
 Dispositifs médicaux et radiofréquences : avis de l’Anses, D. Gazagne, A. Jouhanet.
 Loi Sapin 2 : une meilleure protection des consommateurs, F. Forster, C. Le Fiblec.
 ADN : la France se lance dans les centres de séquençage, E. Le Quellenec, C. Heylliard.
 Suppression des frais d’itinérance et mesures de sauvegarde, F. Forster, C. Le Roux.
 Marétique et logiciels d’analyse de données maritimes, E. Le Quellenec, D. Korabelnikov.
 La Directive Mif 2 : les principaux apports de ce texte, F. Forster, C. Le Fiblec.
 Droit à la déconnexion et transformation numérique, E. Walle.
 Vidéosurveillance permanente de détenus : avis de la Cnil, C. Torres, C. Fagot–de Magneval.
 Un site de vente en ligne sanctionné par la Cnil, C. Torres, I. Jousset.
 Pas de restriction supplémentaire à un usage de la biométrie, C. Torres, O. Juès.
 Pas de droit d’accès des ayants droit aux données du défunt, C. Avignon, A. Renard.
 Le phénomène Pokémon Go rattrapé par le droit, A. Bensoussan, E. Renaud.
 Proposition de loi relative la reconnaissance faciale, D. Gazagne, A. Jouhanet.
 Loi du 3 juin 2016 : utilisation des IMSI-catchers autorisée, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris.
 Fin du Safe Harbor, premières sanctions en Allemagne, C. Torres, O. Zubcevic.
 Technologie Blockchain : Inscription attendue dans la loi, C. Avignon, A. Mervant.
 La décision d’adéquation pour l’EU-US Privacy Shield, C. Avignon.
 Indivisibilité des contrats d’une vente « one shot », M.-A. de Montlivault-Jacquot, T. Noël.
 Propriété industrielle : les conséquences du Brexit, V. Brunot.
PROCHAIN PETIT-DEJEUNER
 27 septembre 2016 : « En compagnie des robots », animé par Alain Bensoussan, Yannis Constantinidès
et Jean-Gabriel Ganascia. Inscriptions closes.
 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
 17 novembre 2016 : « Technolex: les enjeux couplés de la technologie et du droit », F. Forster anime une
conférence organisée par le cabinet Alain Bensoussan Avocats.
 29-30 septembre 2016 : « Fashion tech Days : rencontre de la mode et des technologies », N. Alahyane
Rogeon anime une conférence à la Fashion Week parisienne.
 28 septembre 2016 : « Loi pour une République numérique : ce qui va changer », E. Barbry et C.
Zimmermann animent une grande matinée juridique au sein de l’Acsel.
 28 septembre 2016 : « L’intelligence artificielle dans les grandes entreprises », A. Bensoussan anime une
conférence en partenariat avec le Cigref.
 23 septembre 2016 : « Valorisation du patrimoine immatériel et rapport Jouyet », A.-S. Cantreau anime
un colloque organisé par la Métropole de Bordeaux.

INTERVIEWS
 Textiles connectés et retail : aspects éthiques, N. Alahyane Rogeon pour la Revue de la Fédération de la
maille et de la lingerie.
 Mot de passe : peut-on le partager en toute légalité ?, A. Bensoussan pour Marshable.France24.
 Ecoconduite : droits et devoirs des employeurs et salariés, A. Bensoussan pour L’Obs.
 Robotisation: la révolution des cabinets d’avocats est en marche, A. Bensoussan pour La Lettre des juristes
d’affaires.
 Plateformes juridiques : quelle place pour les avocats ?, A. Bensoussan pour La Quotidienne.
 Surveillance par satellite : l’ambition de George Clooney, A. Bensoussan pour France 24.
 Rapport Delvaux : vers une personnalité juridique des robots ?, A. Bensoussan pour Le Figaro.
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.
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 2016-2017 : Le cabinet propose en partenariat avec le groupe
Larcier, les grandes tendances juridiques de 2016-2017 à travers 13 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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