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ARTICLES
Accountability et règlement sur la protection des données, C. Torres.
Norme simplifiée n°48 : modification par la Cnil, C. Avignon, A. Mervant.
Règlement UE protection des données et balance des intérêts (suite), C. Avignon.
Règlement UE protection des données et balance des intérêts, C. Avignon.
Cookies : la Cnil surveille les professionnels non éditeurs, V. Bensoussan–Brulé.
Mettons le cap sur l’approche Privacy by design !, C. Torres, J. Schwartz.
Des caméras individuelles pour les forces de l’ordre, D. Gazagne, F. Gorriez.
Le règlement 2016-679 et les technologies : la biométrie, C. Avignon.
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.
OUTILS ET NOUVEAUTES
Création de e-Lexing, outils électroniques pour Cil et DPO, Chloé Torres.
Règlement européen sur la protection des données : Textes, commentaires et orientations pratiques, Ed.
Larcier (à paraître en octobre 2016).
Failles de sécurité et violation de données personnelles, Collection des MiniLex, » Ed. Larcier.
Code de la sécurité informatique et télécoms, Collection des « Codes métiers Lexing® » Ed. Larcier.
VIE DU CABINET
La Lexing Team à l’assaut de la course la Parisienne, E. Bonnet.
Alain Bensoussan-Avocats Lexing distingué Best Lawyers de l’année dans la catégorie « Technologies
de l’Information ».
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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