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ARTICLES 

 « Contract Management » : réussir son projet informatique, E. Le Quellenec. 

 La République numérique en marche : le projet de loi adopté, A. Bensoussan, S. Lenoir. 

 L’encadrement juridique des avis en ligne de consommateurs, V. Bensoussan-Brulé. 

 Cadre réglementaire de la Télémédecine : l’avis du Cnom, M. Brac de la Perrière A. Latrive. 

 Le nouveau Comité consultatif du Crédit d’impôt recherche, P.-Y. Fagot. 

 Données de santé : impact du règlement sur les formalités, M. Brac de la Perrière A. Latrive. 

 La technologie Blockchain est-elle l’avenir de la musique ?, M. Soulez, C. Zlotykamien.  

 Abus de marché : entrée en vigueur de nouvelles règles, F. Forster, C. Le Fiblec. 

 Open data santé : le rapport de la Cour des comptes, M. Brac de la Perrière, A. Latrive. 

 Contenu sur internet : nouveau critère de compétence, V. Bensoussan-Brulé, M. Catier. 

 Accountability et règlement sur la protection des données, C. Torres.  

 Norme simplifiée n°48 : modification par la Cnil, C. Avignon, A. Mervant. 

 Les impacts de la loi relative à la liberté de création, M. Soulez, J. Langlois. 

 Règlement UE protection des données et balance des intérêts : 1re partie, 2e partie, C. Avignon. 

 Réseaux 5G, ou l’histoire d’un PPP à l’échelle européenne, F. Forster. 

 Cookies : la Cnil surveille les professionnels non éditeurs, V. Bensoussan-Brulé. 

 Recherche : le développement de la production d’embryons, E. Le Quellenec, C. Heylliard. 

 Transition numérique territoriale et recommandations FNCCR, V. Bensoussan-Brulé. 

 Champs électromagnétiques : protection durcie des salariés, D. Gazagne. 

 Cloud brokerage : statut, contrat et responsabilité, E. Le Quellenec, D. Korabelnikov.  

 Internet des objets (IoT), enjeux et orientations de l’ARCEP, D. Gazagne. 

 Numérique, dématérialisation et pérennité de l’information, P. Bigle. 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

 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. 

 12 octobre 2016 : « La technosurveillance en droit du travail : les points de vigilance », animé par 
Emmanuel Wall. 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. 

INTERVIEWS 

 Le Data Protection Officer, A. Bensoussan pour IT-expert magazine. 

 La protection des données, le cadre légal, A. Bensoussan pour IT-expert magazine. 

 Le droit de la propriété intellectuelle à l’épreuve des technologies robotiques, M. Soulez pour la Semaine 
Juridique. 

 Un futur cadre juridique européen pour la robotique, A. Bensoussan pour Planète robots. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  

 Gouvernance de l’Intelligence Artificielle dans les entreprises, Alain Bensoussan a contribué à la rédaction 
d’un livre blanc publié par le Cigref (Téléchargement gratuit). 

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

 Création de e-Lexing, outils électroniques pour Cil et DPO, Chloé Torres. 

VIE DU CABINET  

 Le cabinet a accueilli le Cercle de la Compliance pour une conférence « Data privacy : Tout comprendre à 
la protection des données personnelles », le 29 septembre. 

 Le cabinet a participé à la Grande Matinée Juridique organisée par l’Acsel sur le décryptage de la loi pour 
une République numérique, le 28 septembre. 
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 La Lexing Team à l’assaut de la course la Parisienne, 22 avocates du cabinet ont participé à la 20ème 
édition de la course la Parisienne. 

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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