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ARTICLES 

 Les contours de la neutralité du net précisés par l’Orece, F. Forster, R. Buchard.  Retransmissions sportives : les géants du web à l’offensive, L. Tellier-Loniewski, I. Fouesnant.  L’impression 3D s’invite dans l’industrie de la mode, A.-S. Cantreau, N. Alahyane Rogeon.  Intelligence artificielle, éthique et gestion des risques, M. Soulez, J. Langlois.   Les problématiques juridiques relatives au paiement cashless, F. Forster, C. Le Fiblec.  Copie de sauvegarde d’un logiciel : interdiction de revente, M. Soulez, V. Bhide.  La réforme du dossier médical partagé (DMP), M. Brac de la Perrière A. Latrive.  Les enjeux juridiques de l’éclairage public intelligent, N. Plouviet.  La sécurité des systèmes d’information de santé, M. Brac de la Perrière A. Latrive.  Rumeurs, atteinte à la vie privée et absence de base légale, C. Avignon.  Plateformes en ligne : une obligation de loyauté renforcée, V. Bensoussan-Brulé.  Agriculture numérique : focus sur l’économie de plateformes, J.-F. Forgeron, J. Knight.  La consécration du droit à la déconnexion du salarié, E. Walle, C. Joachim.  Deux projets de normes ISO pour la transparence du cloud, E. Le Quellenec.  Connect2Day : un Atelier dédié à la facture dématérialisée, I. Pottier.  Passagers aériens: l’accord UE-Canada « PNR » devant la CJUE, E. Bonnet.  CJUE : vente liée d’ordinateur et de logiciel non déloyale, J.-F. Forgeron, B.-V. Labyod.  Règlement européen et hébergement de données de santé, M. Brac de la Perrière, A. Latrive.  Qui a parlé de gratuité du roaming international en Europe ?, F. Forster.  Décrets sur l’échange et le partage des données de santé, M. Brac de la Perrière A. Latrive.  Le véhicule connecté selon la démarche « privacy by design », N. Plouviet, C. Avignon.   Décryptage de la technologie informatique quantique, M. Soulez, J. Langlois.  Champs électromagnétiques : suite (mais sûrement pas fin), F. Forster. 
PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

 16 novembre 2016 : « Mode, design et technologies », animé par Anne-Sophie Cantreau, Naïma Alahyane 
Rogeon et Noemie Balmat (Fashion and innovation strategist – clausette). Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne.  7 décembre 2016 : « La médiation », animé par Benoit de Roquefeuil, Pierre Pelouzet (Médiateur des 
Entreprises) et Nathalie Chiche (Médiateur de la Transition Numérique). 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.  15 novembre 2016 : « Cybersécurité : frein ou moteur de l’innovation ? », P. Bigle et C. Avignon 
interviennent à la conférence annuelle du CEFCYS sur la cybersécurité. 

INTERVIEWS 
 Robots : le cadre juridique est-il adapté ?, A. Bensoussan sur RTL.  Un futur cadre juridique européen pour la robotique, A. Bensoussan pour Planète robots. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  
 Droit de la Robotique, Alain Bensoussan a contribué à la rédaction d’un livre blanc publié par le Symop 

(Téléchargement gratuit).  Règlement européen protection des données, préfacé par Isabelle Falque-Pierrotin, Collection « Lexing-
Technologies avancées & Droit ». 

VIE DU CABINET  
 Le cabinet a accueilli le Monsieur le Député Luc Belot, Rapporteur de la loi à l’Assemblée nationale pour 

une conférence « Loi pour une République numérique : quelles opportunités ? », le 26 octobre. 



 Le cabinet a participé à la Journée de l’AFDIT consacrée à la notion de fonds commun informatique, le 21 
octobre.  Le cabinet a participé à la 10e Journée du Jeune Avocat organisée par l’Union des Jeunes Avocats (UJA) 
de Paris le 20 octobre.  Le cabinet a participé à une table ronde sur les nouveaux modèles et technologies organisée par la Fashion 
Tech Week 2016, le 10 octobre. 

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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