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ARTICLES 

 Action de groupe et protection des données personnelles, E. Bissoni, O. Juès.  Les BCR sous-traitants, un instrument d’encadrement des flux, C. Torres, O. Zubcevic.  La Cnil publie les règles du dossier pharmaceutique, C. Torres, O. Zubcevic.  Loi Lemaire et protection des données personnelles : impacts, C. Avignon, A. Renard.  Des changements importants pour les mentions d’information, C. Torres, O. Zubcevic.  Amende record pour une fuite de données massive au Royaume-Uni, F. Forster, R. Buchard.  Mise en demeure publique de Microsoft par la Cnil, C. Avignon, A. Renard.  Action de groupe et protection des données personnelles, E. Bissoni, O. Juès. 
PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

 11 janvier 2017 : « Objets connectés au cœur de la smart city, données et sécurité », animé par Nathalie 
Plouviet, Myriam Quemener (Magistrat, détaché au ministère de l’Intérieur, Conseiller  juridique, mission de lutte contre les cybermenaces) et  Lydia Babaci Victor (Directrice du développement et de l’innovation 
– Vinci Energies). Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne.  17 janvier 2017 : « L’expertise judiciaire et la mesure du code source », animé par Alain Bensoussan, 
Rémi Jacquet (Société CAST) et Philippe Aymar (expert judiciaire, président de CNEJITA). Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne.  24 janvier 2017 : « La certification dans le règlement européen Data Protection », animé par Alain 
Bensoussan et Laurent Midrier, Vice-Président Strategy & Innovation, Bureau Véritas. Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne. 

CONFERENCES  
 12 décembre 2016 : « Quelle place pour les robots dans notre société ? », A. Bensoussan et D. Gazagne 

ont participé au colloque organisé par l’ADDR en partenariat avec le CREOGN, le CECYF et le CESG.  9 décembre 2016 : « Gouvernance des données et chaîne des responsabilités », C. Avignon a animé une 
conférence organisée par l’Asffor.  9 décembre 2016 : « Workshop créateur sur la protection des créations de mode », N. Alahyane Rogeon 
a animé un atelier organisé par l’espace de coworking Hall Couture. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  
 Le tableau de bord juridique 2016, outil incontournable du DSI, rédigé sous la direction d’Alain Bensoussan, 

Les Clubs OLG, Edition 2016.  Règlement européen protection des données, préfacé par Isabelle Falque-Pierrotin, Collection « Lexing-
Technologies avancées & Droit ». 

VIE DU CABINET  
 « Technologie blockchain » : entretien avec Charles du Boullay, président de CDC Arkhinéo (groupe 

Caisse des dépôts). Propos recueillis par Polyanna Bigle.  La première édition du colloque TechnoLex qui s’est déroulée le 17 novembre dernier a été couronnée de 
succès. C’est au Conservatoire National des Arts et Métiers que s’est déroulée la première édition de Technolex, rencontres entièrement dédiées aux enjeux couplés du droit et des nouvelles technologies 
organisées par le Cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats  en partenariat avec le Groupe Serda Archimag. 

FORMATIONS  
 Catalogue de formations inter et intra-entreprise 2017 : 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  
 Lettre Juristendances Internationales Informatique et Télécoms n°13 Décembre 2016 : Ce numéro spécial 

international s’intéresse aux risques d’atteinte à la vie privée engendrés par l’utilisation de dispositifs de géolocalisation dans le cadre professionnel. Les membres du Réseau Lexing® proposent une vue 
d’ensemble de la législation de 8 pays en matière de géolocalisation. 
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