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ARTICLES 

 Précisions apportées par le G29 sur la désignation du DPO, E. Bissoni, O. Zubcevic. 
 Donnée personnelle : retour sur une notion qui est bien large, E. Bissoni, O. Juès. 
 Contrat cloud : les impacts du RGPD sur la sous-traitance, E. Le Quellenec. 
 Le DPO public, obligatoire pour tous les organismes publics, C. Avignon, I. Jousset. 
 Hébergement de données de santé : parution de l’ordonnance, M. Brac de la Perriere, A. Latrive. 
 Hébergement : projet de référentiel de certification HDS, M. Brac de la Perrière A. Latrive. 
 Les chatbots, un nouvel outil de développement marketing, M.-A. de Montlivault-Jacquot, T. Noël. 
 Vie privée : la future recette européenne des cookies, C. Avignon. 
 Distinction entre géolocalisation en temps réel et différé, V. Bensoussan-Brulé, R. Liotier. 
 Portabilité des données : un droit réservé aux consommateurs, E. Le Quellenec, L. Huin. 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

 1er mars 2017 : « Décryptage de la ” loi Travail ” à l’usage de la DSI », animé par Emmanuel Walle. 
Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne. 

 15 mars 2017 : « La solution ” PCN ” pour les marchés publics IT », animé par François Jouanneau. 
Inscription gratuite en remplissant le formulaire en ligne. 

CONFERENCES  

 27 janvier 2017 : « Droit et compétitivité : aujourd’hui est déjà demain », A. Bensoussan. 
 17 janvier 2017 : « Startup : réunion juridique au sein de l'incubateur Le Tremplin », N. Alahyane Rogeon. 
 12 janvier 2017 : « Référentiel des objets connectés et applications mobiles de santé », M. Brac de La 

Perrière. 
 14 décembre 2016 : « Santé et sécurité des systèmes d’information », M. Brac de La Perrière. 
 13 décembre 2017 : « Salon E-Fashion 2016 : les marques en mode intelligente », N. Alahyane Rogeon. 

INTERVIEWS 

 L’Acsel auditionnée à l’Assemblée nationale sur le RGPD, C. Avignon et E. Barbry auditionnés. 
 Débat au Sénat sur « L’intelligence artificielle », A. Bensoussan est intervenu au Sénat devant l’OPECST. 
 Les robots auront-il bientôt une responsabilité civile ?, A. Bensoussan pour RTL. 

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 ». 

NOS VIDEOS SUR NOTRE CHAINE LEXING YOUTUBE 

 « La certification dans le règlement européen Data Protection », petit-déjeuner animé par Alain 
Bensoussan. Voir la vidéo. 

 « Objets connectés au cœur de la smart city, données et sécurité », petit-déjeuner animé par Nathalie 
Plouviet. Voir la vidéo.  

  «TechnoLex, les 1ères rencontres Droit et Nouvelles technologies », animées par Alain Bensoussan. Voir 
la vidéo. 

  

Nous vous souhaitons une excellente année 2017  -  Warmest greetings and best wishes for the new year 



 

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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