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ARTICLES 
 Guide des contrôles Cnil – Entreprises, comment s’y préparer, V. Bensoussan-Brulé 
 Les données, l'élément central et malmené du TensorFlow, C. Torres 
 Nouvelle recommandation de la Cnil sur les mots de passe, C. Avignon 
 Les sanctions Cnil après la loi pour une République numérique, V. Bensoussan-Brulé 
 Certification des objets connectés et applications de santé, M. Brac de La Perrière, B.-V. Labyod 
 Panorama des avertissements Cnil depuis le 1er janvier 2008, V. Bensoussan-Brulé 
 Panorama des infractions Informatique et libertés en France, V. Bensoussan-Brulé 
 Publication du rapport d'information : les objets connectés, N. Plouviet, C. Van Mol 
 Biométrie : quelques notions de base sur la technologie, C. Torres, O. Juès 
 Interdiction de conserver en masse des données personnelles, F. Forster, R. Buchard 
 Procédure à suivre devant la formation restreinte de la Cnil, A. Bensoussan 
 Faut-il déconnecter les jouets connectés des enfants ?, N. Plouviet, C. Van Mol 
 Contrats cloud : les impacts du RGPD et la cotraitance, E. Le Quellenec 
 Quels sont les recours contre les décisions de la Cnil ?, V. Bensoussan-Brulé 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 
 26 avril 2017 : « Publicité digitale : les nouvelles obligations », animé par Céline Avignon. Inscription 

gratuite en remplissant le formulaire en ligne. 
 3 mai 2017 : « Le règlement européen de protection des données : "J – 1 an" », animé par Alain 

Bensoussan. Inscriptions closes. 

CONFERENCES  
 23 mars 2017 : « Cybersécurité : en cas d’attaque, quelle réponse juridique ? », E. Barbry. 
 22-23 mars 2017 : « Frédéric Forster et Nathalie Plouviet présents au Salon IoT » 
 22 mars 2017 : « Guichet unique et canal mail : quels risques juridiques ? », P. Bigle. 
 16 mars 2017 : « Les robots : de la science-fiction à la réalité juridique », J. Bensoussan. 
 16 mars 2017 : « Neuilly Lab : Formation Règles juridiques du e-commerce », N. Alahyane Rogeon. 
 15 mars 2017 : « Eric Le Quellenec présent au Salon Cloud Computing World Expo » 
 3 mars 2017 : « Robotique : Alain Bensoussan invité du Lab de Moët Hennessy » 

INTERVIEWS 
 Pour un statut juridique propre aux robots, A. Bensoussan pour Le Figaro. 
 Non-assistance à personne en danger sur les réseaux sociaux, C. Legris pour L’Obs. 
 Internet des objets et propriété intellectuelle, une interdépendance réussie, V. Brunot pour l’INPI. 
 Impact de la loi Lemaire sur les collectivités territoriales, E. Barbry pour la Gazette des communes. 
 La filière juridique offre de réelles opportunités aux étudiants, T. Noël pour L'Obs. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  
 General data protection regulation, Le règlement sur la protection des données commenté en anglais, 

rédigé sous la direction d’Alain Bensoussan, préfacé par Isabelle Falque-Pierrotin, Ed. Wolters Kluwer 
2017. 

NOS VIDEOS  
 « Loi Lemaire: Eric Barbry invité du Hub de la Relation Client », E. Barbry sur Youtube (Voir la vidéo) 
 « Débat au Sénat sur « L’intelligence artificielle », A. Bensoussan auditionné au Sénat. (Voir la vidéo).  

VIE DU CABINET  
 « Intelligence artificielle : la stratégie France IA dévoilée », Alain Bensoussan et Marie Soulez ont participé 

au Rapport de synthèse France intelligence artificielle, Ministère de l’économie, 2017. 
 Moisson de trophées pour Alain Bensoussan Avocats Lexing. 
 Le Trophée d’Or 2017 remis à Alain Bensoussan Avocats Lexing. 
 Un cabinet engagé en faveur du développement durable. 



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°14 mars 2017 : Ce numéro spécial 

international e penche sur la signature électronique, outil indispensable à la transformation numérique. Les 
membres du Réseau Lexing® proposent une vue d’ensemble de la législation de 5 pays en matière de 
signature électronique. 
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