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ARTICLES 

 Cadre législatif de l’utilisation des caméras piétons, V. Bensoussan-Brulé, R. Liotier  
 La SNCF expérimente l’analyse comportementale, M.-A. de Montlivault-Jacquot, A. Massaux 

 Facebook sanctionné par la Cnil pour manquements à la loi, A. Bensoussan 

 Rapport d’activité 2016 de la Cnil : bilan et tendances, V. Bensoussan-Brulé, E. Bissoni 

 Hébergeur de données de santé un calendrier de certification, M. Brac de La Perrière, A. Latrive 

 Précisions sur les demandes de déréférencement en référé, C. Legris 

 RGPD Notification des violations de données personnelles, V. Bensoussan-Brulé 

 Code de conduite européen « Privacy en santé mobile », M.-A. de Montlivault-Jacquot, B.-V. Labyod 

 Bases de données de santé à des fins de recherche ultérieure, M. Brac de La Perrière, A. Latrive 

 Editeurs, optez pour une authentification RGPD compliant, C. Avignon, I. Jousset 

 Un module RGPD monitoring des zones libres pour éditeurs, C. Avignon, N. Bulteau 

 Editeurs, proposez-vous des habilitations RGPD compliant ?, C. Avignon, A. Renard 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

 13 juin 2017 : « Le DPO, au cœur du Règlement Général Data Protection », A. Bensoussan. Inscriptions 
en ligne. 

 15 juin 2017 : « La preuve internet et informatique : quelles règles ? », P. Bigle, V. Bensoussan-Brulé, Me 

R. Chavaudret, Huissier de justice et A. Deschavannes, Magellan Consulting. Inscriptions en ligne. 

 22 juin 2017 : « La e-santé en pleine mutation : quels enjeux et opportunités ? », M. Brac de La Perrière 
et le témoignage de Pedro Lucas, Directeur de Cloud Santé Netplus. Inscriptions en ligne. 

 6 septembre 2017 : « Informatique et libertés bilan et perspectives », A. Bensoussan. Inscriptions en ligne. 

CONFERENCES  

 16 mai 2017 : « L’impact de la transition digitale sur le tourisme d’affaires », E. Walle 

 10 mai 2017 : « Colloque Acsel – La conformité au RGPD, c’est maintenant ! », E. Barbry. 

 10 mai 2017 : « La conformité au Règlement Data Protection: c’est maintenant ! », E. Avignon. 

 26 avril 2017 : « Tourisme digital : que reste-t-il de l’âme des marques ? », A. Bensoussan 

INTERVIEWS 

 L’IA et la robohumanité par A. Bensoussan pour Planète robots. 

 Statut juridique des données : décryptage par F. Forster pour le magazine E.D.I. 

 Quelle marge de négociation pour le contrat cloud ?, E. Le Quellenec pour ZDNet.fr. 

 Quels sont les enjeux juridiques de l’Internet des Objets ?, F. Forster et J. Bensoussan pour les élèves du 
master Desma. 

 Syndicats et liberté d’expression sur les réseaux sociaux, C. Legris pour L’Express.fr. 

OUTILS ET NOUVEAUTES  

 Informatique Télécoms Internet (6e éd.), A. Bensoussan (sous la direction), Ed. Francis Lefebvre 2017. 

 Droit des objets connectés et télécoms, F. Forster, A. Bensoussan aux Ed. Larcier (Collection Minilex). 

 Livre blanc Filtrage et Internet au bureau (6e éd.), coécrit par Eric Barbry et Polyanna Bigle avec Olfeo. 

 General data protection regulation, Le règlement sur la protection des données commenté en anglais, A. 
Bensoussan (sous la direction), préfacé par Isabelle Falque-Pierrotin, Ed. Wolters Kluwer 2017. 

VIE DU CABINET  

 Le cabinet finance un puits à Madagascar. 

 « 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. 

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). 

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/cameras-pietons-cadre-legislatif/2017/05/29/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/sncf-experimente-analyse-comportementale/2017/05/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-cnil-sanctionne-facebook/2017/05/16/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/rapport-dactivite-2016-cnil/2017/05/17/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/hebergeur-de-donnees-de-sante-un-calendrier/2017/05/15/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/demandes-de-dereferencement-refere/2017/05/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/rgpd-notification-violations-de-donnees-personnelles/2017/05/04/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/code-de-conduite-privacy-en-sante-mobile/2017/05/02/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/donnees-de-sante-a-fins-de-recherche-ulterieure/2017/04/24/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/editeurs-authentification-rgpd-compliant/2017/04/24/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/module-rgpd-monitoring-des-zones-libres/2017/04/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/habilitations-rgpd-compliant/2017/04/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/dpo-rgpd-reglement-data-protection/2017/05/23/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/dpo-rgpd-reglement-data-protection/2017/05/23/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/dpo-rgpd-reglement-data-protection/2017/05/23/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-preuve-internet-et-informatique/2017/04/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-preuve-internet-et-informatique/2017/04/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/e-sante-pleine-mutation/2017/04/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/e-sante-pleine-mutation/2017/04/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/informatique-et-libertes-bilan-cnil-rgpd/2017/06/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/informatique-et-libertes-bilan-cnil-rgpd/2017/06/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/transition-digitale-tourisme-daffaires/2017/05/12/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/colloque-acsel-la-conformite-au-rgpd/2017/04/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/conformite-reglement-data-protection/2017/04/11/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/tourisme-digital-marques/2017/05/09/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/intelligence-artificielle-et-robohumanite/2017/06/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/statut-juridique-des-donnees/2017/05/30/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/marge-negociation-contrat-cloud/2017/05/31/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/enjeux-juridiques-internet-des-objets/2017/05/22/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/syndicats-expression-reseaux-sociaux/2017/05/12/
https://www.alain-bensoussan.com/avocat-livre-informatique-telecoms-internet/
https://www.alain-bensoussan.com/avocat-livre-droit-des-objets-connectes/
https://www.olfeo.com/proteger-votre-entreprise/maitriser-les-enjeux/juridique/demande-telechargement-du-livre-blanc
http://shop.wolterskluwer.lu/shopLU/fr_BE/navigation/juridique/General-data-protection-regulation-texts-commentaries-and-practical-guidelines?p=BPPRODONBI17001#details
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/cabinet-finance-puits-madagascar/2017/05/04/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/intelligence-artificielle-france-ia/2017/03/23/
https://www.alain-bensoussan.com/catalogue-formations-inter-intra-entreprise-2017/
file:///C:/Isabelle%20Pottier/JTIT-JTIL/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. 

La JTIL est éditée par Alain Bensoussan Selas, société d’exercice libéral par actions simplifiée, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris, 
président : Alain Bensoussan. 

Directeur de la publication : Alain Bensoussan - Responsable de la rédaction : Isabelle Pottier  

Diffusée uniquement par voie électronique – gratuit - ISSN 1634-0701  

Abonnement à partir du site : https://www.alain-bensoussan.com/outils/abonnement-petit-dejeuner-debat/ 

©Alain Bensoussan 2017 

Site: www.alain-bensoussan.com / Facebook    Twitter    LinkedIn    Google+    YouTube / Certification ISO 9001:2008 

https://www.alain-bensoussan.com/catalogue-formations-inter-et-intra-entreprise/
http://editionslarcier.larciergroup.com/onglets/4/formations-colloques.html
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/04/34237175.pdf
https://network.lexing.eu/?lang=fr#.WHSsIfnhDIU
https://www.alain-bensoussan.com/outils/abonnement-petit-dejeuner-debat/
http://www.alain-bensoussan.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/Alain-Bensoussan-Avocats/158333327516580
https://twitter.com/AB_avocats
https://www.linkedin.com/company/alain-bensoussan-avocats
https://plus.google.com/u/0/116626619581846641782/posts
https://www.youtube.com/channel/UC7xrTpr0LGPWVNbYxxDcFVQ

