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 Rupture des pourparlers et action en référé, J.-F. Forgeron, B.-V. Labyod 
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 Hébergeur de données de santé un calendrier de certification, M. Brac de La Perrière, A. Latrive 

 Mise à jour du vocabulaire en matière de jeu vidéo, M. Soulez, V. Bhide 

 Information des utilisateurs de plateformes internet, P.-Y.  Fagot, M. Ouattara 

 L’intelligence artificielle peut-elle prédire les élections ?, M. Soulez, J.  Langlois 

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

 Décret Airbnb : déclaration pour les locations en meublés, P.-Y.  Fagot, A. Cuenca 

 Certification des logiciels et systèmes de caisse pour 2018, P.-Y.  Fagot, M. Ouattara 

 Pas d’exosquelettes dans l’usine du futur sans les IRP, E. Le Quellenec, L. Huin 

 Le préjudice de perte de chance et la condamnation in solidum, M.-A. de Montlivault-Jacquot, A. Massaux 

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

 Diffamation publique sur un site : qui est responsable ?, V. Bensoussan-Brulé, C. Legris 

 Vers la fin des retransmissions sportives clandestines ?, M. Soulez, I. Fouesnant  

 Livre blanc ACTA 10 recommandations, J.-F. Forgeron, J. Knight 

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

 L’électrosensibilité est-elle reconnue en droit français ?, M.-A. de Montlivault-Jacquot, F. Jouhanet 

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 

 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. 
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 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. 

 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. 

 Idate : dossier spécial Voiture connectée et écosystème mobile, F. Gorriez pour la revue DigiWorld 
Economic Journal (C&S). 

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). 

 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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