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ARTICLES 

 Rémunération des dirigeants de société et arrêt maladie, P.-Y.  Fagot, M. Guinot 

 Code de conduite pour l’ouverture des données de transport, S. Lenoir, I. Fouesnant  

 Données de dossiers passagers : la CJUE bloque l‘accord UE-Canada, A. Bensoussan, A. Cuenca 

 Licences de réutilisation des données publiques : le décret, S. Lenoir, S. Tahlaiti 

 Itinérance mobile : Ajustement ultime des règles dans l’Union, F. Forster 

 Retour sur l’atteinte à la marque renommée MAISONS DU MONDE, V. Brunot, J. Ribaucourt 

 L’action de groupe en matière de discrimination syndicale, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de 
Boismenu 

 Conseil national du numérique : rapport d’activité 2016, S. Lenoir, A. Salvat 

 Marques bidimensionnelles et appréciation du caractère distinctif, A.-S. Cantreau, A. Cuenca 

 Encadrement des exosquelettes par la norme AFNOR AC Z68-800, E. Le Quellenec, L. Huin 

 Conception de services connectés dans la ville intelligente,  N. Plouviet, C. Van Mol 

 AnaCrim, les logiciels d’analyse criminelle de la gendarmerie, V. Bensoussan-Brulé, R. Liotier 

 Un point sur l’état des normes de la ville intelligente, N. Plouviet, C. Van Mol  

 Délit d’outrage : aggravation des peines et qualification en question, V. Bensoussan-Brulé, L. Puigmal 

 Une balise de géolocalisation posée sur un parking privé, V. Bensoussan-Brulé, R. Liotier 

 Reconnaissance vocale, nouveau mode d’authentification bancaire ?, F. Forster, C. Le Fiblec 

 Domotique et nécessaire éthique des données personnelles, E. Le Quellenec, A. Benchetrit 

 Réseaux sociaux et obligation de discrétion professionnelle, C. Legris 

 L’Internet des objets au service du transport de fret ferroviaire, M.-A. de Montlivault-Jacquot, A. Massaux 

 Loi Sapin 2 et décret 2017-630 : modification du Code de commerce, P.-Y.  Fagot, M. Guinot 

 Directeur de la publication factice d’un site : condamnation, C. Legris, G. Camin 

 Le concours : un outil juridique favorisant le crowdsourcing, M. Soulez, L. Lanasri 

 La réglementation du robot de livraison dans l’espace public, D. Gazagne 

 Houston, nous avons un problème (juridique) de responsabilité, F. Forster, R. Buchard 

 Loi Sapin 2 : un dispositif spécifique anticorruption, V. Bensoussan-Brulé, L. Puigmal 

 Un chatbot SNCF pour informer les voyageurs franciliens, M.-A. de Montlivault-Jacquot, T. Noël 

 Loi Sapin 2 : un socle commun pour les lanceurs d’alerte, V. Bensoussan-Brulé, L. Puigmal 

 Contract management : fin de contrat et préavis raisonnable, E. Le Quellenec 

 Crowdsourcing et droit de la propriété intellectuelle, M. Soulez, L. Lanasri 

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER 

 11 octobre 2017 : « Mode et Technologie : tissus intelligents - vêtements connectés », Naïma Alahyane 

Rogeon. Inscriptions en ligne. 

 8 septembre 2017 : « Le RGPD et la cartographie des traitements, théorie et pratique », A. Bensoussan, 
Joel Mollo de Skyhigh Networks et Pedro Lucas de Netplus. Inscriptions closes 

 6 septembre 2017 : « Informatique et libertés : bilan d’activité Cnil », A. Bensoussan. Inscriptions en ligne 

CONFERENCES  

 29 novembre 2017 : « Technolex 2017: Droit des technologies et technologies du droit », A. Bensoussan 
Inscriptions en ligne 

 18 juillet 2017 : « Anonymisation des données personnelles et impact du RGPD », P. Bigle 

 15 juin 2017 : « Technologies immersives dans l’entreprise : usages et opportunités », M. Soulez,  J.  Langlois 

INTERVIEWS 

 Plaidoyer pour une éthique des codeurs, A. Bensoussan pour Planète robots 

 Relever le challenge des Dark Analytics, J.-F. Forgeron, B.-V. Labyod pour IT Expert Magazine 

 L’intelligence artificielle menacée par la réglementation sur les données personnelles, A. Bensoussan pour 
La Revue du Digital 

 Du big data au fast data, le nouvel écosystème de la data, A. Bensoussan pour contrepoints.org 
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OUTILS ET NOUVEAUTES  

 RGPD : Guide d’action pour les DSI : guide réalisé par Skyhigh Networks a été traduit et préfacé par le 
cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats 

 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) 

VIE DU CABINET  

 Journées Lexing 2017 RGPD : J- 330 avant application, du 14 au 16 juin 2017 à Milan. 

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 mot clé : Formation Lexing) 

NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME  

 Lettre Juristendances Internationales Informatique et Télécoms n°15 juin 2017 : Ce numéro spécial 
international est consacré à un enjeu stratégique majeur pour les entreprises : la cybersécurité. Les 
membres du Réseau Lexing® proposent une vue d’ensemble de la législation de 7 pays en matière de 
cybersécurité. 
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