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ARTICLES 

 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 

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

 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  

 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 

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

 Données personnelles : le compte à rebours du RGPD est lancé, F. Forster 

 Notifications des failles de sécurité : pourquoi attendre ?, P. Bigle 

 Le code de conduite Privacy en santé mobile retoqué par le G29, M. Brac de La Perrière, B.-V. Labyod 

 Mise en conformité au RGPD : la feuille de route pour 2018, C. Avignon 

PROCHAINS PETITS-DEJEUNERS 

 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 

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

 Le compte à rebours du RGPD est lancé, F. Forster pour Magazine EDI 

 Données personnelles : le RGPD offre le niveau de protection le plus élevé au monde, A. Bensoussan 
pour infoprotection.fr 

 Face à un contrôle CNIL, mieux vaut être préparé !, A. Bensoussan pour Actuel Direction Juridique 

 RGPD: comment se mettre en posture de conformité pour 2018 ?, C. Avignon pour ecommercemag.fr 

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, qui se sont déroulées du 14 au 16 juin 2017 à 
Milan. 

  

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/conduite-ouverture-donnees-de-transport/2017/08/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/donnees-de-dossiers-passagers-accord-ue-canada/2017/08/02/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/licence-reutilisation-des-donnees-publiques/2017/08/01/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/itinerance-mobile-ajustement-regles/2017/07/31/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/conseil-national-du-numerique-rapport-2016/2017/07/26/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/services-connectes-ville-intelligente/2017/07/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/anacrim-logiciels-danalyse-criminelle/2017/07/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/point-letat-normes-de-ville-intelligente/2017/07/17/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/balise-de-geolocalisation-posee-parking-prive/2017/07/13/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reconnaissance-vocale-nouveau-mode-dauthentification-bancaire/2017/07/12/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/domotique-ethique-des-donnees-personnelles/2017/07/11/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reseaux-sociaux-et-obligation-de-discretion-professionnelle/2017/07/07/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/linternet-objets-fret-ferroviaire/2017/07/06/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/directeur-de-publication-factice-dun-site-condamnation/2017/07/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/compte-a-rebours-du-rgpd/2017/06/22/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/notifications-des-failles-de-securite-pourquoi-attendre/2017/06/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/code-de-conduite-privacy-en-sante-mobile-2/2017/06/08/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/mise-en-conformite-rgpd-2018/2017/06/06/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/mode-et-technologie-vetements-connectes/2017/08/07/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/mode-et-technologie-vetements-connectes/2017/08/07/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/rgpd-guide-daction-dsi-skyhigh/2017/07/12/
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/technolex-2017-droit-technologies/2017/07/19/
https://technolex.eu/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/anonymisation-donnees-impact-du-rgpd/2017/07/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/technologies-immersives-usages-opportunites/2017/07/04/
http://www.it-expertise.com/relever-le-challenge-des-dark-analytics/
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/06/34363706.pdf
http://www.infoprotection.fr/?IdNode=2511&Zoom=9f2fa89ab0d52f781e3f10085e014492&xtor=
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2017/06/34354791.pdf
http://www.ecommercemag.fr/thematique/communaute-1013/juridique-10045/breves/tribune-rgpd-comment-mettre-posture-conformite-2018-316333.htm?utm_source=copy_text&utm_medium=email&utm_campaign=dark_social#35I6c5hGDjQ8ZdBs.97
https://www.alain-bensoussan.com/rgpd-guide-action-dsi/
https://www.alain-bensoussan.com/avocat-livre-informatique-telecoms-internet/
https://www.alain-bensoussan.com/avocat-livre-droit-des-objets-connectes/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/journees-lexing-2017-rgpd/2017/06/23/


 

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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