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ARTICLES 
 Une loi favorise les modes alternatifs de règlement des différends, M.-H. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot 

de Boismenu 
 Responsabilité et débris spatiaux : le trou noir juridique, F. Forster, R. Buchard 
 Données de dossiers passagers : la CJUE bloque l‘accord UE-Canada, A. Bensoussan, A. Cuenca 
 L’action de groupe en matière de discrimination au travail, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de 

Boismenu 
 Loi n° 2016-1547 et modes alternatifs de règlement des différends, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot 

de Boismenu 
 Publication du rapport Belot sur l’avenir de la ville intelligente, N. Plouviet, C. Van Mol 
 L’action de groupe devant les juridictions administratives, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot de 

Boismenu 
 Le renforcement des pouvoirs de l’Autorité bancaire européenne, F. Forster, C. Le Fiblec 
 Manipulation de cours et THF : la sanction de l’AMF est validée, M.-A. de Montlivault-Jacquot, P. Guynot 

de Boismenu 
 Mise en place de la certification hébergeur de données de santé, M. Brac de La Perrière, A. Latrive 
 DATAtourisme : l’ouverture des données touristiques, S. Lenoir, A. Cuenca 
 Nullité de la marque : focus sur l’affaire Christian Lacroix, V. Brunot, J. Ribaucourt 
 Les mesures emblématiques de la réforme du Code du travail, E. Walle, M. Chavane 
 Cloud Computing et droit : retour sur une année d’actualité, E. Le Quellenec 
 Faut-il instaurer un droit voisin pour les éditeurs de presse?, S. Lenoir, S. Tahlaiti 
 Bioimpression : quelles responsabilités en cas de dommage ?, A.-S. Cantreau 
 Plaidoyer pour une éthique des codeurs : un vrai défi, A. Bensoussan 

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  
 18 septembre 2017 : « Organisations « flexibles » et charge de travail : En pratique, comment faire ? », 

E. Barbry. Inscription en ligne 
 20 septembre 2017 : « Paris Retail Week Marketing de la donnée : quelles contraintes juridiques ? », C. 

Avignon, Programme et inscription 
 29 novembre 2017 : « Technolex 2017: Droit des technologies et technologies du droit », A. Bensoussan 

Inscriptions en ligne 

INTERVIEWS 
 Cyberattaques: pourquoi s’assurer n’est pas la meilleure solution, A. Bensoussan pour Challenges.fr 
 Données personnelles : le RGPD offre le niveau de protection le plus élevé au monde, A. Bensoussan 

pour infoprotection.fr 

OUTILS ET NOUVEAUTES  
 Le Data Protection Officer (DPO) : Une fonction nouvelle dans l’entreprise, V. Bensoussan-Brulé et C. 

Torres (sous la direction), Ed. Larcier (Collection Minilex) 
 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  
 Bilan des 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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