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JOURNEE ANNUELLE DE L’ADPO : RGPD, MODE D’EMPLOI

L’ADPO consacrera le 5 juin 2018 sa grande réunion annuelle aux enjeux liés à l’entrée en application du RGPD
L’Association des Data Protection Officers (ADPO) consacrera sa seconde grande réunion
annuelle « Tendance ADPO » au décryptage des enjeux liés à l’entrée en application
effective du RGPD.
Ce colloque (payant) se déroulera le Mardi 5 juin 2018 de 9H à 17H30 à l’Espace SaintMartin, 199 bis Rue Saint-Martin, 75003 Paris.
Inscription sur : http://2e-journee-tendance-adpo.evenium.net/
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Méthodes agiles : responsabilités et imprévision, B. de Roquefeuil, K. Berbett.
Fake or not fake : la lutte contre les fausses informations, V. Bensoussan-Brulé, L. Puigmal.
Directive 2016/943 Secret des affaires : projet de transposition, S. Lenoir, S. Tahlaiti.
Rupture brutale des relations commerciales : durée du préavis, B. Thoré, A. Nouvel.
Le secret professionnel des avocats à l’heure du RGPD, A. Bensoussan.
Registre des traitements : l’exception relative au TPE/PME, A. Banck.
Fiche Google MyBusiness et données à caractère personnel, C. Legris, G. Camin.
Evolution des règles d’indemnisation par une action de groupe, V. Bensoussan-Brulé, D. Cohen.
Atteinte à la vie privée et publication de décisions de justice, C. Legris, R. Liotier.
État des lieux de la réglementation des loot boxes dans les jeux vidéo, M. Soulez, G. Paugam.
Le véhicule à délégation de conduite : un pas de plus vers la personne robot, A. Bensoussan.
Bientôt vers une justice rendue par les robots ?, F. Forster.
Les chatbots : le nouveau visage du signalement d’abus ?, M.-A. de Montlivault-Jacquot, T. Noël.
Les réseaux 5G deviennent une réalité, F. Forster.
La Cnil publie son guide sur la sécurité des données personnelles, P. Bigle, L. Antigny.
Uber : qualifié de service dans le domaine des transports, V. Bensoussan-Brûlé, B. Martinez.
EIRL : une responsabilité pas toujours limitée pour l’entrepreneur, P.-Y. Fagot, M. Guinot.
Adaptation des procédures collectives au règlement « insolvabilité », P.-Y. Fagot, M. Guinot.
Le droit de l’espace : entre autonomie et dépendance, F. Forster, J. Chauvin.

PROCHAIN PETIT-DEJEUNER
•
•

16 mai 2018 : « RGPD quelle posture adopter à la veille de son entrée en application ? », A. Banck, A. Coquer.
30 mai 2018 : « Lorsque le document rencontre le numérique, il devient intelligent », A. Bensoussan.

CONFERENCES
•
•
•

14 juin 2018 : « Intelligence artificielle et droit », Conférence internationale du Réseau Lexing.
5 juin 2018 : « Association des DPO : l’entrée en application du RGPD, mode d’emploi », A. Bensoussan.
3 mai 2018 : « Webinar RGPD spécial cabinets d’avocats », A. Renard pour Lamy Formation.

INTERVIEWS
•
•
•
•

Une lettre ouverte pour refuser la « responsabilité juridique » des robots, A. Bensoussan pour Les Echo.fr.
RGPD : les 6 étapes obligatoires pour la mise en conformité, A. Bensoussan pour silicon.fr.
Avocats disrupteurs, A. Bensoussan pour Le nouvel Economiste.fr.
Peut-on tomber amoureux d’un robot ?, A. Bensoussan pour Madame Figaro.

OUTILS ET NOUVEAUTES
•
•
•

Guide pratique, les avocats et le RGPD, élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour le CNB
Guide open data Tourisme élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour la section DATA tourisme de la DGE
Guide pratique RGPD-GDPR Compliant d’Umanis élaboré par Lexing Alain Bensoussan Avocats pour Umanis

FORMATIONS
•

Catalogue de formations Lexing-Larcier 2018 : Le cabinet propose en partenariat avec le groupe Larcier, les grandes
tendances juridiques 2018 à travers plus de 70 formations spécialisées (Renseignements et inscriptions)

VIE DU CABINET

•

Les Afterworks Lexing : L'occasion de vous présenter dans un cadre convivial, les outils juridiques hébergés sur notre
plateforme Lexing Saas Avocat en particulier les outils RGPD, et de répondre à vos questions. Les prochaines dates
sont le mercredi 16 et 30 mai 2018 dès 18h30 (accueil à partir de 18h). Renseignement et inscription.

•

Le réseau Lexing® vous informe sur les spécificités locales du RGPD : Ce numéro spécial international est consacré
aux spécificités locales du RGPD et dresse un panorama des législations en Afrique du Sud, Australie, Belgique,
France, Grèce, Mexique, Sénégal et Russie.
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