
 

JURI STEND ANCE S I NFO RM AT IQUE ET  TELECOM S  N°  198  Fé vr ier  201 9  

 
 

 

Petit-déjeuner débat Tendance : droit du travail 
numérique  

Emmanuel Walle, directeur du département droit du travail, Lexing Alain Bensoussan 
Avocats animera un petit-déjeuner débat consacré aux tendances du monde du 
travail numérique, le 6 février 2019. 
L’évènement a lieu de 9h30 à 11h30 (accueil à partir de 9h00) dans nos locaux, 58 
Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Conférence gratuite. Programme et inscription.  

 

    
 

 

Petit-déjeuner débat : Les évolutions du cadre légal de la 
santé numérique  

Marguerite Brac de La Perrière, directrice du département santé numérique du 
cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats animera un petit-déjeuner débat consacré 
aux évolutions du cadre légal de la santé numérique, le 20 février 2019. 
L’évènement a lieu de 9h30 à 11h30 (accueil à partir de 9h00) dans nos locaux, 58 
Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Conférence gratuite. Programme et inscription. 

 

    
 

 

Petit-déjeuner débat : CIO : devenir le pivot de la 
transformation digitale 

« CIO : devenir le pivot de la transformation digitale » est le thème du petit-déjeuner 
débat animé par Alain Bensoussan le 13 mars 2019. 
L’évènement a lieu de 9h30 à 11h30 (accueil à partir de 9h00) dans nos locaux, 58 
Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Conférence gratuite. (Programme et inscription). 

 

    
 

 

Afterworks Lexing, programme 2019 

Prochains Afterworks, les 13 février, 13 et 27 mars 2019. (Programme et inscription). 

 

    
 

 

Rencontres Cyberlex 2019 : quels secrets dans un monde 
numérique ? 

Les Rencontres Annuelles 2019 de l’association Cyberlex se tiendront le 4 février 
prochain au Sénat sur le thème du secret. (voir l’article). 
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Doter la personne robot d’empathie et d’émotions 
artificielles 

Alain Bensoussan aborde dans Planète Robots nos relations aux robots empathiques 
qui pourraient bien remettre en cause notre conception même des émotions et nos 
modèles de communication. (voir l’article). 

 

    
 

 

Cahiers des charges : les modalités d’application et de 
rédaction 

François Jouanneau directeur du département Marchés publics du cabinet, rappelle 
les règles et principes à respecter lorsque les acheteurs décident d’appliquer le CCAG 
(cahier des clauses administratives générales). (voir l’article). 

 

    
 

 

Numérique et Legal Tech : regards croisés franco-
allemands 
Jérémy Bensoussan participe le 31 janvier 2019 au colloque « Numérique et Legal 
Tech » organisé par l’Ordre des Avocats de Paris dans le cadre du Campus 
international à Berlin. (voir l’article). 

 

    
 

 

Parution du Minilex Le Contract manager 

Eric Le Quellenec et Alain Bensoussan publient chez Larcier un ouvrage intitulé « Le 
contract manager : outils et bonnes pratiques de la fonction ». (voir l’article). 

 

    
 

 

Les spécificités juridiques de la fashion technology 

Naïma Alahyane-Rogeon livre les spécificités juridiques de la fashion technology, lors 
de son interview pour Le Boudoir Numérique, suite au petit-déjeuner débat, organisé 
à l’occasion de la Fashion Tech Week de Paris. (voir l’article). 

 

    
 

 

Le réseau Lexing® vous informe sur les ICO (Initial Coin 
Offerings) 

Ce numéro spécial international consacré aux ICO (Initial Coin Offerings), dresse un 
panorama des législations qui encadrent ce phénomène mondial en plein essor mais 
aux contours encore flous. (voir l’article). 

 

    
 

 

Les impacts de la norme ISO/IEC 19086 dans les contrats 
cloud 

La norme ISO/IEC 19086 n’a pas de caractère obligatoire et ne permet pas la 
certification par un tiers habilité. Il serait plus approprié de parler d’un ensemble 
d’outils à la disposition des parties à un contrat cloud. (voir l’article). 

 

    
 

 

Le satellite militaire CSO-1 : agent secret dernière 
génération 

Le lancement du satellite militaire CSO-1 marque une fin d’année heureuse pour 
Arianespace et ambitieuse pour la France. (voir l’article). 
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Vidéoprotection et vidéosurveillance : quelle distinction 
pour quels régimes ? 

Frédéric Forster évoque dans sa dernière contribution au magazine E.D.I. les régimes 
juridiques respectifs de la vidéosurveillance et de la vidéoprotection. (voir l’article). 

 

    
 

 

Système de géolocalisation de salariés : conditions de 
mise en place 

La Cour de cassation semble s'aligner sur la jurisprudence du Conseil d'Etat en 
matière de géolocalisation. (voir l’article). 

 

    
 

 

Produits non alimentaires en ligne : les engagements de 
sécurité 

Quatre places de marché (Aliexpress, Amazon, Ebay et Priceminister-Rakuten), ont 
pris, au niveau européen, des engagements volontaires concernant la sécurité des 
produits non alimentaires vendus sur leur plateforme respective. (voir l’article). 

 

    
 

 

Un nouveau pas en avant dans la course à l’armée 
spatiale 

Avec la création d’un commandement militaire pour l’espace, les Etats-Unis 
accélèrent la création d’une armée spatiale. (voir l’article). 

 

    
 

 

Blockchain et RGPD : les premiers éléments d’analyse de 
la Cnil 

Blockchain et RGPD : la Cnil a fourni ses premiers éléments d’analyse concernant 
l’articulation de la blockchain avec le Règlement général sur la protection des 
données. (voir l’article). 

 

    
 

 

Réseaux sociaux : qui est propriétaire des données 
collectées ? 

Alain Bensoussan évoque pour RT France la propriété des données personnelles 
collectées et traitées par les réseaux sociaux. (voir l’article). 

 

    
 

 

Besoin de rien, envie de droit – Comment traiter un 
revenge porn ? 

Raphaël Liotier était l’invité du podcast « Besoin de rien, envie de droit » consacré 
au revenge porn et produit par Binge Audio. (voir l’article). 
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Mesures de blocage contre le site 
democratieparticipative.biz 

Les propos publiés sur le site democratieparticipative.biz justifient des mesures de 
blocage définitives et illimitées.  
(voir l’article). 

 

    
 

 

Données de géolocalisation : mises en demeure FIDZUP 
et SINGLESPOT 

La Cnil clôt les mises en demeure prononcées à l’encontre des sociétés FIDZUP et 
SINGLESPOT collectant des données de géolocalisation à des fins de ciblage 
publicitaire. (voir l’article). 

 

    
 

 

Matières créatives connectées : quels aspects juridiques? 

Naïma Alahyane Rogeon a animé une présentation juridique pour l’école La Fabrique 
sur les matières créatives connectées dans le cadre de la première formation-action 
dédiée à l’apprentissage des matières.  (voir l’article). 

 

    
 

 

Déclaration des bénéficiaires effectifs : un dispositif 
lacunaire 

La déclaration des bénéficiaires effectifs est un dispositif qui a fait l’objet de 
précisions mais qui demeure à parfaire, nombre de questions restant en suspens. 
(voir l’article). 

 

    
 

 

Clause compromissoire et évaluation des titres sociaux 

L’arbitre peut disposer d’un pouvoir d’évaluation des titres sociaux sans être en 
infraction avec l’article 1843-4 du Code civil. Un arrêt de la Cour de cassation mettant 
face à face l’expert judiciaire et l’arbitre, apporte un éclairage intéressant sur les 
effets de la clause compromissoire.  (voir l’article). 

 

    
 

 

Aux Etats-Unis, briser les DRM des jeux vidéo est 
désormais légal 

La Library of Congress et le U.S. Copyright Office ont révisé leur liste d’exceptions 
spécifiques au Digital Millennium Copyright Act, également connu sous le nom de 
DMCA. Cette nouvelle réglementation permet de briser les logiciels de gestion des 
droits numériques (ou DRM pour « Digital right management »). (voir l’article). 
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