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Petit-déjeuner débat : « Intelligence artificielle et droit
d’auteur »
Le cabinet organise le 26 juin 2019 un petit-déjeuner débat sur le droit d’auteur
confronté à l’intelligence artificielle, animé par Marie Soulez et Jérémy Bensoussan.
•Lire la suite et s'inscrire

Petit-déjeuner « Informatique et libertés : bilan et
perspectives »
Alain Bensoussan animera le 11 septembre 2019 un petit-déjeuner débat sur le
thème « Informatique et libertés : Bilan et perspectives ».
•Lire la suite et s'inscrire

Petit-déjeuner débat : « IA et marketing : comment
bénéficier des opportunités de manière sécurisée ? »
Les innovations marketing, interfaces conversationnelles, algorithmes prédictifs,
etc . Comment bénéficier des opportunités dans un cadre juridique sécurisé ? Céline
Avignon y répondra le 18 septembre 2019. •Lire la suite et s'inscrire

Afterworks Lexing, programme 2019
Les Afterworks Lexing sont l’occasion de vous présenter dans un cadre convivial, nos
innovations à travers les outils juridiques hébergés sur notre plateforme Lexing Saas
Avocat. Les prochains Afterworks se tiendront le 29 mai, 12 et 26 juin 2019 (18h00
à 20h00). •Programme et inscription

Quelle réponse juridique aux faux sites administratifs ?
La réponse juridique à apporter à la recrudescence des faux sites administratifs est
axée à la fois sur les aspects de droit pénal et ceux de droit de la consommation.
(Lire l'article).
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Maître Virginie Bensoussan-Brulé a animé une webconférence le 28 mai 2019 sur la
Communication pré-électorale numérique des communes.
(Lire l'article).

Point d’actualité sur la certification hébergeur de
données de santé
Marguerite Brac de La Perrière fait un point d’actualité pour l’Apssis sur la
certification hébergeur de données de santé.
(Lire l’article)

Projet de loi des mobilités et accès aux données des
véhicules connectés
Le projet de loi d’orientation des mobilités prévoit certaines dispositions permettant
l’accès aux données des utilisateurs parfois susceptibles de révéler des informations
sensibles. (Lire l’article)

Le recensement économique des achats publics
Obligatoire pour tous les contrats dont le montant est supérieur à 90 000 € HT, le
recensement économique des achats publics est depuis janvier 2018, entièrement
dématérialisé.
(Lire l’article)

Quel cadre juridique pour la transformation digitale ?
Le digital bouleverse nos vies et les modèles classiques de développement. Alain
Bensoussan évoque pour la revue de l’association Télécom ParisTech Alumni le cadre
juridique de la transformation digitale. (Lire l’article).

Les limites de l’informatique serverless
Eric Le Quellenec, Avocat, Directeur du département Informatique conseil de Lexing
Alain Bensoussan Avocats, a été interviewé par IT Social sur l’ informatique
serverless. (Lire l’article).

RGPD un an après : quel bilan depuis son entrée en
application effective ?
Anne Renard est intervienue le 22 mai prochain à la Sorbonne dans le cadre d’une
conférence-débat de l’ELSA dédiée au « RGPD un an après » ouverte à tous.

(Lire l’article)

Alain Bensoussan est intervenu au Carrefour Digital &
Entreprise
Sous l’intitulé « IA & révolution juridique », Alain Bensoussan est intervenu sur
l’encadrement juridique des algorithmes et de l’IA.
(Lire l'article)

Le Conseil d’État valide la proportionnalité d’une
sanction de la Cnil
Le Conseil d’État confirme la proportionnalité d’une sanction de la Cnil infligée à une
association pour manquement à l’obligation de sécurité.
(lire l’article)

Panorama du droit de la donnée en 2019, secteur social
et médico-social
Ce numéro spécial international est consacré à l’ application du RGPD par les
autorités de protection des données des Etats membres.
(Lire l’article)

Pourquoi choisir la signature électronique qualifiée
Polyanna Bigle en collaboration avec Dimitri Mouton, livrent pour RiskAssur Hebdo
leur recommandations sur l’utilisation de la signature électronique qualifiée et sur
les offres compatibles pour des déploiements en B to C. (Lire l’article).

Données personnelles : la DSP 2 et le RGDP sont-ils
alignés ?
Aurélie Banck nous livre son analyse dans un numéro spécial « DSP 2 : Un nouvel
univers de business » publié par la Revue Banque & Stratégie
(Lire l’article)

Le droit d’opposition nécessite une situation particulière
Le Conseil d’État juge que le motif invoqué au soutien du droit d’opposition au
traitement de données personnelles doit tenir à une situation particulière.
(Lire l’article)

L’application du RGPD en Nouvelle Calédonie
Pour aider les entreprises et organismes à mettre en application le RGPD en Nouvelle
Calédonie, la CCI de Nouvelle Calédonie a programmé plusieurs cycles de formation.
(Lire l’article)
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Le Conseil d’État réduit une sanction de la Cnil jugée disproportionnée, pour réaction
rapide de la société à corriger son manquement à l’obligation de sécurité.
(Lire l’article)

Successions : les héritiers face au compte Facebook du
défunt
Virginie Bensoussan Brulé a évoqué pour le Barreau de Paris, le sort des données
personnelles du défunt à travers la gestion post mortem des réseaux sociaux.
(Lire l’article)
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