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NOTRE RESEAU DE CORRESPONDANTS ORGANIQUES LEXING VOUS INFORME
La concrétisation d’un brevet européen unitaire, efficace et abordable
 En date du 11 décembre 2012, le Parlement Européen a finalement approuvé,
par trois séries de votes, le « Paquet Brevet de l'UE », contenant trois volets : le
règlement sur le brevet unitaire, le règlement sur le régime linguistique et l'accord
international mettant sur pied une juridiction unifiée en matière de brevet. Le
cabinet Philippe & Partners commente le Paquet Brevet de l'UE.
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Le serpent de mer des éditeurs de presse français : la « Lex Google »
 Confrontés, comme tant d'autres acteurs traditionnels de la culture ou de
l'information, à un bouleversement lié à l'avènement du numérique, une partie des
organismes représentant les éditeurs de presse français – notamment
l'association d'information politique et générale (IPG) – ont, dans le courant du
mois de septembre 2012, adressé au gouvernement français un projet de loi
visant les agrégateurs de contenu en général.
 Le but est clairement de mettre à contribution le service « Google Actualités », à
l'instar de ce que les organismes de presse belge ont tentés d'obtenir – et obtenu
en partie – dans le cadre du procès Copiepresse vs. Google. Le cabinet Philippe
& Partners la commente.
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3e édition de la conférence Lexing : confidentialité et sécurité des données
 Pour leur troisième réunion, qui se tiendra les 28 février et 1er mars 2013, les
membres du réseau Lexing donneront deux conférences.
 Le jeudi 28 février, ils aborderont le thème des pouvoirs d’accès des autorités
judiciaires et de police dans le monde aux données stockées dans le cloud. Cette
conférence se tiendra au Sir Francis Drake Hotel à San Francisco, en marge de la
conférence RSA, plus grand salon mondial de la sécurité informatique.
 La conférence du 1er mars se tiendra à Santa Clara University Markkula, Californie
et portera sur la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel
dans le monde.
 Les thèmes abordés lors de cette seconde matinée seront :
- L’actualisation de la législation européenne sur les Cookies (vue d'ensemble de
la mise en œuvre des lois sur les cookies dans l'UE) ;
- Les développements récents sur la protection des données dans le monde
(traitement et transferts transfrontaliers de données à caractère personnel) ;
- Comment construire, gérer et maintenir un programme gérant la confidentialité
des données au niveau mondial.
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Piratage : une licence globale à plus de 10 €/mois plébiscitée par les
Allemands
 Sébastien Fanti signale une étude très complète menée par l'Université de
Columbia, auprès d'un échantillon de 1000 Allemands et 2303 Américains
interrogés entre août et septembre 2011. Elle montre que les Allemands sont plus
sévères que les Américains à l'égard des pirates.
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