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Nouvelles

Un cabinet d’avocats vient de créer un nouveau

département. Il est dédié au droit des robots.

Quel est ce cabinet futuriste?

J’aime 6 people like this.

Bill Gates- dans un article datant de 2007- prédisait qu'un jour nous

aurions tous un robot chez nous, comme nous avons tous fini par avoir

un ordinateur dans nos maisons.

Pour l’heure, force est de constater que les machines n'ont pas encore

vraiment franchi la porte de nos foyers.

Pour autant, le cabinet Alain

Bensoussan Avocats- qui depuis sa

création en 1978 intervient dans le

domaine des droits de l’informatique

et des technologies- s’intéresse déjà

au droit des androïdes...

Identité juridique du robot

Avec son nouveau département

consacré au Droit des robots, le

cabinet d’avocats souhaite créer les

bases de cette nouvelle pratique.

Le travail du département, dont l’associé Alain Bensoussan prendra la

tête, devrait permettre entre autres de doter les robots d’une

personnalité et d’une identité juridique.

Avec son équipe, l’avocat va travailler sur l’ensemble des

problématiques qui touchent la robotique industrielle et la robotique

personnelle et de service.
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Le droit des robots: Avocat

Il quitte White & Case pour un cabinet

boutique !: Très bon!

Être avocat, c'est cool?: Avocat

Être avocat, c'est cool?: Avocat

Être avocat, c'est cool?: Droit-inc.fr

L’avocat beau gosse: Vous êtes jaloux

Être avocat, c'est cool?: Super
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L’avocat rock’n’roll : Très bon
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