Alain Bensoussan

1.

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
-

2.

SPECIALITES
-

3.

Avocat à la Cour d’appel de Paris (1978) ;
Président de la Société anonyme simplifiée d’exercice libéral ALAIN BENSOUSSAN
SELAS ;
Président de l’Association du droit des robots (ADDR) ;
Fondateur du Réseau Lexing®, premier réseau international d’avocats dédié au droit
des technologies avancées.

Droit des technologies avancées ;
Droit de l'informatique et des télécommunications ;
Droit de l'internet ;
Droit des robots ;
Droit de la propriété intellectuelle.

EXPERIENCE
-

Conseil et contentieux en droit des technologies avancées ;
Arbitrage international ;
Créateur de la charte des droits des robots.

4. PUBLICATIONS
4.1

Ouvrages
-

4.2

« Code Informatique et libertés », 2014, Editions Larcier, 1ère édition ;
« RPVA : Réseau privé virtuel d’avocat, de la procédure électronique au cabinet
numérique », 2012, 1ère édition ;
« Informatique, Télécoms, Internet », Francis Lefebvre, 5ème édition (2012) ;
« Informatique et libertés », Francis Lefebvre, 2ème édition (2010) ;
Droit de l’informatique et de la télématique ; Théorie et Pratique, Berger Levrault
(1985).
Articles

-

« Les voitures intelligentes », Planète Robots, n° 30 novembre-décembre 2014 ;
« L’avocat et les technologies de l’information », Maître, n° 229 sept.-octobre 2014 ;
« Les robots avatars », Planète Robots n° 29 septembre-octobre 2014 ;
« Les voitures intelligentes », Planète Robots n° 28 juillet-août 2014 ;
« La protection de la dignité humaine s’étend au champ du numérique », Le Huffington
Post / Le Monde, [en ligne] 6 juin 2014 ;
« Les drones devant les tribunaux », Planète Robots n° 27 mai-juin 2014 ;
« Chacun va devenir le trader de ses données personnelles », Archimag, n° 274, mai
2014 ;
« Drones légaux : le début de l’usage civil », Planète Robots, n° 26 mars-avril 2014 ;
« Le droit des robots : La charte coréenne », Planète Robots, n° 25 janv.-fév. 2014 ;
« Le droit des robots : de l’éthique au droit », Planète Robots, n°24 nov.-déc. 2013 ;
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-

-

« Le droit des robots : un droit en devenir », Planète Robots, n° 22 juillet-août 2013 ;
« La possibilité de devenir ‘‘avocat correspondant Cil’’ : pourquoi et comment ? »,
Dalloz Avocats, n° 8-9 août-septembre 2013, p. 346 ;
« Regulation and Competition: Intellectual Property Rights Challenged by Open
Innovation » Communications & stratégies n° 89, 1er trimestre 2013, p.119;
« Maître Bensoussan répond à vos questions » Vidéosurveillance Infos, novembre
2012 ;
« Bilan record pour la Cnil », Internet pratique, octobre 2012 ;
« Le point de vue des hommes de loi : propriété et usage des données », Dossier,
Centraliens n° 621, sept.-oct. 2012, p.20 ;
« La sécurité des données à caractère personnel : Les organisations n’ont pas une
obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcés. », Perspectives
Publiques & Numériques, n°2, juin 2012 ;
« Protection de l’identité v. Dignité numérique », Blog Le Figaro, 13 janvier 2012 ;
« La déontologie de l’électronique (2) : le cloud computing au service de l’avocat », La
Gazette du Palais, 14-15 octobre 2011 ;
« Failles de sécurité et faute informatique ? », Blog Le Figaro, 25 juillet 2011 ;
« La déontologie de l’avocat : chronique d’un avocat connecté », La Gazette du Palais,
22 juillet 2011 ;
« Diffamation sur Facebook et Twitter : quelles sont les règles ? », Micro Hebdo, 7
juillet 2011 ;
« Voyage au pays de l’identité numérique », Blog Le Figaro, 24 décembre 2010 ;
« Recommandé électronique : mythe ou réalité ? », Micro Hebdo, 23 décembre 2010 ;
« Le « droit à l'oubli » a enfin sa charte », Micro Hebdo, 28 octobre 2010 ;
« Propriété des données et protection des fichiers », La Gazette du Palais, 22 octobre
2010 ;
« Vie privée et logiciels espions », La Gazette du Palais, 23 juillet 2010 ;
« Finalisation du dispositif Hadopi ? », Micro Hebdo, 22 juillet 2010 ;
« Les droits de l’homme numérique », Blog Le Figaro, 21 juillet 2010 ;
« De la vidéosurveillance aux technoprotections », Blog Le Figaro, 20 juillet 2010 ;
« Le droit à l’oubli sur Internet », La Gazette du Palais, 5 février 2010 ;
« Qui contrôle les contrôleurs ? », Vidéosurveillance Infos, 1er juillet 2009 ;
« Le droit à la mort virtuelle : plaidoyer pour les droits de l’homme numérique », La
lettre de l’Arcep, juillet 2009 ;
« Les flux transfrontières de données à caractère personnel : Un processeur
d’universalité des droits », Newsletter de l’IFCLA, avril 2008 ;
« Les salariés se pensent surveillés, lus et écoutés », Le Figaro, 19 mars 2008 ;
« Cartes bancaires : Un nouvel équilibre juridique s’établit en faveur du client », Publi
News, 23 novembre 2007 ;
« Œuvres protégées : Google condamné », Micro Hebdo, 22 novembre 2007 ;
« Perturbation en vue sur les relations contractuelles éditeurs/prestataires », L’Usine
Nouvelle, 15 novembre 2007 ;
« Cybercommerce et résistance abusive : le juge sanctionne », Micro Hebdo, 15
novembre 2007 ;
« Torts partagés pour les utilisateurs « libres », 01 Informatique, 19 octobre 2007 ;
« PGI : attention aux droits d’exploitation », 01 Informatique, 29 septembre 2006 ;
« Du droit de l’innovation à l’innovation du droit », Supplément du Monde, les Cahiers
de la compétitivité, 27 septembre 2006 ;
« Le décret du 20 octobre 2005 : l’acte de naissance correspondant à la protection des
données à caractère personnel », Gazette du Palais, n° 25 à 26, janvier 2006 ;
« Pas d’anonymat chez les hébergeurs du net », 01 Informatique, 22 avril 2005 ;
« Le weblog est soumis aux règles de la communication », 01 Informatique, 15 avril
2005 ;
LEXING ®

2

-

5.

« Le licenciement par courrier électronique », Micro Hebdo, 27 mai 2004 ;
« Le smartphone appelle une réflexion juridique », Mobile Business, 20 mai 2004 ;
« Les clefs de la gestion juridique contractuelle », Profession achat, 13 mai 2004 ;
« Les sanctions possibles en cas de copie de CD ou DVD », Men’s Health, nov. 2003 ;
« Droit de l’innovation, droit à l’innovation : un droit en devenir », Droit & Patrimoine,
octobre 2003 ;
« Les fournisseurs d’accès Internet en voie de certification », Micro Hebdo, 20 mars
2002 ;
« Conservation électronique : la norme NF Z 42-013 révisée », 01 Informatique, 9
février 2001 ;
« Les communications électroniques relèvent-elles de la correspondance privée ? »,
Micro Hebdo, 8 février 2001 ;
« La « labellisation » des sites augmente-t-elle la sécurité juridique ? », Micro Hebdo,
24 février 2000 ;
« Commerce électronique, la problématique française (colloque du 13 mai 1998) »,
Gazette du droit des technologies avancées, n° 291 à 293, 18-20 octobre 1998.

CONFERENCES ET SEMINAIRES
-

-

-

-

-

-

« Protection de la vie privée et gestion des données personnelles », Colloque
Scientifique Annuel du Technion France : “Making Sense of Big Data”, sous le haut
patronage de François Hollande, Président de la République, Maison de La Chimie à
Paris, 15 Décembre 2014 ;
« Privacy: concerns, constraints and solutions », Digiworld Summit 2014 “Mobility
reloaded, we ain’t seen nothing yet!”, Montpellier, le 19 novembre 2014;
« Responsabilité et nouvelles technologies », Université d’automne, EDARA (Ecole des
avocats – Rhône-Alpes), le 14 novembre 2014 ;
« Avatar et robot : Identifier les enjeux éthiques et les premières règles juridiques
mondiales », Petit-déjeuner Débat animé par Alain Bensoussan et avec la participation
de Bruno Bonnell, à travers le robot Beam créé par la société Awabot, Lexing Alain
Bensoussan – Avocats, le 13 novembre 2014 ;
« Avocat acteur de l’économie : l’avocat stratège », Convention nationale des avocats
2014. », Montpellier, 28-31 octobre 2014 ;
« Bring your own device » : Tendances juridique, Journée thématique sur le BYOD,
UPMC – Amphithéatre « Pasquier », Le CUME et le Groupe Logiciel, 9 octobre 2014 ;
« Droit des plateformes et open science », 44ème Congrès de l’ADBU , Palais de la
musique et des congrès, Strasbourg, 4 septembre 2014 ;
« Conditions générales de vente : construire de nouvelles offres qui conjuguent
rentabilité et sécurité », Rencontres EBEN , Hôtel Hyatt Regency Etoile – Club Duplex,
17 juin 2014 ;
« Ethique, droit et robots : quelle régulation ? », 4ème Journée de recherche de l’AIM
IT & culture, Ethique, technologies de l’information et culture, CEDAG Université Paris
Descartes, 6 juin 2014 ;
« L’actualité juridique et réglementaire et à son impact sur la gestion des noms de
domaine », atelier de la troisième édition du Centr , Novotel Eiffel, 2 et 4 juin 2014 ;
« Quelles règles de droit pour les nouvelles technologies », 4ème Table ronde de la
Journée d'étude organisée par la Commission des lois du Sénat sur le thème :
"Numérique, renseignement et vie privée : de nouveaux défis pour le droit", Sénat,
Jeudi 22 mai 2014 ;
« Le Droit numérique et les plateformes : un enjeu dominant pour la science et l’IST »,
Colloque « Innovation et gouvernance de l’IST dans l’ESR : pour une politique
nationale des usages de l’IST », CNRS Meudon, 18 et 19 mars 2014 ;
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-

-

-

6.

« Développer sa présence numérique : internet, réseaux sociaux, référencement »,
Sommet Management du Droit, Pavillon d’Armenonville, 28 novembre 2013 ;
« RPVA et cabinet électronique », Campus 2013 Le barreau de Paris à la Maison de
l’Unesco, 9, 10 et 11 juillet 2013 ;
« Protection des données personnelles, une nécessité ? », 5ème Congrès Fedisa « Du
document à la gouvernance de l’information et sa valorisation : l’apport de la
dématique », 17-18 juin 2013 ;
« Le droit des robots, un nouveau droit : les robots deviendront-ils demain des sujets
juridiques ? », SUPINFO Nantes, mardi 2 avril 2013 ;
Table ronde « La donnée au cœur des modèles d’affaires : demain, tous traders de
données ? », « Vie privée 2020 : Libertés, vie privée, données personnelles à l’horizon
2020 : quelles transformations, quels enjeux et quelles régulations ? », Commission
Nationale Informatique et libertés, 30 novembre 2012 ;
« Les professionnels du droit et les nouvelles technologies. Opportunités-risquesrègles prudentielles », Colloque de la conférence des Barreaux Lémaniques et de
l’Association Piémont-Savoie, 21 septembre 2012 ;
« Panorama 2012 du Droit des Contrats : Contrats liés à internet : à quelles clauses
faut-il être attentif ? », Edition Formation Entreprise, 27 mars 2012 ;
« L’acte d’avocat », LexisNexis Formations, Valence, 14 octobre 2011 ;
« 2011-2021 : L’avocat ces 10 prochaines années », Association Nationale d'Assistance
Administrative et Fiscale, 16 septembre 2011 ;
« Pilotage contractuel d’un projet », formation intra Électricité Réseau Distribution de
France, 8 septembre 2011 ;
« Les droits de l’homme virtuel », École de Formation du Barreau, 13 juillet 2011 ;
« Les responsabilités juridiques du DSI », Capgémini Institut, 25 novembre 2010 ;
« La confiance numérique dans l’enseignement et particulièrement dans le cadre du
travail avec des mineurs », Ministère de l’Éducation Nationale, 25 novembre 2010 ;
« La « virtualisation » et l’externalisation représentent-elles un risque réel pour
l’entreprise ? », Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises, 25 novembre 2010 ;
« Le droit à l’oubli sur Internet », Union Internationale des Avocats, 2 novembre 2010.

INTERVIEWS
-

-

« Le droit des robots : mythe ou réalité ? », Emile & Ferdinand, octobre 2014 n°7 ;
« Alain Bensoussan : ‘‘Je crois à l’émergence d’un marché des données personnelles’’
», par Bruno Texier, Archimag n° 279, novembre 2014 ;
« L’avenir de l’avocat - Acte I, économie : ce qu’il faut retenir de la Convention
nationale des avocats 2014. », Le Village de la justice, 29 octobre 2014 ;
« 3 questions à Alain Bensoussan, avocat au barreau de Paris » [présente le code
Informatique et libertés et l’arrêt Google Spain] par Eric Bonnet, JCP(G) n° 44, 27
octobre 2014 ;
« Quel statut légal pour les robots ? » par Frank Niedercorn, Les Echos, le 14 octobre
2014 ;
-« Le robot pharmacien frappe déjà à la porte des officines », par Didier Doukhan, Le
Quotidien du pharmacien n° 3118, 29 septembre 2014 ;
« Dans le futur, des droits et des devoirs pour les robots » par Nil Sanyas,
NextImpact.com, le 19 juillet 2014 ;
« Le droit à l’oubli numérique consacre le droit de chacun d’entre nous d’être
l’archiviste de son passé » par Arnaud Dumourier, Le Monde du Droit, 15 juillet 2014 ;
« Droit des robots » par Julian Bugier », JT de 20h sur France 2, 15 juillet 2014
« Faut-il créer un statut légal pour les robots », par Jérôme Colombain, émission « Les
nouveaux mondes de l’innovation » sur France Info, 13 juillet 2014 ;
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-

7.

FORMATIONS
-

8.

Animation régulière de colloques et séminaires organisés notamment par Comundi,
Édition Formation Entreprise, Francis Lefebvre Formation, l’Institut des Hautes Études
de Défense Nationale ;
Chargé d’enseignement auprès de différentes universités, écoles et instituts (Paris I,
Paris V, Ecole Centrale de Paris (depuis 1996), ISEP) ;
Formations "Informatique et libertés" labellisées Cnil délivrées par le cabinet.

DIPLOMES
-

9.

« Droit à l’oubli : lancement par Google d’un formulaire d’oubli » par Dominique
Loriou, France Info le 30 mai 2014 ;
« Alain Bensoussan, l’avocat 3.0 » par Eric Bonnet, JCP (G), n° 36 2 septembre 2013,
p. 1557.

Certificat de spécialisation en Droit international (1995) ;
Certificat de spécialisation en Droit de la propriété intellectuelle (1993) ;
Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit des affaires Paris X Nanterre (1979) ;
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (1978) ;
Diplôme de l’Institut des Sciences Politiques de Paris (1976) ;
Licence d’Economie, option Econométrie (1975).

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
-

Expert au sein de la Commission Intranet et Nouvelles Technologies du CNB (2009) ;
Tiers aviseur auprès du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris (2004) ;
Arbitre auprès du Collège Européen de Résolution des Conflits (2004) ;
Arbitre auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) (2000) ;
Président de l’Association Nationale d'Assistance Administrative et Fiscale (ANAAFA)
(2010-2011) ;
Membre du Conseil de Présidence de l'Union internationale des avocats (UIA) ;
Membre du Conseil d’administration de l’Association Française de Droit de
l’Informatique et de la Télécommunication (AFDIT) (2005) ;
Président du groupe de travail de l’Union internationale des avocats sur la protection
des données personnelles et les droits de l’homme numérique (2004) ;
Vice-président d’honneur de l’Association Française des Correspondants à la
Protection des Données à Caractère Personnel (AFCDP).

10. DISTINCTION
-

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
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