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Alain Bensoussan 

 

 

1. Professional Activity 

- Lawyer, Member of the Paris Bar (admitted 1978); 
- President of the ALAIN BENSOUSSAN SELAS law firm1; 
- Founder of Lexing®, the first international lawyers’ network for digital and emerging law2;  
- Regional deleguate in Paris of ANAAFA (2016); 
- Founder and President of ADPO (l’Association des Data Protection Officers) 3 (2016); 
- Member of Incubateur du Barreau de Paris4 (2015); 
- Founder and President of ADDR (Association du droit des robots)5 (2014); 
- Honorary President of ANAAFA (Association nationale d’assistance administrative et fiscale 

des avocats) (2014); 
- Included in the 2019 edition of The Best Lawyers™ in France for Information Technology Law 

and Technology Law, and nominated for Privacy and Data Security Law, by the U.S. lawyer 
ranking publication Best Lawyers®. 

 

2. Education 

- Specialization degree in New Information and Communication Technologies Law, 
Centre Régional de Formation Professionnelle des Barreaux du Ressort de la Cour d’Appel de 
Paris (1993); 

- DEA (Master) in Business Law, Université Paris X Nanterre (1979); 
- Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (Bar exam) (1978); 
- Graduated from the Institut des Sciences politiques de Paris, economic and financial section 

(1976); 
- Licence (BA) in Economy, with an option in econometrics (1975). 

 

3. Practice Areas 

- Advanced Technology law; 
- Robot law;  
- IT and Telecommunications law; 
- Internet law; 
- Intellectual Property law. 

 

                                                           
1
 http://www.alain-bensoussan.com/  

2
 https://lexing.network/en  

3
 http://www.data-protection-officer-association.eu/  

4
 http://incubateur-barreaudeparis.com  

5
 http://www.alain-bensoussan.com/association-du-droit-des-robots/  

http://www.alain-bensoussan.com/
https://lexing.network/en/#.W3VMFugzYdU
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http://www.alain-bensoussan.com/association-du-droit-des-robots/
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4. Experience 

- Advisory and Litigation in digital law and advanced technology law; 
- International arbitration; 
- Creator of the Charter of Robot Rights. 

 
Alain Bensoussan was included in the 2019 edition of The Best Lawyers™ in France for Information 
Technology Law and Technology Law, and nominated for Privacy and Data Security Law, by the U.S. 
lawyer ranking publication Best Lawyers®. 
 

5. Publications 

5.1 Books 

- « Le Data Protection Officer (DPO) », (Minilex Lexing®), Éditions Bruylant Larcier 2e édition 
2018 ; 

- « Règlement européen sur la protection des données [Édition 2018] : Textes, commentaires 
et orientations pratiques », (Lexing®-Technologies avancées & Droit) Éditions Bruylant Larcier 
2017, 2ème édition ; 

- « L’Abécédaire de la protection des données personnelles de A à Z », (Abécédaire Lexing®), 
Éditions Bruylant Larcier 2017 ; 

- « Le Data Protection Officer (DPO) », (Minilex Lexing®), Éditions Bruylant Larcier 2017 ; 
- « Informatique, Télécoms, Internet », Francis Lefebvre, 6e édition 2017 ; 
- « Droit des objets connectés et télécoms », (Minilex Lexing®), Editions Larcier 2017 ; 
- “General data protection regulation: Texts, commentaries and practical guidelines”, 

[également disponible en version e-book], Editions Wolters Kluwer 2017 ; 
- « Règlement européen sur la protection des données : Textes, commentaires et orientations 

pratiques », (Lexing-Technologies avancées & Droit), Editions Larcier 2016 ; 
- « Failles de sécurité et violation de données à caractère personnel », (Minilex Lexing®), 

Editions Larcier 2016 ; 
- « Comparative handbook: robotic technologies law », (Lexing-Technologies avancées & 

Droit), Editions Larcier 2016 ; 
- « Code de la sécurité informatique et télécoms », (Codes métiers Lexing®), Editions Larcier 

2016 ; 
- « En compagnie des robots », A. Bensoussan, Y. Constantinidès, K. Darling, J-G. Ganascia, O. 

Tesquet, éd. Premier Parallèle, 2016 ; 
- « Les robots : objets scientifiques, objets de droits », A. Bensamoun, dir. « Propos conclusifs : 

essais sur le droit des robots », A. Bensoussan, éd. Mare & Martin, 2016 ; 
- « Droit des robots », (Minilex Lexing®), Editions Larcier 2015 ; 
- « Code informatique et libertés » (Codes métiers Lexing®), Editions Larcier 2014 ; 
- « L’acte d’avocat : Cadre juridique et déontologique », Francis Lefebvre 2014 ; 
- « RPVA - Réseau Privé Virtuel d’Avocat : de la procédure électronique au cabinet 

numérique », Francis Lefebvre 2012 ; 
- « Informatique et libertés », Francis Lefebvre, 2e édition 2010 ; 
- Gazette du droit des technologies avancées : informatique, télécommunications, spatial, 

biotechnologies (numéro spécial trimestriel de la Gazette du Palais) ;  
- Droit de l’informatique et de la télématique, Théorie et Pratique, Berger Levrault 1985. 

 
Since 2009, he has been contributing to the France chapter of “Global Privacy and Security Law”, 
under the editorship of Françoise Gilbert, the founder of the IT Law Group, a law firm headquartered 
in Silicon Valley, California (USA). 
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5.2 Articles 

- « Le droit naturel, base de la personne robot », Planète Robots n°53 sept-oct. 2018 
- « Réflexions sur la personne robot », Planète Robots n°52 juillet-août 2018 ; 
- « Diffusion de fausses informations par des robots logiciels, enjeu de la loi Fake news », 

LeFigaro.fr Blog expert Droit des technologies avancées, le 20 juillet 2018 ; 
- « Le droit naturel, fondement juridique de la personne-robot », LeFigaro.fr Blog expert Droit 

des technologies avancées, le 10 juillet 2018 ; 
- « Les robots et la justice, quels enjeux ? », Planète Robots, n° 51 mai-juin 2018 ; 
- « Le véhicule à délégation de conduite : un pas de plus vers la personne robot », LeFigaro.fr 

Blog expert Droit des technologies avancées, le 16 avril 2018 ; 
- « Les jouets connectés : gare au risque d’espionnage », Planète Robots, n° 50 mars-avril 

2018 ; 
- « Pour un droit de propriété et une monétisation des données personnelles», LeFigaro.fr 

Blog expert Droit des technologies avancées, 28 février 2018 ; 
- « L’algorithme post-bac décortiqué par la Cour des comptes », Planète Robots, n°49, Janvier-

Février 2018 ; 
-  « Intelligence artificielle : quelle régulation pour le code ? », LeFigaro.fr Blog expert Droit des 

technologies avancées, 11 décembre 2017 ; 
- « La personne-robot : provocation juridique ou innovation politique ? », LeFigaro.fr Blog 

expert Droit des technologies avancées, 3 novembre 2017 ; 
- « Voiture autonome et vie privée : la dépendance aux données », Planète Robots, n° 48 nov.-

déc. 2017 ; 
- « Procès intelligent : quels outils prédictifs pour quelles règles du jeu ? », LeFigaro.fr Blog 

expert Droit des technologies avancées, 25 octobre 2017 ; 
- « Les robots coursiers : des objets roulants non identifiés », Planète Robots, n°47, Sept.-oct. 

2017 ; 
- « Le droit des robots ? Quelle est l’autonomie de décision d’une machine ? Quelle protection 

mérite-t-elle ? », In : Vers de nouvelles humanités ? L’humanisme juridique face aux 
nouvelles technologies, (Archives de philosophie du droit n° 59), Dalloz, 2017. p.165-174 ; 

- « Plaidoyer pour une éthique des codeurs », Planète Robots, n°46, Juillet-août 2017 ; 
- « De l'IA et la robothumanité », Planète Robots, n° 45 mai-juin 2017 ; 
- « Règlement général sur la protection des données Comment le mettre en œuvre ? 

Comment s'y préparer ? », Dossier pratique n° 101 Liaisons sociales 2017 ; 
- « L’avocat sans local fixe », Maître n° 240 2ème trim. 2017 ; 
- « Vers les droits de l’homme de l’IA », Planète Robots, n° 44 mars-avril 2017 ; 
- « Un grand pas vers la robohumanité », RPPI n°1 mars 2017 ; 
- « 2017 : l'hologramme sur tous les fronts », RPPI n°1 mars 2017 ; 
- « Réforme du droit des contrats ; quel impact ? », EDI n° 66 mars 2017 ; 
- « La gestion de portefeuilles à l’ère digitale », Planète Robots, n° 43 janvier-février 2017 ; 
- « Chronique juridique du Big Data, des algorithmes et de l’Intelligence Artificielle », Guide du 

Big Data 2016-2017 ; 
- « Le robot créateur peut-il être protégé par le droit d'auteur ? », Planète Robots, n° 42 

novembre-décembre 2016 ; 
- « Un futur cadre juridique européen pour la robotique », Planète Robots, n° 41 septembre-

octobre 2016 ; 
- « Le droit des robots : état des lieux dans le monde », Planète Robots, n° 40 juillet-août 

2016 ; 
- « Voyage dans le monde des robots », Lefigaro.fr Blog expert Droit des technologies 

avancées, 15 juin 2016 ; 
- « La loyauté des plateformes IA », Planète Robots, n° 39 mai-juin 2016 ; 
- « Le droit n’est pas un frein à l’innovation », France forum n° 61, avril 2016 p.49 ;  
- « Adoption du Paquet ‘‘Protection des données à caractère personnel’’ », Lefigaro.fr Blog 

expert Droit des technologies avancées, 15 avril 2016 ; 
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- « Les robots au cœur de la transition intelligente », Le M@g des avocats  n° 28, 1er trim. 
2016 ; 

- « Les algorithmes analytiques et prédictifs », Planète Robots, n° 38 mars-avril 2016 ;  
- « Des voitures intelligentes aux voitures robots », Planète Robots, n° 37 janvier-février 2016 ; 
- « Projet de loi Numérique : vers la notion de communs informationnels ? », Lefigaro.fr Blog 

expert Droit des technologies avancées, 30 décembre 2015 ; 
- « Les robots peuvent-ils commettre des meurtres ? », Planète Robots, n°36 novembre-

décembre 2015 ;  
- « Causes et effets de l’industrie 4.0 », H+ Magazine octobre-novembre 2015 p. 81 ; 
- « Les robots médicaux : entre intégrité physique et dignité », Planète Robots, n° 35 

septembre-octobre 2015 ; 
- « La réglementation des voitures intelligentes : Première étape vers le droit des robots », 

Lefigaro.fr Blog expert Droit des technologies avancées, 23 septembre 2015 ; 
- « Data security and privacy en matière de robot », in : « Data security and privacy / 

Protection des données et vie privée » Revue de la Gendarmerie Nationale, n° 254, 4ème trim. 
2015 ; 

- « Les robots sont-ils responsables en cas d'accident ? », Lefigaro.fr Blog expert Droit des 
technologies avancées, 3 août 2015 ; 

- « Vers un statut propre à l’entité ‘‘Robot’’ », Planète Robots, n° 34 juillet-août 2015 ; 
- « Pour la création d'un droit des robots face à la rupture technologique », L’Opinion n° 531 

29 juin 2015 ; 
-  « Repenser les lois de la robotique d’Isaac Asimov », Planète Robots, n° 33 mai-juin 2015 ; 
- « La Cada est favorable à l'accès aux codes sources d’un logiciel de l'Etat », Lefigaro.fr Blog 

expert Droit des technologies avancées, 13 mai 2015 ; 
- « Les conséquences de l’IA sur la responsabilité », Planète Robots, n° 32 mars-avril 2015 ; 
- « La ‘‘personnalité robot’’ », Lefigaro.fr Blog expert Droit des technologies avancées, 11 

février 2015 ; 
- « Le développement des drones civils est-il compromis ? », Planète Robots, n° 31 janvier-

février 2015 ; 
- « Les voitures intelligentes », Planète Robots, n° 30 novembre-décembre 2014 ; 
- « Gouvernance des données personnelles et analyse d'impact », Cahiers de l'Académie des 

sciences techniques comptables et financières n° 28 octobre 2014 ; 
- « Les robots avatars », Planète Robots n° 29 septembre-octobre 2014 ; 
- « Les voitures intelligentes », Planète Robots n° 28 juillet-août 2014 ; 
- « Les drones devant les tribunaux », Planète Robots n° 27 mai-juin 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 ; 
- « Regulation and Competition : Intellectual Property Rights Challenged by Open Innovation », 

Communications et stratégies n° 89, 1er trimestre 2013, p.119 ; 
- « Le droit des robots : de l’éthique au droit », Planète Robots, n°24 nov.-déc. 2013 ; 
- « 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 ; 
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- « 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 ; 
- « 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. 
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5.3 Interviews 

- « Données personnelles ‘‘personne n’est bien protégé’’ », pour RT France, l’invité du JT du 3 
janvier 2019 ; 

- « Les robots », Conférence sur les enjeux des robots pour la MAIF à Niort, 9 octobre 2018 ; 
- « Voiture autonome, Il faut appliquer le droit des humains au droit des robots », par C.Jost et 

G.Galpin, Archimag 4 octobre 2018 ; 
- « Les chatbots, fondement d’une nouvelle génération de legalstechs ? », 10ème Salon du 

livre juridique, Conseil constitutionnel, Paris, 6 octobre 2018 ; 
- « L’espèce robot », « La nuit du droit : pour voir le droit sous un nouveau jour », Avocats du 

Barreau de Marseille, 4 octobre 2018 ; 
- « Intelligence artificielle, robots : faux amis ou vrai espoir (et vice versa) », Université d’été 

de « Digital Ladies & Alies #bootscamp », Aix-en-Provence, 31 août 2018 ; 
- « Le procès de l'intelligence artificielle », par Rémy Demichelis, Les Échos du 5 octobre 2018 ; 
- « Affaire Benalla : la Cnil s’en mêle », par Marine Calvo, Décideurs juridiques de septembre 

2018 ; 
- « Révolution des robots : quel cadre juridique pour l’intelligence artificielle ? », par 

Bérengère Margaritelli, Journal spécial des sociétés n° 41 du 9 juin 2018 ; 
- « RGPD : les innovations technologique des cabinets pour accompagner les clients », par 

Aurélie Gervais, Droit et patrimoine n° 281, juin 2018  
- « Les appels téléphoniques de Google vont libérer du temps aux humains », par Éléonore de 

Marnhac, RTL, le 11 mai 2018 ; 
- « Une lettre ouverte pour refuser la ‘‘responsabilité juridique’’ des robots », par Rémy 

Demichelis, Les Echos.fr du 17 avril 2018 ; 
- « Peut-on tomber amoureux d’un robot ? » par Isabelle Girard, Madame Figaro (en ligne) le 3 

avril 2018 ; 
- « Intelligence artificielle : un amour de robot » par Isabelle Girard, Madame Figaro (papier) le 

3 avril 2018 ; 
- « Loi, responsabilité, éthique : la voiture autonome en question », par J. Chevalier et Y. 

Maroselli, Le Point.fr le 20 mars 2018 ; 
- « Comment les robots d’Amazon vont nous épargner certaines tâches pénibles », par Yves 

Calvi, RTL le 12 mars 2018 ; 
- « RGPD : quelles actions à j-100 ? », par Aurélie Magnez, IT-expert magazine le 9 février 

2018 ; 
- « Affaire Mennel : On a le droit à l’oubli, à condition que cela soit sincère », par Romain 

Delacroix, Le Figaro le 8 février 2018 ; 
-  « Données non personnelles : l’autre grand défi des entreprises », par Gabriel Mikulfka, La 

Lettre des Juristes d’Affaires, le 7 février 2018 ; 
-  « Voyage au cœur de l’IA », par César Voyer, hors-série coédité par Libération et France 

inter, le 20 déc. 2017 ; 
- « Il faut construire un droit spécifique aux robots », par Laurence Neuer pour LePoint.fr le 20 

nov. 2017 ; 
- « L’intelligence artificielle menacée par la réglementation sur les données personnelles », La 

Revue du digital du 12 juin 2017 ; 
- « Intelligence artificielle : quelle règlementation en France et en Europe ? », par Claire Sorel, 

VisionaryMarketing.fr le 16 juin 2017 ; 
- « Du big data au fast data, le nouvel écosystème de la data », par Farid Gueham, 

Contrepoint.org le 2 juin 2017 ; 
- « L’intelligence artificielle menacée par la réglementation sur les données personnelles », La 

Revue du digital du 12 juin 2017 ; 
- « Intelligence artificielle : quelle règlementation en France et en Europe ? », par Claire Sorel, 

VisionaryMarketing.fr le 16 juin 2017 ; 
- « Du big data au fast data, le nouvel écosystème de la data », par Farid Gueham, 

Contrepoint.org le 2 juin 2017 ; 
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- « Interview d’Alain Bensoussan, Avocat spécialiste du droit numérique : " Osons la 
personnalité robot, une nouvelle espèce dotée d’un nom, d’un numéro, d’une adresse 
IP…" », par Elisabeth Auvray pour WebDesObjets.fr, le 2 Juin 2017 ; 

- « Facebook Comment s'organise la gestion post-mortem d'un compte ? », par Océane 
Marache pour 20minutes le 1er juin 2017 ; 

- « Les robots doivent-ils rester hors-la-loi ? » ; interview de Bruno Bonnell et Alain Bensoussan 
par Philippe Passebon pour la Revue industrie & technologies n° 998-999 de mai 2017 ; 

- « Me Alain Bensoussan : ‘‘La ‘robohumanité’ est en route’’ » par Sophie Huet pour Le Figaro 
du 24 mars 2017, p.16 ; 

- « Avocats d’affaires, passez en mode robot ! », par Chloé Enkaoua pour L’Agefi Hebdo du 9 
au 15 février 2017 p.40-42 ; 

- « Les robots auront bientôt une responsabilité civile » sur RTL, 16 janvier 2017 ; 
- « Le temps est venu de créer un droit des robots les dotant d'une personnalité et d'une 

identité juridique » par Florence Creux-Thomas pour JCP(G) 19 décembre 2016 p. 2403 ; 
- « Cycle Remue-méninges : Pour un droit des robots ? », par Julien Meyrat, », pour 

Centraliens n° 650 (nov. déc. 2016) ; 
-  « L’homme qui veut donner des droits aux robots » par Armelle Oger pour We demain n°15 

septembre 2016, p.83 ; 
- « Le Parlement européen veut faire des robots des ‘‘personnes électroniques’’ » par Jean-

Marc De Jaeger pour Le Figaro du 24 juin 2016 ; 
- « Alain Bensoussan : portrait-robot » par Capucine Coquant pour Carrière Juridique.com le 2 

juin 2016 ; 
- « Robots intelligents et progrès de l’intelligence artificielle. Faut-il tout arrêter ? » par 

Frédéric Taddeï pour l’émission de France 2 : « Ce soir (ou jamais !) » du 11 mars 2016 ; 
- « Le droit à la cyber-dignité pour tous ! » par Aroua Biri pour Le Journal du Net 21 février 

2016 ; 
- « La décision invalidée par le Conseil constitutionnel concernant la saisie administrative de 

données informatiques », par Anne Fauquembergue, sur France culture, Journal de 22 
heures, le 19 février 2016 ; 

- « Pour un statut juridique des robots intelligents similaire aux humains », Le Temps (Suisse 
romande), le 19 février 2016 ; 

- « Des voitures sans conducteur mais pas sans loi », par Marie Jung, pour L’Atelier 
(Atelier.net) du 2 décembre 2015 ; 

- « Droit des robots : science-fiction ou anticipation ? », pour Recueil Dalloz n° 28, du 30 juillet 
2015 ; 

- « Faudra-t-il donner une personnalité juridique aux robots ? » par Pierre Cormon, pour 
Entreprise romande le magazine, le 10 juillet 2015 ; 

- « Il faut appliquer le droit des humains au droit des robots » par Guillaume Calpin, pour 
Archimag du 6 juillet 2015 ; 

- « Faut-il des lois pour nous protéger des robots ? » par Raphaele Karayan, pour L’Expansion-
L’Express, le 4 avril 2015 ; 

- « Droit des robots : rencontre juridique du troisième type » par Valérie Senneville, pour 
Enjeux Les Echos, mars 2015 ; 

- « Nos amis les robots » par Claire Lefebvre, in : TGV Magazine n° 172, mars 2015 ; 
- « Affichage d'un « mur des voleurs » dans un supermarché parisien », France 3 au 19/20 

Paris-Ile-de-France, 2 mars 2015 ; 
- « Les drones représentent-ils un danger pour la population ? Entretien avec l’avocat Alain 

Bensoussan », par Laurence Neuer, pour Lepoint.fr, 25 février 2015 ; 
- « Téléphones, ordinateurs pros utilisés à des fins persos... que risquez-vous ? » par Sandrine 

Chauvin, pour Capital.fr, 24 février 2015 ; 
- « Sms, mails : votre employeur peut-il vous espionner ? », par Pierre de Vilno, pour Le 

Journal de Wendy Bouchard sur Europe1, Europe Midi, 20 février 2015 ; 
- « Les drones peuvent mettre beaucoup de monde en danger » par Laurence Neuer, pour Le 

Point, le 25 février 2015 ; 

http://www.archimag.com/vie-numerique/2015/07/06/il-faut-appliquer-droit-humains-au-droit-robots
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- « L’offre d’emploi antisémite qui a fait scandale sur la Toile : Si possible pas juif », France 3, 
Le Grand Soir, Paris-Île-de-France, 3 février 2015 ; 

- « Le droit des robots : mythe ou réalité ? » pour Emile & Ferdinand, octobre 2014 n°7 ; 
- « Faut-il conférer des droits aux robots ? » par Antoine Garapon pour "Esprit de justice" sur 

France Culture, le 23 octobre 2014 ; 
- « Quel statut légal pour les robots ? » par Frank Niedercorn pour Les Echos, le 14 octobre 

2014 ; 
- « Le robot pharmacien frappe déjà à la porte des officines », par Didier Doukhan pour Le 

Quotidien du pharmacien n° 3118, 29 septembre 2014 ; 
- « Ces robots qui nous ressemblent », émission Le Mouv’ du 25 juillet 2014 ; 
- « Dans le futur, des droits et des devoirs pour les robots » par Nil Sanyas pour 

NextImpact.com le 19 juillet 2014 ; 
- « Robot : bientôt des droits et des devoirs », Journal télévisé de 20h sur France 2 du 15 juillet 

2014 ; 
- « Demain quand les robots auront des droits », RTBF 16 juillet 2014 ; 
- Les « Trophées d’or 2014 » et l’essor du département « Droit des robots », par Arnaud 

Dumourier, pour Le Monde du Droit, 15 juillet 2014 ; 
- « Droit des robots » par Julian Bugier pour le JT de 20h sur France 2, 15 juillet 2014 ; 
- « Faut-il créer un statut légal pour les robots », par Jérôme Colombain, pour l’émission « Les 

nouveaux mondes de l’innovation » sur France Info, 13 juillet 2014 ; 
- « Vers un droit des robots »,  My DSI TV d’Accenture, février 2014 ; 
- « Pour un droit des robots ? » par Marc-André Séguin, avocat au Barreau du Québec, pour Le 

Journal du Barreau du Québec, 16 décembre 2013 ; 
- « Plaidoyer pour un droit des robots », La Lettre des juristes d’affaires, le 28 octobre 2013 ; 
- « Une charte éthique : première étape vers un futur droit des robots », émission Les Grosses 

Têtes : La Lanterne, RTL du 21 octobre 2013 ; 
- « Machin aime Machine », Stylist.fr, n° 22, 17 octobre 2013 ; 
- « Les robots ont-ils des droits ? », émission17/20 numérique, diffusée le 9 octobre 2013 sur 

France Info ; 
- « Un statut juridique pour les robots est à définir dans notre droit », par Fédérico Nicotra et 

Noé Salem pour le 19/20 national de France 3 présenté par Carole Gaessler, 7 octobre 2013 ; 
- « Pourquoi les robots auront bientôt des droits » par Geoffrey Le Guilcher, Les Inrocks n° 931 

du 2 octobre 2013 ; 
- « Alain Bensoussan, l’avocat 3.0 » par Eric Bonnet, JCP (G), n° 36, 2 septembre 2013, p. 1557 ; 
- « Alain Bensoussan : "Pour ne pas manquer ce nouveau tournant de l'histoire du droit, j'ai 

décidé de créer un département entièrement dédié au droit des robots" » par Arnaud 
Dumourier, Le Monde du Droit, 12 juillet 2013 ; 

- « Vidéoprotection et robots » par Evelyne Guitard, Vidéosurveillance Infos, mai-juin 2013. 
 

6. Conferences and Seminars 

- « Humains et non-humains : vivre avec des machines autonomes », Sciences Po, Conférence 
Futurs pluriels, Paris, 24 octobre 2018 ; 

- « Droit de l’IA : de la propriété intellectuelle à la responsabilité », Club des anciens élèves de 
l’ENSIIE6, « Informatique et droit : de la propriété intellectuelle à la contractualisation avec 
ses partenaires », Paris, 16 octobre 2018 ; 

- « La preuve au défi de la science : un futur bien présent », Formation continue ENM : 
« Preuve pénale : évolutions, controverses et perspectives », Paris le 10 octobre 2018 ; 

- « Robot et IA : Le faux procès d’un vrai robot policier », Festival international de journalisme, 
Couthures-sur-Garonne, 13 juillet 2018 ; 

- « Bienvenue dans la robohumanité : vers un droit des robots ? », Université d’été 
pluridisciplinaire et internationale, Bordeaux le 3 juillet ; 

                                                           
6
 ENSIIE : École Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise, associée à l’Université 

Paris-Saclay et à l’Institut Mines-Télécom 
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- « L’avenir réside-t-il dans un ‘human-technology co-evolution’ ? », L’impact des nouvelles 
technologies dans les programmes de mise en conformité, Assises de la compliance, Paris 22 
juin 2018 ; 

- « L’intelligence artificielle au service de la sécurité : un incontournable ? », Colloque « Vers 
quelle évolution de nos métiers, demain ? », GPMSE7 Paris 28 juin 2018 ; 

- « Le 25 mai 2018, tout commence », Journée tendances ADPO spéciale RGPD, Paris le 5 juin 
2018 ; 

- « Les mutations juridiques et administratives induites par l’intelligence artificielle », Cnil 
Cycle supérieur d’intelligence artificielle, Paris le 21 mai 2018 ; 

- « La propriété des données », Data X Days, Paris 17 mai 2018 ; 
- « Vers de nouvelles personnalités juridiques au 21ème siècle : robots, animaux, espaces 

naturels », 4ème anniversaire, la Grande bibliothèque du droit et le Barreau de Paris, Paris le 
16 mai 2018 ; 

- « Le RGPD et les start-up de la data », Nocturne de la data, GFII, Ecole de guerre économique 
et Cap digital, Paris le 5 avril 2018 ; 

- « 40 ans de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : quel 
bilan ? », Colloque Sénat-Cnil, Paris le 29 mars 2018 ; 

- « Bienvenue dans la robohumanité », GS Days 2018 : Journées francophones de la sécurité et 
10 ans de Global security magazine, Paris le 28 mars 2018 ; 

- « Etes-vous prêts pour le RGPD ? Comment utiliser au mieux les deux mois qui nous séparent 
de l’entrée en vigueur de la loi sur le RGPD (25 mai) ? Check up de votre conformité et des 
gains attendus ! », IT & IT security meeting 2018, Cannes le 21 mars 2018 ; 

- « L’impact du RGPD auprès des administrations et établissements publics », Cegid on air, 
Paris le 15 mars 2018 ; 

- « Droit et responsabilités des robots », Innovation et handicap : quelles perspectives, Cramif 
le 14 décembre 2017 ; 

- « Le profilage du voyageur », Spy is the limit : les enjeux de la sécurité dans le voyage de 
loisirs et d’affaires, Totec 2017, Paris le 14 décembre 2017 ; 

- « L’impact de la justice prédictive sur les métiers de magistrat et d’avocat », Ecole nationale 
de la magistrature, Bordeaux le 6 décembre 2017 ; 

- « La place croissante prise par les logiciels : enjeux, risques réglementations et 
responsabilités », Matinée CIO 2017 « Les nouveaux champs d’application de la mesure des 
logiciels », Paris 1er décembre 2017 ; 

- « Building AI dedicated laws », Artificial intelligence for leaders, Total, 24 novembre 2017 ; 
- « Robotique et connectique », Atelier Waouh, Club Innovation immobilier, Paris le 23 

novembre 2017 ; 
- « Bienvenue dans la robohumanité », Cloud Expo 2017, Paris le 15 novembre 2017 ; 
- TEDxParis 2017 « ‘‘SLOW’’ : Se hâter lentement », Grand Rex, Paris 6 novembre 2017 ; 
- « TechWeek Les dunes», thème de l’intervention : « Des robots et des droits », Société 

générale, Fontenay-sous-bois le 5 juillet 2017. 
- Université d’été, thème de l’intervention : « Bienvenue dans la robohumanité ! », Edara, 

école des avocats, Rhône-Alpes, Lyon du 3 au 6 juillet 2017 ; 
- Colloque du Club des investisseurs de long terme, « Du bon usage des données, le monde de 

demain sera-t-il prédictible ? », Groupe Croissance et innovation (CGI), AG2R La Mondiale, 
Paris, 27 juin 2017 ; 

- thème de l’intervention : « Synthèse sur la notion de personne », Université catholique de 
Lyon, Faculté de droit, 1er juin 2017 ; 

- Colloque Justice prédictive, thème de l’intervention : « L’impact de la justice prédictive sur 
les métiers du juge, procureur et avocat », Université catholique de Lille, Faculté de droit le 
19 mai 2017 ; 

- « Intelligence artificielle », thème de l’intervention : « Quel droit pour les robots », Devoxx 
2017 Paris, Palais des congrès le 7 avril 2017 ; 

                                                           
7 GPMSE : Groupement professionnel des métiers de la sécurité électronique 
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- Showroom de l’intelligence des objets, thème de l’intervention : « Blockchain, IoT et 
Sécurité : osons la confiance ! », SIDO, à Lyon le 5 avril 2017 ; 

- Industrie Eurexpo, thème de l’intervention : « Droit de la robotique : quels enjeux pour 
demain », Lyon, le 4 avril 2017 ;  

- Colloque « Vers de nouvelles humanités », thème de l’intervention : « Quelle place pour les 
robots dans notre société », Association française de philosophie du droit et la Cité des 
sciences, journée sur « L’humain remplacé » le 24 mars 2017 ; 

- « Les enjeux juridiques de la transition numérique », Les entretiens des Arcs du 16 au 19 
mars 2017 ; 

- thème de l’intervention : « Quelle place pour les robots dans notre société », Atelier-
recherche ADDR / CREOGN, 12 décembre 2016 ; 

- Festival de la communication santé, 27ème éd., thème de l’intervention : « Approche 
juridique et tendancielle de la robotique médicale », le 25-26 novembre 2016 ; 

- Cycle Remue-Méninges, thème de l’intervention : « Robots et ingénieurs : de la science-
fiction aux droits », Centrale, association des centraliens et CentraleSupélec, 5 octobre 2016 ; 

- France Digitale Day, thème de l’intervention : « Data is our future, ou comment créer de la 
valeur avec la data", Table ronde, 29 septembre 2016 ; 

- Université d’été du Barreau de Rouen thème de l’intervention : « L’Avocat du futur : des NTIC 
à la robotisation, Que seront nos cabinets ? », du 24 au 26 août 2016 ; 

- Formation continue des magistrats, thème de l’intervention : « Algorithmes prédictifs, robots 
policiers, robots militaires : aspects juridiques », Ecole nationale de la magistrature, 17 juin 
2016 ; 

- thème de l’intervention : « Quels droits pour les robots », Institut Multi-Médias, 22 Janvier 
2016 ; 

- Les Enjeux de la Cyber-Insécurité, thème de l’intervention : « Face aux risques : quelle 
conscience, quelles réponses des entreprises, quels outils disponibles aujourd’hui et demain, 
quels impacts stratégique et financier anticiper ? », Stanford Business Club "Cyber 
Insécurité", 19 janvier 2016 ; 

- thème de l’intervention : « Aspects juridiques et éthiques des drones : automatisation de la 
décision de tuer », Ecole Militaire, 19 janvier 2016 ; 

- « Technologies numériques : quelles limites éthiques », thème de l’intervention : « Les 
robots en milieu urbain : aspects juridiques », Centre de recherché de l’école des officiers de 
la gendarmerie nationale, 14 décembre 2015 ;  

- TEDx, thème de l’intervention : « De l’urgence d’un droit des robots ? », Paris, 1 novembre 
2015 ; 

- Congrès des Greffiers des Tribunaux de Commerce, thème de l’intervention : « Information 
légale face l’open data », 8 octobre 2015 ; 

- Journée thématique du CSIESR, thème de l’intervention : « L’aspect juridique autour du 
Cloud », Comité des Services Informatiques Enseignement Supérieur Recherche, 7 octobre 
2015 ; 

- Festival « Changer le monde », thème de l’intervention : « Les robots : avenir de 
l’humanité ? », Le Monde 26 septembre 2015 ; 

- thème de l’intervention : « Rentrée juridique des SI : Nouvelles obligations en matière de 
protection des données personnelles », Clubs OLG, 23 septembre 2015 ; 

- “Where are we in 2040? », Workshop on Legal Aspects of Automated Driving, Adapt:Ve, 17 
septembre 2015 ; 

- EFB Campus 2015, thème de l’intervention : « Faut-il un droit des robots ? », EFB du 6 au 9 
juillet 2015 ; 

- Journée SFdS, thème de l’intervention : « Rendez-vous Méthodes et Logiciels : Open Data 
point de vue juridique », Société Française de Statistique, 9 avril 2015 ; 

- Séminaire IMM 2014/2015, Droit et régulation du numérique, thème de l’intervention : 
« Emergence des droits de l'homme numérique », Institut Multi Médias, 23 janvier 2015 ; 
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- Journée contributive du CNNum : Loyauté dans l’environnement numérique, thème de 
l’intervention : « Faut-il un droit des robots ? », Conseil de l’Europe, Strasbourg le 9 janvier 
2015 ; 

- Petit-déjeuner Débat animé par Alain Bensoussan et avec la participation de Bruno Bonnell, à 
travers le robot Beam créé par la société Awabot, thème de l’intervention : « Avatar et 
robot : Identifier les enjeux éthiques et les premières règles juridiques mondiales », Lexing 
Alain Bensoussan – Avocats, 13 novembre 2014 ; 

- Journée ADBU, thème de l’intervention : « Le droit de l’Open Science », Association des 
directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires et des services 
documentaires de l’enseignement supérieur et de la recherche, 4 septembre 2014 ; 

- 4e Journée de recherche de l’AIM IT & culture, thème de l’intervention : « Ethique, droit et 
robots : quelle régulation ? », Ethique, technologies de l’information et culture, CEDAG 
Université Paris Descartes, 6 juin 2014 ; 

- Sommet Management du Droit, thème de l’intervention : « Développer sa présence 
numérique : internet, réseaux sociaux, référencement », Pavillon d’Armenonville, 28 
novembre 2013 ; 

- Campus 2013 thème de l’intervention : « RPVA et cabinet électronique », Le barreau de Paris 
à la Maison de l’Unesco, 9, 10 et 11 juillet 2013 ; 

- 5e Congrès Fedisa « Du document à la gouvernance de l’information et sa valorisation : 
l’apport de la dématique », thème de l’intervention : « Protection des données personnelles, 
une nécessité ? », 17-18 juin 2013 ; 

- « Vie privée 2020 - Libertés, vie privée, données personnelles à l’horizon 2020 : quelles 
transformations, quels enjeux et quelles régulations ? », thème de l’intervention : Table 
ronde « La donnée au cœur des modèles d’affaires : demain, tous traders de données ? », 
Commission Nationale Informatique et libertés, 30 novembre 2012 ; 

- Colloque de la conférence des Barreaux Lémaniques et de l’Association Piémont-Savoie, 
thème de l’intervention : « Les professionnels du droit et les nouvelles technologies. 
Opportunités-risques-règles prudentielles », 21 septembre 2012 ; 

- Edition Formation Entreprise, thème de l’intervention : « Panorama 2012 du Droit des 
Contrats : Contrats liés à internet : à quelles clauses faut-il être attentif ? », 27 mars 2012 ; 

- thème de l’intervention : « L’acte d’avocat », LexisNexis Formations, Valence, 14 octobre 
2011 ; 

- Journée ANAAFA, thème de l’intervention : « 2011-2021 : L’avocat ces 10 prochaines 
années », Association Nationale d'Assistance Administrative et Fiscale, 16 septembre 2011 ; 

- Formation intra Électricité Réseau Distribution de France, thème de l’intervention : « Pilotage 
contractuel d’un projet », 8 septembre 2011 ; 

- Conférence EFB, thème de l’intervention : « Les droits de l’homme virtuel », École de 
Formation du Barreau, 13 juillet 2011 ; 

- Les DSI, thème de l’intervention : « Les responsabilités juridiques du DSI », Capgemini 
Institut, 25 novembre 2010 ; 

- Education numérique, thème de l’intervention : « La confiance numérique dans 
l’enseignement et particulièrement dans le cadre du travail avec des mineurs », Ministère de 
l’Éducation nationale, 25 novembre 2010 ; 

- Journée CDSE, thème de l’intervention : « La « virtualisation » et l’externalisation 
représentent-elles un risque réel pour l’entreprise ? », Club des Directeurs de Sécurité des 
Entreprises, 25 novembre 2010 ; 

- Journée UIA, thème de l’intervention : « Le droit à l’oubli sur Internet », Union internationale 
des avocats, 2 novembre 2010. 

 

7. Trainings 

- Frequent speaker at symposiums and seminars organized by training organizations (such as 
Comundi, Édition Formation Entreprise, Francis Lefebvre Formation, Larcier); 
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- Provides data protection trainings within the framework of the trainings programs developed 
by his firm and certified by the Privacy Seals (“labels”) granted by the CNIL (French data 
protection authority). 

 

8. Teaching 

- Lecturer at various universities, schools and institutes: Paris I, Paris V, Ecole CentraleSupelec 
(since 1994), Institut d'études politiques de Paris (Science Po) (since 2015).  

 

9. Languages 

- English. 
 

10. Additional Activities 

- Member of the Board of directors of AFA (Association for Arbitration); 
- Domain name panelist for the World Intellectual Property Organization (WIPO); 
- Member of Incubateur du Barreau de Paris (since 2015); 
- Member of the “Privacy and Rights of the Digital Person” commission of UIA (International 

Association of Lawyers) (President from 2006 to 2012); 
- Member of the “Law of Robotics” commission of UIA (International Association of Lawyers); 
- Honorary President and Regional Deleguate of ANAAFA (Association nationale d’assistance 

administrative et fiscale des avocats) (since 2014); 
- President of ANAAFA (Association Nationale d'Assistance Administrative et Fiscale) (2010-

2011); 
- Expert for the Commission on intranet and new technologies of the French Bar Association 

(CNB) (2009); 
- President of AFDIT (Association Française de Droit de l'Informatique et de la 

Télécommunication) (1992 and 2005). 
 

11. Distinction 

- Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 
 


