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Denise Lebeau-Marianna accompagne ses clients sur des projets de conformité
globale en matière de protection des données et de mise en place de structures
de gouvernance ainsi que sur des traitements de données plus spécifiques, tels

Data Protection and
Privacy

que ceux mis en œuvre dans le cadre de programmes internationaux de lutte
contre la corruption, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la
contrefaçon, mais aussi la mise en œuvre de solutions de détection de la fraude

Anglais Français

sur les sites de commerce électronique ou de procédures d'e-discovery. Elle
conseille également ses clients dans le cadre de projets de traitement des données de santé et de
télémédecine en relation avec les autorités (CNIL ASIP).
Denise dispose d’une solide expérience en Droit des Nouvelles Technologies : Droit de l’Informatique, de l’Internet, du E-commerce, et
la réglementation des données personnelles dont elle traite les aspects contentieux et non contentieux. Elle est expert agréé EuroPriSe
en données personnelles et certifiée CIPP/E.
En charge de l'India Desk dans son précédent cabinet, Denise Lebeau-Marianna a contribué à la rédaction du rapport Euroupie du
MEDEF en 2008 et anime régulièrement des conférences en droit comparé franco-indien.

LANGUES
Anglais
Français

Qualifications professionnelles
Avocate inscrit au barreau de Paris
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Expérience antérieure
Avant de rejoindre DLA Piper, Denise Lebeau-Marianna a développé la pratique données personnelles dont elle a été en charge
pendant plus de vingt ans au sein d'un cabinet d'avocats international à Paris.

Reconnaissance
Best Lawyers – Information Technology Law – Privacy and Data Security Law – 2017-22
Chambers Europe – Spotlight Table - TMT: Data Protection – 2022
Legal 500 - Data Privacy & Data Protection - Tier 1 -Leading Individual – 2022
‘Denise Lebeau-Marianna boasts enviable expertise in cybersecurity and often assists with data privacy compliance matters as well
as data breach investigations. One market source reports that she "is passionate and has very good client contacts."’ Chambers
Europe, 2021
‘Denise Lebeau and DLA Piper have developed reliable, fast, flexible assistance that responds effectively to the concerns of
multinational groups in all segments of data protection, from the implementation of BCRs to the management of data breaches.’
‘Denise Lebeau is very flexible; with a deep knowledge of the subject and of its issues and actors, she is able to provide the
appropriate responses in a calm and serene manner with appreciable saving of resources.’ Legal 500, 2021

Formation
Université Paris XI, Master Droit des TIC, 1993
ESSEC, iMD Business, 1991
Université Paris II, Master de Droit International Privé, 1989

Adhésions
Membre de l’Association de l’Economie Numérique (ACSEL), Denise est en charge de la Commission Juridique du groupe de travail
sur l’Identité Numérique et la confiance dans l'Economie Numérique
Membre de l'Association des Correspondants à la Protection des Données (AFCDP)
Membre de la Privacy Task Force de l'American Chamber of Commerce (AMCHAM)
Membre de Cyberlex, une association regroupant les professionnels du droit et des nouvelles technologies
Membre de l'IAPP (International Association of Privacy Professionals)
Secrétaire générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Indienne (CCIFI)

ACTUALITÉS
Denise Lebeau-Marianna est chargée d'enseignement en droit de la protection des données personnelles:
à Sciences Po dans le Master Droit de l'Entreprise, de la Consommation et des Data;
à l'Université de Paris II - Panthéon-Assas dans le DU - Data Protection Officer.

Publications
Article "Adoption de lignes directrices modificatives de la CNIL relatives aux cookies et traceurs à la suite de la décision du Conseil
d’Etat du 19 juin 2020: quelles conséquences en pratique?" , Dalloz IP/IT, no. 1, 2021
Article "Le traitement des données mobiles est-il un moyen de répondre à la crise sanitaire?", Option Finance, Juin 2020 (cet article a
obtenu une Plume d’argent aux Plumes et Caméras de l’économie et du droit par le Business Legal Forum en octobre 2020)
Article "COVID19 - Le traitement des données mobiles des individus : un moyen de répondre à la crise sanitaire?", Les Echos
Executives, Mai 2020
Article "Les applications mobiles pour sortir du confinement? Le projet StopCovid ne semble pas vraiment convaincre le Régulateur",
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Les Echos Executives, Mai 2020
Article "Pas de relâchement pendant l'état d'urgence sanitaire: la CNIL continue de veiller au respect de la règlementation avec
quelques aménagements néanmoins!", Les Echos Executives, Avril 2020
Blog post "Coronavirus COVID-19 - IPT Q&A: France", DLA Piper Insights, Avril 2020
Article "Conséquences pratiques pour les entreprises de la délibération de la CNIL du 4 juillet 2019 sur les cookies", Les Echos
Executives, Janvier 2020
Article "Délibération de la CNIL du 4 juillet 2019 sur les cookies: quelles conséquences pratiques pour les entreprises?" (s. CNIL, 4
juillet 2019, n° 2019-093), Dalloz IP/IT, Décembre 2019
Article "IA: quel encadrement envisager ?", Option Droit et Affaires (ODA), Octobre 2019
Blog post "CNIL publishes guidance on data sharing for marketing purposes (Privacy Matters)", DLA Piper Insights, Juillet 2019
Article "Intelligence artificielle: quel encadrement?", Les Echos Executives, Option Finance, Mai 2019
Article "UFC – Que Choisir contre Google+: la loi Informatique et libertés, un moyen supplémentaire de protection du
consommateur? (s. TGI Paris, 12 février 2019, n° 14/07224)", Dalloz IP/IT, Avril 2019
Chapitre "What framework for artificial intelligence?”, DLA Piper Digital Guide: Impact on Sectors, Lettre des Juristes d’Affaires (LJA) ,
Avril 2019
Chapitre "Intelligence artificielle: quel encadrement?”, Livre blanc: Le numérique et ses déclinaisons sectorielles, Lettre des Juristes
d’Affaires (LJA) , Mars 2019
Article "Doing business in France", Thomson Reuters – Practical Law, Février 2019
Blog post "France: New cooperation agreement between the CNIL and DGCCRF (Privacy Matters)", DLA Piper Insights, Janvier
2019
Article "RGPD: Les premières plaintes pour violation du nouveau règlement", Option Finance, Août 2018
Article "Le nouveau paysage réglementaire de la data en France", Option Finance, Juillet 2018
Article "RGPD: Premières plaintes déposées auprès de la CNIL", Lettre des Juristes d’Affaires (LJA) , Juillet 2018

Evènements
Récemment
EDPB recommendations for safeguarding data transfers after Schrems II
19 November 2020
Webinar

Denise anime régulièrement des séminaires sur la préparation des entreprises au nouveau règlement sur les données personnelles, les
objets connectés, la cybercriminalité, les réseaux sociaux, le big data, le cloud computing ainsi que sur la transformation digitale et le
marketing.
Wébinaire: EDPB recommendations for safeguarding data transfers after Schrems II, Novembre 2020
Wébinaire: Schrems II CJEU Judgment: Implications on Data Transfers, Juillet 2020
Wébinaire: After the lockdown, how can a new way of organising work be conciliated with the business interests?, Mai 2020
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