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Deepfakes : quelles sont les solutions juridiques ? 

Doit-on céder à la panique face au phénomène des fausses vidéos ? L'arsenal 
juridique existe pour résister à ce phénomène. Il faut avant tout responsabiliser les 
individus face à l’usage de ces outils et aux ravages qu’ils peuvent provoquer. 
•Lire l'article 

 

    

 

 

Parution de la 3e édition de l’ouvrage Informatique et 
libertés 

La 3e édition de l’ouvrage Informatique et libertés d’Alain Bensoussan vient de 
paraître aux éd. Francis Lefebvre. Cette 3e édition permet de tout savoir de la 
nouvelle architecture de la loi de 1978 redessinée par le décret du 30 mai 2019 et 
des « marges de manœuvre nationales » autorisées par le RGPD. •Lire l'article 

 

    

 

 

La Cnil et la reconnaissance faciale aux abords des lycées 

La Cnil s’oppose à la reconnaissance faciale pour sécuriser et fluidifier l’entrée dans 
les lycées. Elle considère que cette technologie n’est ni adaptée ni proportionnée aux 
finalités poursuivies.  
•Lire l'article 

 

    

 

 

Lexing Alain Bensoussan à la Nuit des Legaltechs : Data et 
algorithmes  

Le cabinet Lexing Alain Bensoussan a largement participé à la Nuit des Legaltechs 
2019, organisée par l’Incubateur du Barreau de Paris et le Barreau entrepreneurial.  
• (Lire l'article) 

 

    

 

 

Protection des données dès la conception et par défaut  

Le Comité européen de la protection des données (CEPD) soumet à consultation 
publique un projet de lignes directrices 4/2019 sur la protection des données dès la 
conception et par défaut.  
• (lire l’article) 

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/deepfakes-devenir-un-demon-de-la-manipulation-est-si-facile/2019/12/19/
https://boutique.efl.fr/informatique-libertes.html
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/parution-de-la-3e-edition-de-l-ouvrage-informatique-et-libertes/2019/12/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reconnaissance-faciale-aux-abords-des-lycees/2019/12/06/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/lexing-alain-bensoussan-a-la-nuit-des-legaltechs-data-et-algorithmes/2019/11/29/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/protection-des-donnees-des-la-conception-et-par-defaut/2019/11/27/


 

 

Lexing Alain Bensoussan Avocats présent à Voicetech 
Paris  

Pour Alain Bensoussan, il faut libérer les technologies vocales et les encadrer au 
niveau international de façon égalitaire pour se battre à armes égales. 
• (Lire l’article)  

 

    

 

 

Les contrats cloud Microsoft rattrapés par le RGPD 

Depuis l’application du RGPD, les acteurs du cloud sont contraints à la fois de 
repenser leurs outils et de revoir leurs contrats. Le dernier exemple en date concerne 
Microsoft. 
• (Lire l’article).  

 

     

 

 

Europe : vers un encadrement juridique de la 
reconnaissance faciale   

La Commission européenne prépare un règlement qui autorisera les citoyens de 
l’Union européenne à contrôler l’utilisation de leurs données de reconnaissance 
faciale. (Lire l’article) 

 

    

 Evénements 

 

Afterworks Lexing, programme 2020  

Les Afterworks Lexing sont l’occasion de vous présenter dans un cadre convivial, nos 
innovations à travers les outils juridiques hébergés sur notre plateforme Lexing Saas 
Avocat. Les prochains Afterworks se tiendront les 22 janvier et 19 février 2020 
(18h00 à 20h00).  
• Programme et inscription 
 

 

    

 

 

Petit-déjeuner « L’impact du RGPD sur la gestion des 
données personnelles des salariés » 
L'étendue des traitements de données des employés place l'employeur dans la 
position de responsable du traitement dont les obligations sont renforcées par le 

RGPD. Venez en débattre avec Emmanuel Walle autour d’un petit-déjeuner débat le 

5 février 2020.  
• Lire la suite et s'inscrire  

 

    

 

 

Petit-déjeuner « Intelligence artificielle et santé » 
L’IA révolutionne le secteur de la santé tant en matière de prévention, de prédiction, 
d’aide à la décision, que de médecine de précision.Venez en débattre avec 

Marguerite Brac de La Perrière autour d’un petit-déjeuner débat le 15 janvier 2020.  
• (Lire la suite et s'inscrire ) 

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/lexing-alain-bensoussan-avocats-present-a-voicetech-paris/2019/11/26/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-contrats-cloud-microsoft-rattrapes-par-le-rgpd/2019/11/26/
http://www.alain-bensoussan.fr/wp-content/uploads/2019/10/38648072.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-afterworks-lexing/2017/12/06/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/limpact-du-rgpd-sur-la-gestion-des-donnees-personnelles-des-salaries/2019/12/30/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/intelligence-artificielle-et-sante-petit-dejeuner/2019/12/03/


 Textes et 
jurisprudence clés 

Smart cars Cybersecurity – ENISA, the European Union Agency for Cybersecurity high-
lights the importance of cybersecurity for connected cars in a new report (25-11-2019). 

Ondes électromagnétiques – Information du consommateur sur la valeur du Débit 
d'Absorption Spécifique (DAS) des téléphones mobiles, tablettes et jouets 
radiocommandés. Arrêté du 15-11-2019 et Décret 2019-1186 du 15-11-2019 (entrée 
en vigueur prévue le 1-07-2020) 

Marques de produits ou de services – Transposer la directive (UE) 2015/2436 sur les 
marques et assurer la compatibilité du Code de la propriété intellectuelle avec le 
règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'UE. Rapport au Président de la 
République du 14-11-2019 et Ordonnance 2019-1169 du 13-11-2019 en vigueur au 
plus tard le 15-12-2019. 

Biométrie – Reconnaissance faciale : pour un débat à la hauteur des enjeux. Note de 
la Cnil, Commission nationale de l’informatique et des libertés, du 15-11-2019. 

RGPD – Guidelines CEPD-EDPB 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and 
by Default (13-11-2019). The European Data Protection Board welcomes comments 
on the Guidelines. Such comments should be sent at least by January 16th 2020. 

RGPD – Guidelines CEPD-EDPS On the concepts of controller, processor and joint 
controllership under Regulation (EU) 2018-1725 (7-11-2019). The following 
guidelines provide explanation and practical advice to EU institutions and bodies. 

Espace RJUE - La Cour de justice de l’Union européenne et les juridictions participantes 
ont choisi d’ouvrir les documents procéduraux et doctrinaux non confidentiels du réseau 
judiciaire de l’UE sur le site Curia (communiqué du 6-11-2019). 

Dématérialisation des registres, des procès-verbaux et des décisions des sociétés et des 
registres comptables de certains commerçants : Décret 2019-1118 du 31-10-2019. 

Drones - Objectifs des dispositifs de signalement électronique ou numérique et 
lumineux dont les aéronefs circulant sans personne à bord doivent être équipés. 
Décret 2019-1114 du 30-10-2019 en application de l'article L. 34-9-2 du CPCE.  

Certification des services en ligne de conciliation, de médiation et d'arbitrage - Décret 
2019-1089 du 25-10-2019 fixant les modalités de délivrance, renouvellement, 
suspension et retrait de la certification desdits services. 

Système d'information et de communication de l’État -  Décret 2019-1088 du 25-10-
2019 définissant les missions de la direction interministérielle du numérique et le champ 
d'action des directions ministérielles du numérique. 

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme - Arrêté 
du 24-10-2019 d’homologation d'une norme d'exercice professionnel relative aux 
obligations du commissaire aux comptes.  

Étude DGEFP AFPA AFCDP CNIL 2019 Mise en œuvre du RGPD - Comprendre et 
accompagner les entreprises et les salariés sur les enjeux d’emploi et de compétences. 
Résultats de l’enquête en ligne et interviews de DPO de Février à avril 2019. 

CEDH du 05-11-2019 n°11608/15 - Liberté d’expression d’un salarié publiant des 
articles sur internet face à la protection des intérêts commerciaux de l’employeur. 

Conseil d'État, 10-9e ch. réunies, du 24-10-2019, n°427204 – Modalités du droit 
d'accès indirect aux données personnelles des fichiers intéressant la sûreté de l'État, 
la défense ou la sécurité publique. 

Cass. civ. 1, 26-09-2019 n° 18-10891 - L'irrecevabilité de l’action en suppression de 
clauses illicites ou abusives ne rend pas sans objet l’action en réparation du préjudice 
causé à l'intérêt collectif des consommateurs par ces clauses.  

 

    

 JTIT est éditée par Alain Bensoussan Selas, société d’exercice libéral par actions simplifiée, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris  
Président : Alain Bensoussan. Directeur de la publication : Alain Bensoussan - Responsable de la rédaction : Isabelle Pottier.  
Diffusée uniquement par voie électronique - gratuit - ISSN 1634-0701  
Abonnement à partir du site : https://www.alain-bensoussan.com/outils/abonnement-petit-dejeuner-debat/  
Copyright 2019 Lexing ® 

 

 

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-puts-cybersecurity-in-the-drivers-seat
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039385174&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/15/2019-1186/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373262&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373262&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039373287&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/reconnaissance_faciale.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/guidelines-42019-article-25-data-protection-design_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/concepts-controller-processor-and-joint_fr
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190135fr.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2170125/fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039305800&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/30/2019-1114/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281664&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281664&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/25/2019-1088/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/25/2019-1088/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039305721&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039305721&dateTexte=&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/resultats-enquete-dpd-dpo.2.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2019/12/38674177.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2019/12/38674178.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/wp-content/uploads/2019/12/38674179.pdf
https://www.alain-bensoussan.com/outils/abonnement-petit-dejeuner-debat/
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