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Municipales 2020 : une plateforme de signalement
Pour le bon déroulement des municipales 2020, la Cnil a lancé en décembre 2019
une plateforme de signalement à disposition des citoyens pour leur permettre de
signaler une pratique qu’ils estimeraient non conforme.
• (Lire l'article)

Licence Creative Commons
rémunération équitable

et

paiement

de

la

Le 11 décembre 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle juge
qu’une société diffusant de la musique sous licence Creative Commons dans ses
magasins doit verser une rémunération équitable. (Lire l'article)

Relèvement du seuil des petits marchés publics à 40 000
euros
Le seuil de dispense de procédure pour la passation des marchés publics a été relevé
par décret, à 40 000 euros hors taxes pour simplifier les procédures de passation des
marchés publics et faciliter l’accès des PME aux marchés publics. (Lire l'article)

La neutralité du web menacée par le futur traité de l’ONU
Alain Bensoussan interviewé par 20 Minutes aborde les menaces qui pèsent sur la
neutralité du web à l’heure où l’ONU donne son feu vert à un projet de traité
international de lutte contre la cybercriminalité.
• (Lire l'article)

Modification des sources d’un logiciel sous licence et
contrefaçon
Pour la Cour de justice de l’Union Européenne, la violation de la clause sur les droits
de propriété intellectuelle d’un contrat de licence de logiciel est sanctionnée par la
contrefaçon de logiciel. (lire l’article)

Accident du taxi autonome Uber : la NTSB rend ses
conclusions
Les causes de l’accident du taxi autonome Uber qui a coûté la vie à Elaine Herzberg
sur une route de l’Arizona en mars 2018 sont désormais identifiées. Un
enchaînement d’événements dus à une « culture inadéquate de la sécurité ».
• (Lire l’article)

Parution du n°61 de Planète Robots (janvier-février 2020)
Au sommaire du numéro, un dossier spécial consacré à la réalité virtuelle, une
sélection de casques virtuels, dont l’Oculus Quest de Facebook qui fait la Une de ce
numéro et un entretien avec Laurent Chétrien, DG du salon Laval Virtual.
• (Lire l’article).

Les nouveaux outils de conformité Informatique et
libertés
Quels sont les nouveaux outils de conformité Informatique et libertés ? Comment les
mettre en œuvre ? Ce livre blanc présente la stratégie à adopter pour se mettre en
posture de conformité. (Lire l’article)

Nos événements

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 19 février et 25 mars 2020 (18h00
à 20h00).
•Programme et inscription

Usurpation d’identité, identification et authentification
numérique
Usurpations d’identité, identification et authentification numérique : quels enjeux et
quelles solutions ? Alain Bensoussan et Philippe Morel (Woobe) interviendront lors
d’un petit-déjeuner débat le vendredi 7 février 2020.
• (Lire la suite et s'inscrire )

Sécurité des réseaux, mobilité et externalisation
Comment former et sensibiliser les collaborateurs aux bonnes pratiques en
cybersécurité ? Comment bien choisir son prestataire informatique ? Tels sont
quelques-uns des thèmes qu’abordera Polyanna Bigle lors d’un petit-déjeuner débat
le mercredi 26 février 2020.
• (Lire la suite et s'inscrire )

Textes et
jurisprudence clés

Cyberhaine – La proposition de loi déposée en mars 2019 visant à lutter contre les
contenus haineux sur internet et qui vient d’être adoptée par l'Assemblée nationale
réintroduit l’obligation pour les réseaux sociaux de supprimer sous 24 heures les
propos haineux (Proposition de loi provisoirement adoptée AN le 22-01-2020).
Reconnaissance faciale – La Commission européenne envisage d'interdire de 3 à 5
ans l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par les acteurs privés ou
publics dans les espaces publics (Projet de livre blanc 20-01-2020).
Cookies et autres traceurs – La Cnil publie son projet de recommandations pratiques
sur le recueil du consentement des internautes prévu par l'article 82 de la loi du 6
janvier 1978 modifiée (Projet de recommandations du 14-01-2020).
Droit à l'erreur des collectivités locales – Une proposition de loi vise à créer un droit
à l'erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les
organismes de sécurité sociale (Proposition de loi du 08-01-2020).
Piratage informatique - L’éditeur d’un logiciel de caisse permettant de truquer le
chiffre d’affaires ne peut faire l’objet d’une condamnation lorsque ces manipulations
sont le fait de l’utilisateur autorisé (Cass. crim. 07-01-2020 n° 18-84755).
Rupture conventionnelle dans la fonction publique – Deux décrets précisent les
modalités de rupture conventionnelle et le montant plancher de l’indemnité dans la
fonction publique (Décr. 2019-1593 et 2019-1596 du 31-12-2019).
Crédit d'impôt recherche et innovation – La loi de finances pour 2020 modifie les
modalités du forfait des dépenses de fonctionnement pour le calcul du crédit d'impôt
recherche et du crédit d'impôt innovation (Loi de finances pour 2020 du 29-12-2019).
Google condamné pour abus de position dominante - Les règles de fonctionnement
de Google Ads imposées aux annonceurs sont appliquées dans des conditions non
objectives, non transparentes et discriminatoires, ce qui entraîne une sanction
pécuniaire de 150 M€ (Autorité conc. 19-12-2019 décis. 19-D-26).
Géolocalisation – Une enquête du New York Times sur l'industrie du tracking révèle
les mouvements de 12 millions de smartphones entre 2016 à 2017 (Enquête
interactive du 19-12-2019).
Financement participatif et fraude fiscale – Une proposition de loi vise à soumettre
les intermédiaires en financement participatif (IFP) et les sites de cagnottes en ligne,
au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (LCB/FT) (Proposition de loi du 16-12-2019).
IA et ressources humaines – Une grande enquête menée auprès de 128 DRH entre
septembre et octobre 2019 révèle que pour 68 % des RH, l’IA va impacter
positivement l’organisation du travail (Livre blanc Axys-Consultants, Déc. 2019).
Droit à l’oubli – Le Conseil d’État donne le mode d’emploi à travers 13 décisions
rendues le 6 décembre 2019 (Fiche juridique CE 2019 Droit à l'oubli).
Saisie de données électroniques appartenant à des avocats – La saisie de données
électroniques protégées par le secret professionnel avocat-client et le refus de les
restituer ou de les détruire sont injustifiés et contraire à la Convention européenne
des droits de l’homme (CEDH 03-12-2019, arrêt n° 14704/12).
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