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Comment travailler dans un monde post-coronavirus ? Le
réseau Lexing® vous informe
Les membres du réseau Lexing® dressent un tableau de la situation post-coronavirus
en Afrique du Sud, Australie, Belgique, France, Grèce, Maroc et Sénégal• Lire l'article

Les enjeux du droit de l'IA
Le droit de la robotique doit être associé au droit de l'intelligence artificielle, l'objectif
étant de fixer les règles du jeux de la mixité homme-machine • Lire l'article

Entrée en application du règlement attendu Platform to
Business
Le Règlement Platform to Business vise à interdire des pratiques déloyales, renforcer
la transparence et mettre en œuvre de nouvelles voies de recours • Lire l'article

Une nouvelle directive européenne sur les faux avis
clients
Une nouvelle directive permet de lutter contre les faux avis clients en ligne, basée
sur la transparence et la fiabilité en interdisant le recours à certaines pratiques
commerciales trompeuses et déloyales • Lire l'article

Nouveau protocole
entreprises

de

déconfinement

pour

les

Le Ministère du Travail vient de publier un nouveau protocole de déconfinement en
entreprise, se substituant à celui qui avait été publié le 3 mai 2020. • Lire l'article

Rappels sur le dénigrement
exclusivement compétente

et

la

juridiction

Dans un jugement du 27 avril 2020, le Tribunal de commerce de Paris a rappelé le
champ d’application du dénigrement ainsi que le tribunal compétent pour connaître
de ce litige. • Lire l'article

Les bouleversements de la santé numérique
Marguerite Brac de la Perrière répond aux questions de DII sur les bouleversements
de la santé numérique : nouveaux besoins et usages, nouvelles synergies. Que
change la crise du Covid-19 à l’écosystème de la santé numérique ? • Lire l'article

Best Lawyers France 2021 : Le cabinet une nouvelle fois
plébiscité
La revue américaine Best Lawyers vient de rendre public son classement 2021 des
meilleurs avocats d’affaires. Le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats y est une
nouvelle fois à l’honneur. • Lire l'article

Palmarès Le Point des meilleurs cabinets d’avocats 2020
: le cabinet récompensé
Le Palmarès Le Point 2020 des meilleurs cabinets d’avocats de France vient d’être
publié. Le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats y est distingué en droit des NTIC.
• Lire l'article

Gaia-X : les lignes directrices du cloud souverain
européen dévoilées
Les lignes directrices du cloud européen Gaia-X sont désormais connues. Bruno Le
Maire et son homologue allemand ont officialisé le lancement • Lire l'article

Le cabinet à l’honneur du guide Who’s Who Legal Data
2020
Le cabinet à l'honneur : Alain Bensoussan et Frédéric Forster apparaissent dans le
guide « Who's Who Legal : Data 2020 » dédié au droit et à la régulation de la Data à
travers le monde. • Lire l'article

Caméras intelligentes et caméras thermiques face au
COVID-19
Pour prévenir et évaluer le risque de contagion au COVID-19, des dispositifs de
caméras intelligentes et thermiques sont déployés sur la voie publique, dans et aux
abords des commerces, dans les transports et sur les lieux de travail.• Lire l'article

Edition 2020 du livre blanc Filtrage internet
Polyanna Bigle a réalisé la mise à jour du livre blanc Filtrage internet coécrit avec
Olfeo, éditeur de logiciel et expert de la sécurité web et du filtrage de contenus.
• Lire l'article

Vol des données de 9 millions de clients d’Easyjet
Dans un communiqué publié le 19 mai dernier, le conseil d’administration de la
compagnie aérienne Easyjet explique avoir été la cible d’une attaque « hautement
sophistiquée » impliquant environ 9 millions de clients. • Lire l'article

La mise en œuvre de StopCovid
Comment opérer la mise en œuvre de StopCovid ? Pour clarifier la situation, la Cnil
a publié sur son site internet les réponses aux questions fréquentes.
• Lire l'article

Planète Robots : une nouvelle formule sous le signe de
l’IA
Nouveau format, nouvelle maquette, nouvelles rubriques : la nouvelle formule de
Planète Robots sortie le 18 juin 2020 entend tirer les conséquences de l’évolution du
secteur de la robotique marquée par l’omniprésence de l’IA. • Lire l'article

EFE : Sécurisez vos parcours clients en Assurance
Polyanna Bigle intervient dans le cadre de la conférence à distance : « Sécurisez vos
parcours clients en Assurance » organisée par l’EFE, le mardi 30 juin 2020.
• Lire l'article

Poursuivre le dialogue social durant l’épidémie
Comment maintenir et surtout renforcer le dialogue social et les relations de travail
face à la crise qui frappe durement les entreprises quelle que soit leur taille ?
• Lire l'article

La Cnil publie son rapport annuel pour 2019
Sur le thème « La Cnil alliée de confiance du quotidien numérique », l’autorité
chargée de la protection des données personnelles a rendu public le 9 juin 2020 son
rapport annuel pour 2019. • Lire l'article

Ethique et IA : Jérémy Bensoussan invité du GPMSE
Jérémy Bensoussan participe à la nouvelle émission d’Agora News Sécurité autour
du think tank mis en place par le GPMSE sur le thème de l’IA.
• Lire l'article

Abrogation partielle de la riposte graduée d’Hadopi
Dans une décision portant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
rendue le 20 mai 2020, le Conseil constitutionnel a abrogé partiellement le dispositif
de riposte graduée d’Hadopi. • Lire l'article

Le critère de l’usage de la marque dans la vie des affaires
L’usage d’une marque dans la vie des affaires peut être caractérisé en l’absence
d’exercice d’une activité commerciale à titre professionnel.
• Lire l'article

Registre d’identification des salariés atteints du Covid-19
L’obligation de sécurité permet-elle à l’employeur de tenir un registre
d’identification des salariés atteints du Covid-19 ?
• Lire l'article

Textes et
jurisprudence clés

La fin de l’état d'urgence sanitaire au 11 juillet – Le Parlement a définitivement adopté,
le 2 juillet, le projet de loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire au 11 juillet (Projet
de loi n° 3077 - Texte adopté n° 458).
Free refuse de supporter le coût du blocage des sites pirates – Le Conseil d’Etat examinera
courant juillet, les deux requêtes introduites par Free pour réclamer du ministère de la
Culture et de Matignon un système de compensation pour les frais consécutifs aux demandes
de blocage de sites pirates sollicitées par l’industrie culturelle (Requêtes n° 425941 et
428381).
Démantèlement d'un réseau crypté criminel – La gendarmerie française a réussi à
intercepter, analyser et décrypter plus d'une centaine de millions de messages chiffrés de
groupes criminels organisés à travers l'Europe (Communiqué Eurojust du 02-07-2020).
Rapport Capgemini sur le rythme d’adoption de l’IA en entreprise – Selon de dernier rapport
du Capgemini Research Institute sur l’IA, plus de la moitié des organisations (53%) ont
désormais dépassé le stade des projets pilotes, ce qui représente une nette augmentation
par rapport aux 36% mentionnés dans son rapport de 2017 (Rapport Capgemini, The AI
Powered Enterprise du 01-07-2020).
Open data de l'Etat – Etalab, le département en charge de l'innovation et des données de la
direction interministérielle du numérique (Dinum), prépare une nouvelle feuille de route sur
l'ouverture des données publiques (Communiqué Etalab du 26-06-2020).
Proposition de loi visant à généraliser les caméras individuelles par la police – Une
proposition de loi visant à généraliser l’emploi de caméras individuelles par la police nationale
et la gendarmerie nationale a été déposé à l’Assemblée nationale le 30 juin 2020 (Proposition
de loi n° 3151 du 30-06-2020).
Rapport CNNum sur le travail à l’ère des plateformes – Le CNNum dresse une cartographie
des plateformes numériques de travail et formule des recommandations sur le statut
juridique des travailleurs des plateformes pour une meilleure protection (Rapport CNNum –
Juillet 2020).
Proposition de loi visant à encourager le développement du télétravail – Une proposition
de loi visant à encourager le développement du télétravail par une exonération du versement
mobilité a été déposé à l’Assemblée nationale le 30 juin 2020 (Proposition de loi n° 3141 du
30-06-2020).
Modalités de chômage partiel applicables jusqu'au 30 septembre 2020 – Deux décrets
publiés au JO les 28 et 29 juin précisent les conditions de recours à l'activité partielle et le
taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicables jusqu'au 30 septembre 2020 (Décr.
2020-794 du 26-06-2020 ; décr. 2020-810 du 29-06-2020).
Non-respect du consentement aux Cookies – Privacy International, spécialiste britannique
de la défense des droits numériques, a déposé une réclamation contre Doctissimo devant la
Cnil pour non-respect du consentement aux cookies (Réclamation auprès de la Cnil contre
Doctissimo du 26-06-2020).
Suppression de la taxe de 10 € sur les CDD d'usage – La commission des lois de finances de
l'Assemblée Nationale a adopté un amendement au 3ème projet de loi de finances
rectificative (PLFR III) visant à supprimer la taxe forfaitaire de 10€ sur les contrats à durée
déterminée dits d'usage (CDDU) (Amendement n°CF1138 adopté le 19-06-2020).
Annulation partielle des lignes directrices de la Cnil relatives aux cookies – Le Conseil d’État
juge que la Cnil ne pouvait légalement interdire dans ses lignes directrices les « cookie walls
», pratique qui consiste à bloquer l’accès à un site internet en cas de refus des cookies (CE n°
434684 du 19-06-2020).
Confirmation de la sanction infligée à Google par la Cnil – Le Conseil d’État confirme la
sanction de 50 millions d’euros prononcée par la Cnil en janvier 2019 pour ses pratiques
abusives dans la collecte et l'utilisation des données personnelles à des fins publicitaires sur
Android (CE n° 430810 du 19-06-2020).

JTTIL 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 ®

