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Les avancées de l’IA de défense et les enjeux juridiques 

Alain Bensoussan a été auditionné par la mission d’information de l’Assemblée 
nationale sur les Systèmes d’armes létaux autonomes (SALA) aussi appelés  « robots 
tueurs ».  • Lire l'article 

 

    

 

 

Téléchargement illicite : le logiciel de P2P « Emule » enfin 
mis à jour 

Il aura fallu 10 ans aux développeurs du logiciel P2P Emule pour annoncer une 
amélioration de sa sécurité et des corrections de divers bugs. • Lire l'article 

 

    

 

 

L’émergence d’un cloud souverain européen : Gaia-X 

Eric Le Quellenec revient sur Gaia-X et les lignes directrices du cloud souverain 
européen à l’occasion de l’adoption d’un référentiel commun en matière de cloud 
computing en Europe.  • Lire l'article 

 

    

 

 

Neutralité de l’internet : Première décision de la CJUE  

La CJUE vient de rendre un arrêt fondamental en statuant sur la manière 
d’interpréter les dispositions du Règlement 2015/2120 instaurant un internet 
ouvert. • Lire l'article 

 

    

 

 

Limitation du crédit impôt recherche aux sous-traitants 

Par un arrêt du 9 septembre 2020, le Conseil d’État remet en cause la doctrine 
administrative limitant l’application du CIR (crédit impôt recherche) aux sous-
traitants. • Lire l'article 

 

    

 

 

Arrivée de la 5G en France : les grandes manœuvres sont 
lancées 

Frédéric Forster évoque l’arrivée de la 5G en France dans sa dernière chronique 
publiée dans le magazine EDI. 
• Lire l'article 
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La Cnil publie une Charte des contrôles 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil) publie une charte 
des contrôles afin d’assurer le bon déroulement de ses missions.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Les outils pour lutter contre les difficultés des PME   

Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, quels sont les dispositifs 
permettant de faire face aux difficultés des PME ?  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Les contrats cloud Microsoft rattrapés par le RGPD … 

En avril 2019, le « CEPD-contrôleur » ou Contrôleur européen de la protection des 
données, a lancé une enquête sur l’utilisation des produits et services Microsoft par 
les institutions européennes. • Lire l'article 

 

    

 

 

Invalidation du Privacy Shield : quelles conséquences 
pour les entreprises ?  

Alain Bensoussan évoque pour Travel On Move les conséquences pour les 
entreprises de l’invalidation du Privacy Shield. •  Lire l'article 

 

    

 

 

COVID-19 : Nouveau protocole national pour les 
entreprises 

Le ministère du Travail a publié le 31 août 2020 un nouveau protocole national pour 
assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-
19.  • Lire l'article 

 

    

 

 

Cnil : Comment répondre à une demande de tiers 
autorisé ? 

La Cnil a publié un guide destiné à présenter aux responsables de traitement la 
démarche à suivre lors d’une demande de tiers autorisé. • Lire l'article 

 

    

 

 

Le cadre juridique de la mutualisation des dispositifs de 
sûreté  

Emmanuel Walle intervient sur le thème du « cadre juridique de la mutualisation des 
dispositifs de sûreté » lors de la prochaine réunion de l’AN2V  le 6 octobre 2020 à 
Paris. • Lire l'article  

 

    

 

 

Présentation du rapport d’activité AFA 2019   

L’Agence française anticorruption a publié son rapport d’activité AFA 2019 
présentant un panorama de l’action internationale de l’Agence.  
• Lire l'article 
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 Textes et 
jurisprudence clés 

RGPD : condamnation de British Airways – Le bureau du commissaire à l'information (ICO) a 
condamné British Airways (BA) à une amende de 20 millions de livres sterling pour ne pas 
avoir protégé les détails personnels et financiers de plus de 400 000 de ses clients (Avis de 
pénalité de British Airways du 16-10-2020). 

Attestation de déplacement « couvre-feu » – Le formulaire et les fichiers disponibles sous 
différents formats (PDF, DOCX ou FALC, Text) ont été mis en ligne sur le site du ministère de 
l'Intérieur (Attestation de déplacement dérogatoire du 16-10-2020). 

Clé secrète de déchiffrement – Refuser de fournir le code de déverrouillage d’un téléphone 
portable peut constituer une infraction s’il a un lien avec le chiffrement des données (Cass. 
crim. n° 20-80.150 du 13-10-2020). 

Bientôt un nouveau référentiel dans le secteur social – La Cnil lance une consultation 
publique sur un projet de référentiel dans le secteur social pour guider les organismes dans 
la mise en conformité de leurs traitements (Projet de référentiel et Consultation publique du 
12-10-2020 au 01-12-2020).  

Organiser un exercice de gestion de crise cyber – L’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (Anssi) sort un guide pour accompagner pas à pas, les organisations 
dans la mise en place d’un exercice de gestion de crise d’origine cyber (Guide Anssi, Octobre 
2020).  

Livre blanc de la sécurité intérieure – Les dispositifs de captation de sons font partie des 
technologies étudiées dans l'optique de l'élaboration d'un cadre juridique adapté (NextInpact 
du 29-09-2020).  

Secret des affaires – Le projet de loi Accélération et Simplification de l’Action Publique (ASAP) 
étend le champ du secret des affaires en prévoyant que « ne peuvent être ni communiqués, 
ni mis à disposition du public des éléments (...) dont la divulgation serait de nature à porter 
atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires »  (Projet de loi adopté en 
première lecture par l’Ass. nat. le 06-10-2020).  

Proposition de loi sur l’image des mineurs sur les plateformes en ligne – Les députés 

ont adopté la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation de l’image d’enfants de moins 
de seize ans sur les plateformes en ligne (Proposition Ass. nat. N° 3380 du 29-09-2020).  

Clauses abusives et contrats de location de transports individuels – La Commission 

des clauses abusives émet une recommandation relative aux contrats de location de moyens 
de transports individuels (vélos, trottinettes, scooters et voitures en partage) 
(Recommandation CCA n° 20-01 du 28-09-2020).  

Programme de l’Arcep pour un numérique soutenable – L’Arcep a mis en ligne son calendrier 
détaillé des ateliers et discussions « pour un numérique soutenable » (Programme de l’Arcep 
du 18-09-2020). 

Lignes directrices et recommandations sur les cookies et traceurs – La Cnil publie ses lignes 
directives modifiées et sa recommandation sur la question sensible du pistage en ligne, fruit 
d'une consultation publique. Explications détaillées (Délib. 2020-091 et Délib. 2020-092 du 
du 17-09-2020). 

Proposition de loi sur l'encadrement du télétravail – Une proposition de loi a été 

déposée pour promouvoir cette pratique, par l’obligation pour l’employeur de proposer, 
lorsque les circonstances le permettent, au salarié de télétravailler à raison d’une journée par 
semaine au minimum (Proposition Ass. nat. N° 3328 du 15-09-2020).  

Livre blanc sur les assistants vocaux – La Cnil a publié un livre blanc sur les assistants vocaux.  
Une synthèse des travaux menés ces dernières années et plusieurs « pistes de réflexion » 
(Livre blanc Cnil, Septembre 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 ® 

 

 

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/10/ico-fines-british-airways-20m-for-data-breach-affecting-more-than-400-000-customers/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/10/ico-fines-british-airways-20m-for-data-breach-affecting-more-than-400-000-customers/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1804_13_45671.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1804_13_45671.html
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_secteur_social.pdf
https://www.cnil.fr/fr/webform/consultation-publique-projet-de-referentiel-accueil-hebergement-et-accompagnement-social-et
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2020/10/anssi-guide-organiser-un-exercice-de-gestion-de-crise-cyber-v1.0.pdf
https://www.nextinpact.com/lebrief/43919/livre-blanc-securite-interieure-gouvernement-etudie-dispositifs-captation-sons
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2020-2021/20210008.asp#P2212800
http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2020-2021/20210008.asp#P2212800
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3380_texte-adopte-commission
http://www.clauses-abusives.fr/?post_type=recommandation&p=2643&preview=true
https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1599582676/user_upload/numerique-soutenable/numerique-soutenable-programme-de-travail_sept2020.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/ligne-directrice-cookies-et-autres-traceurs.pdf
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/recommandation-cookies-et-autres-traceurs.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3328_proposition-loi
https://www.cnil.fr/fr/votre-ecoute-la-cnil-publie-son-livre-blanc-sur-les-assistants-vocaux
https://www.alain-bensoussan.com/outils/abonnement-petit-dejeuner-debat/
https://lexing.network/en/#.Wl9dvqjibIU

