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Visioconférence Bilan innovation : plan de soutien et 
mutations liées au numérique 

Marie Soulez et Pierre-Yves Fagot animeront le 2 décembre 2020, un petit-déjeuner 
débat en visioconférence intitulé « Bilan innovation : plan de soutien et mutations 
liées au numérique » • Lire l'article 

 

    

 

 

Conférence sur la raison d’être des robots  

Alain Bensoussan intervient au salon Robomeetings qui se tiendra les 18 et 19 
novembre prochain. Il évoquera la raison d’être des robots, à laquelle il vient de 
consacrer un article sur son blog du Figaro • Lire l'article 

 

    

 

 

La responsabilité des employeurs face à la Covid-19  

Face à la Covid-19, la responsabilité des employeurs peut être engagée en cas de 
non-respect de leur obligation de sécurité. Plusieurs décisions ont été rendues 
pendant le confinement • Lire l'article 

 

    

 

 

IA robotique et technologies connexes : vers une 
régulation en Europe  

Une nouvelle étape a été franchie le 20 octobre 2020, avec l’adoption par le 
Parlement européen de trois résolutions visant à encadrer l’IA • Lire l'article 

 

    

 

 

Cyberattaques : Le réseau Lexing® vous informe 

Comment lutter contre les cyberattaques ? est le thème du numéro 26 de « Lexing 
Insights » réalisé par les membres du réseau Lexing® qui dressent un tableau de la 
situation en Afrique du Sud, Espagne, France, Grèce et Royaume-Uni • Lire l'article 

 

    

 

 

Une réglementation unifiée pour un usage serein  

Frédéric Forster consacre sa dernière chronique publiée dans le Magazine EDI à la 
problématique juridique des réseaux de communications électroniques pour le 
dossier « Communications unifiées ». • Lire l'article 
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Visioconférence Intelligence artificielle : tendances 
légales  

Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, animeront un petit-déjeuner débat en 
visioconférence sur les tendances légales de l’Intelligence artificielle. • S'inscrire 

 

    

 

 

Copie privée : refus par Hadopi d’imposer le « download 
to go »  

« Download to go » : le 28 septembre 2020, l’Hadopi a refusé d’imposer à Molotov 
TV l’obligation de rendre les copies privées disponibles hors ligne. • Lire l'article 

 

    

 

 

Vers une raison d’être des robots  

Selon Alain Bensoussan, l’heure est venue de conférer une raison d’être aux robots 
à l’instar de ce que la loi Pacte permet aux sociétés commerciales depuis 2019. Il s’en 
explique dans le dernier numéro de Planète Robots. • Lire l'article 

 

    

 

 

L’algorithme DataJust ne figera pas les indemnisations de 
préjudices  

L’algorithme DataJust vise à élaborer un référentiel « indicatif » d’indemnisation des 
préjudices corporels en cas d’accident, agression ou autres . • Lire l'article 

 

    

 

 

Licenciement économique face à la crise du COVID-19  

Face à la crise économique liée à la COVID-19, certaines entreprises sont contraintes 
de déclencher une procédure de licenciement économique.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Droits voisins : Google perd contre les éditeurs de presse  

Par un arrêt très attendu rendu le 8 octobre 2020, la Cour d’appel de Paris a confirmé 
la décision de l’Autorité de la Concurrence du 9 avril 2020.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Guidelines du CEPD sur le responsable du traitement  

Le CEPD, Comité européen de la protection des données a publié des lignes 
directrices sur les notions de responsable du traitement et sous-traitant.  
• Lire l'article  

 

    

 

 

Vers une interdiction de TikTok par les États-Unis ?  

Alain Bensoussan, interviewé par RT France, s’est exprimé le 27 septembre 2020 sur 
la légalité et la faisabilité du blocage de l’application TikTok aux États-Unis.  
• Lire l'article 
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 Textes et 
jurisprudence clés 

Portabilité des données – La Cnil organise un évènement dédié au droit à la portabilité, le 
lundi 23 novembre 2020, afin de faire le bilan des pratiques et d’apporter de nouvelles pistes 
de solutions technologiques sur ce droit prévu par le RGPD (Communiqué Cnil).  

Décret sur l’anonymisation des agents du fisc – Un décret précise les conditions visant à 
préserver l’anonymat des agents des finances publiques en recourant à un numéro 
d’immatriculation administrative dans les procédures de contrôle qu'ils mettent en œuvre 
(Décret 2020-1306 du 28-10-2020).  

L’UE sanctionne une série de cyberattaques – Deux membres du GRU, agence de 
renseignement militaire russe, ont été sanctionnés par le Conseil de l'Union européenne pour 
leur rôle dans la cyberattaque de 2015 contre le Bundestag allemand (L'Usine digitale du 23-
10-2020).  

Décret sur la responsabilité sociale des plateformes de mise en relation – Un décret prévoit 
que lorsqu'une plateforme de mise en relation par voie électronique détermine les 
caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a 
une responsabilité sociale à l'égard des travailleurs indépendants qui y recourent (Décret 
2020-1284 du 22-10-2020).  

Certification sur la cybersécurité des grandes plateformes – Les sénateurs ont adopté 

la proposition de loi pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des 
plateformes numériques destinées au grand public (Sénat - Compte rendu analytique du 22-
10-2020).  

StopCovid devient TousAntiCovid – Une mise à jour de l'application de contact tracing 
StopCovid est disponible depuis le 22 octobre sous la nouvelle dénomination de 
« TousAntiCovid » (TousAntiCovid, 22-10-2020).  

Stratégie du logiciel Open Source 2020-2023 – La Commission européenne a approuvé la 
nouvelle stratégie du logiciel Open Source 2020-2023 de la Commission européenne. Il s'agit 
d'une étape importante vers la réalisation des objectifs de la stratégie numérique globale de 
la Commission et la contribution au programme Europe numérique (Brussels, C(2020) 7149 
final du 21-10-2020).  

Pratiques illégales de cookies – La Cnil espagnole (l’AEPD) a infligé 30 000 euros d’amende à 
la compagnie Iberia pour sa gestion des cookies (Resolucion de procedimiento 
PS/00032/2020 du 21-10-2020).  

Tendances technologiques 2021 du Gartner – Le cabinet de recherche Gartner a publié son 
étude annuelle sur les tendances technologiques stratégiques auxquelles doivent se préparer 
les entreprises au cours de l'année à venir (Le Monde Informatique du 21-10-2020).  

Télétravail en France – Selon une étude du Work.Reworked 2020 publiée par Microsoft, en 
France 90 % des dirigeants estiment que leur entreprise est aussi productive qu'avant la mise 
en place du télétravail mais ne font pas suffisamment confiance à leurs équipes déplacées 
(Le Monde Informatique du 21-10-2020).  

Contrôle sur les plateformes en ligne – Dans le cadre du futur Digital Services Act (DSA), 

les députés européens ont adopté trois propositions législatives pour renforcer le contrôle 
des plateformes en ligne en instaurant de nouvelles obligations (Rapports et études sur les 
plateformes en ligne Juillet 2020).  

3 résolutions sur IA et robotique – Le Parlement européen a adopté trois résolutions pour 
rendre l'Intelligence artificielle éthique, sûre et innovante et répondre aux défis juridiques 
posés par l’IA, la robotique et les technologies connexes  (Résolution 2020/2012(INL) Éthique 
et cadre pour l’IA ; Résolution 2020/2014(INL) Responsabilité en cas de dommages causés 
par l’IA ; Résolution 2020/2015(INI) Droits de propriété intellectuelle du 20-10-2020).  

Un SI consacré au pilotage et au suivi des Contrats de plan État - Régions – La DGCL a été 
retenue pour se voir attribuer un financement de 775 000 € pour réaliser un système 
d’information pour le pilotage et le suivi des Contrats de plan État- Régions (CPER) (Voir tous 
les projets du FTAP du 13-10-2020).  

 

    

 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://www.evenement-cnil.fr/#/presentation
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042475001
https://www.usine-digitale.fr/article/l-union-europeenne-sanctionne-deux-espions-russes-pour-une-cyberattaque-contre-le-parlement-allemand.N1020004
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042456684
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042456684
http://www.senat.fr/cra/s20201022/s20201022_2.html#par_45
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_ec_open_source_strategy_2020-2023.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/en_ec_open_source_strategy_2020-2023.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00032-2020.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00032-2020.pdf
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-les-tendances-technologiques-2021-du-gartner-80776.html?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_campaign=NL+LMI+Quoti+22102020&ep_ee=33eafcd4e88346116021f70c4f4add6346ea46ad&vgo_ee=PIRKLSjkwKbwGR10aidCmHNNEbkR7ZwbCHGNLZI94iW1xH9OULhwDXsOY1iAafOK
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-la-crise-a-accelere-la-transformation-numerique-du-travail-80790.html
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-expert-group-publishes-progress-reports-online-platform-economy
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0275_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0277_FR.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/fonds-pour-la-transformation-de-laction-publique/ftap-112-millions-deuros-pour-les-19-projets-laureats
https://www.modernisation.gouv.fr/action-publique-2022/fonds-pour-la-transformation-de-laction-publique/ftap-112-millions-deuros-pour-les-19-projets-laureats
https://www.alain-bensoussan.com/outils/abonnement-petit-dejeuner-debat/
https://lexing.network/en/#.Wl9dvqjibIU

