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Le CEPD publie ses lignes directrices sur la vidéosurveillance
Le Comité européen de la protection des données a adopté des lignes directrices sur
la vidéosurveillance. Elles visent à fournir des indications sur la manière d’appliquer
les règles issues du RGPD aux traitements de données à caractère personnel mis en
œuvre au moyen d’un dispositif de caméra. • Lire l'article

La loi de finances 2020 : panorama des nouveautés
Outre l’aménagement du crédit d’impôt recherche commenté précédemment, la loi
de finances pour 2020 comporte de nombreuses autres mesures concernant les
entreprises (taux de l'impôt sur les sociétés, prorogation du régime des jeunes
entreprises innovantes, calendrier du recours obligatoire à la facturation
électronique, etc.). • Lire l'article

La proposition de loi Avia contre la haine en ligne en
2ème lecture
En raison du champ très large du texte visant à Lutter contre la propagation des
discours de haine sur internet, de nombreuses associations de défense des libertés
en ligne craignent une application « floue » du texte. • Lire l'article

Déclaration de la Sorbonne : le droit des données de la
recherche
La Déclaration de la Sorbonne sur le droit des données de la recherche (« Sorbonne
Declaration on Research Data Rights ») a été signée par neuf réseaux regroupant les
plus éminentes universités de recherche intensive du monde. • (Lire l'article)
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Au programme des 6e Rencontres de l’Arbitrage et du Contentieux : les apports des
legaltechs et de l’intelligence artificielle à la gestion du contentieux et le
développement de la blockchain comme mode de preuve. • (Lire l'article)

Clearview : la France protège vos données biométriques
Alain Bensoussan, avocat spécialisé dans le droit numérique et les nouvelles
technologies, s’exprime sur l’illégalité du traitement de données personnelles et de
la technique utilisée : le « scraping ».
• (lire l’article)

Universités AN2V : reconnaissance faciale et données
biométriques
Cette année les Universités AN2V étaient consacrées aux enjeux juridiques pour les
nouvelles technologies de sûreté, en combinant conférences plénières, ateliers et un
espace partenaires. • (Lire l’article)

E-book : la revente soumise à autorisation des ayantsdroit
Le 19 décembre 2019, la CJUE a jugé que la revente d’un e-book constituait une
nouvelle communication au public soumise à autorisation des ayants-droit.
• (Lire l’article).

Le Crédit d’impôt recherche et la loi de finances pour
2020
La loi de finances pour 2020 a apporté des modifications non-négligeables au régime
du crédit d'impôt recherche (CIR) (CGI, art. 244 Quater B) applicables aux dépenses
engagées et aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020. (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 25 mars 2020 et 15 avril (18h00 à
20h00).
(Reportés)

La saga sur la conformité des cookies, épisode final de la
dernière saison
Comment identifier les principales modifications apportées par le RGPD et la loi de
78 ? Quel est le rôle des différents acteur ? Quel plan d’actions mettre en œuvre ?
Tels sont quelques-uns des thèmes qu’abordera Céline Avignon lors d’un petitdéjeuner débat le mercredi 11 mars 2020. (Reporté)

Les outils du DPO pour piloter la mise en conformité
Quels sont les outils du DPO pour piloter avec efficacité la mise en conformité des
traitements au RGPD ? comment les mettre en œuvre et les mutualiser ? Tels sont
quelques-unes des questions qu’abordera Chloé Torres lors d’un petit-déjeuner
débat le mercredi 25 mars 2020. (Reporté)

Textes et
jurisprudence clés

Intelligence artificielle – La Commission européenne publie un livre blanc sur
l’Intelligence artificielle. Une approche européenne axée sur l'excellence et la
confiance (Bruxelles, le 19-02-2020, COM(2020) 65 final).
Intelligence artificielle et protection des consommateurs – Le Parlement européen
adopte une résolution « Processus de prise de décision automatisés : assurer la
protection des consommateurs et la libre circulation des biens et des services »
(Résolution du Parlement européen du 12-02-2020).
Image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne – Une
proposition de loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants
de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (Texte n° 317 du 12-02-2020).
Promulgation de la loi anti-gaspillage – A partir du 1er janvier 2021, certains
équipements électriques et électroniques doivent comporter une information
simple sur leur réparabilité, sur le modèle de l'étiquette énergie (Loi 2020-105 du
10-02-2020).
Mises en demeure Cnil – La Cnil met en demeure deux fournisseurs d’électricité et
de gaz pour non-respect de certaines conditions de recueil du consentement
concernant les données des compteurs communicants (Décis. MED 2019-035 et
Décis. MED 2019-36 publiées par la Cnil le 10-02-2020).
Logiciels de prospection politique – La Cnil rappelle aux candidats et à leurs prestataires les bonnes pratiques à adopter pour respecter au mieux les données personnelles des électeurs (Communiqué du 10-02-2020).
Apple condamné à 25 M€ pour pratique commerciale trompeuse – Une enquête de
la DGCCRF conduit au paiement d’une amende transactionnelle de 25 M€ par le
groupe Apple pour pratique commerciale trompeuse par omission à l’égard des
détenteurs d’iPhone (Communiqué DGCCRF, 07-02-2020).
Intelligence artificielle et culture – Le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et
Artistique (CSPLA) dresse un état des lieux des enjeux juridiques et économiques de
l’IA dans le secteur culturel (Rapport CSPLA du 07-02-2020).
Cyberhaine – La proposition de loi déposée en mars 2019 visant à lutter contre les
contenus haineux sur internet a été modifié en deuxième lecture en commission au
Sénat (Proposition de loi n° 300 du 5 février 2020).
La vente en ligne de supports vierges est soumise à la taxe pour copie privée – Un
commerçant vendant sur le territoire national des produits assujettis à la
rémunération pour copie privée est redevable du paiement de cette rémunération
(Cass. civ. 05-02-2020 n° 18-23752).
État de la menace rançongiciel à l’encontre des entreprises et institutions – Dans
son dernier rapport sur les ransomwares, l’ANSSI met en évidence un lien entre les
mots de passe et les attaques par ransomwares (Rapport du 29-01-2020, CERTFR2020-CTI-001).
Le Winamax Poker Tour jugé illicite – La société Winamax qui exploite un site de
poker en ligne agréé par l’ARJE, ne respecte pas la réglementation applicable aux
loteries prohibées (jeu de hasard suscitant l’espérance d’un gain, faisait l’objet d’une
offre au public au moyen d’une publicité importante et exigeant un sacrifice
financier) (Cass. com. 29-01-2020 n° 18-22137).
Vidéosurveillance – Le Comité européen de la protection des données a adopté des
lignes directrices sur la vidéosurveillance (Guidelines 3/2019, 29-01-2020).
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