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Que deviennent les données numériques des défunts ?
La notion de « mort numérique » renvoie à la question du devenir des données
numériques des défunts. La loi et la jurisprudence sont venues préciser les droits des
héritiers ou des proches. • Lire l'article

Cloud souverain : un partenariat inédit entre Google et
OVH
En plein débat sur la souveraineté numérique, l’américain Google et le français OVH
annoncent une alliance inédite. • Lire l'article

Arrêts de la CJUE sur la conservation des données de
connexion
Le 6 octobre 2020, la CJUE a rendu deux arrêts sur la conservation des données de
connexion et leur transmission aux autorités. • Lire l'article

Invalidation du Privacy Shield : les recommandations du
CEPD
Le CEPD précise les étapes à suivre pour analyser les transferts de données
personnelles vers des pays tiers. • Lire l'article

E-réputation : une task force pour la gestion de crise en
entreprise
Préserver sa e-réputation est un enjeu majeur pour les entreprises confrontées à une
période de crise. • Lire l'article

Rheveo : une start-up qui innove dans le bien-être en
entreprise
Développée par Raoul Do Nascimento et son associé Vincent Delpano, la plateforme
innovante Rheveo est le fruit de plusieurs années de R&D. • Lire l'article

Cybersécurité et RGPD : deux amendes record au
Royaume-Uni
Deux sociétés condamnées par l’ICO à des amendes record pour n’avoir pas su
assurer la cybersécurité de leurs systèmes en violation du RGPD. • Lire l'article

Contenus haineux
plateformes ?
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Une réforme a été lancée au plan européen, le Digital Services Act, visant à
responsabiliser et réguler tant les plateformes que les contenus qu’elles publient. •
Lire l'article

Suppression du plafond des avances dans les marchés
publics
Un décret du 15 octobre 2020 simplifie les conditions de versement des avances dans
les marchés publics en supprimant le plafond des avances. • Lire l'article

Réussir son analyse d’impact dans le secteur de la santé
La Cnil a publié un référentiel destiné à la gestion des cabinets médicaux et
paramédicaux ; l’occasion de rappeler le cadre applicable à la réalisation des analyses
d’impact sur la protection des données dans le secteur de la santé. • Lire l'article

Relations Homme-Robot : que nous dit la loi ?
Alain Bensoussan répond aux questions d’Alicia Piveteau pour Caractères.média sur
les relations Homme-Robot et les nouveaux défis que suscitent leur encadrement.
• Lire l'article

Les solutions de cybersécurité pour les start-up et PME
innovantes
Business France a proposé une matinée Focus sur les solutions de cybersécurité pour
les start-up et PME innovantes, tout au long de leur démarche export.
• Lire l'article

Procédure de désignation d’un nouveau registre des
noms de domaine en .eu
Le 25 juillet 2020 est entré en vigueur le Règlement (UE) 2020/1083 désignant un
nouveau registre des noms de domaine de premier niveau en .eu. • Lire l'article

Résiliation d’un marché pour irrégularité de la procédure
Dans certains cas, la résiliation d’un marché pour irrégularité de la procédure peut
être une résiliation pour motif d’intérêt général. • Lire l'article

Textes et
jurisprudence clés

Directive Copyright – La France défend l’article relatif au filtrage, inscrit dans la récente
directive sur le droit d’auteur (Projet de rapport au CSPLA sur les outils de reconnaissance)
du 15-12-2020).
Données personnelles des réseaux sociaux – La commission fédérale du Commerce (FTC)
demande des informations sur l'utilisation des données personnelles par les réseaux sociaux.
Elle souhaite savoir « comment ces entreprises collectent des données sur leurs utilisateurs,
comment elles ciblent leurs publicités et comment elles utilisent leurs algorithmes » explique
Reuters (Communiqué Reuters du 14-12-2020).
Décrets sur le fichage politique – La Cnil apporte quelques informations sur ses avis relatifs
aux trois derniers décrets sur les fichiers du renseignement territorial (PASP et GIPASP qui
ont succédé à Edvige) et les enquêtes administratives (EASP) (Communiqué Cnil du 11-122020).
Cookies publicitaires – La Cnil inflige 35 millions d’euros d’amende à un exploitant de sites
web, 100 millions à un moteur de recherche pour leur politique des cookies en profonde
contradiction avec la loi de 1978 et la directive ePrivacy (Délib. Cnil SAN-2020-012 et SAN2020-013 du 07-12-2020).
Certification des compétences du DPO – la Cnil lance une consultation publique du 7
décembre 2020 au 6 janvier 2021 pour mettre à jour ses référentiels en vue d’agréer des
organismes pouvant délivrer une certification des compétences du délégué à la protection
des données (DPO) (Communiqué Cnil du 07-12-2020).
Cybersécurité des communes – L’AMF, avec la participation et le soutien de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) publie un guide intitulé
Cybersécurité : toutes les communes et intercommunalités sont concernées (Guide
Cybersécurité, Nov. 2020).
Syntec Numérique et Tech in France fusionnent – Syntec Numérique et TECH IN France
fusionnent pour créer le nouveau syndicat professionnel de référence pour le numérique en
France (Communiqué Syntec du 27-11-2020).
Appareils électroniques – Le Parlement européen vient d'adopter une résolution pour
mettre en place « un droit à la réparation » des appareils électroniques (smartphones,
téléphones, tablettes, chargeurs, etc.) (Résolution du Parlement européen du 25-11-2020).
Transfert de la responsabilité pénale – La chambre criminelle de la Cour de cassation opère
un revirement majeur de sa jurisprudence en matière de transfert de responsabilité pénale
lors d'une fusion par absorption (Cass. crim. n° 18-86955 du 25-11-2020).
Protection des intérêts collectifs des consommateurs – Le Parlement européen adopte la
directive sur les recours collectifs pour la protection des consommateurs (Directive
2020/1828 - Acte final du 25-11-2020).
Health Data Hub des Français – Microsoft ne sera bientôt plus l'hébergeur du Health Data
Hub. Le ministre de la Santé et des Solidarités s'engage à mettre un terme à l'hébergement
par Microsoft du Health Data Hub d'ici deux ans (Le Monde Informatique du 23-11-2020).
Exportation de technologies de surveillance – Le rapport parlementaire sur le contrôle des
exportations d'armements propose de faciliter l'exportation des technologies de surveillance
et d'interception (Rapport Ass. nationale du 18-11-2020).
Cyberattaque Sopra Steria – Sopra Steria spécialisée dans la cybersécurité, a indiqué dans un
communiqué laconique avoir été victime d'une cyberattaque qu'elle a détectée ce 21 octobre
2020 (Le Monde Informatique du 23-10-2020).
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