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Nous vous souhaitons une excellente année 2021 -  Warmest greetings and best wishes for the new year 

 

    

 

 

Visioconférence : Contrôler l’activité des salariés à 
distance : Quelles limites ? 

Emmanuel Walle animera le 3 février 2021 un petit-déjeuner en visioconférence 
« Contrôler l’activité des salariés à distance : Quelles limites ? » • Lire l'article 

 

    

 

 

IA : vers un nouveau cadre de référence    

Alain Bensoussan participera au Webinaire « Vers un nouveau cadre de référence de 
l’Intelligence artificielle... » organisé par l'Académie des Sciences et Techniques 
Comptables et Financières le jeudi 21 janvier 2021. • Lire l'article 

 

    

 

 

La loi ASAP : une réforme importante pour la commande 
publique    

La loi ASAP d'accélération et de simplification de l'action publique est une réforme 
importante pour la commande publique. • Lire l'article 

 

    

 

 

Lumière sur la qualification de comparateur en ligne    

La qualité de comparateur en ligne suppose l’utilisation d’un algorithme 
informatique dans le classement des informations mises en ligne. •  Lire l'article 

 

    

 

 

Méthode Agile : importance de l’expression des besoins 
du client    

Le Tribunal de commerce de Paris rappelle l’importance de l’expression des besoins 
du client dans le cadre des projets en méthode Agile. • Lire l'article 

 

    

 

 

Audiences à distance : une téléjustice est-elle encore une 
justice ?    

Éric Le Quellenec était l’invité le 9 décembre 2020 de l’émission de France Culture « 
Esprit de Justice » consacrée aux audiences à distance. • Lire l'article 
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Adoption d'une norme internationale sur les véhicules 
autonomes    

Alain Bensoussan évoque la norme internationale sur les véhicules autonomes, 
adoptée en juin sous l'égide de l’ONU par une soixantaine de pays. • Lire l'article 

 

    

 

 

Une loi innovante réglementant l’activité des enfants 
influenceurs   

La loi visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 
seize ans sur les plateformes en ligne a été promulguée. • Lire l'article 

 

    

 

 

Droits voisins : accords entre Google et les éditeurs de 
presse   

Google annonce la signature d’accords avec les éditeurs de presse sur la rémunéra-
tion de l’utilisation des contenus des éditeurs et agences de presse. • Lire l'article 

 

    

 

 

Avis favorable des syndicats pour l’accord sur le 
télétravail   

Les organisations syndicales, à l’exception de la CGT, ont donné un avis favorable à 
l’accord national interprofessionnel sur le télétravail ». • Lire l'article 

 

    

 

 

Réforme de l’audiovisuel : Assouplissement de la 
réglementation  

La publication de deux décrets le 5 août 2020 constitue la première étape de la 
réforme de l'audiovisuelle. • Lire l'article 

 

    

 

 

Infraction de non-communication d’un code de 
déverrouillage   

Le refus de communiquer à une autorité judiciaire le code de déverrouillage de son 
téléphone portable peut constituer une infraction. • Lire l'article 

 

    

 

 

Le Cabinet au Festival Machine Learning IAPau 2020   

Jérémy Bensoussan participait le 4 décembre à IAPau 2020, l’évènement Machine 
Learning Data Science & Intelligence artificielle. • Lire l'article 

 

    

 

 

Comment se déroulent les contrôles de la Cnil ?    

Les contrôles de la Cnil peuvent être effectués auprès de tout organisme public ou 
privé traitant des données personnelles. • Lire l'article 
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 Textes et 
jurisprudence clés 

Empreinte environnementale du numérique – Le Sénat vient d'adopter en 1ère lecture une 
proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. 
L’objectif est « d’orienter le comportement de tous les acteurs du numérique, qu’il s’agisse 
des consommateurs, des professionnels du secteur ou encore des acteurs publics, afin de 
garantir le développement en France d’un numérique sobre, responsable et écologiquement 
vertueux » (Texte n° 3730, transmis à l'Assemblée nationale le 13-01- 2021).  

Survol de drone durant le confinement – La Cnil a sanctionné le ministère de l'Intérieur pour 
avoir utilisé de manière illicite des drones équipés de caméras, notamment pour surveiller le 
respect des mesures de confinement (Délib SAN-2021-003 du 12-01-2021).  

Impact du Brexit – Le Parlement européen apporte des réponses à plusieurs questions 
touchant la vie quotidienne des citoyens de l'UE : vivre et travailler au Royaume-Uni ou dans 
l'UE, voyager, la santé, le programme Erasmus, le commerce, etc. (Communiqué du 
Parlement européen du 08-01-2021).  

Annulation d’une cagnotte Leetchi – Le tribunal judicaire de Paris a annulé la cagnotte de 
soutien à l'ex-boxeur gilet jaune, obligeant Leetchi à rembourser chacun des souscripteurs. Il 
considère le contrat comme contraire à l’ordre public. (Tribunal judiciaire de Paris du 08-01-
2021).  

Bilan des amendes RGPD 2020 – La France est en sixième position dans le classement des 
pays qui ont infligé le plus d'amendes au titre du RGPD, avec un total de trois millions d'euros. 
(Usine digitale.fr du 06-01-2021).  

Fonds du Conseil européen de l'innovation – La Commission européenne annonce les 
premiers investissements en fonds propres réalisés par l'intermédiaire du nouveau Fonds du 
Conseil européen de l'innovation (CEI) dans des innovations de rupture. 42 start-up et PME 
très innovantes recevront ensemble quelque 178 millions d'euros en vue de mettre au point 
et de développer des innovations de rupture dans les domaines tels que la santé, l'économie 
circulaire ou la fabrication avancée (Communiqué de presse CE du 06-01-2021).  

Fichage policier des données personnelles – Trois décrets pris par le ministère de l'Intérieur 
élargissent le champ des données personnelles, telles que les opinions politiques ou celles 
"révélant une dangerosité particulière", que peuvent recueillir et stocker les forces de l'ordre 
contre des personnes soupçonnées d'atteinte à la sûreté de l'Etat. (Usine digitale du 05-01-
2021).  

Equipements électriques et électroniques – Un décret et cinq arrêtés pris dans le cadre de 
la Loi anti gaspillage du 10 février 2020 fixent l’indice de réparabilité des « équipements 
électriques et électroniques ». (Décret n° 2020-1757 du 29-12-2020 ; Arrêtés du 29-12-2020).  

Digital Services Act – Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur un 
marché unique des services numériques (loi sur les services numériques) et directive 
modifiant la directive 2000/31 / CE. (COM(2020) 825 final. 2020/0361 (COD) EN du 15-12-
2020).  

Cryptomonnaies – Une ordonnance pour renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme (LCB-FT) applicable aux « actifs numériques », c’est-à-dire 
aux cryptomonnaies.  (Compte rendu du Conseil des ministres du 09-12-2020).  

Prospection commerciale sans consentement (spam) – La Cnil a infligé des amendes pour 
prospection commerciale sans le consentement préalable des personnes et sans information 
satisfaisante : 7 300 euros à une TPE (Délib SAN-2020-016 du 07-12-2020) et 20 000 euros à 
une société de livraison de repas aux entreprises (Délib. SAN-2020-018 du 08-12-2020).  

Cookies publicitaires sans consentement – La Cnil a infligé des amendes records pour dépôt 
de cookies sur les terminaux des internautes situés en France sans leur consentement : 100 
millions d’euros à l’encontre d’un moteur de recherche et 35 millions d’euros à une 
plateforme d’e-commerce (Délib SAN-2020-012 et Délib. SAN-2020-013 du 07-12-2020). 

Violations de données de santé – La Cnil a infligé deux amendes de 3 000 euros et 6 000 
euros à deux cabinets médicaux pour défaut de sécurité et violations de données de santé 
sans les avoir notifié à la Cnil (Délib SAN-2020-014 et Délib. SAN-2020-015 du 07-12-2020). 
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