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Concertation publique sur la révision des CCAG
La Direction des affaires juridiques ouvre à la concertation publique la révision des
cinq CCAG et la création d'un sixième relatif à la maîtrise d’oeuvre • Lire l'article

Le Digital Services Act pour réguler les « TGP », plateformes
à risque systémique
La Commission européenne a adopté une proposition de Règlement pour un marché
unique des services numériques, le « Digital Services Act » (DSA) • Lire l'article

Généralisation de l’e-prescription avec l’ordonnance du
18 novembre 2020
L’ordonnance du 18 novembre 2020 portant mise en œuvre de la prescription
médicale électronique, accompagnée d’un rapport, généralise l’e-prescription.
• Lire l'article

Webinaire « Vers un nouveau cadre de référence de
l’Intelligence Artificielle »
Alain Bensoussan aborde l’encadrement juridique de l’IA et de la robotique lors d’un
webinaire organisé par l’ASTF. • Lire l'article

Le gouvernement règlemente les cryptomonnaies par
ordonnance
Une ordonnance du 9 décembre 2020 réglemente les cryptomonnaies en matière de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. • Lire l'article

Sécurité des SI de santé : La Cnil sanctionne deux
médecins
La Cnil sanctionne deux médecins libéraux pour défaut de sécurité et pour ne pas
avoir notifié une violation de données. • Lire l'article

Le Digital Services Act : une avancée dans la régulation
des contenus illicites en ligne
Le projet Digital Services Act permet une avancée notable dans la modération des
contenus illicites en ligne. • Lire l'article

Le piratage : un manque à gagner d’1 milliard d’euros
Le piratage concerne plus de 11 millions d’internautes par mois et équivaut à un
manque à gagner de 1.03 milliard d’euros pour les secteurs de l’audiovisuel et
sportif. • Lire l'article

Retour sur les travaux d’EUROPOL contre la contrefaçon
en 2020
Les conférences internationales d’Europol sont l’occasion de faire le point sur les
actions des autorités répressives européennes. • Lire l'article

Voitures volantes et autonomes : le monde de demain
« Les voitures volantes et autonomes, ce n’est plus de la fiction, c’est le monde de
demain », indique Alain Bensoussan au site Atlantico.fr. • Lire l'article

Nos prochains petits-déjeuners débats en visioconférences
Contrôler l’activité des salariés à distance : Quelles
limites ?
Emmanuel Walle anime le 3 février 2021 un petit-déjeuner en visioconférence
intitulé « Contrôler l’activité des salariés à distance : Quelles limites ? ».
• Programme et inscription

Quels sont les outils d'accompagnement du métier de
DPO ?
Chloé Torres anime le 3 mars 2021 un petit-déjeuner en visioconférence intitulé «
Quels sont les outils d'accompagnement du métier de DPO ? ».
• Programme et inscription

Les aspects juridiques et techniques des noms de
domaine
Anne-Sophie Cantreau et Anthony Sitbon animent le 10 mars 2021 un petit-déjeuner
en visioconférence sur les aspects juridiques et techniques des noms de domaine.
• Programme et inscription

Comment assurer la conformité au RGPD dans les
collectivités territoriales ?
Anne Renard anime le 17 mars 2021 un petit-déjeuner en visioconférence intitulé «
Comment assurer la conformité au RGPD dans les collectivités territoriales ? »
• Programme et inscription

Textes et
jurisprudence clés

Attaque de Credential Stuffing – La Cnil a respectivement sanctionné de 150 000 euros et 75
000 euros un responsable de traitement et son sous-traitant pour ne pas avoir pris de
mesures satisfaisantes pour faire face à des attaques par bourrage d’identifiants (credential
stuffing) sur le site web du responsable de traitement (Communiqué Cnil du 27-01-2021).
Procédure d’urgence contre TikTok – La Cnil italienne a ordonné au réseau social TikTok de
ne plus traiter les données d’utilisateurs « pour lesquels il n'y a pas de certitude absolue quant
à l'âge » suite au décès d’une jeune fille de 10 ans qui participait à un jeu du foulard («
blackout challenge ») (NextINpact du 25-01-2021).
Open Data des décisions de justice – Le Conseil d’État ordonne au ministre de la Justice de
prendre l’arrêté prévu à l'article 9 du décret du 29 juin 2020 « dans un délai de trois mois ».
L’arrêté doit fixer la date à compter de laquelle les décisions de justice seront finalement
mises à la disposition du public (CE N° 429956 du 21-01-2021).
Plan quantique – Le Gouvernement annonce un plan d'1,8 milliard d'euros sur 5 ans pour
investir en masse dans des technologies et simulateurs quantiques. Ce plan compose d'1,1
milliard émanant directement des fonds publics français, 500 millions d'euros émanant de
fonds privés et 200 millions de crédits européens (LeMondeInformatique.fr du 21-01-2021).
IA éthique en Europe – Le Parlement européen vient d'adopter une résolution et un rapport
sur l’intelligence artificielle qui ont pour thème central l'utilisation de l'IA dans un cadre
militaire, notamment « les systèmes d'armes létales autonomes » (SALA). Ces documents
recommandent le respect de la dignité humaine et des droits de l’homme dans toutes les
activités de l’UE liées à la défense (Résolution du 20-01-2021 et Rapport du 04-01-2021).
Site officiel de rappel des produits – Un arrêté publié le 23 janvier au Journal officiel met en
place le site officiel « Rappel.conso.gouv.fr » pour recenser les rappels de produits
alimentaires. Il met en oeuvre l’obligation prévue par l’article L. 423-3 du Code de la
consommation (Arrêté du 20-01-2021).
Cyberattaque de collectivités – Après le piratage des agglomérations de la Rochelle et
Annecy, la ville d’Angers a été victime d’une cyberattaque de type ransomware menée à
partir d’une usurpation du compte Twitter du maire. L’attaque a paralysé et provoqué des
dysfonctionnements de plusieurs des systèmes informatiques et services en ligne de la
collectivité. Ce phénomène prend de l’ampleur (LeMondeInformatique.fr du 18-01-2021).
Révision des CCAG – La DAJ lance une consultation publique sur la révision des cinq cahiers
des clauses administratives générales (CCAG) et à la création d’un sixième cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés de maîtrise d’œuvre (Communication DAJ
du 15-01-2021).
Vocabulaire des actifs numériques – La Commission d’enrichissement de la langue française
a mis à jour le vocabulaire des actifs numériques. Elle ajoute au lexique, des termes comme
« Automate exécuteur de clauses » (smart contract), « Chaîne de blocs » (blockchain) ou
« Cyberjeton » (token) (Texte n° 108 JO du 15-01-2021).
Drones – La Cnil sanctionne 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 n°SAN-2021-003 du 12-01-2021).
Fraude fiscale via un trust étranger – Même avant l’entrée en vigueur de la loi n°2011-900
du 29 juillet 2011, les héritiers étaient tenus de déclarer des biens dépendant d'un trust de
droit étranger lorsque le défunt ne s’était pas dessaisi des biens placés (Cass. crim., pourvoi
n° 18-84.570 du 06-01-2021).
Communication électronique pénale – Un décret facilite les communications par voie
électronique entre les avocats et les juridictions répressives dans le cadre des procédures
pénales en modifiant l’article D. 591 du Code de procédure pénale (Décret n° 2020-1792 du
30-12-2020).
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