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Voici un résumé de ce qui s’est passé ces dernières semaines 

    

 

 

Jurisprudence Données personnelles 2018-2020 
(Décisions tendances)   

« Jurisprudence Données personnelles 2018-2020 (Décisions tendances) », premier 
ouvrage édité par Lexing Editions, filiale de notre cabinet vient de paraître.  

Cet ouvrage commente les décisions de sanctions prononcées par la formation 
restreinte de la Cnil entre mai 2018 et décembre 2020 par secteurs d’activité et types 
de manquements. • Lire l'article 

 

    

 

 

Innovation : le cabinet à l’honneur des classements 
Décideurs 2021   

Le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats est une nouvelle fois à l’honneur des 
classements Décideurs 2021 Innovation, technologies & Propriété intellectuelle.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Modernisation des règles de TVA sur le commerce 
électronique   

Compte tenu des difficultés liées à la pandémie, le « paquet TVA » simplifiant les 
obligations pour le commerce électronique entrera en vigueur le 1er juillet 2021.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Visioconférence : « l’originalité du logiciel en question »   

La réalisation des logiciels repose majoritairement sur des sources de bibliothèques 
disponibles sur internet. Dès lors, l’analyse de la contribution personnelle de l’auteur 
devient de plus en plus délicate... • Lire l'article 

 

    

 

 

Quel encadrement juridique de l’intelligence artificielle ?   

Alain Bensoussan interviendra sur le thème « Quel encadrement juridique de 
l’intelligence artificielle ? » lors des Entretiens de Toulouse qui se dérouleront les 14 
et 15 avril 2021. • Lire l'article 
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Premier Guide des écoles de robotique de Planète Robots   

Un véritable guide-repère pour tous ceux qui souhaitent intégrer une formation 
d’ingénieur, de mécatronicien, d’intégrateur, et s’interrogent sur le parcours idéal.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Éclairages sur le cumul des qualifications de faux 
d’escroquerie   

La chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions sur le cumul 
des qualifications de faux et d’escroquerie. • Lire l'article 

 

    

 

 

Impact de la crise sanitaire sur les interfaces homme 
machine   

L’impact de la crise sanitaire sur les interfaces homme machine est double. La 
distanciation sociale induite par la pandémie conduit à une plus large utilisation des 
technologies. • Lire l'article 

 

    

 

 

Cookies : le Conseil d'Etat valide l'injonction faite à 
Google   

Par une décision du 4 mars 2021, le juge des référés du Conseil d'Etat valide 
l'injonction faite à Google de se mettre en conformité à la législation sur les cookies. 
• Lire l'article 

 

    

 

 

Le cyber fléau des rançongiciels  

Interviewé sur « Le cyber fléau des rançongiciels » Alain Bensoussan a répondu aux 
questions posées par Julian Bugier (Europe 1), jeudi 18 février 2021.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

La Cnil a publié les thématiques de ses contrôles en 2021   

La Cnil a publié les thématiques prioritaires qu’elle entend privilégier pour diligenter 
ses contrôles en 2021 : « la cybersécurité des sites web, la sécurité des données de 
santé et l’utilisation des cookies ». •  Lire l'article 

 

    

 

 

L’intérêt de négocier un accord d’aménagement du temps 
de travail   

Depuis les ordonnances Macron, il est possible d’intégrer les spécificités de chaque 
entreprise en négociant un accord d’aménagement du temps de travail.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Les modalités d’émission de jetons numériques en France   

Quels sont les contours de la notion d’ICO et quel est le cadre juridique applicable en 
France à l’émission de jetons numériques ?  
• Lire l'article 
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Recommandations AFA : les piliers du dispositif 
anticorruption   

La loi Sapin II a introduit un dispositif anticorruption, composé de huit piliers, que les 
acteurs privés et publics doivent respecter. • Lire l'article 

 

 

 Nos prochains petits-déjeuners débats  
(webinaires gratuits) 

 

 

 

Le droit des contrats à l'épreuve du RGPD  

Jérémy Bensoussan et Jean-François Forgeron animent le 14 avril 2021 un petit-
déjeuner en visioconférence sur le droit des contrats à l'épreuve du RGPD.  
• Programme et inscription 

 

    

 

 

Webinaire : Les décisions de la Cnil depuis 2018  

A l’occasion de la sortie de l’ouvrage « Jurisprudence Données personnelles 2018-
2020 (Décisions tendances) », Alain Bensoussan, Virginie Bensoussan Brulé et Jérémy 
Bensoussan animent le 21 avril 2021 un webinaire consacré aux décisions de la Cnil 
depuis l’entrée en application du RGPD. • Programme et inscription 

 

    

 

 

Impact de la directive NIS sur les fournisseurs de services 
cloud  

Eric Le Quellenec anime le 19 mai 2021 un webinaire consacré à l'impact de la 
directive NIS sur les fournisseurs de services cloud. Elle implique pour ces derniers 
d'apporter davantage de garanties en termes de sécurité.  
• Programme et inscription 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

Covid-19 et droit du travail  – Le protocole national en entreprise qui vient d’être mis à jour 
renforce les obligations des entreprises en matière de télétravail dans les 16 départements 
concernés par les nouvelles restrictions sanitaires (Ministère du travail du 23-03-2021).  

Brevets européens – L'Index des brevets 2020 de l’Office européen des brevets révèle que 
les technologies médicales sont le domaine qui a enregistré le plus grand nombre 
d'inventions avec 14 295 demandes, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 2019 
(Index OEB 2020 du 16-03-2021).  

Contrefaçon sur Instagram – Des vendeurs en gros utilisent l'application de Facebook pour 
vendre de faux accessoires Apple tels que des AirPods, des câbles Lightning, des batteries 
iPhone et des adaptateurs USB (Enquête Bloomberg du 16-03-2021).  

Télétravail et Covid – Un rapport de l'Institut Sapiens révèle que le télétravail aurait fait 
bondir de 22 % la productivité des salariés (Les Echos du 15-03-2021). 

Communication chiffrés – Le décryptage par les polices belges et néerlandaises du « 

cryptophone » canadien SKY ECC a permis l'arrestation de plusieurs dizaines de suspects de 
crimes et la saisie de dizaines de tonnes de drogues en Belgique et aux Pays-Bas (NextInpact 
du 15-03-2021).  

Assistants vocaux virtuels  – Le comité européen de la protection des données (CEPD) 
soumet à consultation publique les lignes directrices 02/2021 sur les assistants vocaux 
virtuels. Les commentaires doivent être envoyés au plus tard le 23 avril 2021 (Communiqué 
CEPD du 12-03-2021).  

Future Loi Arcom – L'avant-projet de loi sur l’audiovisuel ou loi Arcom a été transmis au 

Conseil d’État saisi pour avis. Elle porte sur la création d'une nouvelle autorité de régulation 
de l'audiovisuel (fusion entre le CSA et la Hadopi) et sur des mesures de lutte contre le 
piratage. Il devrait être examiné en Conseil des ministres en avril (NextInpact du 12-03-2021).  

Partenariat Etat-Doctolib – Le juge des référés ne suspend pas le partenariat entre le 
ministère de la santé et Doctolib pour la gestion des rendez-vous de vaccination contre la 
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covid-19. Il considère que les données en cause ne sont pas des données de santé (CE Ord. 
n° 450163 du 12-03-2021).  

Lutte contre le terroriste en ligne  – Le Conseil européen adopte en première lecture le 
règlement européen relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste 
en ligne (Bruxelles le 10-03-2021).  

Véhicules autonomes – La version finale des lignes directrices du CEPD sur les véhicules 
connexes se concentre sur le traitement des données à caractère personnel concernant 
l’utilisation non professionnelle de véhicules connectés par les personnes concernées (CEPD-
EDPB Guidelines 2020-01 EN V 2.0 du 09-03-2021).  

Cookies – Le Conseil d'Etat a rejeté la requête dirigée contre la délibération de la Cnil du 7 

décembre 2020. La Cnil avait enjoint à Google de se mettre en conformité avec la loi 
Informatique et libertés (art. 82) ; en prononçant une injonction sous astreinte journalière de 
100 000 euros (CE Décision n° 449212 du 04-03-2021).  

Future loi sur la Sécurité globale – La proposition de loi sur la sécurité globale en séance 

publique est passée au crible de la commission des lois où elle a subi plusieurs modifications. 
Elle sera examinée par le Sénat les 16, 17 et 18 mars (Rapport n° 410 du 03-03-2021).   
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