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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 

 

    

 

 

Cookies : premières mises en demeure de la Cnil   

La Cnil vient d’annoncer les premières mises en demeure : elles concernent une 
vingtaine d’organismes. Elle avait, en effet, déclaré que « le consentement aux 
cookies » était l’une de ses priorités d’action pour l’année 2021. •  Lire l'article 

 

    

 

 

Matinée Tendance de l’ADPO 2021 : Le RGPD, 3 ans après   

Quel bilan tirer du Règlement général sur la protection des données (RGPD) trois ans 
après son entrée en application ? Tel est le thème de la prochaine matinée tendance 
de l’ADPO 2021 qui aura lieu le mardi 22 juin de 9h à 13h. • Lire l'article 

 

    

 

 

Premier code de conduite RGPD pour un cloud souverain 
européen   

Le code de conduite simplifie la contractualisation de la sous-traitance RGPD et pose 
les bases d’un cloud souverain. • Lire l'article 

 

    

 

 

Open data judiciaire : un déploiement progressif    

L’open data judiciaire va se déployer jusqu’à 2025. Un arrêté du 28 avril 2021 précise 
les principales dates de mise à disposition du public des décisions des juridictions 
judiciaires et administratives. • Lire l'article 

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/decisions-tendances-donnees-personnelles-commentaire-jurisprudence-sanctions/2021/03/11/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/cookies-premieres-mises-en-demeure-de-la-cnil/2021/05/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/matinee-tendance-de-l-adpo-2021-le-rgpd-trois-ans-apres/2021/05/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/premier-code-de-conduite-rgpd-pour-un-cloud-souverain-europeen/2021/05/26/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/open-data-judiciaire-un-deploiement-progressif/2021/05/21/


 

 

AIA-EU, vers un Règlement européen sur l'intelligence 
artificielle    

L'Europe souhaite réguler l'intelligence artificielle à travers un Règlement AIA-EU. 
Jérémy Bensoussan répond aux questions de Florence Duprat pour l'émission Smart 
LEX. • Voir l'interview 

 

    

 

 

La personnalité juridique des robots    

Alain Bensoussan évoque la personnalité juridique des robots dans un article du 
Point dédié aux robots létaux. Il répond ainsi aux questions de Guillaume Grallet.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Fintech et Bigtech : publication de l’enquête de 
concurrence    

L’Autorité de la concurrence publie son enquête sectorielle concernant les Fintech 
et Bigtech fournisseurs de services de paiement. • Lire l'article 

 

    

 

 

Essais cliniques : publication de recommandations par la 
Cnil    

La Cnil a publié à titre provisoire des recommandations applicables au contrôle 
qualité des essais cliniques pendant la crise sanitaire liée au Covid-19. • Lire l'article 

 

    

 

 

Focus : le traitement juridique et judiciaire des 
cyberattaques    

Les cyberattaques sont de plus en plus ciblées, sophistiquées et massives et, en 
raison de la crise sanitaire, il y a tout lieu de penser que, dans un contexte où le 
télétravail est roi, on enregistrera une nouvelle hausse de la cybercriminalité.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Une meilleure prise en compte juridique de l’eSport    

Marie Soulez et Barthélémy Busse décryptent le cadre juridique de l’eSport, dans une 
interview menée par Alexis Venifleis pour Sport Strategies. • Lire l'article 

 

    

 

 

Webinar « IA et droit d’auteur » de l’Agence pour la 
Protection des Programmes    

Alain Bensoussan animait le 26 avril 2021 un webinar sur le thème « IA et droit 
d’auteur » à l’occasion de la Journée internationale de la propriété intellectuelle 
organisée par l’APP. • Lire l'article 

 

    

 

 

IT & Internet : Alain Bensoussan à l’honneur du 
classement Legal 500 EMEA 2021    

Alain Bensoussan est une nouvelle fois désigné « Leading individual » dans le 
classement 2021 Legal 500 IT & Internet. • Lire l'article 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7xrTpr0LGPWVNbYxxDcFVQ
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-personnalite-juridique-des-robots/2021/05/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/fintech-et-bigtech-publication-de-lenquete-de-concurrence/2021/05/19/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/essais-cliniques-publication-recommandations-cnil/2021/05/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/focus-le-traitement-juridique-et-judiciaire-des-cyberattaques/2021/05/17/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/prise-en-compte-juridique-de-lesport/2021/05/12/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/webinar-ia-et-droit-dauteur-de-lagence-pour-la-protection-des-programmes/2021/05/07/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/classement-2021-legal-500-it-internet-alain-bensoussan/2021/05/06/


    

 

 

Réseaux sociaux et scraping de données personnelles    

Raphaël Liotier précise pour Le Monde la notion de données personnelles dans le 
cadre d’un article consacré aux fuites récentes de données liées au scraping de 
comptes de réseaux sociaux. • Lire l'article 

 

    

 Nos prochains petits-déjeuners débats en visioconférences  

 

 

Violation de données : comment réagir face à une faille 
de sécurité ? 

Virginie Bensoussan-Brulé animera le mercredi 16 juin 2021 de 9h à 11h un petit-
déjeuner en visioconférence sur le thème « Comment réagir face à une faille de 
sécurité lors d’une violation de données »  (Inscription gratuite).  
• Programme et inscription 

 

 

 

Conciliation et médiation dans le contentieux 
informatique 

Alain Bensoussan et Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot animeront le mercredi 
23 juin 2021 de 9h à 11h un petit-déjeuner débat en visioconférence sur le thème « 
Conciliation et médiation dans le contentieux informatique » (Inscription gratuite). • 
Programme et inscription 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

Gestion des flux basée sur l’IA – La RATP a lancé à titre expérimental, un dispositif d’aide à 
la gestion des flux basé sur l’IA permettant de mesurer l’affluence sur les quais de la ligne 14 
à la station Gare de Lyon (L'usine-digitale.fr du 28-05-2021).  

Reconnaissance faciale – Quatre ONG ont déposé des recours devant les Cnil française, 
italienne, autrichienne, grecque et britannique contre l'entreprise Clearview AI, éditrice d'un 
logiciel de reconnaissance faciale, estimant qu’elle viole le RGPD  (L'usine-digitale.fr du 27-
05-2021).  

WhatsApp Inde – WhatsApp a déposé une plainte à Delhi contre le gouvernement indien afin 
de bloquer les réglementations qui entrent en vigueur mercredi et qui, selon les experts, 
obligeraient l'unité californienne de Facebook à violer la protection de la vie privée 
(Communiqué Reuters du 27-05-2021).  

Bilan post RGPD – Selon une enquête menée par Data Legal Drive en partenariat avec 
Lefebvre Dalloz et l'Association française des juristes d'entreprise, 47 % des entreprises et 
des organismes publics estiment avoir atteint « un niveau de complétude » supérieur à 70 % 
concernant le RGPD (L'usine-digitale.fr du 25-05-2021).  

Surveillance électronique de masse – La Cour européenne des droits de l’homme estime 
légitime que les États parties à la Convention européenne des droits de l’homme recourent 
à la surveillance électronique de masse (CEDH req. nos 58170/13, 62322/14 et 24960/15  et 
CEDH req. n° 35252/08 du 25-05-2021).   

Google Russie – Roskomnadzor, le régulateur des communications russe, a donné 24 heures 
à Google pour supprimer ce qu'il a qualifié de « contenu interdit » sous peine de se voir 
infliger une amende ou un ralentissement punitif du trafic (Communiqué Reuters du 24-05-
2021).   

Darknet – Les douaniers enquêteurs de la Direction Nationale du Renseignement et des 
enquêtes Douanières (DNRED) viennent de démanteler la plateforme « le monde parallèle » 
et ses activités illégales sur le Darknet (Communiqué de presse Ministère de l'économie du 
24-05-2021).  

Collecte illégale de données en Chine – La Cyberspace Administration of China (CAC), 
organisme chinois en charge de la régulation d'Internet, a pointé du doigt plusieurs sociétés 
dont ByteDance, Tencent et Microsoft pour collecte et utilisation illégales de données 
personnelles (L'usine-digitale.fr du 21-05-2021).  

 

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reseaux-sociaux-et-scraping-de-donnees-personnelles/2021/05/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/violations-de-donnees-comment-reagir-face-a-une-faille-de-securite/2021/05/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/conciliation-et-mediation-dans-le-contentieux-informatique/2021/05/24/
https://www.usine-digitale.fr/article/la-ratp-experimente-un-dispositif-video-de-gestion-des-flux-base-sur-l-intelligence-artificielle.N1097994
https://www.usine-digitale.fr/article/clearview-ai-specialiste-de-la-reconnaissance-faciale-est-attaque-par-un-groupe-d-ong-en-europe.N1096869
https://www.reuters.com/article/whatsapp-inde-idFRKCN2D70DL
https://www.usine-digitale.fr/article/conformite-cybersecurite-formation-quel-bilan-peut-on-faire-trois-ans-apres-la-sortie-du-rgpd.N1095604
https://www.dalloz-actualite.fr/document/cedh-25-mai-2021-big-brother-watch-et-autres-c-royaume-uni-req-nos-5817013-6232214-et-24960
https://www.dalloz-actualite.fr/document/cedh-25-mai-2021-centrum-foer-raettvisa-c-suede-req-n-3525208
https://www.reuters.com/technology/russia-gives-google-one-day-delete-banned-content-threatens-slowdown-2021-05-24/
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/default.ashx?WCI=EmailViewer&id=f91fd89d-c1d5-497d-b1c8-acd4caa0838d
https://www.usine-digitale.fr/article/la-chine-epingle-tiktok-baidu-et-microsoft-pour-avoir-collecte-illegalement-les-donnees-des-utilisateurs.N1095324


Copie privée – Les sociétés de perception et de répartition des droits (SACEM, SACD, SCPP, 
SPPF, Adami, Spédidam, etc.) ont proposé aux membres de la Commission Copie privée, un 
projet de barèmes pour les deux familles de supports reconditionnés : jusqu’à 9,80 euros 
pour les smartphones et 10,78 euros pour les tablettes (Next INpact  du 21-05-2021).  

Vol des données – La compagnie aérienne Air India a révélé avoir été victime d'une fuite de 
données qui concerne 4,5 millions de passagers entre le 26 août 2011 et le 3 février 2021 à 
la suite d'une attaque informatique (Franceinfo avec AFP du 21-05-2021).  

Accord sur le pass Sanitaire européen – Un accord provisoire a été obtenu sur le pass 
Sanitaire en Europe. Ce certificat « sera disponible aux formats numérique et papier. Il 
attestera que son détenteur a été vacciné contre le coronavirus, ou qu’il a reçu récemment 
un test négatif, ou bien encore qu’il s’est remis de l’infection ». Il ne sera pas un prérequis 
pour voyager (Communiqué de presse UE du 20-01-2021).  

Digitalisation des entreprises – Selon une étude menée par Accenture, les entreprises ayant 
misé sur l'innovation sont jusqu'à cinq fois plus performantes que les autres. (L'usine-
digitale.fr du 20-05-2021). 
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https://www.nextinpact.com/article/45676/copie-privee-ayants-droit-veulent-jusqua-980-euros-sur-chaque-telephone-reconditionne
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