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

    

 

 

Les enjeux de l’intelligence artificielle pour 
l’entreprise résiliente  

Découvrez comment l’intelligence artificielle répond déjà aux enjeux des 
entreprises résilientes, en écoutant le podcast animé par Alain Bensoussan. 
• Lire l'article 

 

    

 

 

Le pass sanitaire à l’entrée des discothèques est-il 
légal ?  

Les discothèques peuvent rouvrir depuis le 9 juillet à condition que les 
clients disposent d'un pass sanitaire. • Lire l'article 

 

    

 

 

Résolution du Parlement européen : IA, éducation, 
culture et audiovisuel  

Le Parlement européen adopte une nouvelle résolution sur l’IA dans les 
domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel. • Lire l'article 

 

    

 

 

Best Lawyers France 2022 : le cabinet à l’honneur  

Plusieurs avocats du cabinet sont une nouvelle fois plébiscités dans le 
classement 2022 des meilleurs avocats d’affaires. • Lire l'article 

 

    

 

 

Intelligence artificielle : nouveau projet de Règle-
ment (II)  

Le projet de Règlement européen pour l’harmonisation des législations en 
matière d’intelligence artificielle encadre les systèmes d’IA en fonction des 
risques qu’ils représentent. • Lire l'article 

 

    

 

 

Publication du rapport d’activité de la Cnil 2020  

La Cnil a publié son rapport d’activité pour l’année 2020 intitulé « Ensemble 
voyons le numérique autrement ». Ce rapport annuel fait office de bilan de 
l’application du RGPD trois ans après son entrée en vigueur. • Lire l'article 

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-enjeux-de-lintelligence-artificielle-pour-lentreprise-resiliente/2021/07/01/
https://www.alain-bensoussan.com/wp-admin/post.php?post=153899&action=edit&classic-editor
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/resolution-du-parlement-europeen-ia-education-culture-et-audiovisuel/2021/06/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/best-lawyers-france-2022-alain-bensoussan-avocats-lexing-a-lhonneur/2021/06/25/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/intelligence-artificielle-nouveau-projet-de-reglement-ii/2021/06/24/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/publication-du-rapport-dactivite-de-la-cnil-2020/2021/06/22/


 

 

Les exigences d’accessibilité des interfaces homme 
machine  

Le 1er juillet 2021, toutes les obligations d’accessibilité des interfaces aux 
personnes en situation de handicap devront être mises en œuvre par les 
acteurs concernés. • Lire l'article 

 

    

 

 

Nouvelle rédaction des CCAG : points clés de la 
réforme  

François Jouanneau et Benjamin Brami font le point sur la nouvelle rédaction 
des CCAG issue de la prise en compte effective du RGPD. • Lire l'article 

 

    

 

 

Intelligence artificielle : nouveau projet de 
Règlement (I)  

Un nouveau projet de Règlement européen paru le 21 avril 2021 harmonise 
les législations en matière d’intelligence artificielle. • Voir l'interview 

 

    

 

 

Quelles solutions contractuelles pour financer un 
parc informatique ?  

Frédéric Forster et Jean-François Forgeron abordent les solutions 
contractuelles permettant de financer un parc informatique dans le numéro 
d’E.D.I.-mag du mois de mai 2021. • Lire l'article 

 

    

 

 

La robotique mobile à la Une du numéro 68 de 
Planète Robots  

Le dernier numéro de Planète Robots fait une large place à la robotique 
mobile, aujourd’hui omniprésente. De plus en plus autonome, les robots 
mobiles, destinés à évoluer dans des environnements les plus divers, sont 
partout. • Lire l'article 

 

    

 

 

Réseaux de franchise et protection des données 
personnelles  

La gestion des données dans les réseaux de franchise suppose de définir et 
de prendre un certain nombre de précautions au regard du RGPD. • Lire 
l'article 

 

    

 

 

Un CPCE fortement modifié à compter du 28 mai 
2021  

Les textes de transposition de la directive 2018/1972 établissant le Code des 
communications électroniques européen viennent d’être adoptés. Ils 
conduisent à un CPCE fortement modifié sur tout un ensemble de ses 
dispositions. • Lire l'article 

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-exigences-daccessibilite-des-interfaces-homme-machine/2021/06/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/open-data-judiciaire-un-deploiement-progressif/2021/05/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/legislation-sur-l-ia-nouvelle-proposition-de-reglement/2021/06/17/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/solutions-contractuelles-pour-financer-son-parc-informatique/2021/06/16/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/le-numero-68-de-planete-robots-fait-une-large-place-a-la-robotique-mobile-aujourdhui-omnipresente/2021/06/15/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reseaux-de-franchise-et-protection-des-donnees-personnelles/2021/06/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reseaux-de-franchise-et-protection-des-donnees-personnelles/2021/06/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/un-cpce-fortement-modifie-a-compter-du-28-mai-2021/2021/06/11/


 

 

Adoption des clauses contractuelles types sur les 
flux transfrontières  

Les clauses contractuelles types (CCT) ont été définitivement adoptées par 
la Commission européenne le 4 juin 2021. Elles sont publiées au journal 
officiel de l’Union européenne du 7 juin 2021. • Lire l'article 

 

    

 

 

Diffusion d’un crime : attention au partage de 
responsabilité  

La diffusion d’un crime sur les réseaux sociaux engage-t-elle la responsabilité 
de l’hébergeur ? Virginie Bensoussan-Brulé répond aux questions d’Océane 
Herrero, pour le journal Le Figaro. • Lire l'article 

 

    

 

 

Enregistrements des conseils municipaux : vigilance 
de rigueur  

Dans un arrêt du 13 avril 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation 
confirme l’application de la loi Informatique et libertés aux enregistrements 
de conseils municipaux. • Lire l'article 

 

    

 Nos prochains petits-déjeuners débats en visioconférences (gratuit)  

 

 

Visioconférence Informatique et libertés : bilan et 
perspectives 

Alain Bensoussan animera le mercredi 8 septembre 2021 de 9h à 11h une 
visioconférence sur le thème « Informatique et libertés : Bilan et 
perspectives ». • Programme et inscription 

 

 

 

Visioconférence Les nouvelles CCT sur le transfert 
de données hors UE 

Alain Bensoussan et Céline Avignon animeront le mercredi 15 septembre 
2021 de 9h à 11h une visioconférence sur les nouvelles CCT sur le transfert 
de données hors de l’Union européenne. • Programme et inscription 

 

 

 

Visioconférence Le droit des plateformes numériques 

Naïma Alahyane Rogeon, Emmanuel Walle, Jennifer Bessi animeront le 
mercredi 22 septembre 2021 de 9h à 11h un petit-déjeuner débat en 
visioconférence sur le droit des plateformes numériques. • Programme et 
inscription 

 

    

 Textes et jurisprudence 
clés 

Gestion de la crise sanitaire – Le projet de loi relatif à l’adaptation de nos outils de 

gestion de la crise sanitaire étend du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021 la 
possibilité ouverte au Premier ministre de réglementer la circulation, les 
rassemblements de personnes ou encore l’ouverture au public de certains 
établissements et rend obligatoire la  vaccination pour les soignants (Vie-publique.fr 
du 26-07-2021).  

Cookies – La présidente de la Cnil a mis en demeure une quarantaine d'organismes 
ne permettant toujours pas aux internautes de refuser les cookies aussi simplement 
que de les accepter (Communiqué Cnil du 19-07-2021).  

Rémunération des droits voisins – L’Autorité de la concurrence inflige une sanction 
de 500 millions d’euros à Google pour ne pas avoir respecté plusieurs injonctions 
sur le terrain des droits voisins  (Décision n° 21-D-17 du 12-07-2021).  

 

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/adoption-des-clauses-contractuelles-types-sur-les-flux-transfrontieres/2021/06/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/diffusion-dun-crime-attention-au-partage-de-responsabilite/2021/06/08/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/enregistrements-des-conseils-municipaux-vigilance-de-rigueur/2021/06/07/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/visioconference-informatique-et-libertes-bilan-et-perspectives-2/2021/07/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/visioconference-les-nouvelles-cct-sur-le-transfert-de-donnees-hors-ue/2021/07/13/
https://www.vie-publique.fr/loi/280798-projet-loi-vaccination-obligatoire-pass-sanitaire-gestion-crise-covid-19
https://www.cnil.fr/fr/refuser-cookies-doit-etre-aussi-simple-accepter-la-cnil-adresse-deuxieme-serie-de-mises-en-demeure
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/integral_texts/2021-07/21d17_0.pdf


Plainte UBER – La Ligue des droits de l'homme a été mandatée par 171 chauffeurs 
pour déposer un recours contre Uber devant la Cnil pour avoir été bannis 
automatiquement de l'application (L'usine-digitale.fr du 18-06-2021).  

Numeum – Syntec Numérique et TECH IN France fusionnent pour constituer une 
nouvelle organisation représentant les ESN (Entreprises de Services du Numérique), 
les ICT (entreprises de conseil en technologies), les éditeurs de logiciels, les 
plateformes et plus largement toutes les entreprises du numérique (Communiqué 
Syntec Numérique du 18-06-2021).  

Deep tech – Bpifrance et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ont 
signé le 16 juin une convention de coopération pour stimuler la création de deep 
tech issues de la recherche publique (L'usine-digitale.fr du 17-06-2021).  

RGPD : l’UE engage un processus avec la Corée du Sud – La Commission 
européenne engage un processus devant conduire à l'adoption d'une décision 
d'adéquation en vue du transfert de données à caractère personnel vers la 
République de Corée (CE, communiqué du 16-06-2021).  

Lutte contre la contrefaçon – Une Proposition de loi de modernisation de la lutte 
contre la contrefaçon propose d’autoriser l’autorité administrative chargée de la 
concurrence et de la consommation à notifier à un intermédiaire dont les services 
sont utilisés par un contrefacteur présumé que des atteintes graves et répétées sont 
portées, au moyen de ses services, aux droits du titulaire d’une marque (Rapport 
Ass. nat. N°4246 du 15-06-2021).  

Code de conduite des infrastructures cloud – La Cnil approuve le premier code de 
conduite européen dédié aux fournisseurs de services d’infrastructure cloud (IaaS), 
outil prévu par le RGPD qui permet de répondre aux besoins opérationnels de 
professionnels dans leur mise en conformité (Cnil , communiqué du 11-06-2021).  

Définition de l'IA – Le Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière 
(LARSIM) du CEA donne une nouvelle définition de l’intelligence artificielle et sur les 
types d’algorithmes au fondement des systèmes d’IA (CEA, communiqué du 08-06-
2021).  

Rapport d’information sur les géants du numérique – Un rapport parlementaire 
fait le point des travaux de la mission d'information sur les géants du numérique. 
Cette dernière dresse un état des lieux « des causes et des conséquences » de leur 
prépondérance et conclut à la nécessité d’un rattrapage afin de pouvoir proposer 
une alternative aux voies américaines et chinoises (Rapport Ass. nat. N° 4213 du 02-
06-2021).  

Bilan d’activité de la Cnil – Dans son 41e rapport d’activité, la Cnil revient sur les 
temps forts de l’année et son bilan, marqué par un nombre important de plaintes (+ 
18 % en un an) et de notifications de violations de données (+ 24 % en un an). Pour 
2021, elle annonce vouloir consacrer une grande partie de son activité à assurer une 
plus grande visibilité de ses avis (Cnil, Rapport 2020).  

    

 JTIT est éditée par Alain Bensoussan Selas, société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital social de 8.000.000 euros, inscrite au registre 
du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 160 856, dont le siège social est situé 58, boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 Paris – 
téléphone 01 82 73 05 05 – adresse de courrier électronique : paris@lexing.law – n° de TVA intracommunautaire FR48452160856. 
Président : Alain Bensoussan. Directeur de la publication : Alain Bensoussan - Responsable de la rédaction : Isabelle Pottier.  
Diffusée uniquement par voie électronique - gratuit - ISSN 1634-0701  
©Alain Bensoussan 2021 
Vous recevez ce courriel car vous êtes abonné à cette alerte. Se désabonner en cliquant sur le lien :   
https://www.lexing.law/unsubscribe/?email=«mail»  
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