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NOS DERNIERS ARTICLES 

Travailler dans un 
monde post-coro-
navirus : Le réseau 
Lexing® vous in-
forme 
Comment travail-
ler dans un monde 
post-coronavirus ? 
est le thème du der-
nier numéro de « 
Lexing Insights » réa-
lisé par les membres 
du réseau Lexing®.

• Lire l’article

Régime juridique 
de conservation 
des données de 
connexion  
Quel est le régime ju-
ridique de la conser-
vation des données 
de connexion depuis 
l’arrêt rendu par le 
Conseil d’Etat le 21 
avril 2021. 

• Lire l’article

Questions soule-
vées par l’introduc-
tion et l’extension du 
passe sanitaire  
L’introduction et 
l’extension du passe 
sanitaire soulèvent 
de nombreuses 
questions. Elles ont 
principalement trait 
au droit au respect 
de la vie privée et à la 
protection des don-
nées personnelles, 
notamment des don-
nées de santé. 

• Lire l’article

RGPD et responsabi-
lité de l’acheteur dès 
l’analyse des offres   
L’acheteur public doit 
vérifier dès la phase 
d’analyse des offres, 
la capacité du candi-
dat à respect le RGPD 
durant toute l’exécu-
tion du marché. 

• Lire l’article 

INTERVIEW DU MOIS
A l’occasion de la transposition de la directive établissant le Code européen 
des communications électroniques, nous avons demandé à Frédéric Forster 
son avis sur les principales incidences en droit français.

• Lire l’article

lettre lexing du DPO  pour plus d’informations
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Cookies publici-
taires : La Cnil sanc-
tionne un média à 
hauteur de 50 000 
euros  
La Cnil prononce une 
sanction de 50 000 
euros à l’encontre 
d’un média (site de 
presse en ligne) pour 
défaut de gestion 
des cookies publici-
taires.

• Lire l’article

Zoom sur le passe 
sanitaire en France   
Pris dans le cadre du 
plan national de ré-
ouverture du pays, 
le passe sanitaire en 
France permet d’ac-
céder à des rassem-
blements ou des 
évènements. Son 
utilisation vient d’être 
étendue à de nom-
breux lieux et événe-
ments.

• Lire l’article

Intelligence artifi-
cielle : pour un droit 
de rupture 
La revue Expertises 
consacre dans son 
numéro de juin 2021, 
une longue interview 
à Maître Alain Ben-
soussan intitulée « IA 
: pour un droit de rup-
ture » à la suite de la 
récente proposition 
de règlement euro-
péen sur l’IA. 

•Lire l’article

Parution du tableau 
de bord du DPO : 
dates clés   
Le cabinet lance un 
tableau de bord du 
DPO : dates clés. 
L’objectif de cet outil : 
faciliter le pilotage de 
la conformité par le 
délégué à la protec-
tion des données. 

 
• Lire l’article 

Comment l’Europe 
lutte-t-elle contre 
les contenus illicites 
en ligne ?  
Comment l’Europe 
lutte-t-elle contre les 
contenus illicites en 
ligne, notamment sur 
les réseaux sociaux ? 

• Lire l’article

Le Conseil d’État 
se prononce sur 
la conservation 
des données de 
connexion  le Conseil 
d’Etat s’est prononcé 
sur la délicate ques-
tion de la conser-
vation des données 
de connexion et leur 
traitement pour les 
besoins exprimés 
par les forces de po-
lice et les services en 
charge du renseigne-
ment

• Lire l’article

Voitures connectées 
et protection des 
données 
Alain Bensoussan 
consacre sa dernière 
chronique dans Pla-
nète Robots n°68 aux 
voitures connectées, 
à la protection des 
données person-
nelles et de la vie pri-
vée. 

• Lire l’article

Le transfert de 
données vers le 
Royaume-Uni auto-
risé 
La Commission eu-
ropéenne a autorisé, 
par deux décisions 
d’adéquation, le 
transfert de données 
à caractère person-
nel vers le Royaume-
Uni.

• Lire l’article 
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NOS PROCHAINS PETITS DEJEUNERS ET VISIOCONFERENCE

INfoRmaTiqUE ET 
LibERTéS : biLaN ET 

PERSPECTivES

Alain Bensoussan ani-
mera le mercredi 8 

septembre 2021 de 9h à 
11h un petit-déjeuner en 

visioconférence sur le 
thème « Informatique et 
libertés : Bilan et pers-

pectives ». 

Programme et inscription

LES NoUvELLES CCT 
SUR LE TRaNSfERT 
DE DoNNéES hoRS 

UE

Alain Bensoussan et 
Céline Avignon ani-

meront le mercredi 15 
septembre 2021 de 9h à 
11h une visioconférence 

sur les nouvelles CCT sur 
le transfert de données 
hors de l’Union euro-

péenne. 
Programme et inscription

LE DRoiT DES PLaTE-
foRmES 

NUméRiqUES

Naïma Alahyane Rogeon, 
Emmanuel Walle, Jen-
nifer Bessi animeront le 
mercredi 22 septembre 
2021 de 9h à 11h un pe-
tit-déjeuner débat en vi-
sioconférence sur le droit 
des plateformes numé-

riques. 

Programme et inscription

LES TiSSUS iNTELLi-
gENTS ET La moDE 

CoNNECTéE

Naïma Alahyane Rogeon 
animera le mercredi 13 

octobre 2021 de 9h à 11h 
un petit-déjeuner débat en 
visioconférence sur les tis-
sus intelligents et la mode 

connectée. 

Programme et inscription

TExTES ET 
JURiSPRUDENCE 

CLéS

Passe sanitaire – Le Conseil constitutionnel a validé pour l'essentiel 
la loi relative à la gestion de la crise sanitaire votée définitivement la 
semaine dernière. L'obligation de se faire vacciner pour certaines pro-
fessions (notamment les personnels des établissements de santé) ainsi 
que le passe sanitaire seront en vigueur dès le 9 août (Décision n° 2021-
824 DC du 05-08-2021). 

Microsoft infiltré par des hackers – Des données hautement sen-
sibles auraient été hackées sur les serveurs Microsoft Exchange de six 
ministères des Affaires étrangères et de 8 sociétés spécialisées dans 
l'énergie (L'usine-digitale.fr du 05-08-2021). 

Reconnaissance faciale – Dans une enquête publié le 1er août, le site Mediapart révèle que la Cnil a adressé un 
avertissement aux services de la ville de Valenciennes pour avoir installé tout un parc de caméras de surveillance en 
dehors de tout cadre légal et sans solliciter son avis (L’usine-digitale.fr du 04-08-2021).

Défaut d’information du consommateur  – La DGCCRF a condamné Airbnb à une amende de 300 000 euros 
pour avoir omis d’informer le consommateur sur certains de ses droits comme le droit de rétractation ou sa respon-
sabilité civile locative (DGCCRF du 03-08-2021). 

Protection des données  – La Cnil luxembourgeoise a prononcé à l’encontre d’Amazon Europe Core une amende 
de 746 millions d’euros pour non-respect de la protection des données (Cnil actualité du 03-08-2021).

Carte d’identité biométrique – Depuis le lundi 2 août, la nouvelle carte d’identité est généralisée sur tout le terri-
toire français après une expérimentation dans l’Oise, en Seine-Maritime et à La Réunion (L’usine-digitale.fr du 03-08-
2021). 

Cookies– La société du Figaro a été condamné à 50 000 euros d’amende en raison du dépôt de cookies publi-
citaires à partir du site lefigaro.fr sans recueil du consentement préalable des internautes (Délib. SAN 2021-013 du 
27-07-2021). 

Données de santé – L’IFRI (Institut Français des Relations Internationales) a publié une étude, intitulée « La gou-
vernance des données de santé : leçons de la crise du COVID-19 en Europe, en Chine et aux États-Unis » (IFRI du 
03-07-2021).
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