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Voici un résumé des principales actualités de ces dernières semaines 

    

 

 

L’interview du mois   

A l'occasion du prochain petit-déjeuner débat qui aura lieu le 13 octobre prochain, 
nous avons demandé à Naïma Alahyane Rogeon de nous détailler les interactions 
entre mode et technologies avancées et les enjeux juridiques associés. 

• Lire l'article 

 

    

 

 

Les nouveaux CCAG 2021 deviennent obligatoires au 1er 
octobre 2021   

La période de transition pour appliquer les nouveaux CCAG s'achève le 1er octobre 
2021, date d’abrogation des anciens cahiers 2009. • Lire l'article 

 

    

 

 

Les droits du jumeau numérique   

Alain Bensoussan évoquera les droits du jumeau numérique dans le cadre de la 2ème 
édition d’HERITECH qui se tiendra le 5 octobre 2021. • Lire l'article 

 

    

 

 

La norme ISO 27701, garante de la conformité d’une 
entreprise au RGPD ?   

Cette norme vise à standardiser des lignes directives afin de protéger les données 
personnelles en s’alignant sur les référentiels mondiaux existants. • Lire l'article 

 

    

 

 

Des jeux d’échecs aux robots, vers l’hybridation homme 
machine   

Alain Bensoussan consacre sa dernière chronique dans Planète Robots n°69 aux jeux 
d’échecs, « véritable préconfigurateur de la mixité homme-robot ». • Lire l'article 

 

    

 

 

Fuite du passe sanitaire d’Emmanuel Macron : quelles 
conséquences ?      

Alain Bensoussan interviewé sur la fuite du QR Code du passe sanitaire du Président 
de la République Emmanuel Macron par France Info et France 3. • Lire l'article 
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Commande publique : accords-cadres sans maximum   

Un décret relatif à la Commande publique supprime, à compter du 1er janvier 2022, 
la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum. • Lire l'article 

 

    

 

 

Recommandations AFA sur les cadeaux et invitations   

L’Agence française anticorruption (AFA) a publié un guide visant à orienter les 
entreprises vers une politique cadeaux et invitations dont le but étant de prévenir 
des actes de corruption. • Lire l'article 

 

    

 

 

Les échecs et l’IA à la Une du numéro de rentrée de Planète 
Robots   

Planète Robots n°69 de septembre-octobre 2021 magazine édité par Lexing Éditons, 
fait une large place à la robotique et l’IA appliquées aux échecs. • Lire l'article 

 

    

 

 

Après la monnaie unique, la BCE lance la monnaie numérique   

La Banque Centrale Européenne (BCE) a lancé des travaux mi-juillet 2021 – qui 
devraient durer deux ans – en vue de mettre en place une monnaie électronique : 
l’euro numérique. • Lire l'article 

 

    

 

 

Les activités spatiales, un espace en partage pour l’homme 
et le robot 

Alain Bensoussan est intervenu dans le cadre du colloque Newspace organisé par 
l’Université de Bourgogne à Dijon sur l’IA et le droit des robots. • Lire l'article 

 

    

 

 

Le Code européen des communications électroniques 
devient une réalité 

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 de ce nouveau cadre en droit national. • Lire l'article 

 

    

 

 

Le CSA, nouveau régulateur d’internet  

Le CSA, nouveau régulateur d’internet était le thème de l’émission Smart Tech du 31 
août 2021 à laquelle participait Alain Bensoussan sur B Smart. • Lire l'article 

 

    

 

 

Quelles sont les règles pour les salariés soumis au passe 
sanitaire ?  

Depuis le 30 août 2021, de nouvelles règles sont apparues pour les salariés soumis 
au passe sanitaire dans leur entreprise. • Lire l'article 

 

    

 

 

Big Data & AI Paris 2021 : le projet de Règlement IA   

Alain Bensoussan a évoqué le nouveau règlement européen sur l’IA dans le cadre du 
salon Big Data & AI Paris 2021 qui s’est tenu les 28 et 29 septembre à la fois au Palais 
des Congrès et en digital. • Lire l'article 
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 Nos prochains petits-déjeuners débats en visioconférences (gratuits) 
 

 

 

 

Les tissus intelligents 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 tissus intelligents et la mode connectée. • 
Programme et inscription 

 

 

 

La réforme du droit des marques : 1er bilan 

Anne-Sophie Cantreau, Virginie Brunot animeront le mercredi 27 octobre 2021 de 
9h à 11h un petit-déjeuner débat en visioconférence sur le premier bilan depuis la 
réforme du droit des marques. • Programme et inscription 
 

 

 

 

A venir  

- Le contentieux des systèmes d’IA, le 3 novembre 2021. 
- Bilan innovation : aides fiscales et protection des créations, le 1er décembre 2021.  
• Programme et inscription à venir 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

Fusion Hadopi-CSA – L'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi sur la 
régulation et la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique. La fusion 
Hadopi-CSA donne naissance à l’Arcom et à la création de nouveaux outils contre le piratage 
(Ass. nat. TA n°666 du 29-09-2021).  

Transfert de données vers la Corée du Sud – Le Comité européen de la protection des 
données (EDPB), organe représentant les Cnil de chaque pays, a rendu son avis sur le projet 
d'accord permettant de faciliter les flux de données personnelles de l'Union européenne vers 
la Corée du Sud (Avis 32/2021 (EN) du 24-09-2021).  

G7 des Cnil – Le premier « G7 » des Cnil qui s’est tenu du 7 au 8 septembre 2021 a donné lieu 
à un débat sur « les grands enjeux de la régulation du numérique au niveau international ainsi 
que la nécessité d’une coopération plus étroite entre régulateurs » (Cnil du 17-09-2021).  

Logiciels de recrutement – Une étude de la Harvard Business School et d'Accenture révèle 
que les logiciels de tri des CV conduisent à faire l'impasse sur de bons candidats pour de 
mauvaises raisons. (L'usine-digitale.fr du 17-09-2021).  

Vol de données de santé – Les Hôpitaux de Paris ont été victimes d'un vol massif de données 
personnelles concernant 1,4 million de patients ayant fait un test de dépistage du Covid-19 
(L'usine-digitale.fr du 16-09-2021).  

Sanction Cnil – La Cnil a prononcé une sanction de 3 000 euros à l’encontre d’une société 

ayant une activité de régie publicitaire pour non-respect des droits des personnes concernées 
(Délib. SAN 2021-014 du 15-09-2021).  

Blocage de sites pornos – Le tribunal judiciaire de Paris a tenu une audience de référé le 9 
septembre afin d’obtenir le blocage de neuf sites pornos par les plus importants fournisseurs 
d’accès français. L’ordonnance sera rendue le 8 octobre (Next INpact  du 10-09-2021).  

Données de connexion – Deux projets de décret sont actuellement soumis à consultation 
publique pour déterminer les catégories de données devant être conservées par les 
opérateurs de communications électroniques, par les fournisseurs d’accès à des services de 
communication au public en ligne et par les hébergeurs (Communiqué Minefi du 01-09-2021).  
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