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Voici un résumé des principales actualités de ces dernières semaines 
    

 

 

L’interview du mois  

Ce mois-ci nous donnons la parole à Eric Le Quellenec sur un sujet stratégique pour 
les entreprises, celui de la maîtrise des risques juridiques et financiers par le contract 
management.  
Comment allier efficacité opérationnelle et maîtrise des risques grâce au contract 
management ? • Lire l'article 

 

    

 

 

Transferts internationaux de données : Le réseau Lexing® 
vous informe  

Transferts internationaux de données : Quelles sont les règles  ? est le thème du 
dernier numéro de « Lexing Insights » réalisé par les membres du réseau Lexing®.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Les dispositifs médicaux numériques ou à base d’IA 
remboursés    

Les porteurs de dispositifs médicaux numériques ou à base d’IA peuvent désormais 
déposer leurs dossiers pour soutenir le financement de leurs projets et en demander 
le remboursement. • Lire l'article 

 

    

 

 

65ème congrès de l’UIA (Madrid, 28-30 octobre 2021)    

Jérémy Bensoussan anime une session de travail dédiée aux transferts 
internationaux de données dans le cadre du congrès de l’UIA 2021 lors duquel plus 
d’un millier d’avocats du monde entier se réunissent. • Lire l'article 

 

    

 

 

Quel droit pour les robots et quelle identité juridique ?  

Alain Bensoussan est intervenu lors d’un keynote sur le droit des robots dans le cadre 
du salon Tech Inn’Vitré qui tenait cette année sa 4ème édition. • Lire l'article 
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PLF 2022 : un budget en hausse pour la recherche et 
l’innovation numérique    

Le projet de loi de finances pour 2022 poursuit sa mission Relance introduite en 
2021. Il prévoit un budget en hausse pour la recherche et l’innovation numérique. 
Les débats parlementaires sur ce projet viennent de débuter. • Lire l'article 

 

    

 

 

Les collectivités territoriales face aux cyberattaques    

Virginie Bensoussan-Brulé évoque le cadre juridique des cyber-attaques, le jeudi 21 
octobre 2021, dans le cadre du 20e colloque de l’Observatoire SMACL. • Lire l'article 

 

    

 

 

Contrôles dans le domaine de la santé : la Cnil renforce 
ses équipes    

La Cnil renforce ses équipes dédiées aux contrôles dans le domaine de la santé en 
habilitant des agents spécialisés pour une durée de cinq ans. • Lire l'article 

 

    

 

 

Métiers créatifs et réseaux sociaux : comment protéger 
vos droits d’auteurs et votre image ?    

Naima Alahyane Rogeon anime une formation sur la protection de l’activité des 
métiers créatifs et de l’image sur les réseaux sociaux. • Lire l'article 

 

    

 

 

Renforcement de la protection des AOP : Champagne !   

la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) renforce et précise les contours de 
la protection des Appellations d’origine protégées (AOP) et, plus particulièrement, 
de l’AOP « Champagne ». • Lire l'article 

 

    

 

 

Recommandations AFA pour les acteurs publics   

L’Agence française anticorruption (AFA) a publié de nouvelles recommandations 
pour orienter les acteurs publics vers une prévention et une détection des risques 
auxquels ils seront susceptibles de faire face. • Lire l'article 

 

    

 

 

La qualité d’inventeur reconnue à une IA    

La question de la reconnaissance de la qualité d’inventeur à une intelligence 
artificielle connait une avancée significative en Afrique du Sud. L’office des brevets 
sud-africain a délivré en juillet dernier un brevet à DABUS, un système d’intelligence 
artificielle. • Lire l'article 

 

    

 

 

Achat de services de représentation juridique : des 
marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables    

La nouvelle rédaction de l’article L.2512-5 du Code de la commande publique permet 
dorénavant aux acheteurs de faire appel à des cabinets d’avocats. • Lire l'article 

 

    

 

 

Data sharing, l’heure est au rassemblement    

Alain Bensoussan interviendra le 10 novembre 2021 sur le thème du Data sharing 
dans le cadre du Salon SIDO Paris 2021, événement leader IoT, IA, robotique & XR en 
Europe. • Lire l'article 
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 Nos prochains petits-déjeuners débats en visioconférences (gratuits)  

 

 

Startups : protégez vos innovations et bénéficiez d’une 
fiscalité adaptée  

Marie Soulez, Jennifer Bessi et Pierre-Yves Fagot animeront le 1er décembre 2021, 
un petit-déjeuner débat en visioconférence consacré aux « Startups : protégez vos 
innovations et bénéficiez d’une fiscalité adaptée ». • Programme et inscription 

 

 

 

Comment accompagner le DPO dans sa démarche de 
conformité ? 

Chloé Torres animera le mercredi 19 janvier 2022 de 9h à 11h un petit-déjeuner 
débat en visioconférence sur les outils d’accompagnement du DPO dans sa 
démarche de conformité. • Programme et inscription 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

Facebook devient Meta – A l’occasion de la présentation de Horizon, sa plate-forme de 
réalité virtuelle, Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom de sa maison mère, qui 
s’appelle désormais Meta (Planète robots du 29-10-2021). 

Directive NIS – Les députés de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 
du Parlement européen ont adopté la révision de la directive « Network and Information 
System Security » (NIS) fixant des exigences plus strictes en matière de sécurité informatique 
pour les entreprises, les administrations et les Etats (L'usine-digitale.fr du 29-10-2021).  

Smart city – Le gouvernement a lancé un appel à projets doté de 30 millions d’euros pour 
soutenir les projets « structurants » de territoires connectés (Consultation du 27-10-2021).  

DigitalWallonia4.AI – Le ministre de l’Economie, de la Recherche et de l’Innovation du 
Numérique belge, a annoncé un budget de 21 millions d’euros supplémentaires pour 
l’intelligence artificielle en Wallonie étalés sur les trois prochaines années qui permettra au 
programme DigitalWallonia4.ai d’augmenter sa portée (Digital wallonia.com du 26-10-2021).  

Plan robotique – Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé un plan 
d’investissement de 800 millions d’euros. Il servira au développement du secteur de la 
robotique dans le cadre de France 2030 (Communiqué Elysée du 25-10-2021).  

Cybersécurité – L’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) lance 

un Observatoire des métiers de la cybersécurité en partenariat avec l’Afpa (Agence nationale 
pour la formation professionnelle des adultes) (Communiqué Anssi du 25-10-2021).  

Référentiel données de santé – La Cnil a adopté un référentiel relatif aux traitements de 
données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de création d'entrepôts de données 
dans le domaine de la santé (Délib. 2021-118 JO du 24-10-2021).  

Vente en ligne – Selon le baromètre de France Num (initiative pilotée par la DGE), les TPE-
PME sont deux fois plus nombreuses à vendre en ligne depuis la crise sanitaire. Elles sont 
deux-tiers à avoir leur propre site web (Baromètre du 18-10-2021).  

Journalisation des événements – La Cnil a publié sa recommandation « relative aux modalités 
de conservation et d'usage des données de journalisation » (Délib. 2021-122 du 14-10-2021). 

Reconnaissance faciale – Un rapport coécrit par cinq chercheurs et commandé par les 
eurodéputés Verts révèle que la reconnaissance faciale est déjà utilisée dans 11 pays 
européens, dont la France (Etude - version EN du 01-10-2021).  
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