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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 Emmanuel Walle sur la reprise de l’épidémie qui 
risque d’affecter fortement les marchés du travail, les économies et les entreprises.  
Quelles sont les priorités du responsable RH face à la recrudescence de l’épidémie ? 
• Lire l'article 

 

    

 

 

Publication du Livre blanc Identité numérique 5.0    

L’objectif du livre blanc « Identité numérique 5.0 » rédigé par une équipe de 
spécialistes de l’identité numérique : apporter une contribution au projet global 
d’émergence d’une identité universelle et irrévocable, supranationale, et opposable 
aux tiers. • Lire l'article 

 

    

 

 

Taxe Gafa : les accords sont lancés entre l’Europe et les 
Etats-Unis  

La France et 4 autres États européens acceptent un compromis avec les Etats-Unis 
sur la taxe Gafa, suite à l’accord de l’OCDE. • Lire l'article 

 

    

 

 

Décrets sur la conservation des données de connexion    

Trois décrets précisent les nouvelles règles de conservation des données de 
connexion des utilisateurs et internautes par les opérateurs de communications 
électroniques et les intermédiaires techniques. • Lire l'article 

 

    

 

 

Les enseignements de la décision de la CNPD sur la 
fonction de DPO     

A l’issue d’un contrôle de la fonction de DPO, l’Autorité luxembourgeoise de 
protection des données inflige une amende de 13 200 euros à une société 
d’assurance. • Lire l'article 

 

    

 

 

Réforme de la politique sur les pratiques fiscales 
dommageables     

Le Parlement européen estime que la législation fiscale doit être mise à jour pour 
lutter contre les pratiques fiscales dommageables. • Lire l'article 
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La juridiction unifiée du brevet pourrait voir le jour 
prochainement    

Un pas de plus a été franchi sur le front de la juridiction unifiée du brevet (JUB) avec 
la ratification récente du Protocole d’application provisoire de l’accord JUB par 
l’Allemagne et la Slovénie. • Lire l'article 

 

    

 

 

Webinaire du Jeudi de l’ISACA-AFAI : Intelligence 
artificielle & Confiance   

Alain Bensoussan débattait sur le thème Intelligence Artificielle & Confiance lors du 
webinaire du « Jeudi de l’ISACA-AFAI ». • Lire l'article 

 

    

 

 

Un mannequin robotisé à la Une du numéro 70 de 
Planète Robots   

Le numéro 70 de Planète Robots, en kiosque depuis le 10 novembre 2021, consacre 
sa Une à un mannequin robotisé ultra réaliste. • Lire l'article 

 

    

 

 

Mieux comprendre l’impact de l’IA sur le développement 
des compétences  

Mieux comprendre l’impact de l’IA sur le développement des compétences : six 
continents ont participé à une étude menée par l’UNESCO. • Lire l'article 

 

    

 

 

L’utilisation des métriques dans les litiges informatiques    

Alain Bensoussan participait à un Webinaire organisé par l’association Assemi sur l’« 
Utilisation des métriques dans les litiges informatiques ». • Lire l'article 

 

    

 

 

Cybercriminalité aspects juridiques : comment se protéger ?    

Parmi les différents moyens de s’approprier illégalement des données personnelles, 
les attaques par ransomware ou rançongiciel sont un vrai fléau. • Lire l'article 

 

    

 Nos prochains petits-déjeuners débats en visioconférences (gratuits)  

 

 

Présentation du Livre Blanc « L'identité numérique 5.0 » 

Découvrez le livre blanc « L'identité numérique 5.0 » à l'occasion du petit-déjeuner 
débat qu'animeront Alain Bensoussan et Anthony Sitbon, le jeudi 6 janvier 2022, en 
visioconférence. • 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 

 

 

 

Projet de règlement IA : Que faut-il anticiper à l’horizon 
2022 ? 

Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan animeront le mercredi 26 janvier 2022, en 
visioconférence un petit-déjeuner débat en visioconférence sur ce que prévoit le 
projet de règlement IA. • Programme et inscription 
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 Textes et 
jurisprudence clés 

Données de connexion – Le Conseil Constitutionnel censure l'accès aux données de 
connexion sans l'autorisation préalable d'un magistrat indépendant (Décision 2021-952 QPC 
du 03-12-2021).  

Start-up et emploi – L'Insee vient de publier un panorama de l’appareil productif 
français avant et pendant la crise sanitaire, évaluant l’impact de la crise sur les 
trajectoires des entreprises françaises en 2020 ainsi que les caractéristiques et 
dynamiques de l’emploi dans les start‑up en France (Insee, K. Christophe, V. Dillies du 

01-12-2021).  

Pratiques trompeuses dans l’énergie – L'association de consommateurs CLCV assigne en 
justice quatre opérateurs d'électricité (ekWateur, GreenYellow (Cdiscount), Mint et Ovo 
Energy France) pour des pratiques commerciales qu'elle juge trompeuses et qui sont 
particulièrement préjudiciables pour les consommateurs (Communiqué CLCV du 30-11-
2021).  

Véhicule autonome – Tesla collecte et rattache aux conducteurs les images issues des 
caméras en cas d'accident afin qu’elle puissent être utilisées dans le cadre d'une enquête. En 
cause, le nombre élevé d’accidents impliquant l'un de ses véhicules lorsque le mode Full Self-
Driving (FSD) est enclenché (L'Usine digitale du 29-11-2021).  

Cloud – Le Cigref publie un rapport résumant les travaux de son groupe de travail sur le thème 
« Stratégies de migration dans le Cloud ». Ce rapport montre que le cloud n’est plus un simple 
sous-domaine parmi d’autres du secteur numérique, il est désormais celui qui commande 
tous les autres. (Rapport Cigref du 29-11-2021). 

Mon FranceConnect – Un décret prévoit la création à titre expérimental d'un service en ligne 
par la direction interministérielle et du numérique, appelé « Mon FranceConnect », qui a pour 
objet de mettre à disposition des citoyens un ensemble de données personnelles les 
concernant et détenues par les administrations (Décr. 2021-1538 du 29-11-2021).  

Semi-conducteurs – Bruxelles présentera début 2022 le projet de loi sur les semi-conducteurs 
annoncé en septembre pour défendre la souveraineté technologique de l'Union européenne, 
et le texte inclura "un mécanisme de préférence européenne en cas de crise", a indiqué le 
commissaire européen Thierry Breton (AFP pour France24 du 28-11-2021).  

Inscription sur Bloctel – Un décret fixe les modalités selon lesquelles l'inscription sur la liste 
d'opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement. Il détermine la 
nature des données essentielles de l'activité exercée par le gestionnaire de la liste 
d'opposition au démarchage téléphonique (Décr. 2021-1528 du 26-11-2021).  

Dématérialisation – Cloud, API, connecteurs, IA, automatisation, dématérialisation, 
signature électronique, la rédaction du Monde Informatique suit comment ces technologies 
sont appliquées et ce qu'elles peuvent apporter aux entreprises en termes de simplification 
et d'optimisation (Dossier LMI du 25-11-2021).  

Ethique de l’IA – L'UNESCO adopte un instrument normatif mondial visant à doter l'IA d'une 
base éthique solide, qui non seulement protégera mais aussi promouvra les droits humains 
et la dignité humaine (Recommandation du 24-11-2021).  

Cyberattaque par rançongiciel – Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure 
(SSMSI) publie pour la première fois une étude portant sur les attaques par rançongiciel 
envers les entreprises et les institutions (Interstats Analyse N°37 du 24-11-2021).  

Missions du DPO – La Cnil publie un guide de bonne pratique à l’usage des DPO afin 
d’accompagner à la fois les organismes dans la mise en place de la fonction et les DPO dans 
l’exercice de leurs missions (Guide Cnil du 16-11-2021).  
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