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Voici un résumé des principales actualités de ces dernières semaines 
    

 

 

Parution 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, Anthony Sitbon et Frédéric Forster, le jeudi 6 
janvier 2022 de 9h à 11h, en visioconférence. • Programme et inscription  
• Télécharger le livre blanc 

 

    

 

 

Achat public de produits numériques et empreinte 
environnementale    

L'achat public de produits numériques sera bientôt soumis à des indices « green IT », 
transition numérique écologique oblige. Il doit en effet prendre en compte la lutte 
contre le gaspillage et la réduction de l’empreinte carbone. • Lire l'article 

 

    

 

 

La « vente de marchandises » englobe la fourniture de 
logiciel   

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère que la notion de « vente 
de marchandises » couvre la fourniture d’un logiciel accompagné d’une licence 
perpétuelle. • Lire l'article  

 

    

 

 

Quel avocat à l’horizon 2050 ?    

À quoi ressemblera l’avocat du futur ? C’est le thème abordé dans son article par 
Alain Bensoussan dans le dossier que consacre la Revue Pratique de la Prospective 
et de l’Innovation à « L’avocat en 2050 : de la science-fiction à l’action » dans son 
dernier numéro. • Lire l'article  

 

    

 

 

Commande publique : pérennisation du dispositif « 
achats innovants »  

L’expérimentation relative aux « achats innovants » est pérennisée. Désormais, les 
acheteurs publics peuvent passer des marchés de travaux, fournitures ou services 
innovants inférieurs à 100 000 € HT sans procédure. • Lire l'article  

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/publication-du-livre-blanc-identite-numerique-5-0/2021/12/06/
https://www.alain-bensoussan.com/download/livre-blanc-identite-numerique-5-0/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/achat-public-de-produits-numeriques-et-empreinte-environnementale/2021/12/30/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-vente-de-marchandises-englobe-la-fourniture-de-logiciel/2021/12/29/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/quel-avocat-a-l-horizon-2050/2021/12/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/commande-publique-perennisation-du-dispositif-achats-innovants/2021/12/22/


 

 

L’innovation par l’usage : des avocats tous innovants !     

Des avocats tous innovants, c’est le thème abordé par Éric Le Quellenec dans le 
dossier consacré à « L’avocat en 2050 : de la science-fiction à l’action »,  sujet débattu 
lors des États Généraux de la Prospective et de l’Innovation 2021 organisé par le 
Conseil National des Barreaux (CNB). • Lire l'article  

 

    

 

 

Parution du Guide des écoles de robotique 2022 de 
Planète Robots     

Le Guide des écoles de robotique 2022 de Planète Robots édité par Lexing Éditions 
est paru. Un véritable guide-repère pour tous ceux qui se destinent à ce secteur.  
• Lire l'article  

 

    

 

 

Mieux comprendre l’impact des plateformes numériques 
sur l’emploi    

Le Sénat a publié fin septembre, un rapport sur le phénomène grandissant de 
l’Ubérisation de la société et de l’impact des plateformes numériques sur les métiers 
et l’emploi. • Lire l'article  

 

    

 

 

Intelligence artificielle et confiance   

Alain Bensoussan participait le 18 novembre 2021 au webinaire « Intelligence 
Artificielle & confiance: réglementation, enjeux, risques, audit et certification » 
organisé dans le cadre des Jeudis de l’ISACA-AFAI. • Lire l'article  

 

    

 

 

Réquisition des données de connexion en enquête 
préliminaire   

Le 3 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a jugé inconstitutionnel le cadre des 
réquisitions des données de connexion en enquête préliminaire. • Lire l'article  

 

    

 

 

Plan d’action du gouvernement sur les logiciels libres  

Dans le cadre du salon Open Source Experience, la ministre de la Transformation et 
de la Fonction publique a présenté le plan d’action du gouvernement en matière de 
logiciels libres et communs numériques dans l’Administration. • Lire l'article  

 

    

 

 

IA : la règlementation européenne prend forme    

Alain Bensoussan consacre sa dernière chronique dans Planète robots n°70 au projet 
de règlementation européenne sur l’intelligence artificielle, actuellement en 
discussion au Parlement européen. • Lire l'article  

 

    

 

 

Quelle responsabilité pour la création de débris spatiaux ?    

« La création de débris spatiaux, lors de la destruction de son satellite, engage-t-elle 
la responsabilité de la Russie ? » Alain Bensoussan a répondu aux questions de Robin 
Serradeil, journaliste pour La Dépêche du Midi. • Lire l'article  

 

    

  

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/innovation-par-l-usage-des-avocats-tous-innovants/2021/12/23/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/parution-du-guide-des-ecoles-de-robotique-2022-de-planete-robots/2021/12/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/mieux-comprendre-l-impact-des-plateformes-numeriques/2021/12/15/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/intelligence-artificielle-confiance/2021/12/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/requisition-des-donnees-de-connexion-en-enquete-preliminaire/2021/12/13/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/plan-daction-du-gouvernement-sur-les-logiciels-libres/2021/12/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ia-la-reglementation-europeenne-prend-forme/2021/12/09/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/responsabilite-pour-creation-de-debris-spatiaux/2021/12/08/


 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, Anthony Sitbon et Frédéric Forster, le jeudi 6 
janvier 2022 de 9h à 11h, 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 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

Passe vaccinal – Le Gouvernement a déposé un projet de loi renforçant les outils de gestion 
de la crise sanitaire et modifiant le Code de la santé publique. Il prévoit de transformer Le 
Passe sanitaire en passe vaccinal à compter du 15 janvier 2022, de permettre aux exploitants 
d’ERP (établissement recevant du public) de faire des contrôles d’identité et de relever les 
sanctions en cas de fraude au passe. (Ass. nat. n°4857 du 27-12-2021).  

Concurrence – Apple a jusqu'au 15 janvier 2022 pour ouvrir son système de paiement 
propriétaire aux applications de rencontres disponibles sur son store aux Pays-Bas 
(L'Usine digitale du 27-12-2021).  

Cybercriminalité – Le ministère de l'Intérieur autorise la mise en œuvre d'un traitement 
automatisé de données à caractère personnel relatif aux atteintes aux systèmes de traitement 
automatisé de données dénommé « MISP-PJ » (Malware Information Sharing Platform - Police 
Judiciaire). Il s’agit de centraliser les informations issues des procédures judiciaires ouvertes 
pour des atteintes aux STAD pour faciliter les investigations (Arrêté du 26-12-2021).  

Vidéoprotection – La Cnil a mis en demeure une commune de mettre en conformité le 
dispositif de caméra-piéton utilisé par sa police municipale, ainsi que son dispositif de 
vidéoprotection (Cnil du 23-12-2021). 

Véhicule autonome – Le régulateur américain de la sécurité routière (NHTSA) a ouvert une 
enquête sur 580 000 véhicules Tesla vendus depuis 2017 suite à la décision du constructeur 
automobile d'autoriser les jeux sur l'écran tactile central avant (REUTERS  du 22-12-2021).  

Concurrence – La Federal Trade Commission (FTC), l'organisme américain en charge de la 
protection des consommateurs et de la lutte antitrust, commence à s'intéresser aux activités 
de Meta (ex-Facebook) dans le secteur de la réalité virtuelle (L'Usine digitale du 17-12-2021).  

Antennes 5G – Selon l'Agence nationale des fréquences (ANFR), l'exposition du public aux 
ondes électromagnétiques est comparable avant et après la mise en service de la 5G sur 1500 
sites implantés en France (Rapport ANFR du 14-12-2021).  

Blocage de sites – Le président du CSA a mis 5 sites pornographiques en demeure de trouver une 
solution de contrôle d’âge sous 15 jours, la simple déclaration de majorité sur leur page d’accueil 
n’étant plus suffisante (CSA décisions Pornhub, Xnxx, Xvidéos, Tukif et xHamster du 13-12-2021).  
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https://www.alain-bensoussan.com/avocats/visioconference-comment-accompagner-le-dpo/2021/11/02/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reglement-ia-que-faut-il-anticiper/2021/11/22/
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