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Voici un résumé des principales actualités de ces dernières semaines 
    

 

 

Deux nouvelles promotions chez Lexing Avocats 

Le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats est heureux d’annoncer la nomination 
de Katharina Berbett et de Maxime Guinot en qualité respectivement de directrice 
d’activité et de responsable d’activité. • Découvrez leur parcours  

 

    

 

 

Adapter le droit et les entreprises à l’IA : mission 
(im)possible ?    

Alain Bensoussan évoque l’encadrement juridique de l’IA dans le cadre d’une table-
ronde organisée par HEC Paris Alumni. • Lire l'article 

 

    

 

 

L’outil Google Analytics enfreint-il le RGPD ?   

Céline Avignon décrypte pour Solutions Numériques la décision récente de l’Autorité 
autrichienne de protection des données concernant la conformité au RGPD de l’outil 
Google Analytics. • Lire l'article  

 

    

 

 

Le droit d’accès des salariés à leurs données    

La collecte des données par l’employeur étant constante et régulière, jusqu’où 
s’exerce le droit d’accès des salariés à leurs données ? Des sanctions associées au 
non-respect de ce droit sont prévues. • Lire l'article  

 

    

 

 

Webinaire CNEJITA-AFDIT sur la preuve dans l’expertise civile  

Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot a participé au webinaire sur la preuve dans 
l’expertise civile organisé conjointement par la CNEJITA, la Compagnie nationale des 
experts de justice en informatique et techniques associées et l’AFDIT. • Lire l'article  

 

    

 

 

Le bitcoin, retour sur 15 ans d’histoire sulfureuse     

Les Bitcoins ont connu un succès retentissant, suscitant même l’intérêt du grand 
public, souvent parsemé de scandales et d’escroqueries en tous genres. Retour sur 
la technologie blockchain et son appréhension dans les domaines juridiques, fiscaux, 
voire criminels. • Lire l'article  
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Vers une harmonisation de la réglementation UE de l’IA     

À quoi ressemblera la future réglementation européenne en matière d’IA ?  C’est le 
thème abordé dans le dossier que consacre la Revue TELECOM à la souveraineté 
numérique dans son dernier numéro. • Lire l'article  

 

    

 

 

Faut-il lever l’anonymat sur internet ?     

Faut-il lever l’anonymat sur internet ? C’était le thème de l’émission Estelle midi sur 
RMC du mercredi 12 janvier 2022 à laquelle participait Alain Bensoussan à l’occasion 
de l’affaire Camille. • Lire l'article  

 

    

 

 

Preuve de l’originalité : présentation du rapport du CSPLA   

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a rendu son 
rapport de mission sur la preuve de l’originalité en décembre 2020. • Lire l'article  

 

    

 

 

Un projet de loi pour l’introduction du passe vaccinal    

Le 27 décembre dernier, le Premier ministre se décide pour l’introduction du passe 
vaccinal et annonce l’adoption par le Conseil des ministres du projet de loi visant à 
substituer au passe sanitaire en vigueur le passe vaccinal. • Lire l'article  

 

    

 

 

« Tous les robots doivent incarner des valeurs »   

Dans un entretien accordé à Laurence Neuer, Journaliste au Point, Alain Bensoussan 
livre sa vision des robots, des algorithmes et de l’IA et explique ce que le droit doit 
encore inventer. • Lire l'article  

 

    

 

 

La décompilation d’un logiciel pour corriger des erreurs    

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) considère que l'acquéreur légitime 
d'un programme d'ordinateur peut décompiler tout ou partie de celui-ci afin de 
corriger des erreurs affectant le bon fonctionnement du logiciel. • Lire l'article  

 

    

 

 

Les collectivités et les élu.e.s. face aux risques    

Virginie Bensoussan-Brulé est en couverture du dernier numéro de SMACL Infos 
contenant un dossier intitulé « Les collectivités et les élu.e.s. face aux risques ».  
• Lire l'article  

 

    

 Nos prochaines Conférences Lexing sur Zoom (gratuits)  

 

 

Comment réaliser des analyses d’impact (AIPD) RGPD ? 

Anne Renard et Anthony Sitbon animent le mercredi 16 février 2022 entre 9h et 11h, 
une conférence Lexing sur la réalisation d’analyses d’impact  (AIPD) RGPD. • 
Programme et inscription 

 

 

 

2021 année Cookies 

Céline Avignon anime une conférence Lexing intitulée « 2021 année Cookies », le 
mercredi 9 mars 2022 entre 9h et 11h en visioconférence (Zoom). • Programme et 
inscription 

 

 

 

Comment réagir face à une faille de sécurité ? 

Virginie Bensoussan-Brulé anime une conférence Lexing intitulée « Violations de 
données : comment réagir face à une faille de sécurité ? », le mercredi 16 mars 2022 
de 9h à 11h en visioconférence (Zoom). • Programme et inscription 
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 Textes et 
jurisprudence clés 

E-santé – L'association française Interhop a saisi la Cnil pour lui demander de se 
positionner sur l'utilisation de Google Analytics par les entreprises spécialisées dans 
l'e-santé (L'Usine digitale du 31-01-2022).  

Cookies publicitaires – Le Conseil d'Etat a validé définitivement les deux amendes d’un 
montant total de 100 millions d'euros infligées par la Cnil à Google en 2020 pour la 
violation de règles sur les cookies publicitaires (CE Décis. n° 449209 du 28-01-2022).  

Action répressive de la Cnil – La Cnil a fait le bilan de son action répressive : 2021 est une 
année sans précédent, tant par le nombre de mesures adoptées (18 sanctions et 135 mises 
en demeure) que par le montant cumulé des amendes, qui atteint plus de 214 millions 
d’euros (Cnil du 28-01-2022).  

Confidentialité sur WhatsApp – La Commission européenne et le réseau des autorités 
nationales de protection des consommateurs (CPC) ont envoyé une lettre à WhatsApp, filiale 
du groupe Meta, pour lui demander de clarifier les modifications apportées en 2021 à ses 
conditions d'utilisation et à sa politique de confidentialité pour les rendre conformes à la 
législation européenne (L'Usine digitale du 27-01-2022). 

Concurrence – L’Autorité de la concurrence se saisit pour avis afin d’analyser les conditions 
du fonctionnement concurrentiel du secteur de « l’informatique en nuage » (« cloud ») 
(Communiqué de l'Autorité du 27-01-2022).  

Transformation numérique – La Commission européenne propose de définir un ensemble de 
principes pour une transformation numérique centrée sur l'humain. Cette déclaration 
européenne sur les droits et principes numériques serait un cadre de référence pour les 
citoyens et un guide pour les entreprises et les décideurs politiques (Communication CE du 26-
01-2022).  

Sécurité intérieure – La loi relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a été 
promulguée et publiée au JO du 25 janvier. Elle contient des dispositions pour réprimer les 
violences contre les membres des forces de l’ordre, les rodéos urbains et encadrer l’usage 
des drones et des caméras embarquées (Loi n° 2022-52 du 24-01-2022).  

Passe vaccinal – Entrée en application de la loi renforçant les outils de gestion de la crise 
sanitaire et modifiant le Code de la santé publique. Elle autorise des personnes privées à 
vérifier les passes mais aussi à en contrôler la concordance avec les pièces d’identité (Loi n° 
2022-46 du 22-01-2022).  

Faux avis sur Internet – Un contrôle effectué par la Commission européenne révèle que plus 
de la moitié des sites d’e-commerce ne respectent pas la législation sur les avis de 
consommateurs en ligne. Elle annonce qu’elle soutiendra les actions que les autorités 
nationales engageront pour faire appliquer ces règles (Communiqué CE, Bruxelles 20-01-
2022).  

Contenus illicites – Un nouveau décret vient fixer le seuil de connexions à partir duquel les 
opérateurs de plateformes en ligne concourent à la lutte contre la diffusion publique des 
contenus illicites (Décret n° 2022-32 du 17-01-2022).  

Open data judiciaire – Le Ministère de la Justice abandonne le développement de DataJust, 
l’algorithme devant aider au calcul de l’indemnisation des préjudices corporels (L'Usine 
digitale du 14-01-2022). 

Cybersécurité – L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) alerte sur 
la menace que représentent les ordinateurs quantiques qui seront bientôt capables de casser les 
algorithmes cryptographiques existants (Prise de position Anssi du 04-01-2022).  
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