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Voici un résumé des principales actualités de ces dernières semaines 
 

 

Accord de principe UE-USA sur le transfert de données 
personnelles      

Un accord de principe UE-USA sur le transfert de données personnelles a été signé 
le 25 mars 2022. • Lire l'article 

 

    

 

 

Planète Robots n°72 : ces robots qui voudraient nous ressembler      

A la Une du dernier numéro de Planète Robots n°72: BIGBUG, le nouveau film de 
Jean-Pierre Jeunet produit par Netflix dans lequel, sur fond d’univers futuriste, les 
robots compagnons ont acquis un certain degré de conscience. • Lire l'article 

 

    

 

 

De nouvelles obligations d'informations pour les opérateurs      

Le législateur fait peser de nouvelles obligations d'informations précontractuelles sur 
les opérateurs de communications électroniques et FAI à l'égard des 
consommateurs. • Lire l'article 

 

    

 

 

Identifié grâce à son portable, il est condamné pour diffamation    

Le téléphone portable utilisé pour créer un compte Facebook à des fins de diffamer 
un particulier peut suffire à établir la qualité de directeur de la publication 
responsable du contenu publié. • Lire l'article 

 

    

 

 

ICO et cryptomonnaies : le réseau Lexing vous informe    

ICO et cryptomonnaies : quel cadre juridique  ? est le thème du dernier numéro de « 
Lexing Insights » réalisé par les membres du réseau Lexing. En France, la loi PACTE 
du 22 mai 2019 a défini le cadre général de régulation des ICO. • Lire l'article 

 

    

 

 

Les panneaux d’affichage s’exposent au RGPD    

Dans le dernier numéro du magazine EDI (mars 2022), Frédéric Forster met en garde 
les acteurs du secteur : les panneaux d’affichage dits « intelligents » s’exposent au 
RGPD. • Lire l'article 
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Lexing Avocats présent au premier Salon de la lutte 
contre la fraude   

Anthony Sitbon est intervenu le 23 mars 2022 dans le cadre du Salon de la lutte 
contre la fraude en France qui s’est tenu à Paris. • Lire l'article  

 

    

 

 

Doter les robots d’une raison d’être    

Conférer une raison d’être aux robots : c’est le thème évoqué par Alain Bensoussan 
dans le cadre de sa deuxième participation à l’émission « Au nom de la loi » sur la 
chaîne ANews Sécurité. • Lire l'article  

 

    

 

 

Les règles du e-commerce appliquées au textile habillement  

Naima Alahyane Rogeon anime une formation sur les règles du e-commerce 
appliquées au textile habillement organisée par la Fédération de la maille de la 
Lingerie & du Balnéaire. • Lire l'article  

 

    

 

 

Algorithmes et informatique quantique : de nouveaux 
défis en matière de cybersécurité     

L’informatique quantique et le développement de l’intelligence artificielle font partie 
des grandes innovations dites de rupture. • Lire l'article  

 

    

 

 

La conservation généralisée des données de connexion 
viole la constitution     

Pour le Conseil constitutionnel, la conservation généralisée des données de connexion 
et l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée. • Lire l'article  

 

    

 

 

Nouvelle procédure de déchéance : 1er arrêt de la Cour d’appel     

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu la première décision de recours contre 
une décision du Directeur de l’INPI statuant sur une demande en déchéance de 
marque. • Lire l'article  

 

    

 

 

Diffamation non publique et compétence du juge administratif   

La Cour d’appel de Paris juge qu’un litige opposant des universitaires dans le cadre 
de leurs fonctions relève de la compétence du juge administratif et non du juge 
judiciaire. • Lire l'article  

 

    

 

 

Une nouvelle promotion chez Lexing Avocats    

Le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats renforce son offre de services à 
destination des acteurs de la santé et annonce la nomination d’Isabelle Chivoret en 
qualité de directrice de son département Santé numérique. • Lire l'article  

 

    

 

 

Le plan de la Cnil pour une société numérique de confiance   

La Cnil présente ses projets pour une société numérique de confiance dans son plan 
stratégique pour 2022-2024. Le risque encouru quant à l’efficace protection de notre 
vie privée n’a jamais été aussi important. • Lire l'article  
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Authentification multifacteur : mode d’emploi    

Frédéric Forster évoque la sécurité des systèmes d’information à l’occasion de la 
parution fin 2021 de la nouvelle édition du guide de l’Anssi sur l’authentification 
multifacteur. • Lire l'article  

 

    

 Nos prochaines Conférences Lexing sur Zoom (gratuits)  

 

 

Blockchain et crypto-actifs : état des lieux 

Marie Soulez et Jennifer Bessi animent une Conférence Lexing intitulée « Blockchain 
et crypto-actifs : état des lieux », le mercredi 13 avril 2022 de 9h et 11h (Zoom). • 
Programme et inscription 

 

 

 

RGPD : Définir votre plan de contrôle annuel et les audits 
internes à mener 

Chloé Torres anime une Conférence Lexing sur le plan de contrôle annuel et les audits 
internes, le mercredi 11 mai 2022 de 9h à 11h (Zoom). • Programme et inscription 

 

 

 

Usage sérieux de marque : l’enjeu de la réforme 

Virginie Brunot et Anne-Sophie Cantreau animent une Conférence Lexing intitulée 
« Usage sérieux de marque : l’enjeu de la réforme », le mercredi 18 mai 2022 de 9h 
et 11h (Zoom). • Programme et inscription 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

Normalisation IA – L’Afnor a publié sa feuille de route stratégique pour une normalisation de 
l’intelligence artificielle. Elle compte ainsi doter ce secteur stratégique de nouvelles normes 
volontaires afin de diffuser les bonnes pratiques (Afnor Normalisation du 29-03-2022).  

Clauses abusives tarifaires – Le tribunal de commerce de Paris a infligé une amende de 2 

millions d'euros à Google et l’a condamné à modifier plusieurs clauses abusives de ses 
contrats sur sa plateforme Play Store (Les Echos du 28-03-2022).  

Transfert de données hors UE – La Commission européenne et les États-Unis sont parvenus 
à un accord de principe sur un nouveau cadre transatlantique de confidentialité des données, 
qui favorisera les flux de données de données et répondra aux préoccupations soulevées par 
la Cour de justice de l'Union européenne après l'invalidation du Privacy Shield en 2020 
(Communiqué CE du 25-03-2022).  

Digital markets act – Le Parlement européen et le Conseil de l’UE s’entendent sur le Digital 
markets act (DMA), un nouveau projet de règlement européen qui vise à réguler les 
plateformes en ligne pour qu’elles se comportent équitablement (Communiqué PE du 24-03-
2022).  

Fuite de données – L’Assurance Maladie a adressé une notification de violation de données 
à caractère personnel à la Cnil et déposé une plainte pénale pour fuite de données de 510 
000 assurés (Amelipro communiqué du 16-03-2022).  

Violation de sécurité – L’Autorité Irlandaise de protection des données (DPC) a infligé une 
amende de 17 millions d'euros à Meta Platforms Ireland Limited (anciennement Facebook 
Ireland Limited) (« Meta Platforms ») pour une série de violation de données des utilisateurs 
durant plusieurs années (Communiqué DPC du 15-03-2022).   

Cybersécurité – L’ANSSI a dressé un bilan de l’année 2020-2021. Il analyse les grandes lignes 
des évolutions de la cybersécurité pendant cette période (ANSSI Synthèse du 09-03-2022).  
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