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Voici un résumé des principales actualités de ces dernières semaines 
    

 

c  

Parution de l’ouvrage Cookies, traceurs et droit  

« Cookies, traceurs et droit », deuxième ouvrage édité par Lexing Editions, vient de 
paraître. L’ouvrage explique en détail tout ce qui concerne l’utilisation des cookies 
depuis l’entrée en application du RGPD : 

Quelles sont les différentes technologies de traçage des utilisateurs, les alternatives 
aux cookies dits « tiers », les solutions exemptées de consentement ? Que dit la Cnil 
sur les cookies walls ? Comment utiliser les plateformes de gestion des consentements 
(CMP) ? Quelles sont les pratiques sanctionnées par la Cnil ? • Lire l'article 

 

    

 

 

Formation Droit de la robotique et de l'intelligence artificielle       

Jérémy Bensoussan anime une formation sur le droit de la robotique et de l'intelligence 
artificielle le 15 septembre 2022. • Lire l'article  

 

    

 

 

Vers un droit de propriété des données personnelles    

Alain Bensoussan évoque le droit de propriété des données personnelles pour la 
revue Réalités industrielles (Annales des Mines), qui consacre son dernier numéro à 
la protection des données dans une économie globalisée. • Lire l'article 

 

    

 

 

Produits virtuels et jetons non fongibles : dépôt de marques   

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) vient de 
publier une communication intitulée « Produits virtuels, jetons non fongibles et 
métavers ». • Lire l'article  

 

    

 

 

Métavers, nouveau monde virtuel : comment le définir ?   

Le Métavers, nouveau monde virtuel, est sans doute la plus grande innovation depuis 
la création d’Internet. Comment l'appréhender ? • Lire l'article  

 

    

 

 

L’UE encadre enfin les transferts de crypto-actifs   

L’UE est en voie de sceller un accord visant à inclure les transferts de crypto-actifs 
dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC-
FT). • Lire l'article 

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ouvrage-cookies-traceurs-et-droit/2022/06/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/formation-droit-de-la-robotique-et-de-lintelligence-artificielle-2/2022/08/30/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/vers-un-droit-de-propriete-des-donnees-personnelles/2022/08/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/produits-virtuels-et-jetons-non-fongibles-depot-de-marques/2022/08/11/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/metavers-nouveau-monde-virtuel-comment-le-definir/2022/08/09/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ue-encadre-enfin-les-transferts-de-crypto-actifs/2022/08/04/


 

 

Les enjeux éthiques de l’IA au plan international   

Alain Bensoussan consacre sa chronique du magazine Planète robots n°74 au cadre 
éthique international de l'IA, préalable à de futures normes juridiques. • Lire l'article 

 

    

 

 

La controverse des caméras intelligentes ou augmentées 

Avec l’expansion des caméras intelligentes qui fait peser des risques pour les droits 
et libertés des personnes, la Cnil a publié sa position le 19 juillet 2022 à la suite de la 
consultation publique qui a durée 8 semaines. • Lire l'article 

 

    

 

 

Retour sur la première édition de la Robotic Party  

Alain Bensoussan présentait les enjeux juridiques et éthiques de la robotique et de l’IA 
lors de la première édition de la Robotic Party organisée par le GRECO. • Lire l'article 

 

    

 

 

Projet de règlement sur la connectivité sécurisée de l’UE  

La Commission européenne propose un règlement visant à établir un système 
européen de connectivité sécurisée par satellite afin de renforcer la connectivité 
sécurisée par satellite de l’UE. • Lire l'article 

 

    

 

 

Guide cybersécurité à destination des collectivités locales 

La Cnil a publié un guide cybersécurité pour alerter les collectivités locales sur leurs 
obligations et responsabilités dans ce domaine. • Lire l'article 

 

    

 

 

Planète Robots n°74 

A la Une du numéro 74 de Planète Robots, Moxi, le robot aide-soignant. Il permet de 
soulager le personnel soignant des tâches rébarbatives qui représentent 30% de leur 
temps. Un dossier spécial est consacré aux robots médicaux. • Lire l'article 

 

    

 

 

Espace numérique européen : DSA et DMA approuvés par le 
Parlement européen 

Le Digital Services Act et le Digital Markets Act visant à réguler l'espace numérique 
européen ont été approuvés par Parlement européen. • Lire l'article 

 

    

 

 

Cloud de confiance à la française  

A l’occasion de l’annonce du lancement du Cloud souverain S3NS créé par Google 
Cloud et Thales, Alain Bensoussan évoque pour Solutions Numériques ce que doit 
être un cloud à la française digne de confiance et conforme au RGPD. • Lire l'article 

 

    

 

 

Limites du droit d’accès du salarié à ses données personnelles 

La suppression des données, conformément à la politique mise en place par l’employeur 
et opposable à une ancienne salariée, constitue une impossibilité matérielle de donner 
une suite favorable à une demande d’accès à sa boîte mail. • Lire l'article 

 

    

 

 

Metabirkin : quel droit des marques dans le métavers ? 

Source de tous les regards, le métavers n’en finit pas d’affoler la toile et d’attirer les 
investisseurs. Les métavers pourraient générer un marché allant jusqu’à 5 000 
milliards de dollars d’ici à 2030. • Lire l'article 

 

 
    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-enjeux-ethiques-de-lia-au-plan-international/2022/08/02/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-controverse-des-cameras-intelligentes-ou-augmentees/2022/07/29/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/retour-sur-la-premiere-edition-de-la-robotic-party/2022/07/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/projet-de-reglement-sur-la-connectivite-securisee-de-lue/2022/07/25/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/guide-cybersecurite-a-destination-des-collectivites-locales/2022/07/22/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/planete-robots-n74-les-robots-medicaux/2022/07/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/espace-numerique-europeen-dsa-et-dma-approuves-par-le-parlement-europeen/2022/07/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/cloud-de-confiance-a-la-francaise-le-point-de-vue-dalain-bensoussan/2022/07/08/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/limites-du-droit-dacces-du-salarie-a-ses-donnees-personnelles/2022/07/08/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/metabirkin-quel-droit-des-marques-dans-le-metavers/2022/07/04/


 Nos prochaines Conférences Lexing sur Zoom (gratuits)  

 

 

Le RGPD : Bilan 2021 et tendances 2025  

L'Association des Data Protection Officers (ADPO) organise avec le cabinet Lexing 
Alain Bensoussan Avocats, le mardi 20 septembre 2022, une journée dédiée au bilan 
Cnil 2021 et à l’impact de ses décisions à l’horizon 2025 • Programme et inscription 

 

 

 

Contentieux techniques : anticiper les risques et leur impact 
financier 

Katharina Berbett, Benoit de Roquefeuil et Bertrand Thoré animent une Conférence 
Lexing sur les contentieux techniques, le mercredi 21 septembre 2022 de 9h et 11h 
(Zoom) • Programme et inscription 

 

 

 

Actualité relative aux cookies et autres traceurs 

Céline Avignon anime une Conférence Lexing « Actualité relative aux cookies et 
autres traceurs », le mercredi 28 septembre 2022 de 9h et 11h (Zoom) • Programme 
et inscription 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

Régulation de l’IA – Le Conseil d'Etat propose de désigner la Cnil comme autorité nationale 
de contrôle des systèmes d'intelligence artificielle, en charge de l'application du règlement 
européen sur l'IA (CE Intelligence artificielle et action publique : construire la confiance, servir 
la performance étude publiée le 30-08-2022).  

Health Data Hub – Dans le cadre de France 2030, Bpifrance opère un appel à projets pour la 
constitution et la consolidation d’entrepôts de données de santé hospitaliers (Communiqué 
de presse du 11-08-2022).  

Données sensibles – La Cour de justice de l’Union européenne considère comme un 
traitement de données sensibles « un traitement portant non seulement sur des données 
intrinsèquement sensibles, mais également sur des données dévoilant indirectement, au 
terme d’une opération intellectuelle de déduction ou de recoupement, des informations de 
cette nature » (CJUE n° C-184-20 OT, Lituanie) du 01-08-2022).  

Internet et contrôle des mineurs – La Cnil a publié un avis sur les différents systèmes de 
vérification de l'âge dans le but de contrôler l'accès à des sites web interdits aux mineurs 
(Cnil, Communiqué du 26-07-2022).  

Crypto-actifs éthiques – l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de régulation 
professionnelle de la publicité (ARPP) annoncent qu'elles vont renforcer leur collaboration 
« en faveur d’une publicité claire et responsable dans le domaine des produits financiers », 

(L’Usine-digitale.fr du 25-07-2022).  

Contrôles fiscaux – Le Conseil d'Etat a rejeté un recours contre le décret détaillant les 
modalités d'application de la loi visant à lutter contre la fraude fiscale et douanière. Cette 
dernière autorise les administrations fiscales et douanières à collecter, à titre expérimental 
pour une durée de trois ans, des données sur les réseaux sociaux et autres plateformes pour 

y détecter des irrégularités (L’Usine-digitale.fr du 25-07-2022).  

Caméras intelligentes – La Cnil a publié sa « position » sur le déploiement des caméras dites 
« augmentées » ou « intelligentes » installées dans les espaces publics. Dans la mesure où 
ces dispositifs captent et analysent des données permettant d’identifier des personnes, leur 
utilisation doit respecter le RGPD et la loi Informatique et libertés (Cnil, 19 07 2022).  

Fibre optique – Une proposition de loi a été déposée au Sénat visant à assurer la qualité et 

la pérennité des réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
Ce texte ambitionne de « contraindre les opérateurs à réaliser les raccordements à la fibre 
optique dans les règles de l'art et de sécurité » et de « garantir aux consommateurs une 
connexion Internet de qualité » (Texte n° 795, 19 07 2022). 

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/le-rgpd-bilan-2021-et-tendances-2025/2022/07/11/
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https://www.conseil-etat.fr/actualites/s-engager-dans-l-intelligence-artificielle-pour-un-meilleur-service-public
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CJ0184
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https://www.usine-digitale.fr/article/crypto-actifs-les-influenceurs-sous-la-loupe-de-l-amf-et-l-arpp.N2029252
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022-07-22/451653
https://www.usine-digitale.fr/article/oui-l-administration-fiscale-peut-epier-les-reseaux-sociaux-pour-detecter-une-fraude.N2029417
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cameras-intelligentes-augmentees_position_cnil.pdf
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl21-795.html
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