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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 détails 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 

 

    

 

 

Les enjeux juridiques de l’usage robotique en santé  

Le cabinet participe au colloque qu’organise les 10 et 11 octobre 2022 l’Université de 
Picardie Jules Verne (UPJV) sur le thème « Technologies médicales innovantes et 
protection des patients : enjeux juridiques de l’usage robotique en santé ». • Lire l'article 

 

    

 

 

Référencement naturel ou payant : toujours une pratique à risque  

Alors que 92% des internautes passent par les moteurs de recherche lors d’une 
requête, l’optimisation du référencement est indispensable à la visibilité d’un site 
internet et partant de l’entreprise. • Lire l'article 

 

    

 

 

Voyage juridique au pays des cryptomonnaies  

Alain Bensoussan est intervenu le 3 octobre 2022 en ouverture du colloque 2022 de 
la Compagnie des Experts agréés près la Cour de cassation. • Lire l'article 

 

    

 

 

Formation aux contrats digitaux  

Frédéric Forster anime une formation sur les contrats digitaux pour Francis Lefebvre 
Formation le 6 octobre 2022. • Lire l'article 

 

    

 

 

Le sort des données personnelles à l'ère du métavers  

À l’ère du métavers, de nombreuses questions se posent relatives au traitement des 
données personnelles dans ce no man’s land juridique. • Lire l'article 

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ouvrage-cookies-traceurs-et-droit/2022/06/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-enjeux-juridiques-de-lusage-robotique-en-sante/2022/09/30/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/referencement-naturel-ou-payant-pratique-a-risque/2022/09/29/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/voyage-juridique-au-pays-des-cryptomonnaies/2022/09/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/formation-aux-contrats-digitaux/2022/09/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/metavers-et-donnees-personnelles/2022/09/27/


 

 

Prospection commerciale : la Cnil sanctionne lourdement un 
fournisseur d’énergie   

La Cnil a prononcé une sanction d’1 million d’euros d’amende pour violation des obligations 
en matière de prospection commerciale et de droits des personnes. • Lire l'article 

 

    

 

 

Conservation des données de connexion : évolution du cadre juridique 

Dans un article intitulé « Conservation des données de connexion : évolution du 
cadre juridique » paru dans Archimag, Frédéric Forster, Raphaël Liotier et Marion 
Tête-Simler commentent l’évolution du cadre légal. • Lire l'article 

 

    

 

 

Une nouvelle promotion chez Lexing Avocats  

Le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats est heureux d’annoncer une nouvelle 
promotion parmi ses équipes : la nomination de Marion Catier en qualité de directrice 
de l’activité Contentieux Données personnelles. • Lire l'article  

 

    

 

 

Inaptitude : l’obligation d’un aménagement raisonnable  

Constitue un « aménagement raisonnable » au sens du droit européen, la réaffectation 
sur un autre poste de travail d’un travailleur inapte en raison d’un handicap survenu 
après son embauche. • Lire l'article 

 

    

 

 

Alain Bensoussan en ouverture du Luxembourg Security Summit 2022 

Alain Bensoussan a évoqué le projet de règlement européen sur l’intelligence 
artificielle lors de la séance d’ouverture du Luxembourg Security Summit 2022 du 28 
septembre 2022. • Lire l'article 

 

    

 

 

Manquements relatifs aux cookies : le recours d’Amazon rejeté 

Le Conseil d’Etat confirme la sanction de 35 millions d’euros prononcée par la Cnil en 
2020 à l’encontre de la société de commerce en ligne Amazon pour manquements 
relatifs aux cookies. • Lire l'article 

 

    

 

 

Le Conseil d’Etat valide la surveillance fiscale en ligne ! 

Le Conseil d’État a autorisé la surveillance fiscale en ligne des réseaux sociaux pour 
lutter contre les fraudes fiscales. • Lire l'article 

 

    

 

 

RGPD : deux opérateurs mobiles sanctionnés par l’autorité grecque  

L’autorité grecque de protection des données personnelles (HDPA) a lourdement 
sanctionné deux opérateurs mobiles pour violation du RGPD. • Lire l'article 

 

    

 

 

La réforme du droit des marques : quels impacts ? 

Anne-Sophie Cantreau anime une formation pour Lamy Formation (Wolters Kluwer) 
sur ce qui a changé depuis la réforme du droit des marques. • Lire l'article 

 

  

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/prospection-commerciale-la-cnil-sanctionne-lourdement-un-fournisseur-denergie/2022/09/26/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/conservation-des-donnees-de-connexion-evolution-du-cadre-juridique/2022/09/22/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/marion-catier-promue-directrice-activite/2022/09/19/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/inaptitude-lobligation-dun-amenagement-raisonnable/2022/09/19/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/alain-bensoussan-intelligence-artificelle-luxembourg-security-summit/2022/09/15/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/manquements-relatifs-aux-cookies-le-recours-damazon-rejete/2022/09/13/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/le-conseil-detat-valide-la-surveillance-fiscale-en-ligne/2022/09/09/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/hdpa-operateurs-mobiles-sanction-autorite-grecque/2022/09/08/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-reforme-du-droit-des-marques-quels-impacts/2022/09/06/


    

 Nos prochaines Conférences Lexing sur Zoom (gratuits)  

 

 

Comment réaliser des analyses d’impact dans le secteur bancaire ? 

Frédéric Forster anime une Conférence Lexing sur la réalisation d’analyses d’impact 
dans le secteur bancaire, le mercredi 12 octobre 2022, de 9h et 11h (Zoom) • 
Programme et inscription 

 

 

 

Comment assurer la conformité au RGPD dans les collectivités 
territoriales ? 

Frédéric Forster anime une Conférence Lexing sur la conformité au RGPD dans les 
collectivités territoriales, le mercredi 16 novembre 2022 de 9h et 11h (Zoom) • 
Programme et inscription 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

Responsabilité des IA – Une proposition de directive européenne sur la responsabilité en 
matière d’IA vient compléter le projet de règlement RSIA en facilitant les recours en cas de 
dommages causés par une IA (Commission européenne le 28-09-2022).  

Rapport du Conseil d’Etat sur l’IA – Dans son rapport sur l'IA, le Conseil d’État encourage 
l’intelligence artificielle dans les administrations, fixe les critères nécessaires à la confiance, 
propose de faire de la Cnil le régulateur de l'intelligence artificielle et se prononce sur le cas 
ambivalent de Parcoursup (NextInpact du 27-09-2022).  

Réseaux sociaux – Le Conseil d’État publie son étude annuelle 2022 consacrée à ce sujet et 

formule 17 propositions concrètes pour permettre le rééquilibrage des forces en faveur des 
utilisateurs (Etude annuelle 2022 du 27-09-2022).  

Cybermalveillance – Cybermalveillance.gouv.fr publie un Cyber Guide Famille, un support 
pédagogique dédié aux familles, avec 10 recommandations à mettre en œuvre face aux 
risques Cyber (Cyber Guide Familles du 26-09-2022).   

Digital Market Act – Le règlement sur les marchés numériques a été définitivement adopté 
le 14 septembre 2022. Il vise à réguler les plateformes en ligne afin de garantir que ces 
dernières se comportent équitablement (Commission européenne du 14-09-2022). 
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https://www.alain-bensoussan.com/avocats/comment-realiser-des-analyses-dimpact-dans-le-secteur-bancaire-2/2022/09/16/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/comment-assurer-la-conformite-au-rgpd-dans-les-collectivites-territoriales-3/2022/09/23/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_3_197605_prop_dir_ai_fr.pdf
https://www.conseil-etat.fr/actualites/s-engager-dans-l-intelligence-artificielle-pour-un-meilleur-service-public
https://www.nextinpact.com/article/70010/au-conseil-detat-entre-autres-cas-ambivalent-parcoursup
https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2022/09-septembre/ea22_reseaux-sociaux_internet.pdf
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/cyber-guide-famille-cybersecurite
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