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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 

 

    

 

 

Hôpitaux : le prochain grand défi sécuritaire concernera les IOT    

Les hôpitaux doivent faire face à de multiples attaques sur leurs systèmes 
d’information dont certaines se sont révélées très dommageables. • Lire l'article 

 

    

 

 

L’Arcom : des solutions pour protéger le droit des 
créateurs du piratage  

Face au maintien du nombre élevé de téléchargements de contenus illégaux, l’Arcom 
met en place de nouveaux outils. • Lire l'article 

 

    

 

 

Au nom de la loi : les cyberattaques d’hôpitaux  

Les cyberattaques d’hôpitaux est le thème abordé par Alain Bensoussan dans sa 
dernière chronique pour l’émission « Au nom de la loi » diffusée par la web TV ANews 
Sécurité. • Lire l'article  

 

    

 

 

Généralisation de la facturation électronique  

Les dispositions relatives à la généralisation de la facturation électronique, ainsi que 
ses modalités de mise en œuvre fixées par ordonnance, sont précisées dans le cadre 
de la loi de finances rectificative pour 2022. • Lire l'article  

 

    

 

 

L’Arcom : un nouvel organigramme pour une nouvelle autorité   

Grâce à un nouvel organigramme, l’Arcom englobe de nouveaux domaines et semble 
donc davantage adapté à l’évolution audiovisuelle et numérique. • Lire l'article 

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ouvrage-cookies-traceurs-et-droit/2022/06/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/hopitaux-prochain-defi-securitaire-oit/2022/10/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/larcom-des-solutions-pour-proteger-le-droit-des-createurs-du-piratage/2022/10/26/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-cyberattaques-dhopitaux/2022/10/25/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/generalisation-de-la-facturation-electronique-et-transmission-de-donnees/2022/10/20/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/larcom-un-nouvel-organigramme-pour-une-nouvelle-autorite/2022/10/19/


 

 

Activité 5 de la certification HDS : un retrait toujours d’actualité ?   

L’activité 5 de la certification Hébergeur de Données de Santé (« HDS ») n’a toujours 
pas été supprimée du périmètre de la certification malgré les questionnements 
qu’elle suscite du fait notamment de son absence de définition. • Lire l'article 

 

    

 

 

La protection des données dans une économie globalisée  

Virginie Bensoussan-Brulé a participé à un table ronde organisée par Les Annales des 
Mines le 18 octobre 2022 sur le thème de « La protection des données dans une 
économie globalisée ». • Lire l'article 

 

    

 

 

Protection des données, cybersécurité, blockchain et 3D Print 

Alain Bensoussan a participé le 19 octobre 2022 à une table ronde sur le thème 
Protection des données : solutions cyber sécurisées basées sur la blockchain pour la 
fabrication additive dans le cadre du salon 3D Print. • Lire l'article 

 

    

 

 

Conduite autonome de niveau 3 : une nouvelle étape est franchie   

Alain Bensoussan consacre sa dernière chronique du magazine Planète robots n°75, 
édité par Lexing Editions, à la conduite autonome de niveau 3. • Lire l'article 

 

    

 

 

66e congrès UIA (Dakar, 26-30 octobre 2022)  

Jérémy Bensoussan participe au 66e congrès annuel de l’UIA qui se déroulera à Dakar 
du 26 au 30 octobre 2022 sur le thème : « Données biométriques : les nouvelles 
frontières de l’atteinte autorisée à la vie privée et à l’intimité ». • Lire l'article 

 

    

 

 

La responsabilité des IA mieux encadrée en Europe  

« La responsabilité des IA mieux encadrée en Europe », c’est le titre de l’article dans 
lequel Alain Bensoussan évoque pour Le Figaro le projet de directive sur la 
responsabilité des IA que la Commission européenne vient de présenter. • 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 

 

    

 

 

Les algorithmes font-ils la loi ?   

Alain Bensoussan est intervenu sur le thème « Les algorithmes font-ils la loi ? » le 7 
octobre 2022 dans le cadre de la Conférence inaugurale de l’Université Inter Âge de 
Melun Val de Seine (UIA). • Lire l'article 

 

    

 

 

La robotique mobile à la Une de Planète Robots 

Un dossier complet sur les robots mobiles revient sur le phénomène des AGV (Automatic 
Guided Vehicles) et des AMR (Automated Mobile Robot), ce qui les caractérisent et ce 
qui les différencient. • Lire l'article 

 

    

 

 

L’Arcom : nouvelle autorité, fusion du CSA et de l’Hadopi 

La récente fusion du CSA et d'Hadopi au sein de l'Arcom a pour but de répondre aux 
défis nouveaux et croissants du secteur du numérique. • Lire l'article 

 

 

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/activite-5-certification-hds-retrait-toujours-dactualite/2022/10/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-protection-des-donnees-dans-une-economie-globalisee/2022/10/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/fabrication-additive-protection-des-donnees-solutions-cyber-blockchain/2022/10/13/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/conduite-autonome-de-niveau-3-une-nouvelle-etape-est-franchie/2022/10/12/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/66e-congres-uia-dakar-26-30-octobre-2022/2022/10/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/la-responsabilite-des-ia-mieux-encadree-en-europe/2022/10/07/
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/les-algorithmes-font-ils-la-loi/2022/10/06/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/planete-robots-n75-la-robotique-mobile/2022/10/04/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/larcom-nouvelle-autorite-fusion-csa-hadopi/2022/10/03/


    

 Nos prochaines Conférences Lexing sur Zoom (gratuits)  

 

 

Comment assurer la conformité au RGPD dans les 
collectivités territoriales ?  

Anne Renard anime une conférence Lexing « Comment assurer la conformité au 
RGPD dans les collectivités territoriales ? » , le mercredi 16 novembre 2022 de 9h et 
11h (Zoom) • Programme et inscription 

 

 

 

Webinaire Comment protéger son e-réputation ? 

Virginie Bensoussan-Brulé anime une Conférence Lexing intitulée « Comment 
protéger son e-réputation ? », le mercredi 7 décembre 2022 de 9h et 11h (Zoom) • 
Programme et inscription 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

Métavers – Meta et Simplon avec l’appui financier de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
mettent en place l'Académie du Métavers qui fera ses premiers pas à Marseille le 27 octobre 

(L’Usine-digitale.fr du 28-10-2022).  

Digital service Act – Le règlement sur les services numériques a été définitivement adopté 
par le Conseil de l'UE le 19 octobre 2022. Ce texte porte notamment sur la contrefaçon, la 
haine en ligne, la publicité ciblée et les campagnes de désinformation (Règlement (UE) 
2022/2065, JOUE du 27-10-2022).  

Semi-conducteurs – Les États-Unis bloquent les exportations de semi-conducteurs et de 
puces de haute performance vers la Chine afin de priver le régime chinois de composants 
stratégiques (NextINpact.fr du 24-10-2022).  

Déréférencement – Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des 
dispositions législatives permettant à l'administration de déréférencer des sites dont les 
contenus présentent un caractère manifestement illicite (Décision 2022-1016 QPC du 21-10-
2022).  

Health Data Hub – Le tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de la santé de 
procéder au retrait de l'expression « Health Data Hub » et du sigle « HDH » demandant à ce 
que les services de l’État n’utilisent plus le terme anglophone (TA Paris n° 2006810 du 20-10-
2022).  

Blanchiment de capitaux – Les cas de blanchiment d'argent enregistrés à l'Agence ont 
doublé au cours des 6 dernières années selon le nouveau rapport d'Eurojus (Rapport, 20 10 
2022).  

Sécurité des mots de passe – La Cnil a mis à jour sa recommandation de 2017 concernant 
la sécurité des mots de passe. Elle apporte des modifications qui sont à prendre en compte 
par les entreprises dans la définition de politiques de mots de passe robustes et adaptées aux 
cas d’usage (Cnil, Communiqué du 17-10-2022).  

Reconnaissance faciale – À la suite d’une mise en demeure restée sans réponse, la Cnil a 
prononcé une sanction de 20 millions d’euros et enjoint à CLEARVIEW AI de cesser de 
collecter et d’utiliser, sans base légale, les données des personnes se trouvant en France et 
de supprimer celles déjà collectées (Délib Cnil SAN-2022-019 du 17 10 2022). 
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https://www.alain-bensoussan.com/avocats/comment-assurer-la-conformite-au-rgpd-dans-les-collectivites-territoriales-3/2022/09/23/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/webinaire-comment-proteger-son-e-reputation/2022/10/21/
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