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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 

 

    

 

 

L’entrée en vigueur du règlement européen « MiCA » se rapproche    

le Conseil de l’Union européenne a approuvé la proposition de règlement européen 
sur les crypto-actifs dit règlement « MiCA » (Markets in Crypto-Assets). • Lire l'article 

 

    

 

 

Agissements sexistes : mettez à jour votre règlement intérieur  

L’inspection du travail exige que les agissements sexistes figurent dans le règlement 
intérieur. Une mise à jour s’impose donc pour le règlement intérieur des entreprises. 
• Lire l'article  

 

    

 

 

Robotique collaborative et Métavers à la Une de Planète Robots  

A la Une du dernier numéro de Planète Robots n°76, édité par Lexing Editions : « 
Robotique collaborative et Métavers ». • Lire l'article  

 

    

 

 

Colloque sur l’éthique de la robotique sociale   

Alain Bensoussan a participé au premier colloque sur l’éthique de la robotique 
sociale organisé par Blue Frog Robotics. • Lire l'article 

 

    

 

 

Arcom et piratage : la nécessité de renforcer la lutte    

L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) 
énonce clairement sur son site qu’« Il est interdit de télécharger sans autorisation et 
sans payer des œuvres artistiques couvertes par le droit d’auteur ». • Lire l'article 

 

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ouvrage-cookies-traceurs-et-droit/2022/06/03/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reglement-mica-bientot-adoptee-rapproche/2022/12/02/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/agissements-sexistes-attention-au-reglement-interieur/2022/11/28/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/robotique-collaborative-et-metavers-a-la-une-de-planete-robots/2022/11/25/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/lethique-de-la-robotique-sociale/2022/11/24/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/arcom-et-piratage-renforcer-la-lutte/2022/11/24/


    

 

 

Journée d’études du Cercle SIRH sur l’Identité numérique  

Anthony Sitbon était présent à la journée d’études du Cercle SIRH pour aborder le 
thème de l’Identité numérique des collaborateurs. • Lire l'article 

 

    

 

 

L’IA dans tous ses états : le droit comme levier de croissance  

L’AFDIT, que copréside Virginie Bensoussan-Brulé avec Mathieu Martin, a organisé une 
conférence sur L’IA dans tous ses états : le droit comme levier de croissance. • Lire 
l'article 

 

    

 

 

IA et Métavers : Le réseau Lexing® vous informe    

IA et Métavers dans le monde, est le thème du dernier dossier de « Lexing Insights » 
réalisé par les membres du réseau Lexing®. • Lire l'article 

 

    

 

 

Black Friday et annonce de réduction de prix  

La Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire et le Cabinet Lexing Alain 
Bensoussan proposent aux professionnels des repères utiles lors de l’établissement 
de leurs étiquettes et annonces de réduction. • Lire l'article 

 

    

 

 

EU-US DPF : un nouveau cadre de transfert de données entre l’UE 
et les États-Unis   

Le président Biden a signé un décret relatif aux transferts de données personnelles 
entre l’Europe et les Etats-Unis : EU-US DPF, « Data Privacy Framework ». • Lire l'article 

 

    

 

 

Le technostress ou les dangers liés au travail à distance  

Le Parlement européen alerte sur le technostress et la santé mentale dans le monde 
du travail numérique. • Lire l'article 

 

    

 

 

Le téléchargement illégal de contenus sportifs ou la nouvelle 
lutte de l’Arcom    

Les conséquences pour les acteurs du secteur sont difficiles à évaluer mais 
néanmoins certaines. • Lire l'article 

 

    

 

 

Les images de vidéoprotection détruites du Stade de France  

Les images de vidéoprotection détruites au Stade de France : c’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 

 

    

 

 

Face à la haine en ligne, l’Arcom renforce son contrôle des 
plateformes  

Depuis la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, 
l’Arcom est chargée contrôler le contenu en ligne sur les plateformes afin de veiller 
à ce que ces plateformes respectent leurs obligations. • Lire l'article 

 

 
    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/cercle-sirh-anthony-sitbon/2022/11/22/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ia-dans-tous-ses-etats-le-droit-comme-levier-de-croissance/2022/11/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ia-dans-tous-ses-etats-le-droit-comme-levier-de-croissance/2022/11/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/ia-et-metavers-le-reseau-lexing-vous-informe/2022/11/18/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/black-friday-annonce-de-reduction-de-prix/2022/11/17/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/eu-us-dpf-cadre-de-transfert-de-donnees-personnelles/2022/11/16/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/le-technostress-ou-les-dangers-lies-au-travail-a-distance/2022/11/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/arcom-telechargement-sportif-lutte/2022/11/10/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-images-de-videoprotection-detruites-du-stade-de-france/2022/11/08/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/arcom-face-a-la-haine-en-ligne-renforce-son-controle-des-plateformes/2022/11/07/


 Nos prochaines Conférences Lexing sur Zoom (gratuits)  

 

 

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 

 

 

 

Comment accompagner le DPO dans sa démarche de 
conformité ? 

Chloé Torres anime une Conférence Lexing intitulée « Comment accompagner le 
DPO dans sa démarche de conformité ? », le mercredi 11 janvier 2023 de 9h à 11h 
en visioconférence (Inscription gratuite). • Programme et inscription 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

« made in China » – La Commission fédérale des communications (FCC) américaine vient 
d'interdire l’import ou la vente de nouveaux équipements de télécommunication de plusieurs 
géants chinois, relève L'informaticien, évoquant un « risque inacceptable » pour la sécurité 
nationale des Etats-Unis (NextINpact.fr du 02-12-2022).  

Licence Creative Commons by – Le CNRS demande désormais à ses chercheurs et 
chercheuses d’appliquer la stratégie de non-cession des droits d’auteur lors du dépôt de leurs 
articles auprès d’éditeurs (Communiqué CNRS, 01 12 2022).  

Ordinateur quantique – Le CEA et le CNRS lancent la start-up Siquance afin de développer 
et de commercialiser à terme un ordinateur quantique sur la base des technologies de la 
microélectronique et en exploitant les capacités des producteurs de semi-conducteurs 
européens (Communiqué CNRS du 29-11-2022).  

Cybersécurité – La directive NIS-2 est adoptée et sera publiée au JOUE dans les prochains 
jours. Elle vient renforcer la cybersécurité et la résilience dans l'ensemble de l'Union et 
remplacera l'actuelle directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (la 
directive NIS) (Communiqué UE du 28-11-2022).  

Prospection commerciale – La Cnil sanctionne la société EDF d’une amende de 600 000 € 
pour ne pas avoir respecté ses obligations en matière de consentement à recevoir de la 
prospection commerciale et de sécurisation des mots de passe (Délib n°SAN-2022-021 du 24-
11-2022).  

Vie privée – La Cnil a établi un plan d’action pour les années à venir afin d’accompagner leur 
mise en conformité et de protéger la vie privée des utilisateurs (Communiqué Cnil, du 24-11-
2022).  

Règlement IA – Le projet de règlement IA (« Artificial Intelligence Act » AI Act) élaboré en 
avril 2021 est en voie d’aboutir. Le Conseil de l’UE doit formaliser sa position sur la loi sur l’IA 
le 6 décembre. Une fois adopté, il constituera la clé de voûte de la réglementation 
européenne de l’IA (PRE AIA (RSIA)  Compromis du 03 11 2022). 

Fisc et datamining – Un rapport sénatorial vient de se pencher sur la lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscale en recourant au datamining  (Rapport d'information du 26-10-2022).  
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