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Nous vous souhaitons une excellente année 2023 -  Warmest greetings and best wishes for the new year 
Voici un résumé des principales actualités de ces dernières semaines 

    

 

 

L’encadrement des pratiques commerciales des influenceurs    

Une proposition de loi enregistrée à l’Assemblée nationale vise à encadrer les 
pratiques commerciales et publicitaires des influenceurs sur les plateformes en ligne 
telles que Facebook, Instagram, twitter. • Lire l'article 

 

    

 

 

Tour du monde du métavers : Le réseau Lexing® vous informe  

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

 

    

 

 

Le règlement DORA sur la résilience opérationnelle numérique  

Le projet de règlement DORA (Digital Operational Resilience Act) sur la résilience 
opérationnelle numérique a été adopté par le Parlement européen le 10 novembre 
2022. • Lire l'article  

 

    

 

 

Objets connectés : la proposition de nouvelles règles de l’Union 
européenne   

La proposition loi sur la cyber résilience cible les objets connectés. Elle introduit en 
effet des exigences de sécurité pour les produits de l’Internet des objets (IDO), entre 
autres produits numériques. • Lire l'article 

 

    

 

 

Contrat de logiciel : dysfonctionnement et obligation de 
collaboration du client   

La Cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur l’obligation de collaboration du client en 
matière de contrat de fourniture de matériel logiciel et de services associés. • Lire l'article 

 

    

 

 

Darkverse : le côté obscur du métavers      

Alain Bensoussan consacre sa dernière chronique du magazine Planète robots n°76, 
édité par Lexing Editions, au Darkverse, le côté obscur du métavers. • Lire l'article 

 

    

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/lencadrement-des-pratiques-commerciales-sur-le-marche-des-influenceurs/2022/12/29/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/tour-du-monde-du-metavers-le-reseau-lexing-vous-informe/2022/12/27/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reglement-dora-resilience-operationnelle-numerique/2022/12/23/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/objets-connectes-la-proposition-de-nouvelles-regles-de-lunion-europeenne/2022/12/21/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/collaboration-du-client-contrat-de-logiciel/2022/12/19/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/darkverse-le-cote-obscur-du-metavers/2022/12/16/


 

 

Cybersecurity act : Faites certifier vos produits et services     

Le 15 septembre 2022, le règlement européen Cybersecurity act est entré en 
vigueur. Ce règlement européen est applicable sur l’ensemble du territoire de 
l’Union européenne. • Lire l'article 

 

    

 

 

Projet de règlement IA : quel impact dans le secteur de la santé ?     

Le projet de règlement IA (« Artificial Intelligence Act » AI Act) élaboré en avril 2021 
(1) et amendé en novembre 2022 (2) a été examiné lors de la session du Conseil TTE 
(Télécommunications) du 6 décembre 2022. • Lire l'article 

 

    

 

 

Colloque « Vers des IA dignes de confiance »  

Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan ont participé au colloque « Vers des IA 
dignes de confiance » organisé par l’Académie des Sciences et Techniques 
Comptables et Financières en partenariat de l’ISACA-AFAI. • Lire l'article 

 

    

 

 

L’action de l’Arcom pour la représentation dans les médias    

En tant qu’ex-CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), l’Arcom reprend ses fonctions 
de contrôleur des chaînes de télévision et des fréquences de radio.  
• Lire l'article 

 

    

 

 

Podcast: les cyberattaques de centres hospitaliers   

Les cyberattaques de centres hospitaliers sont l’objet du second podcast d’Alain 
Bensoussan dans le cadre la série co-produite par Agora Médias et la division 
Siemens smart infrastructure, en ligne sur la Web TV A News Sécurité. • Lire l'article 

 

    

 

 

Le BIM à l’épreuve de la propriété intellectuelle     

Marie Soulez aborde les questions de propriété intellectuelle soulevées par le BIM 
dans un dossier spécial consacré par la revue Contrats Publics (Le Moniteur).  
• Lire l'article 

 

    

 

 

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

Le 5 octobre 2022, 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 

 

    

 

 

Conférence sur la directive NIS 2   

Anthony Sitbon était au campus ESIEE-IT de Pontoise pour animer une conférence 
dédiée aux objectifs et obligations de la Directive NIS-2.  
• Lire l'article 

 

 
    

 Nos prochaines Conférences Lexing sur Zoom (gratuits)  

 

 

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  

 

https://www.alain-bensoussan.com/avocats/cybersecurity-act-certification-possible/2022/12/14/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/projet-de-reglement-ia-quel-impact-dans-le-secteur-de-la-sante/2022/12/12/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/vers-des-intelligences-artificielles-dignes-de-confiance/2022/12/08/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/arcom-pour-la-representation-dans-les-medias/2022/12/08/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/les-cyberattaques-de-centres-hospitaliers/2022/12/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/le-bim-et-la-propriete-intellectuelle/2022/12/05/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/reglement-mica-bientot-adoptee-rapproche/2022/12/02/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/directive-nis-2-conference-danthony-sitbon/2022/12/01/
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/accompagner-le-dpo-dans-sa-demarche-de-conformite/2022/11/23/


 

 

Comment traiter une violation de données au plan 
juridique et technique ? 

Virginie Bensoussan-Brulé et Anthony Sitbon animent une Conférence Lexing intitulée 
« Comment traiter une violation de données au plan juridique et technique ? », le 
mercredi 25 janvier 2023 de 9h à 11h en visioconférence (Inscription gratuite).  
• Programme et inscription 

 

    

 Textes et 
jurisprudence clés 

Identifiant publicitaire – La Cnil a sanctionné la société APPLE DISTRIBUTION 
INTERNATIONAL à hauteur de 8 millions d’euros pour ne pas avoir recueilli le consentement 
des utilisateurs français d’iPhone (version iOS 14.6) avant de déposer et/ou d’écrire des 
identifiants utilisés à des fins publicitaires sur leurs terminaux (Délib n°SAN-2022-025 du 29 
12 2022).  

Formalités d'entreprise – Au 1er janvier 2023, un portail administré par l'INPI servant de 
guichet unique à toutes les démarches administratives des entreprises va remplacer les 
différents sites et points de contact existants. Un grand chantier de dématérialisation, qui 
présenterait encore des dysfonctionnements (L’Usine digitale du 28-12-2022).  

Surveillance algorithmique – Le projet de loi relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques 

de 2024 introduit la possibilité de mettre en œuvre, à titre expérimental, des caméras dites 
« augmentées » (Projet de loi, Doc Sénat n° 220 du 22 12 2022).  

Open data – La Commission européenne a établi une liste de données prioritaires à partager 
en licence Creative Commons par les organismes publics des états membres de l'UE 
(Règlement d’exécution du 21-12-2022).  

Transfert de données hors UE – Depuis le 27 décembre 2022, les anciennes clauses 

contractuelles types (CCT) de la Commission européenne ne peuvent plus être utilisées 
(Communiqué Cnil, du 21-12-2022).  

Cookies – La Cnil a sanctionné la filiale Ireland Operations Limited (MIOL) de Microsoft basée 

à Dublin et dont l’activité principale est le marketing pour ne pas avoir mis en place de 
mécanisme permettant de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter (Délib 
n°SAN-2022-023 du 19-12-2022).  

Plateformisation du travail – Une proposition de résolution a été déposé pour inviter la 
Commission européenne à présenter une directive visant à créer un socle de droits sociaux 
pour ces travailleurs (Doc Sénat n° 265 du 17-12-2022).  

Algorithmes – L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a publié un 

rapport intitulé « Biais dans les algorithmes - Intelligence artificielle et discrimination » qui 
analyse la façon dont les biais apparaissent dans les algorithmes et comment ils peuvent 
affecter la vie des personnes (Rapport FRA EN, Décembre 2022). 
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https://www.alain-bensoussan.com/avocats/comment-traiter-une-violation-de-donnees-au-plan-juridique-et-technique/2022/12/30/
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/deliberation_de_la_formation_restreinte_san-2022-025_du_29_decembre_2022_concernant_la_societe_apple_distribution_international.pdf
https://www.usine-digitale.fr/article/guichet-unique-des-formalites-un-grand-changement-pour-les-entreprises-au-1er-janvier.N2081221
https://www.senat.fr/leg/pjl22-220.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=PI_COM:C(2022)9562
https://www.cnil.fr/fr/transfert-de-donnees-hors-ue-les-anciennes-clauses-contractuelles-types-cct-ne-sont-plus-valables
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046768989
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046768989
http://www.senat.fr/leg/ppr21-265.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-bias-in-algorithms_en.pdf
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