
2021 était l’année des NFT, 2022 du Métaverse, 2023 sera
incontestablement l’année de l’Intelligence Artificielle.
Après les recommandations éthiques, est venu le temps de la
normalisation « des systèmes d’IA », toujours dans le périlleux
équilibre du respect des droits et libertés fondamentales, et la
stimulation de l’innovation en Europe.
Pour l’instant, les IA qui inondent le marché sont principalement
américaines ou chinoises, telles ChatGPT, Dall-e, Midjourney. Si
l’Europe, et particulièrement ce que l’on appelle «la french tech»,
n’est pas en mal au niveau des innovations en matière d’IA, elle
est précurseur sur sa réglementation. Lire la suite…
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Dans un communiqué publié le 15 mars 2023, la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a fait de la
thématique des usages des caméras « augmentées » un axe
prioritaire de son plan stratégique 2022-2024.
Ce contrôle permettra à la CNIL de vérifier le respect du cadre
légal de son utilisation par les acteurs publics, prévu par le projet
de loi portant sur les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Cette technologie pourrait être mise en place dès 2023 (suite à la
promulgation de la loi) dans le cadre de l'organisation par la
France de la Coupe du monde de rugby en septembre 2023. Il est
prévu que son expérimentation se prolonge au-delà des jeux
Olympiques de 2024, jusqu'au 30 juin 2025.
Ces caméras, qui seront installées dans les enceintes sportives et
aux abords des transports qui desserviront ces lieux,
fonctionnent à l’aide d’un algorithme, qui détecte des situations
« anormales », sans pour autant identifier les individus filmés.
L’utilisation de la reconnaissance faciale, dont la CNIL s’y était
fermement opposée, a été écartée par le Sénat lors de l’examen
dudit projet de loi, le 24 janvier dernier.

La pensée de la semaine :
« Rien ne s’est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée. » - Jules VERNE - Ecrivain français (08/02/1828-24/03/1905)

La Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 15
mars 2023, n° 21-18.324, FS-B), a modifié sa jurisprudence
concernant la nullité des délibérations, prises au mépris des
statuts d’une SAS, qui ne pouvait être retenue qu’en cas de
violation d’une disposition impérative du Code de commerce.
La Cour juge désormais que toute décision collective qui viole des
dispositions statutaires d’une SAS encoure la nullité, lorsque cette
violation est de nature à influer sur le résultat du processus de
décision. Cette nullité pourra être demandée par tout intéressé.

Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 24 mars 2023
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Chat GPT, promoteur de l’éthique ?

Nombreux sont ceux qui ont testé les limites de chat GPT de
manière plus ou moins amusante ( à date si les œufs de vache ont
disparu des réponses, les œufs de brebis existent toujours et
contiennent plus de matière grasse que les œufs de poule …).

Ceci nous amène tout d’abord à relativiser la portée des réponses
apportées par cet outil. Plus généralement, et même si cet outil
est impressionnant, il n’est pas exempt de défaut. En effet, ne
pouvant apprendre que la base d’écrits préexistants en ligne, non
« préqualifiés », cet outil perpétue donc par défaut des biais et ou
la possibilité de générer des discours haineux, xénophobe etc…,
pour lesquels des humains (et non une intelligence artificielle…)
travaillent en permanence à la correction.

L’ampleur des risques de dérive a donc remis en avant la primauté
d’un besoin d’éthique, avec la difficulté, a minima, de trouver des
dénominateurs communs compte tenu d’un outil utilisé de
manière mondiale.

A minima et au niveau européen, ChatGPT met en lumière la
nécessaire éthique et la prévention de tous biais, telle que déjà
visée dans le projet de règlement européen sur l’intelligence
artificielle.

De fait et par ses défauts, cet outil vient renforcer la légitimité
d’une réglementation, mais aussi l’urgence à l’adopter.

– Mathieu MARTIN –

 L’année 2023 sera l’année de l’IA
– Aurélie PUIG –

 SAS : les décisions prises en violation des statuts 
encourent désormais la nullité

– Olivier COSTA –

LIBERTÉS

 Le contrôle de la CNIL dans l’utilisation de la 
vidéosurveillance « intelligente »

– Kenny BROUSSE –

ET SA VIDÉO :

ON REPOND A VOS QUESTIONS :
Qu’est-ce que la conciliation préalable obligatoire devant le 
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ? 
Le CNOSF est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits
opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et
sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à
l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage
(article L.141-4 du Code du sport).
Sa saisine à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à
toute saisine juridictionnelle dès lors que le conflit résulte d’une
décision prise par une fédération - ou l’un de ses organes
déconcentrés - dans l’exercice de prérogatives de puissance
publique ou en application de ses statuts.
A l’issue de cette procédure, une proposition de conciliation est
rendue et, en cas d’opposition de l’une des deux parties, le
requérant peut saisir le tribunal compétent dans les délais et
formes prévus par la loi.
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