
Dans un arrêt innovant du 11 février 2021 rendu par la deuxième
chambre civile de la Cour de cassation, il a été admis qu’un enfant
simplement conçu puisse demander réparation de son préjudice
moral causé par le décès de son grand-père, sans avoir à justifier
les potentiels liens d’affections qu’ils auraient pu entretenir. Cette
décision vient élargir la reconnaissance de ce poste de préjudice,
permettant de s’interroger sur la notion de lien de causalité.
Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Economie : Etes-vous éligibles au plan de relance ?
• Sports : Et si vous décidiez de faire partie des 10 000 spectateurs, jauge

maximum des sites de compétition des JO de Tokyo
• Culture :   Venez découvrir le « Petit Louvre », le magnifique Musée des 

beaux-arts de Lyon

ET SA VIDÉO :

 CJUE, Facebook Irlande VS autorité de
contrôle Belge – Aurélie PUIG –

La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt
le 15 juin 2021 sur l’exercice des autorités de contrôle qui ne sont
pas chefs de file dans le cadre d’un traitement de données
personnelles transfrontalier. Pour rappel, l’autorité chef
de file permet de désigner un seul interlocuteur pour le
responsable de traitement et le sous-traitant. L’article 56 du
RGPD vient préciser qu’est compétente l’autorité de contrôle du
lieu d’établissement principal du responsable de traitement.
En l’occurrence, la CJUE est intervenue dans le cadre du litige
opposant Facebook Irlande à l’autorité de contrôle Belge. Elle a
rappelé que l’autorité chef de file devait coopérer avec les autres
autorités de contrôles concernées par le traitement
transfrontalier, et qu’à cet égard, toute objection formulées par
l’une d’elles avaient pour effet de bloquer (temporairement)
l’adoption d’un projet de décision de l’autorité chef de file.

La pensée de la semaine : 
« La musique est dans tout. Un hymne sort du monde » - Victor HUGO - poète, dramaturge, écrivain, romancier et 
dessinateur romantique français (26 février 1802 - 22 mai 1885)

Récemment, la délégation aux entreprises du Sénat a présenté
une vingtaine de propositions dans le dessein de prévenir les
cyberattaques visant les TPE et PME françaises.
Ces dernières années, la criminalité organisée s’est emparée du
sujet cyber pour faire du chantage à ses victimes et leur soutirer
de l’argent. La question de savoir s’il faut ou non payer la rançon
sollicitée par le hacker se pose dès lors.
Dans ces conditions, que faire lorsque notre site Internet, vitrine
de notre entreprise, est pris en « otage » ? Ces éléments seront
l’occasion de rappeler ce qu’est un rançongiciel, les études
récentes sur le comportement à adopter, ainsi que la position de
l’ANSII. Il sera également fait état des préconisations présentées
récemment devant le Sénat en la matière. Lire la suite…
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Toute ressemblance avec des personnes existantes 
n'est pas fortuite. 

Nous connaissons tous les mesures provisoires qui deviennent
définitives et les exceptions érigées en principe. Se pose
désormais la question de savoir si nous n’allons pas franchir
le Rubicon en matière d’Intelligence Artificielle (IA).

En effet le projet de règlement européen concernant l’IA,
publié le 21 avril, pose pour principe l’interdiction d'utilisation
de systèmes d'identification biométrique à distance « en
temps réel » dans des espaces accessibles au public, à des
fins répressives. Ces deux lignes rassurantes sont cependant
suivies d'un « sauf » qui précise, sur 1,5 page, différentes
exceptions, notamment, en matière de détection,
localisation, identification et poursuite d’un auteur ou
suspect d'une infraction pénale.

Si certains motifs pourraient apparaître légitimes (crimes,
terrorisme), le texte est applicable dès commission d’une
infraction punissable d'une peine d'emprisonnement d'au
moins trois ans (comme le vol d’une orange en France). Si ce
texte doit encore être débattu, les régulateurs européens en
matière de protection des données s’opposant d’ores et déjà
à ces dispositions, il reste que le sujet n'est désormais plus
tabou. Espérons que la fiction dépasse toujours la réalité.

– Mathieu MARTIN  –

LIBERTÉS  Préjudice moral, lien de causalité et enfant à naître, retour sur 
une jurisprudence extensive. – Pauline FONLUPT –

 Rançongiciels : Préconisations présentées devant le Sénat
– Emilie PESSIEAU –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : La carte des pays vert, orange et rouge a été dévoilée.
Concernant les enfants mineurs, peuvent-ils voyager dans un
pays « orange » s'ils sont accompagnés de leurs parents
vaccinés ?
R : Pour les pays orange, il est demandé à tout voyageur de
plus de 11 ans en provenance d'un pays « orange » :
un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h ; et une
preuve de sa vaccination. S'il n'est pas vacciné, le voyageur
devra fournir en plus du test négatif : un document justifiant
un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, de santé
ou professionnel ; une déclaration sur l'honneur attestant
accepter un éventuel test de dépistage à son arrivée sur le
territoire national et s'engager à s'isoler pendant 7 jours à
son arrivée.
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