
Attendu habituellement chaque année par les chefs d’entreprise et
les particuliers, le Projet de Loi de Finances de l’édition 2022 a ceci de
particulier qu’il fait suite à une période de crise sanitaire et
économique inédite. Lire la suite…
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : Augmentation du SMIC
• Pratique : Tout savoir sur le chèque Energie
• Culture :   Nouvelle présidente de l’Institut Lumière 

ET SA VIDÉO :

Ce jeudi 30 septembre 2021 était marqué par le lancement des
plateformes de partage des décisions de justice du Conseil d’Etat et
de la Cour de cassation. Cette mise en ligne des décisions de justice
s’inscrit en plein dans la politique actuelle d’ouverture des données
publiques. Pour rappel, c’est la loi pour une République Numérique
du 7 octobre 2016 qui avait amorcé le mouvement en inscrivant dans
le code de l’organisation judiciaire cette mise à la disposition du
public à titre gratuit, et dans le respect de la vie privée des
personnes concernées, des décisions rendues par les juridictions
judiciaires.
Pour autant, cette mise à disposition des données de la justice s’est
faite attendre, puisqu’il aura donc du falloir attendre cinq ans avant
d’en voir les prémices, et ce avec plus ou moins de succès. La
plateforme du Conseil d’Etat ne permet ainsi pour l’heure d’accéder
qu’à un échantillon de décisions.
La diffusion en open data représente en effet un défi pour les
juridictions puisqu’elle nécessite leur numérisation et anonymisation
préalable, or c’est plus de 3,4 millions de décisions de justice qui
sont rendues chaque année en France .
Le chantier est toutefois officiellement lancé et devrait s’achever le
31 décembre 2025. Plusieurs dates clés vont désormais rythmer
cette mise à disposition des décisions, les prochaines juridictions
concernées étant les cours administrative d’appel (31 mars 2022) et
les cours d’appel (30 avril 2022).

La pensée de la semaine : 
«J’ai l’impression que je ne suis pas né pour rien» - Bernard TAPIE - homme d’affaires et homme politique français
(1943 – 2021) – extrait de sa dernière interview télévisée.

Rappel utile par le Tribunal judiciaire de Marseille des modalités
d’indemnisation en matière de contrefaçon de code source de
logiciel, tant pour l’atteinte patrimoniale aux droits d’auteur
(manque à gagner, économies réalisées) que le préjudice moral subi
en matière de contrefaçon ( dévalorisation de savoir-faire et
banalisation de l’œuvre). Lire la suite…

Le                    L’Hebdomadaire du Cabinet 

Le 8 octobre 2021

SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Lettre à Xavier 

Mon Cher Xavier,

Loin de nos frontières, et sur une justification faussement
louable, de tes 4 roues tu parcours Singapour pour détecter
des comportements sociaux indésirables.
Tes inventeurs, en te donnant un prénom amical, ont voulu
réduire la nécessité de patrouilles physiques, ton œil relié à
une vidéo dotée d’une intelligence artificielle te permettant de
transmettre toute alerte à un centre de commande central.
Mais sais-tu ce qui est fait de ces données faciales ? Te crois-tu
digne, avec tes petites connexions neuronales, d’appliquer la
loi pénale ?
Nous ne nous croiserons sûrement pas, et cela m’est bien égal.
Ici en Europe, même si ce n’est pas idéal, nous ne t’octroierons
jamais le droit de nous imposer des obligations légales. Le
Parlement européen, le 6 octobre 2021, a pris une résolution
demandant à la Commission d’éviter de tels desseins.
Et rappelle-toi, Robocop et Judge Dredd ne sont pas restés
dans les annales. Même HAL a fini bien mal.
Alors, j’ai hâte que l’on te déconnecte de toutes tes fonctions
vitales et voilà, en appelant le Poète, ce que j’écrirai sur ta
pierre tombale : « Le progrès: trop robot pour être vrai »
- Jacques Prévert -

– Mathieu MARTIN –

LIBERTÉS

 Le projet de Loi de finances 2022 – Olivier COSTA –

 Code source et contrefaçon : 3 millions  
– Mathieu MARTIN –

 Open data des décision de justice  – Cédric DAVID –

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Comment savoir si je suis concerné par une fuite de
données ?
R : Il arrive qu’un organisme annonce publiquement avoir été

la cible d’une fuite de données. Il est alors tentant de vérifier à
l’aide de certains sites si vous faites partie des personnes dont
les informations ont fuitées. Ce genre de démarche est
déconseillé. Lorsque la violation de données est susceptible
d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés, les
organismes responsables ont dans tous les cas l’obligation
d’informer directement les personnes concernées du fait que
leurs données ont été compromises et publiées en ligne. Il est
dans tous les cas conseillé de modifier ses mots de passe
régulièrement pour minimiser les conséquences d’une
éventuelle fuite de données.
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