
L’Etat de droit est le gage de la protection des libertés et des droits fondamentaux. Or ces valeurs doivent tout autant être identiques
dans le monde virtuel que le monde réel. Si nous bénéficions déjà d’un arsenal juridique pour lutter contre la cyber-criminalité, il nous
faut désormais créer de véritables règles permettant d’assurer une cyber-résilience, pour que le numérique reste toujours au service
des droits individuels et de l’intérêt général.
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LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique : Projet de loi Confiance : le point sur le secret des avocats
• Pratique : Tout savoir sur l'intelligence artificielle
• Culture :   Un manuscrit extrêmement rare d'Einstein sur la théorie de la 

relativité mis aux enchères à Paris

ET SA VIDÉO :

La pensée de la semaine : 
« L’intelligence artificielle ne fait pas le poids face à la stupidité naturelle  – Albert EINSTEIN – Mathématicien, Physicien et 
Scientifique (1879 - 1955)

Les NFT sont des actifs numériques (jetons) uniques qui sont émis et gérés par la
Blockchain (technique de stockage et de transmission de l’information): avec leur
prolifération, la valeur du marché de l’art numérique ne cesse d’augmenter. En effet,
les artistes peuvent désormais mettre en ligne leurs œuvres et générer un NFT
correspondant à celles-ci.
Concrètement, le NFT permet de garantir l’authenticité et la propriété d’un objet
numérique. Il correspond ainsi à un « cryptographique » qui le lie à une œuvre (qui
peut être une image, un tweet, un meme…).
Il permet de garantir la traçabilité d’une œuvre et de certifier l’identité de son
propriétaire. L’intérêt du NFT ne réside donc pas dans l’image Jpeg achetée mais
dans l’obtention de la propriété de celle-ci : ainsi, le détenteur d’un NFT peut
spéculer sur la côte de l’artiste dont la représentation d’une œuvre par NFT est
achetée, mais également sur la valeur de la cryptomonnaie qui a permis d’acheter le
NFT.
Coté juridique, le NFT fait débat : si d’un côté il présente des avantages pour les
auteurs, notamment en leur octroyant un certificat de propriété unique (grâce à
l’horodatage de la Blockchain par exemple), d’un autre, il semble impossible de
définir le « NFT » comme une « œuvre » ou son « support » au sens du code de la
propriété intellectuelle.
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SOYEZ PLUS FORTS 
EN ETANT MIEUX INFORMES ! 
Retrouvez nous sur notre site

 http://www.bismuth.fr/

Vouloir se comparer c’est vouloir s’améliorer !

C’est par cette phrase que nous vous avions invités à donner
votre avis sur les prestations du Cabinet dans le cadre du
Palmarès du Monde du Droit auquel nous avons concouru.

Primé ces dernières années au Palmarès du Monde du Droit
qui récompense les meilleurs Cabinets de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, nous avons l’honneur de vous annoncer que le Cabinet

BISMUTH a, pour la cinquième fois, remporté le Trophée OR dans la

catégorie :

« PI & TIC – Médias & Télécommunications» 

Ce Trophée conforte la place du Cabinet en Digital avec Me Bismuth et Me
Martin tous deux avocats spécialistes en «Droit du numérique et des
communications », et avec leurs équipes.
Le Cabinet se voit ainsi à nouveau récompensé grâce à votre confiance
dont nous tenons à vous remercier.

 Cyber-résilience et droits fondamentaux – Mathieu MARTIN–

 L’engouement autour des NFT (Non-Fungible Token)
– Aurélie PUIG -

ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Spécialisation des Avocats : quelle est la définition ?
R : Le certificat de spécialisation atteste des compétences
professionnelles de l'avocat dans la spécialité.
Un avocat peut faire état d'une spécialisation lorsque ses
compétences professionnelles ont été validées par un jury, et
attestées par un certificat délivré par le Conseil national des
barreaux.
Un logo spécialiste est ajouté au profil des avocats sur la
plateforme du CNB pour les identifier :

A ce titre, seuls les avocats titulaires d'un certificat de
spécialisation peuvent porter les titres « avocat spécialiste »
ou « spécialisation en ».
Yves BISMUTH et Mathieu MARTIN sont tous deux spécialisés
en « Droit du numérique et des communications ».
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