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L'INNOVATION PAR ET POUR LES AVOCATS AU SEIN DU
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
Sandrine Vara, présidente de la commission Numérique du Conseil national des
barreaux
Grâce à l'adoption d'un plan d'investissement dans le
numérique, le Conseil national des barreaux s'est lancé depuis
plus de deux ans dans l'accompagnement de la profession
d'avocat dans la transformation numérique. Refonte d'outils,
travail collaboratif et conduite du changement sont les maîtres
mots de cette mandature résolument numérique.

LE BÂTONNAT DE PARIS CONNECTÉ : UN GRAND PLAN
NUMÉRIQUE POUR 2020 /2021
Mathieu Davy, Avotech, chef de projet Plan numérique ODP, Laurent Samama,
AMCO, Barreau entrepreneurial, Éric Le Quellenec et Barthélémy Lemiale, MCO,
commission Numérique, Incubateur du barreau de Paris, Émilie Chandler, MCO,
service de l'exercice
Le barreau de Paris via son nouveau bâtonnier Olivier Cousi, se lance dans un plan inédit et
sans précédent pour les deux années à venir, dans le but d'aider tous les avocats parisiens à
réussir leur transformation informatique et numérique.

ALGORITHMES ET DISCRIMINATIONS : LE DÉFENSEUR DES
DROITS APPELLE, AVEC LA CNIL, À UNE MOBILISATION
COLLECTIVE
Sarah Benichou, adjointe au directeur de la Promotion de l'égalité et de l'accès aux
droits au sein du Défenseur des droits
Le Défenseur des droits alerte sur les risques de discrimination
que fait peser l'usage exponentiel d'outils numériques sur les
citoyens. Il en appelle à une prise de conscience collective et
engage les pouvoirs publics et les acteurs concernés à
prendre des mesures pour éviter que les discriminations soient
reproduites et amplifiées par ces technologies.

RETOUR SUR LE HACKATHON « TECH IS LAW » DE
L'UNIVERSITÉ PARIS SACLAY
Kami Haeri, avocat au barreau de Paris, ancien membre du
Conseil de l'Ordre, cabinet Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
9 équipes pluridisciplinaires se sont réunies en visioconférence fin mai
pour développer de façon collaborative des projets innovants et les
présenter au jury. Les avocats devraient prendre une part active à ce type
de concours, véritables lieux de création et de brassage d'idées, qui
réinscrivent le juriste dans un marché au sein duquel il évolue.

CRISE SANITAIRE ET SUIVI NUMÉRIQUE DES PERSONNES :
AVIS RÉSERVÉ DE LA COMMISSION NATIONALE
CONSULTATIVE DES DROITS DE L'HOMME (CNCDH)
Célia Zolynski, professeur à l'École de droit de la Sorbonne Paris 1 PanthéonSorbonne, membre de la CNCDH (co-rapporteur de l'avis Suivi numérique des
personnes)
Le recours aux mesures de suivi numérique des personnes
pour lutter contre la crise sanitaire fait, depuis plusieurs
semaines, l'objet de vifs débats. Déployée depuis le 2 juin
dernier après un vote favorable du Parlement, un avis
favorable de la CNIL (délib. n°2020-056) et la publication du
décret n°2020-650 du 29 mai 2020, l'application StopCovid
était au cœur des préoccupations formulées par la CNCDH
dans son avis du 28 avril 2020 compte tenu des atteintes aux
libertés et droits fondamentaux qui pourraient en résulter tant à
court terme que pour l'avenir.

PLANÈTE ROBOTS : UNE NOUVELLE FORMULE SOUS LE
SIGNE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Alain Bensoussan, avocat à la Cour, Lexing Alain
Bensoussan Avocats, directeur de publication du magazine
Planète Robots
Précurseur du droit des robots, Alain Bensoussan présente la
nouvelle formule du magazine Planète Robots édité par Lexing
Editions, en kiosque depuis le 18 juin 2020.

REVUE PRATIQUE DE LA PROSPECTIVE
ET DE L'INNOVATION - 2020/N°1
Née d'une initiative de la Commission Prospective du
Conseil national des barreaux (CNB) sous l'impulsion
de son président Louis Degos, fruit d'un partenariat
noué avec LexisNexis, la Revue pratique de la
prospective et de l'innovation est la première revue
en France traitant de questions de prospective et
d'innovation en lien avec le droit, la justice et la
société.
Le numéro du mois de mai 2020 traite en particulier
de sujets de prospective posés par la crise sanitaire
actuelle qui pourrait jouer comme un accélérateur
sans précédent de la transformation des professions

juridiques. Cette accélération n'exclut pas certains
dangers : collectes de nos données, ascension de la
biométrie, évaluation sociale de l'individu, biais ou
pré-choix des algorithmes, auxquels il pourrait être
opposé un contrat social de la donnée, une éthique
du numérique. Autant de pistes explorées par
d'éminents auteurs dans ce numéro.

À titre exceptionnel, LexisNexis et le CNB ont souhaité organiser une large
diffusion gracieuse de ce numéro accessible en téléchargement sur cette
page. Bonne lecture !

CAMPUS PARIS 2020 : PREMIER CAMPUS DIGITAL
Le premier campus digital, lancé par le barreau de Paris. 70 formations, validées au titre de la
formation continue.
Organisé du 6 au 9 juillet, l'événement se tient en ligne.

PARIS ARBITRATION WEEK 2020
La quatrième édition réunira la communauté de l'arbitrage international autour d'un riche
programme de conférences, débats et rencontres professionnelles dédiés aux enjeux et à
l'évolution de la justice privée internationale.
Organisé du 6 au 10 juillet, l'événement se tient virtuellement
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