La Matinale de nos données
JEUDI 5/12/19
Les Gagnants de la 3ème Nuit du
Data Protection Officer
Radars-tronçons :
la CNIL met en demeure le ministère
de l’Intérieur
Une proposition de loi pour
encadrer les activités des enfants
youtubeurs et e-sportifs
L’Autorité de la Concurrence retrouve son
droit d’accès aux données de connexion
Grève du 5 décembre: les
applications indispensables
pour affronter la galère
1

Les Gagnants de la 3ème Nuit du Data
Protection Officer
La troisième édition de la Nuit du Data Protection
Officer, organisée par JDN Events, s'est tenue mardi
3 décembre. 4 prix ont
été décernés : le DPO
le plus fédérateur –
Nora Bensaïd (BPI
France), le plus
innovant – Gregory
Cauvin
(Meilleursagents.com), le plus ambitieux – Guillaume
Sanna (Cdiscount) et le prix spécial du Jury –
Gwendoline Simon et Vincent Lermigny (Almaviva
santé). https://www.journaldunet.com/solutions/reseau-social-dentreprise/1486942-les-gagnants-de-la-nuit-du-data-protection-officer2019-sont/1486950-le-plus-innovant

2

Radars-tronçons : la CNIL met en
demeure le ministère de l’Intérieur
La CNIL met en demeure le ministère de l’Intérieur
de prendre les mesures suffisantes pour garantir la
sécurité des
données
personnelles
collectées par les
radars-tronçons et
s’assurer que ces
données ne seront pas conservées au-delà des
délais prévus par la législation. les numéros de
plaque d’immatriculation des véhicules n’ayant pas
commis d’infraction sont conservés plus de 13 mois,
bien au-delà du délai de vingt-quatre heures prévu
par l’arrêté. https://www.cnil.fr/fr/radars-troncons-mise-en-demeuredu-ministere-de-linterieur
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Une proposition de loi pour encadrer
les activités des enfants youtubeurs
et e-sportifs
Les activités rémunératrices des enfants
youtubeurs, e-sportifs
ou influenceurs de
moins de 16 ans
pourraient être
réglementées en
France. Face au vide
juridique, une
proposition de loi a été déposée, elle devrait être
reprise au moment de l’examen du projet de loi de
réforme de l’audiovisuel, au premier semestre de
2020.https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/12/04/la-legislation-sepenche-sur-les-activites-remuneratrices-des-enfants-youtubeurs-et-esportifs_6021611_4408996.html
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L’Autorité de la Concurrence retrouve
son droit d’accès aux données de
connexion
Un décret rétablit cet accès mais en prévoyant des
garanties, comme la présence d’un Contrôleur aux
demandes des données de connexion. « Cette
nouvelle prérogative (…) renforcera l’efficacité de la
détection des ententes, abus de position dominante
et autres pratiques anticoncurrentielles » se félicite
l’Autorité. Le texte d’application précise cette
procédure. « Il fixe notamment les éléments qui
doivent être fournis à l’appui d’une
demande de connexion, et les
modalités de conservation et
de destruction des données en
cause ».
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-laconcurrence-pourra-desormais-acceder-aux-donnees-des
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Grève du 5 décembre: les
applications indispensables pour
affronter la galère
Trains à l’arrêt, circulation anarchique, vélos et
trottinettes pris d’assaut...Pour ne rien rater des
informations
voyageurs en temps
réel et éviter les
galères, voici
quelques applications
utiles durant la grève.
RATP / SNCF / Moovit / Twitter / Wojo / Zenpark /
Felix – CityBird / applis VTC / Geovelo: Gps Vélo
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/greve-du-5-decembre-lesapplications-indispensables-pour-affronter-la-galere-20191202
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