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 SURVEILLANCE PAR DRONE – COVID 19-DONNÉES PERSONNELLES - NON
Ordonnance surprenante du Tribunal administratif de Paris du 5 mai 2020 : « Les images
captées sont prises en utilisant un grand angle pour filmer des flux de circulation, (…) et
ne permettent donc pas l’identification d’un individu, sauf lorsqu’elles sont utilisées dans un
cadre judiciaire que ce soit en flagrance, en préliminaire ou au titre d’une instruction (…) : Dans
ces conditions, même si la préfecture de police a, par ce dispositif, procédé à la collecte, à
l’enregistrement provisoire et à la transmission d’images, elle ne peut être regardée comme
ayant procédé à un traitement de données à caractère personnel ». L’utilisation des données
dicterait la qualification de données personnelles ???!!!
NOS VIDÉOS :
La vidéo de la semaine
#ON RÉPOND À VOS
QUESTIONS:
Q: Les entreprises ont-elles
intérêt à encourager la pratique
du covoiturage par leurs
salariés?
R: Le 10 mai 2020, un décret de
mise en place du « forfait
mobilités durables », prévu dans
la loi d’orientation des
mobilités, est paru au Journal
Officiel. Les modes alternatifs à
la voiture individuelle compris
dans ce forfait sont le
covoiturage, les scooter, le vélo
et les trottinettes électriques en
« free-floating », l’autopartage
de véhicules électriques,
hybrides rechargeables ou
hydrogène et les transports en
commun. L’aide peut aller
jusqu’à 400 euros par an et par
salarié, exonérés d’impôt et de
cotisations sociales.

 L'E-SPORT AUX JEUX
OLYMPIQUES ?
 L’AUTORITÉ PARENTALE
DES PARENTS SÉPARÉS À
L’ÉPREUVE DU
DÉCONFINEMENT

L’autorité parentale, règle d’or
permettant l’entretien et l’éducation
des enfants mineurs, a eu à
s’adapter à la décision de
confinement, à l’instar des autres
pans de la société. A l’heure du
déconfinement, cette adaptation
perdure avec la question centrale
d’un retour ou non des enfants d’un
couple séparé au sein de leur
établissement scolaire. Lire la suite…

Le développement exponentiel de l'e-sport,
la professionnalisation de ses équipes ainsi
que l'évolution de sa notoriété en font un
véritable phénomène de société, si bien que
ses adeptes imaginent d'ores et déjà
l'intégration de l'e-sport lors des prochains
Jeux Olympiques. Cet engouement pour l'esport revivifie les polémiques, notamment
au sein du Comité International Olympique,
et de l'association mondiale des fédérations
internationales de sport (GAISF) qui ont
organisé un forum sur l'e-sport au musée
olympique de Lausanne en juillet 2018, afin
d'ouvrir un dialogue en la matière. Il
s'agissait d'étudier les synergies possibles
entre le secteur de l'e-sport et le
mouvement olympique. Les discussions en
cours ainsi que certains événements
récents semblent laisser présager un avenir
olympique pour l'e-sport...Lire la suite…

Pensée de la semaine : « L’adversaire de la liberté est un désir excessif de sécurité » Jean de la Fontaine
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