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Culture contre désinformation ….
Il vient d’être annoncé la création d’une Agence de lutte
contre les manipulations de l'information. Cette agence,
qui sera directement rattachée au secrétariat général
de la Défense et de la Sécurité nationale, et qui pourrait
apparaitre comme un nouvel arsenal de cyberguerre,
aura pour objet de lutter contre les manipulations de
l'information en provenance de l'étranger visant à
"déstabiliser l'Etat". Sont donc ici visés, sans les
nommer, les électeurs et donc les citoyens. Si l’initiative
est louable, elle est aussi l’aveu d’une certaine
impuissance des medias et des citoyens à désormais
qualifier de vraie ou « fake » une information. Les
journalistes semblent avoir découvert le « fact checking
», qui n’est autre que la vérification des faits, ce qui est
de l’essence même de leur métier... Quant aux citoyens,
si une vraie liberté d’information est nécessaire, peut
être devrions nous aussi nous interroger sur un
renforcement de la culture, qui demeure la meilleure
arme contre la désinformation.
Comme l’indique l’artiste Maxime GRALET :
« La culture est une arme de paix ».

– Mathieu MARTIN –
ON RÉPOND À VOS QUESTIONS:
Q : Un site Internet doit- il obligatoirement
permettre à l’internaute de refuser le dépôt de
cookies ?
R : Les dispositions relatives aux données personnelles
contraignent le responsable du traitement d’un site
Internet à obtenir le consentement de l’internaute pour
l’utilisation de cookies. La Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés rappelle à ce titre
expressément dans l’une de ses recommandations que :
« Tout site web qui utilise des traceurs doit proposer à
l’internaute un moyen de les refuser lorsqu’ils ne sont
pas strictement nécessaires au fonctionnement du site
ou à un service de communication en ligne demandé par
l’internaute. »

 La redevance copie privée s’attaque aux produits reconditionnés
– Aurélie PUIG –
La redevance pour copie privée est payée par les consommateurs
sur l’achat d’un support électronique permettant le stockage de
fichiers. Très récemment, une proposition de loi pour une « green
technologie » s’est souciée de la pollution liée au numérique. Dès
lors, il a été proposé un article pour permettre aux produits
reconditionnés d’être exonérés de la douloureuse redevance pour
copie privée : feu aux poudres.
Lire la suite…

ET SA VIDÉO :

 La réforme de la présence de l’avocat lors des perquisitions
– Pauline FONLUPT et Louis DRUART –
Le droit positif actuel ne prévoit pas la présence de l’avocat lors des
perquisitions pénales. Le projet de loi de confiance dans les
institutions judiciaires adopté ce 25 mai prévoit la modification du
Code de procédure pénale pour que désormais l’officier de police
judiciaire qui procède à une perquisition ne puisse s’opposer à la
présence de l’avocat sur les lieux des opérations, et ce même s’il n’est
pas procédé à l’audition de la personne. .
Lire la suite…

 L’e-certificat Covid européen pour faciliter la liberté de
circulation sera disponible dès le 1er juillet
– Sandra NICOLET –
Après plusieurs séances de discussions difficiles, le Parlement
européen a adopté sa position sur la proposition de certificat
visant à renforcer le droit à la liberté de circulation en Europe durant la pandémie. Il a obtenu
que les États membres de l'Union acceptent de simplifier les voyages estivaux des Européens.
Le « certificat sanitaire européen » (numérique ou en papier) devrait donc suffire pour les
vacances d'été d'un pays à l'autre à compter du 1er juillet. Sauf pour les citoyens de cinq pays
– Espagne, Allemagne, Finlande, Irlande, et Suède – qui affichent six semaines de retard et
pour lesquels le certificat européen n'entrera en vigueur qu'à la mi-août. L'eurodéputée
Fabienne Keller a précisé toutefois que ces cinq pays seront tenus de respecter la date du 1er
juillet pour reconnaître les certificats émis par les autres États membres.
Avec cette attestation, les personnes ayant un reçu un vaccin autorisé par l’Agence
européenne des médicaments (actuellement, Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et
Janssen) ou encore celles qui se sont remises de l’infection ou les personnes présentant un
test négatif (PCR ou test rapide) devraient pouvoir circuler au sein de l’Union, et sans avoir à
subir de quarantaine ou d’auto-confinement. Le Parlement européen a tenu à souligner que
“les données personnelles obtenues via les certificats ne pourront pas être stockées dans les
États membres de destination”. Le texte conclu doit être adopté par le Parlement lors de sa
plénière du 7 au 10 juin prochain.

La pensée de la semaine :
“Faire un truc que les autres ne font pas, c'est déjà passer pour un original. Au moins, on n'encourt pas la comparaison.”
– Romain BOUTEILLE - auteur de théâtre, acteur, humoriste et chanteur (1937 - 2021)
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