
La fin de l’année approchant, il est temps d’une rétrospective
jurisprudentielle. Concernant la responsabilité médicale, l’année 2021
fût riche, notamment concernant les contours de la faute médicale,
condition sine qua non de toute responsabilité. Lire la suite…
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ET SA VIDÉO :

Critiquée depuis de nombreux mois pour inaction vis-à-vis des
GAFAM (qui ont leur siège européen en Irlande), la CNIL irlandaise,
qui a pourtant sanctionné d’une amende de 225 millions d’euros
WhatsApp en septembre (qui a fait appel), se trouve à nouveau
malmenée. Suite à une fuite de proposition de sanction vis-à-vis
de Facebook et transmise aux autres CNIL européenne en
application de l’article 60 du RGPD, elle est accusée d’avoir fait du
"lobbying" auprès du Conseil européen de la protection des
données en vue d'obtenir l'adoption de lignes directrices par ce
dernier sur l'article 6 du RGPD ("nécessité pour l'exécution d'un
contrat"), dans le meilleur intérêt de Facebook.
L’affaire a fait assez de bruit dans les médias pour que la CNIL
irlandaise publie sur son site, le 7 décembre 2021, un long
communiqué, pour notamment rappeler n'avoir jamais cautionné,
développé conjointement, approuvé ou, de toute autre manière,
consenti aux politiques ou à la position d'un responsable du
traitement en ce qui concerne le respect de ses obligations en
matière de protection des données. A suivre !

La pensée de la semaine : 
« Une chose facile à avoir en Décembre, c’est du sang-froid» – Alphonse ALLAIS – Artiste, Comique, écrivain, Journaliste
(1854 - 1905)

Jef Aérosol, Bansky, Ernest Pignon-Ernest, JR, plusieurs de ces noms
vous sont très certainement familier et pour cause, leurs œuvres et
productions se multiplient dans l’espace public suscitant tout à la fois
curiosité, admiration, indifférence ou rejet par la population, mais
également et de manière croissante, un intérêt par les institutions.
Bien que majoritairement adhéré, ce mouvement artistique n’est pas
exempt de diverses problématiques juridiques … Lire la suite…
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La lilberté de croire aux utopies

Bientôt Noël !

C’est l’occasion de se poser une question de nature
métaphysique.

Faut-il encore croire au Père Noël ?

Elargissons l’interrogation. Est-il encore temps de croire à
toutes les utopies. Oui !
Comme le disait Oscar Wilde, «Aucune carte du monde n’est
digne d’un regard si le pays de l’utopie n’y figure pas. Car elle
exclut le seul pays auquel l’humanité vient toujours accoster».
Nous traversons des moments difficiles, le quotidien semblant
chaque jour plus délicat à appréhender.
Mais c’est précisément à cet instant qu’il faut croire aux
utopies.

Loin d’être une notion romantique voire illusoire diront
certains, il faut au contraire faire de nos utopies le socle de
nos actions.
C’est parce que nous refusons de nous résigner face aux
événements négatifs qui nous assaillent que nous pouvons
nous projeter dans l’avenir, agir et construire le futur vers
lequel nous souhaitons aller.

Les utopies deviennent alors concrètes car elles permettent à
nos rêves de devenir réalité.
Qu’ils s’agissent de projets personnels ou de projets
professionnels, nous devons cultiver la liberté de croire aux
utopies qui nous permettra d’atteindre nos objectifs.
Cela passe par une autre liberté, celle d’avoir un accès
permanent au savoir, à l’éducation, à la formation.
Sans connaissance, l’utopie deviendra alors chimère.
Mais appuyée par une volonté d’apprendre, une soif de
comprendre, la croyance dans les utopies nous amène à nous
dépasser.

Et à faire pousser sur le terreau fertile de l’imagination, le
progrès et l’innovation.

– Olivier COSTA –
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