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10 octobre 2022. Mise à jour des lignes directrices de l’EDPB en matière de
violation de données personnelles.
Alors que les lignes directrices actuelles prévoient que "la notification
[d’une violation] doit être faite à l'autorité de contrôle de l'État membre où
est établi le représentant du responsable du traitement dans l'UE", la mise
à jour qui est envisagée par l’EDPB prévoit que la simple présence d'un
représentant dans un État membre ne déclenchera plus le système du
guichet unique. Dans cette hypothèse, une violation de données devra
alors être notifiée à chacune des autorités nationales des Etats membres
dans lesquels résident les personnes concernées par la violation. Ce projet
de modification est soumis à consultation publique jusqu’au 23 novembre.

Pour en savoir plus, c’est ici.
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13 octobre 2022. Nouvelles règles pour les appels téléphoniques à des fins
de prospection commerciale non-sollicités.
À partir du 1er mars 2023, le démarchage téléphonique des
consommateurs sera autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10
heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il sera interdit le samedi,
le dimanche et les jours fériés, aussi bien aux personnes non-inscrites sur
la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel qu'à celles
inscrites, mais sollicitées dans le cadre d'un contrat en cours.

Pour en savoir plus, c’est ici.

https://edpb.europa.eu/system/files/2022-10/edpb_guidelines_202209_personal_data_breach_notification_targetedupdate_en.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046421823?init=true&page=1&query=2022-1313+&searchField=ALL&tab_selection=all
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18 octobre 2022. Le gouvernement français prévoit d’investir dans les NFT.
Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la transition numérique, a déclaré
que de l’argent public serait investi afin de « construire un cadre
régulatoire pour les NFT, objets encore non identifiés, notamment en
matière de sécurité juridique ». Cet investissement aurait lieu dans le cadre
du plan d'investissement « France 2030 » .

Pour en savoir plus, c’est ici.

Avec l’aimable participation d’Alessandro Fabbri, stagiaire Data / IT au sein du cabinet Vigo

17 octobre 2022. Nouvelle injonction aux opérateurs de communications
électroniques.
Au regard des menaces graves et actuelles contre la sécurité nationale, un
nouveau décret enjoint aux opérateurs de communications électroniques
de conserver, pour une durée d'un an, les données de trafic et de
localisation de certaines catégories de données de connexion, notamment
les dates, heures, identifiants, et types de communication.

Pour en savoir plus, c’est ici.
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20 octobre 2022. Reconnaissance faciale : sanction de 20 millions d’euros à
l’encontre de CLEARVIEW AI.
La société américaine, qui commercialise un moteur de recherche
contenant de très nombreuses photographies (près de 20 milliards) qu'elle
collecte en ligne (facebook, twitter, youtube...) afin d'en réaliser des
gabarits numériques pour proposer de suivre l'activité des personnes, est
condamnée pour n’avoir pas respecté les principes fondamentaux du
RGPD, dont la licéité du traitement. La CNIL en profite pour rappeler que la
publication, en ligne, de données personnelles ne vaut pas autorisation
générale de réutilisation.

Pour en savoir plus, c’est ici.

https://www.tf1info.fr/politique/NFT%20le-gouvernement-veut-soutenir-cette%20industrie%20avec-de-l-argent-public%20%20-2235906.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046437495?initLe=true&page=1&query=2022-1327&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-sanction-de-20-millions-deuros-lencontre-de-clearview-ai

