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SYNTHÈSE

DE L’ACTUALITÉ DE LA MOBILITÉ

INFRASTRUCTURES
AUTOMOBILE
ÉNERGIE
& ENVIRONNEMENT
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

TRANSPORTS DE VOYAGEURS
& NOUVELLES MOBILITÉS
TRANSPORTS DE MARCHANDISES
& LOGISTIQUE
GOUVERNANCE DES TRANSPORTS
& DE LA MOBILITÉ
NOUVELLE ÉCONOMIE

Infrastructures
JACQUES CHIRAC, « LE PRÉSIDENT DES AUTOROUTES

27/09/2019 – lamontagne.fr
Alors qu’il était Premier ministre de
Mitterrand, de 1986 à 1988, et au
cours de ses deux mandats de président de la République, Jacques Chirac a poussé tant qu’il le pouvait le
dossier du désenclavement routier
avec les autoroutes A89 et A20.

ELISABETH BORNE RASSURE SUR
LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS DANS LES TRANSPORTS

03/09/2019 – lcp.fr
La ministre de la Transition écologique a confirmé que la trajectoire
de financement de nos infrastructures est bien financée. Le projet de
loi LOM est de retour à l’Assemblée,
faute d’un accord sur son financement entre députés et sénateurs
en juillet dernier. La nouvelle écotaxe sur les vols en avion entrera
bien en vigueur le 1er janvier 2020.

FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES : KARIMA DELLI SECOUE
LES DÉPUTÉS FRANÇAIS

L’ENTRETIEN DES ROUTES DU
LOT, UN PROGRAMME QUI
ROULE

LA PÉNURIE DU BITUME PLANE

PRÈS DE 28.000 POINTS DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

26/09/2018 – transportinfo.fr
L’audition à l’Assemblée nationale
de la présidente (EELV) de la commission transports du Parlement
européen a donné lieu à un débat
houleux sur fond d’urgence climatique et de choix budgétaires français.

15/09/2019 – europe1.fr
Déjà ralenti par un approvisionnement difficile ces derniers mois, les
travaux publics pourraient manquer
de 100.000 tonnes de bitume d’ici
l’hiver, notamment avec la fermeture de la plus grande raffinerie de
France.

03/09/2019 – ladepeche.fr
L’année 2019 a permis au département de remettre son budget « entretien des routes » sur le droit chemin,
avec une hausse des crédits de +25 %.

18/09/2019 – autoplus.fr
Avec 27.661 points de recharge
en France, à début septembre
2019, il existe aujourd’hui 1 point
de recharge pour 7,2 véhicules légers électriques en circulation.

UN NOUVEAU MATÉRIAU REND
LES PANNEAUX DE SIGNALISATION IRIDESCENTS

24/09/2019 – futura-sciences.com
Des panneaux de signalisation intelligents sans électronique, c’est possible !
Des chercheurs de l’université Fudan
en Chine viennent de développer un
nouveau film transparent capable de
changer de couleur.

Automobile
MARCHÉ AUTOMOBILE FRANÇAIS

02/09/2019 – ccfa.fr
1 467 926 voitures neuves ont été immatriculées au cours des 8 premiers
mois de 2019, en baisse de 3 % par
rapport à la même période de 2018.
Les ventes de VUL ont quant à elles
augmentées de 6,1 %, à 320 183 unités, tandis que celles des véhicules industriels de plus de 5 t ont augmenté
de 10,4 %, à 38 642 unités.
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MALUS AUTOMOBILE 2020 :
DEUX NOUVEAUX BARÈMES
PLUS SÉVÈRES

27/09/2019 – caradisiac.com
Le malus va être encore plus sévère
en 2020. Le 1er janvier, il y aura un
nouveau barème commençant à 110
g/km. La grille de taxes sera ensuite
changée dès le 1er juin 2020, avec la
prise en compte des mesures WLTP !
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LES PROFESSIONNELS INQUIETS
DE L’EXCLUSION DES VÉHICULES
HYBRIDES DU NOUVEAU BONUS

30/09/2019 – journalauto.com
Le CNPA et la PFA s’inquiètent de la
sévérisation du malus et de l’absence
des véhicules hybrides rechargeables
dans le dispositif du bonus.
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Automobile
POURQUOI LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES ATTEINDRONT LEURS OBJECTIFS CO2
EN 2020

30/09/2019 – leschos.fr
Cinq recettes pour s’en sortir. Même
s’ils sont encore loin des objectifs fixés
par Bruxelles en matière d’émissions
de CO2, les constructeurs disposent
d’une panoplie d’outils pour sauter
l’an prochain le « mur du CO2 » et éviter les lourdes amendes promises par
Bruxelles.

CARLOS TAVARES FUSTIGE LA
« PENSÉE UNIQUE » SUR LE CO2

11/09/2019 – challenges.fr
Le président de PSA pose la question au salon de Francfort : « Jusqu’à
quand les citoyens européens se laisseront-ils dicter par la pensée unique
ce qui est bien ou mal ? ». En particulier en matière d’empreinte carbone.
Un cri d’alarme alors que l’automobile
s’apprête à vivre dix ans « chahutés ».

LES ÉQUIPEMENTIERS AUTO RECOMMENCENT À EMBAUCHER
EN FRANCE

17/09/2019 – lesechos.fr
Après dix années de baisse ou de
stagnation, les effectifs tricolores des
fournisseurs de l’industrie automobile
sont repartis à la hausse l’an dernier
grâce aux embauches d’ingénieurs.
Mais l’emploi ouvrier baisse toujours et
l’avenir s’annonce bien plus incertain.
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L’INDUSTRIE AUTO PEINE À PASSER À L’ÉLECTRIQUE

13/09/2019 – liberation.fr
Au Salon de Francfort, les constructeurs exhibent pléthore de nouveaux modèles « écologiques ».
Pourtant, le succès se fait toujours
attendre auprès des consommateurs dans l’Hexagone. En cause, notamment, des mesures incitatives
insuffisantes face aux tarifs affichés.

LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE ANNONCENT UNE USINE PILOTE DE
BATTERIES

20/09/2019 – ccfa.fr
Le ministre français de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé la construction
d’une usine pilote franco-allemande
de batteries pour voitures électriques,
ainsi qu’un projet commun de stockage de données.

VÉHICULES ÉLECTRIQUES : L’ACEA
INTERPELLE L’EUROPE SUR LE
MANQUE DE POINTS DE CHARGE

04/09/2019 – journalauto.com
L’organisation alerte les institutions
européennes sur le déficit d’infrastructures publiques. Elle estime qu’il faudra 1,2 million de points de recharge
à l’horizon 2025 pour assurer la transition énergétique du parc automobile.
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LA BAISSE DU COÛT DES BATTERIES, CLÉ DU SUCCÈS DES VOITURES VERTES
05/09/2019 – lemonde.fr
D’ici cinq ans, les prix d’une automobile électrique seront très proches
de ceux d’un classique modèle thermique, selon le cabinet AlixPartners.

LES DÉFIS SCIENTIFIQUES DES
VOITURES AUTONOMES

20/09/2019 – lemonde.fr
Malgré des avancées technologiques
plutôt prometteuses, l’arrivée des véhicules complètement autonomes sur nos
routes n’est pas pour demain, essentiellement pour des raisons de sécurité.

LES VÉHICULES AUTONOMES
POURRAIENT UTILISER UNE CAMÉRA SÉMANTIQUE 3D POUR
DÉTECTER LA PEAU

18/09/2019 – zdnet.fr
Utilisant un laser de faible puissance
pour détecter la composition chimique
de divers objets, une entreprise nouvellement crée, appelée Outsight, espère
que sa caméra sémantique 3D plaira
aux créateurs de véhicules autonomes.

DIESELGATE : VOLKSWAGEN SUR LE
BANC DES ACCUSÉS EN ALLEMAGNE

30/09/2019 – lesechos.fr
Le premier grand procès de ce scandale qui a ébranlé le géant allemand
de l’automobile s’ouvre à Wolfsburg.
Plus de 450.000 personnes se sont inscrites pour cette action de groupe. La
procédure pourrait prendre plusieurs
années et coûter cher à Volkswagen.
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Énergie & environnement
LA CONSOMMATION FRANÇAISE
DE CARBURANTS

19/09/2019 – ufip.fr
En août 2019, les livraisons de carburants routiers sur le marché français
ont baissé de 2,9 % % par rapport à
août 2018 pour un total de 4,158 millions de m3. Les livraisons d’essence
sont en hausse de 4,5 % et celles de
gazole en baisse de 5,3 %. La part du
gazole s’établit à 74,7 % en recul de
1,38 point par rapport à juillet 2018.

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DEVRAIT COÛTER 33 MILLIARDS
D’EUROS SUR QUINZE ANS AU
RÉSEAU ÉLECTRIQUE
17/09/2019 – lemonde.fr
Selon le gestionnaire du réseau de
transport d’électricité, l’intégration
des énergies renouvelables et des voitures électriques devrait se refléter légèrement sur la facture des consommateurs.

LA CHINE OUVRE LA PLUS
GRANDE STATION-SERVICE D’HYDROGÈNE AU MONDE

13/08/2019 – clubic.com
Cette vaste station, susceptible de
faire transiter jusqu’à deux tonnes
d’hydrogène par jour. Outre le combustible, la station comprend divers
services, notamment dédiés à l’entretien des véhicules à piles à combustible et à la recharge de batteries.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE
SERRE : LA FRANCE RESTE LOIN
DE SES OBJECTIFS

18/09/2019 – europe1.fr
Les neuf indicateurs principaux
pour mesurer les émissions de gaz
à effet de serre et le développement des énergies renouvelables
« sont dans le rouge », d’après les
ONG Réseau Action Climat et CLER.

DANS LE MÉTRO ET LE RER, UN
AIR JUSQU’À DIX FOIS PLUS POLLUÉ QU’À L’EXTÉRIEUR

18/09/2019 – lemonde.fr
Selon le CNRS et l’association
Respire, les quais concentrent les plus
forts taux de particules ultrafines,
en raison du freinage des rames.

LA FISCALITÉ ENVIRONNEMENTALE
AU DÉFI DE L’URGENCE CLIMATIQUE

18/09/2019 – ccomptes.fr
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organisme associé à la
Cour des comptes, s’est penché sur la
fiscalité environnementale et, plus particulièrement, sur la fiscalité carbone.

TAXE CARBONE : LE PAVÉ DANS
LA MARE DE L’OCDE

20/09/2019 – lesechos.fr
Selon une étude de l’OCDE, la taxe
carbone relève de l’Arlésienne. En
moyenne, dans les 44 pays observés, elle est quasiment nulle
alors qu’elle devrait être voisine
de 30€ par tonne de CO2 émise.

Sécurité routière
80 KM/H : LA QUERELLE DES
CHIFFRES AUTOUR DES VIES
ÉPARGNÉES
19/09/2019 – lepoint.fr
Après un an d’expérimentation, le 80
km/h tarde à faire la démonstration
de son efficacité, alors que l’État ne
publie pas le détail de ses statistiques.

REFUSER LA PRIORITÉ AUX PIÉTONS VOUS COÛTERA SIX POINTS

19/09/2019 – 20minutes.fr
Un automobiliste se verra désormais retirer six points, au lieu
de quatre actuellement, s’il ne
cède pas le passage à un piéton.
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CANNABIS : UN SEUL JOINT SUFFIT POUR AFFECTER LA CONDUITE
PENDANT 13 HEURES

BÈGLES VILLE 30 KM/H : 1.200
AMENDES DRESSÉS, LE POLICIER
ÉTAIT UN PEU TROP ZÉLÉ

PNEUS HIVER : PAS (ENCORE)
D’OBLIGATION EN FRANCE

RENNES : DES PICTOS DEVANT LES
FEUX DE SIGNALISATION POUR
PROTÉGER LES CYCLISTES

25/09/2019 – mobilitemutuelle.fr
Pour la première fois, une étude a
analysé les effets du cannabis sur la
conduite dans la vie réelle. Ses résultats viennent d’être publiés dans la revue Clinical Chemistry.

12/09/2019 – lepoint.fr
Internet a diffusé la nécessité de s’équiper dans 48 départements, mais la loi
montagne qui prévoit cela n’a pas reçu
de décret d’application.
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20/09/2019 – sudouest.fr
L’expérimentation de la ville 30 km/h
a connu quelques accrocs au démarrage. 1.200 contraventions pour
excès de vitesse ont été dressées
pendant « la période de tolérance »…

13/09/2019 – ouest-france.fr
De nombreux automobilistes ne
connaissent pas ou ne respectent pas
les sas réservés aux cyclistes, au pied
des feux de signalisation. Des pictogrammes sont peints pour les matérialiser plus clairement.
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Transports de voyageurs & nouvelles mobilités
LES PREMIERS BUS À HYDROGÈNE ENTRENT EN SERVICE EN
FRANCE

13/09/2019 – euractiv.fr
Deux bus à hydrogène sont entrés
en exploitation commerciale aujourd’hui entre Versailles et Jouyen-Josas (78), en Ile-de-France.
Une première dans l’Hexagone.

MOBILITÉ ET TOURISME URBAIN :
QUI VA GAGNER LA BATAILLE DU
NUMÉRIQUE ?

16/09/2019 – lesechos.fr
Google, Booking, AirBnb, tous ont
compris qu’offrir une expérience «
porte-à-porte » de mobilité aux touristes urbains serait un des prochains
enjeux de leur développement. De
son côté, la puissance publique tente
de répondre, parfois d’accompagner
ou encore de contrer ce phénomène.

A PARIS, LE VÉLIB’ REMONTE
DOUCEMENT LA PENTE

20/09/2019 – lesechos.fr
Après une transition qui a failli virer à
la catastrophe industrielle, le service
de vélos partagés monte en puissance.
Il compte désormais 245.000 abonnés et est dopé par la popularité des
vélos électriques et la sortie de terre
des pistes cyclables. Mais quelques
soucis de fonctionnement subsistent.

LA FRAUDE AUX VÉLIB’, UN JEU
D’ENFANTS... QUI AGACE RIVERAINS ET USAGERS

25/09/2019 – leparisien.fr
Des adolescents utilisent des codes
frauduleux pour emprunter les vélos
en libre-service sans payer. L’opérateur Smovengo a enfin décidé de
mettre en place une série de mesures.

ÉTATS-UNIS : LA START-UP
D’AUTOCARS LANDLINE VEUT
CONCURRENCER L’AVION SUR
LES LIAISONS LOCALES
24/09/2019 – skift.com
Cette startup veut que les compagnies aériennes américaines utilisent
des autocars pour remplacer les
avions sur les lignes à court distance.

A BOGOTÁ, LE BUS TRANSPORTE
AUTANT DE PASSAGERS QU’UN
RER

21/09/2019 – lesechos.fr
Les 1.400 bus rouges de la capitale
colombienne transportent 2,5 millions de clients par jour, grâce à un
réseau de voies réservées permettant
une vitesse moyenne de 26 km/h. Le
groupe Transdev, qui gère 40 % du
réseau, aimerait exporter cette solution dans d’autres villes du continent.

LE VÉLO EN PLEIN ESSOR : PRÈS
DE 2 FRANÇAIS SUR 5 L’UTILISENT
DANS LEUR QUOTIDIEN
19/09/2019 – leparisien.fr
Le vélo séduit de plus en plus, comme
l’indique une étude de l’Union sports
et cycles. Une pratique plus seulement réservée à des « écolos bobos ».

Transports de marchandises & logistique
LES FÉDÉRATIONS DES TRANSPORTEURS FONT UNE CONTRE-PROPOSITION AU GOUVERNEMENT

23/09/2019 – trm24.fr
Les fédérations ont présenté de manière unanime une contre-proposition
pour financer les infrastructures. Elles
expriment toutefois leur opposition
entière à la hausse annoncée de 2 centimes de la TICPE sur le litre de gazole.
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UN PLAN POUR SOUTENIR LA FILIÈRE LOGISTIQUE

16/09/2019 – lesechos.fr
Edouard Philippe a annoncé plusieurs
mesures pour renforcer la compétitivité d’un secteur qui représente 10
% du PIB et 1,8 million d’emplois. Les
entreprises espèrent un assouplissement du bonus/malus sur les contrats
courts, dont ils sont très consommateurs lors des pics d’activité.
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L’IRU PUBLIE UN MANIFESTE
POUR PRÉSERVER LE RÔLE DU
TRANSPORT ROUTIER DANS LA
PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE
16/09/2019 – trm24.fr
L’Union internationale des transports
routiers (IRU) rappelle que le secteur
représente 5,7 % de l’emploi dans le
monde ; rien qu’en Europe, avec cinq
millions d’emplois et un chiffre d’affaires total de 500 milliards d’euros.
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Transports de marchandises & logistique
LES CAMIONS AU GAZ RÉDUISENT-ILS LES ÉMISSIONS ? LA
RÉPONSE EST OUI

19/09/2019 – afgnv.org
L’ONG européenne Transport & Environnement (T&E) a publié une communication à charge qui remet en cause
les atouts environnementaux du gaz
carburant, et plus spécifiquement des
camions GNL. La réponse de l’AFGNV.

COUP DUR POUR L’INDUSTRIE DU PNEUMATIQUE POIDS
LOURD

26/09/2019 – trm24.fr
Les ventes de pneumatiques poids
lourds sont en chute libre et les
usines de production fonctionnent
au ralenti. Michelin estime que son
usine de La Roche-sur-Yon (Vendée)
est « dans une situation très préoccupante ». Continental a annoncé un
vaste programme de restructuration.

LE PLATOONING, QUAND LES
CAMIONS CIRCULENT EN PELOTON RELIÉS PAR LE WI-FI
18/09/2019 – franceinter.fr
Des files de poids-lourds autonomes qui se suivent par grappe
sur l’autoroute. Moins de carburant, moins de CO2, plus de distance en une journée. Le platooning, l’avenir du transport routier ?
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L’EMPIRE AMAZON DÉFIE UPS ET
FEDEX DANS LA LIVRAISON

02/09/2019 – lopinion.fr
Le géant de l’e-commerce a recouvert
le territoire américain d’entrepôts et
de centres de tri, inondé les rues de
fourgonnettes et s’est attaqué au ciel.

AMAZON COMMANDE 100.000
UTILITAIRES ÉLECTRIQUES RIVIAN
19/09/2019 – automobile-propre.com
Pour baisser ses émissions globales, le groupe Amazon verdira
son parc de véhicules de livraisons
à partir de 2021 avec une commande géante à la start-up Rivian.

LES DRONES DE GOOGLE VONT
RÉALISER DES LIVRAISONS AUX
ÉTATS-UNIS

20/09/2019 – usine-digitale.fr
Wing, la filiale d’Alphabet, spécialisée dans la livraison par drone, va
mener un pilote cet automne aux
États-Unis. Il sera possible de se
faire livrer des produits provenant
du service de livraison FedEx, de la
chaîne de pharmacies Walgreens et
du commerçant local Sugar Magnolia.
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LE ROBOT AUTONOME DE LIVRAISON QUI VEUT CONQUÉRIR
LE JAPON

12/09/2019 – usine-digitale.fr
CarriRo Deli est un robot de livraison
autonome conçu par la société de robotique japonaise ZMP. Objectif de
la start-up basée à Tokyo : pallier la
pénurie de main d’œuvre et le vieillissement de la population du Japon.

LE JAPON TESTE LA CONDUITE
AUTONOME DE NIVEAU 4

10/09/2019 – trm24.fr
Le constructeur japonais UD Trucks (Volvo) annonce avoir fait rouler son camion Quon en conduite
autonome de niveau 4, soit en autonomie élevée. Le test grandeur
nature s’est déroulé dans une entreprise de logistique (Nippon Express).
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Gouvernance des transports et de la mobilité
LOI MOBILITÉS : L’ASSEMBLÉE NATIONALE ADOPTE
DÉFINITIVEMENT LE TEXTE

17/09/2019 – journaldunet.com
Les députés ont adopté à 346
voix pour et 130 contre le projet de loi d’orientation des mobilités. En commission comme
dans l’hémicycle, ils ont apporté très peu de changements au
texte adopté en première lecture.

SEPT PISTES POUR LA MOBILITÉ
DE L’AVENIR

18/09/2019 – illustre.ch
A l’occasion de la semaine européenne
de la mobilité, tentons d’imaginer un
avenir des transports radieux.

RECOUVREMENT DES AMENDES :
UN MILLIARD DE MANQUE À GAGNER

17/09/2019 – publicsenat.fr
Complexité des recours, multiplication
des acteurs chargés du recouvrement,
obsolescence du logiciel informatique… Le système de recouvrement
des amendes de circulation et des forfaits de post-stationnement est dans
le viseur d’un rapport sénatorial.

LA FRANCE, CHAMPIONNE EUROPÉENNE DU BILLET DE TRANSPORT PUBLIC LE MOINS CHER

10/09/2019 – ville-rail-transports.com
L’UTP et le GART, vent debout contre
la gratuité dans les transports urbains,
ont donc décidé de contre-attaquer
en présentant les tarifs modiques des
tickets de bus, métro ou tramway en
France : 1,90 € en moyenne.
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LA GRATUITÉ EST SOUVENT LE
CHOIX DE LA FACILITÉ ET DU
COURT TERME

09/09/2019 – latribune.fr
Yves Crozet dénonce un phénomène
trop souvent porté par des ambitions
électorales. Selon lui, si la gratuité n’est pas assortie d’une politique
contraignante vis-à-vis de la voiture
particulière, elle n’a aucun impact.

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS :
UNE FAUSSE BONNE IDÉE ?

29/09/2019 – leparisien.fr
A six mois des municipales, le débat
sur la gratuité rebondit. Un rapport
du Sénat en tire pourtant un bilan
mitigé dans les 29 villes qui l’ont mise
en place.

CIRCULATION DIFFÉRENCIÉE EN
ILE-DE-FRANCE : UN BILAN MÉDIOCRE DU FAIT DU MANQUE DE
CONTRÔLE

28/08/2019 – lemonde.fr
Malgré sa mise en place automatique depuis l’été 2019, la circulation différenciée en fonction des
vignettes Crit’Air semble moins efficace que la circulation alternée, notamment par manque de contrôles.

À BERLIN, LE 4 × 4 EN VILLE FAIT
POLÉMIQUE
17/09/2019 – lemonde.fr
Après un accident mortel survenu
le 6 septembre dans la capitale allemande, des écologistes demandent
l’interdiction des véhicules tout-terrain en centre-ville.

DE LA VOITURE INDIVIDUELLE À
LA MOBILITÉ PARTAGÉE : REDESSINER LE MODÈLE DE LOS ANGELES

02/09/2019 – latribune.fr
La ville de Los Angeles a été pensée et aménagée pour l’automobile. Aujourd’hui, il est urgent de
redéfinir ce modèle. Si les tendances observées se confirment,
comment peut-on espérer que la
ville puisse continuer à prospérer ?

À SAN DIEGO, DES CHASSEURS
DE PRIMES CAPTURENT LES
TROTTINETTES MAL GARÉES
POUR 50 DOLLARS
06/09/2019 – slate.fr
Lorsqu’elles sont stationnées dans
des lieux privés, la start-up ScootScoop les récupère puis réclame une
jolie somme à Bird ou Lime pour les
libérer.

PARIS-SACLAY MISE SUR UNE APPLI POUR RÉDUIRE SA CONGESTION AUTOMOBILE

24/09/2019 – journaldunet.com
L’agglomération francilienne, qui
abrite des pôles de recherche universitaires et les divisions R&D d’entreprises, expérimente une appli de
mobilités qui récompensera les comportements vertueux.
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Nouvelle économie
L’ENVIE DE CONSOMMER MOINS
CROÎT NETTEMENT EN FRANCE

20/09/2019 – latribune.fr
Entre 2017 et 2019, la vision des
Français de la consommation responsable a significativement changé. Ils sont de plus en plus nombreux à citer la nécessité de réduire
leurs achats, alors qu’ils portent un
regard de plus en plus pointu sur les
produits durables.

POURQUOI LES LOISIRS STRUCTURENT DÉSORMAIS PLUS NOS
SOCIÉTÉS QUE LE TRAVAIL

28/08/2019 – capital.fr
Les loisirs structurent désormais nos
sociétés plus sûrement que le travail, qui ne représente qu’une petite
partie de nos vies. C’est la thèse défendue par le sociologue Jean Viard
dans « Le Triomphe d’une utopie ».

PROTECTION DES DONNÉES : LE
PATRONAT AMÉRICAIN MILITE
POUR LA CRÉATION D’UN RGPD

PROTECTION DES DONNÉES : LA
RÉVOLUTION SUR LE RECUEIL
DU CONSENTEMENT À L’HEURE
DU RGPD

12/09/2019 – larevuedudigital.com
Le 4 juillet, la Cnil a publié ses lignes
directrices relatives aux cookies et
autres traceurs. Elle abroge ainsi sa
recommandation cookies de 2013
afin de se mettre en conformité
avec le RGPD sur le consentement.

L’UE
ET
LES
ÉTATS-UNIS
PLANCHENT SUR UN ACCORD
POUR FACILITER L’ACCÈS AUX
PREUVES NUMÉRIQUES

30/09/2019 – usine-digitale.fr
Le 25 septembre, l’Union européenne et les États-Unis ont officiellement lancé des négociations
sur un futur accord concernant l’accès aux preuves numériques dans
le cadre d’une procédure pénale.

GOOGLE AURAIT ATTEINT LA «
SUPRÉMATIE QUANTIQUE »

21/09/2019 – lesechos.fr
Les chercheurs du géant américain
auraient mis au point un processeur
capable de mener une opération
en trois minutes et vingt secondes
là où il faudrait 10.000 ans au plus
avancé des ordinateurs actuels.

LA MAÎTRISE DES DONNÉES URBAINES, ENJEU CENTRAL DE LA
SMART CITY

12/09/2019 – banquedesterritoires.fr
Les collectivités engagées dans
des projets de smart city placent la
maîtrise des données – publiques
comme privées, personnelles ou
non – au cœur de leur projet. Si le
RGPD et la loi Lemaire constituent
des avancées, cela reste insuffisant.

12/09/2019 – lesechos.fr
Dans une lettre transmise à l’administration, 51 patrons de grandes entreprises américaines demandent la
création d’une loi sur la protection
des données au niveau fédéral. Une
mesure qui permettrait aux géants
du secteur de ne pas avoir à s’adapter aux législations de chaque État.
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