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Mardi 28 janvier 2020 

Data Protection Day 
Des techniciens travaillent sur un poteau télécom 5G 
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Journée de la protection des données 
14ème édition -  28 janvier 2020
Le Conseil de l’Europe célèbre cette année la 
14ème édition de la Journée de la Protection des 
Données. 
Cette journée 
vise à 
sensibiliser le 
public aux 
bonnes 
pratiques en 
matière de 
protection des 
données, en 
les informant 
de leurs droits 
et de la manière de les mettre en œuvre. 
https://www.coe.int/fr/web/data-protection/data-protection-day 

https://www.coe.int/fr/web/data-protection/data-protection-day
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CARREFOUR MEDIA : "Nous sommes 
capables de retoucher 5 de nos 
14 millions d'encartés sur le Web"  

Alexis Marcombe, Directeur de la régie Carrefour 
« Nous touchons 20 millions de 
clients tous les mois en magasin 
et en ligne.  
Cela génère donc une volumétrie 
phénoménale dans le processing des 
données. On parle tout de même de 
13 milliards de tickets 
de caisse par an dans plus 
de 5 000 points de vente. » 

https://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/1488359-alexis-
marcombe-carrefour-media/

https://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/1488359-alexis-marcombe-carrefour-media/
https://www.journaldunet.com/ebusiness/publicite/1488359-alexis-marcombe-carrefour-media/
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La police devra payer Google 
lorsqu’elle voudra accéder à vos 
données 
Depuis le 13 janvier, Google facture les forces de 
l’ordre et toutes les 
autres agences 
gouvernementales, 
lorsque celles-ci 
comptent sur le géant 
américain pour 
obtenir des données 
telles que des e-
mails, des données 
de géolocalisation ou encore des requêtes de 
recherche. En 6 mois, Google reçoit, en général, 
75 000 demandes minimum;
https://siecledigital.fr/2020/01/27/la-police-devra-payer-google-lorsquelle-
voudra-acceder-a-vos-donnees/ 

https://siecledigital.fr/2020/01/27/la-police-devra-payer-google-lorsquelle-voudra-acceder-a-vos-donnees/
https://siecledigital.fr/2020/01/27/la-police-devra-payer-google-lorsquelle-voudra-acceder-a-vos-donnees/
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La 5G arrive en France, mais les 
autorités notent « un manque important 
de données sur ses effets sanitaires » 
Dans un rapport préliminaire publié lundi 27 janvier, 
l’Anses (Agence de sécurité sanitaire) conclut à « un 
manque important voire à une 
absence de données scientifiques 
sur les effets biologiques et 
sanitaires potentiels liés aux 
fréquences autour de 3,5 GHz ». En 
d’autres termes, à ce stade, il lui est 
impossible d’évaluer les risques liés 
à la 5G. Elle demande donc aux opérateurs de fournir 
toutes les informations techniques afin de pouvoir 
caractériser les niveaux d’exposition.  
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-
manque-important-de-donnees-ong-et-scientifiques-reclament-un-
moratoire_6027322_3244.html 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-manque-important-de-donnees-ong-et-scientifiques-reclament-un-moratoire_6027322_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-manque-important-de-donnees-ong-et-scientifiques-reclament-un-moratoire_6027322_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/01/27/5g-l-anses-pointe-un-manque-important-de-donnees-ong-et-scientifiques-reclament-un-moratoire_6027322_3244.html
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5 questions sur le piratage du 
téléphone de Jeff Bezos par l’Arabie 
saoudite 
Le piratage dont a été victime le patron d’Amazon, 
attribué au 
pouvoir 
saoudien, est 
exceptionnel 
et pas à la 
portée du 
premier 
espion 
amateur 
venu. 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/27/piratage-du-telephone-de-
jeff-bezos-quels-sont-les-risques-pour-les-utilisateurs-non-
milliardaires_6027387_4408996.html 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/27/piratage-du-telephone-de-jeff-bezos-quels-sont-les-risques-pour-les-utilisateurs-non-milliardaires_6027387_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/27/piratage-du-telephone-de-jeff-bezos-quels-sont-les-risques-pour-les-utilisateurs-non-milliardaires_6027387_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/01/27/piratage-du-telephone-de-jeff-bezos-quels-sont-les-risques-pour-les-utilisateurs-non-milliardaires_6027387_4408996.html


7 

Retrouvez tous les matins  
du lundi au vendredi avant 7 heures 

la Matinale de nos données 
sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter 
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