LETTRE D’ACTUALITÉS JURIDIQUES
AVRIL 2021
DONNÉES PERSONNELLES
Nouvelles règles de gestion des cookies sur Internet
Aujourd’hui, toute navigation sur internet implique d’accepter ou refuser des cookies, traceurs destinés à stocker notamment les données de navigation. L’utilisation de cookies
nécessite une information claire sur les objectifs poursuivis
et le consentement préalable de l'internaute. Depuis le 1er
avril 2021, de nouvelles règles de gestion des cookies s’imposent à tous les sites web français.
Certains cookies sont indispensables au
bon fonctionnement d'un site internet,
notamment ceux permettant de mémoriser
le contenu d'un panier d'achats ou des préférences d'affichage.
D'autres ne servent qu'à collecter des informations sur
l'internaute en vue de lui adresser des publicités en fonction
de ses goûts et centres d'intérêts ; dans ce cadre, des données plus ou moins nombreuses et sensibles peuvent être
recueillies sur une personne (habitudes de vie, état de santé,
opinions politiques, etc.).
Avant d’accepter les cookies, l'internaute doit être en mesure de comprendre facilement la finalité des traceurs publicitaires utilisés : publicité personnalisée ou non, publicité
géolocalisée, personnalisation du contenu ou encore partage
d'information avec les réseaux sociaux.
En outre, il doit être aussi simple d’accepter que de refuser
les cookies, principe rappelé par le Conseil d’Etat en juin
2020 (CE, 19 juin 2020, n° 434684). Ainsi, l’internaute ne
doit pas être contraint de procéder à un paramétrage complexe et dissuasif. En effet, lorsqu'un seul clic est requis
pour « accepter les cookies » tandis que plusieurs actions
sont nécessaires pour paramétrer un refus, l'internaute, désireux d’accéder rapidement au site, risque d'être influencé.
Si un site ne respecte pas les règles de protection des données, il est possible d'adresser une plainte à la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), compétente pour contrôler les sites et prononcer des sanctions.

MISE AU POINT : Ouverture des espaces France Services
Afin de rapprocher services publics et
usagers, particulièrement dans les zones
rurales et quartiers prioritaires des villes,
des espaces "France Services" ont ouvert
sur le territoire français.
Le réseau des structures labellisées se compose de guichets
uniques de proximité regroupant sur leur site plusieurs administrations et offrant un socle minimum de services garantis : impôts, justice, santé, famille, emploi, retraite...

LE CHIFFRE DU MOIS : 9 041
C’est le montant du plafond de ressources
fixé par an et pour une personne au 1er avril
2021 pour bénéficier de la Complémentaire
Santé Solidaire sans participation financière.
Le montant s’élève à 12 205 € en cas de participation financière qui est définie en fonction de l’âge et qui est moins
élevée en Alsace et Moselle.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Obligation généralisée de mise en vente d’éthylotests
A partir du 1er juillet 2021, la vente
d’éthylotests se généralise dans les débits de boissons alcoolisées à emporter ;
jusqu’à présent, l’obligation ne s’imposait qu’aux établissements de nuit.
A cette date, grandes surfaces, épiceries, cavistes (ainsi que
les sites Internet qui vendent de l’alcool) devront proposer à
la vente, obligatoirement et de façon permanente, des éthylotests à proximité du rayon présentant le plus grand volume
de boissons alcooliques ou près des caisses. Ils devront disposer d’un stock compris entre 10 et 25 éthylotests, fixé en
fonction de l’importance des rayons alcool, et devront détenir prioritairement des éthylotests chimiques homologués, et
en complément possible des éthylotests électroniques.
Par ailleurs, les débits de boissons concernés seront soumis à
une obligation d’information sur l’importance de l’autodépistage et devront apposer une affiche mentionnant la
vente ainsi que la localisation des éthylotests dans l’établissement. Sur les sites de vente en ligne, une bannière devra apparaître sur la page de paiement de façon fixe et visible en
permanence. Un arrêté du 30 mars 2021 définit les modalités
de vente des éthylotests et d’information des consommateurs.
Toute infraction à ces règles exposera les commerçants à une
amende forfaitaire de 675 €, avec majoration possible jusqu'à 1 875 €, prévue pour les contraventions de 4ème classe.

ADMINISTRATION : Nouvelle organisation territoriale
Depuis le 1er avril 2021, la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et la Direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) sont regroupées
dans une structure unique, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), hors
Paris soumis à un régime spécifique, pour conduire les politiques en matière de travail, entreprise - emploi - économie,
consommation et concurrence, métrologie et répression des
fraudes, cohésion sociale, formation et certification.
Au niveau départemental, les unités
des DIRECCTE (UD-DIRECCTE) et les directions de la cohésion sociale (DDCS)
ou directions de la cohésion sociale et
de la protection des populations
(DDCSPP) sont remplacées par :
 des Directions départementales de l'emploi, du travail et
des solidarités (DDETS),
 des Directions départementales de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations
(DDETS-PP).
Les départements de plus de 400 000 habitants (Bas-Rhin,
Moselle et Meurthe-et-Moselle dans le Grand Est) conservent
les Directions de la protection des populations (DDPP).
Et les administrations devraient demeurer dans leurs locaux
du moins dans un premier temps.
Cette réforme traduit l’ambition du gouvernement de créer un
véritable service public de l’insertion regroupant les compétences en matière d’accompagnement des personnes en difficultés, d’hébergement d’urgence, d’insertion par l’emploi...
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