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Ce bulletin hebdomadaire ne contient pas les positions du CNAFAL mais des points d'actualité(s) avec des 

textes pouvant vous être utiles... et il s'agit donc là d'informations brutes non commentées. 

CONSOMMATION ET VIE COURANTE 

Banque : 

Les clefs de la banque informent les jeunes sur l'ouverture de leur 

premier compte bancaire et sur les critères pour choisir sa future 

banque.  

Ouvrir son premier compte bancaire 

RGPD : 

La CNIL vient de publier un nouveau guide afin d'aider les 

collectivités territoriales à se mettre en conformité avec les 

règles du RGPD.  

Guide 

Plateformes : 

Dans une affaire traitée par la Cour de justice de l'Union européenne, 

l'avocat général estime que "les exploitants de plateformes en ligne, 

telles que YouTube et Uploaded, ne sont pas directement responsables 

de la mise en ligne illégale d’œuvres protégées effectuée par les 

utilisateurs de ces plateformes".  

CJUE, CP du 16 juillet 2020, Plusieurs affaires You Tube  

Période estivale : 

Entre le coronavirus et la canicule il est facile d'être un peu 

désorienté. Un site a été mis en place afin de s'y retrouver 

département par département.  

Informations Coronavirus  

Déclaration du Premier ministre 

ENVIRONNEMENT 

Perturbateurs endocriniens : 

L'ANSES profite de la publication récente de son rapport 

d'activité, pour dresser le bilan de ses 10 ans d'activité en matière 

de perturbateurs endocriniens. 

Article 

Rapport d'activité 2019  

 

 

mailto:cnafal@cnafal.net
https://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/BRACJ8?OpenDocument
https://www.cnil.fr/fr/collectivites-territoriales-la-cnil-publie-un-guide-de-sensibilisation-au-rgpd
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200096fr.pdf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.vie-publique.fr/discours/275650-jean-castex-31072020-mesures-en-ehpad-face-au-coronavirus-et-canicule
https://www.anses.fr/fr/content/lanses-10-ans-daction-sur-les-perturbateurs-endocriniens
https://www.anses.fr/fr/content/lanses-en-action-rapport-dactivit%C3%A9-2019-0
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JEUNESSE 

Le mode de vie des jeunes filles vivant en milieu rural a fait l'objet d'une étude qui démontre une précarité plus importante, ainsi que 

des inégalités accrues que chez les jeunes vivant en ville. 

Conditions de vie  

EDUCATION/ENSEIGNEMENT 

Pour faire une demande de bourse en ligne pour le lycée, vous pouvez effectuer vos 

démarches du 1er septembre 2020 au 15 octobre. 

Site  

COVID-19 

Anticipation : 

D'après le Conseil scientifique, le coronavirus va réapparaître à l'automne et une préparation à cette nouvelle 

pandémie est indispensable.  

Rapport du Conseil scientifique 

Précarité : 

La Seine Saint Denis a été particulièrement touchée par le Covid-19. Ceci s'explique par 

l'immense précarité et les inégalités d'accès aux soins qui sévissent dans ce département. 

Surmortalité due à la Covid-19 en Seine-Saint-Denis 

Autorisation : 

La nouvelle liste des pays dont les ressortissants sont autorisés à voyager dans l'Union Européenne a été fixée. La 

Tunisie en fait partie. 

Communiqué de presse du Conseil européen  

Départements d'Outre-mer : 

Suite à la recrudescence du virus à Mayotte et en Guyane, un rapport sénatorial propose, entre autres, de verser une aide aux 

compagnies aériennes pour que ce secteur puisse redémarrer et rompre ainsi l'isolement de ces départements. 

Rapport d'information  

IMMIGRATION 

La Cour de justice de l'Union européenne considère que "la date de prise en compte d'un enfant mineur pour un regroupement familial 

est la date de présentation de la demande d'entrée et de séjour".  

Cp de la CJUE du 16 juillet 2020, affaires C 133/19, c136/19 et C137/19 

 

  
C'est une méchante manière de raisonner que de rejeter 

ce qu'on ne peut comprendre. 

(François de La Rochefoucauld 1613/1680) 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1154.pdf
https://www.education.gouv.fr/accedez-au-portail-scolarite-services-de-votre-academie-5222
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/275654_0.pdf
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/surmortalite-covid-19-seine-saint-denis-invisibilite-des-minorites-dans-chiffres/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/08/07/lifting-of-travel-restrictions-council-reviews-the-list-of-third-countries/
http://www.senat.fr/rap/r19-620/r19-6201.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200095fr.pdf

