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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
Possession d’armes :
Les chasseurs ou les tireurs sportifs doivent se plier à certaines nouvelles règles depuis le 1er août,
notamment pour des armes jusqu’ici autorisées, qui sont désormais interdites au regard de leur
dangerosité.


CNAFAL

Décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l'acquisition et de la détention des armes

Téléphonie :

108 Avenue
Ledru Rollin
75011 Paris

01 47 00 02 40

Les habitants d’Outre-mer peuvent profiter de cartes de couverture du
réseau mobile Outre-mer. Ce dispositif a été mis en place par l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes.
 L'Arcep étend son outil cartographique " Mon réseau mobile"
à la France Outre-mer
 Mon réseau mobile
Conduite sans assurance :

cnafal@cnafal.net

Un fichier a été créé afin de lutter contre la conduite sans assurance. Il
comprendra l’immatriculation du véhicule, le nom de l’assureur et le
numéro du contrat avec sa période de validité. Ce fichier sera disponible
pour les gendarmes et les policiers à partir du 1er janvier 2019.


Création du fichier des véhicules assurés (FVA)

Perturbations à la gare Montparnasse :
Suite à l’incendie du poste électrique qui s’est produit le 27 juillet dernier, la SNCF s’excuse et
propose de rembourser intégralement les voyageurs au-delà de 3 heures de retard.
 SNCF – A tous nos voyageurs
 Incendie poste RTE – Perturbations à Paris-Montparnasse
Protection des données personnelles :
La CNIL a infligé une amende de 50 000 euros à Dailymotion, suite à un piratage des données
intervenu en 2016. La CNIL reconnait un manquement à l’obligation de sécurité des données
personnelles, violant ainsi l’article 34 de la loi informatique et liberté, même s’il s’agissait d’un
problème de sécurité externe.


Délibération n°SAN-2018-008 du 24 juillet 2018 prononçant une sanction pécuniaire à
l’encontre de la société DAILYMOTION
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Consommation et vie courante
Justice numérique :
Le gouvernement, dans sa volonté de moderniser la justice, a pour projet un tribunal digital. Les premiers bénéficiaires seront les
greffiers des tribunaux de commerce, qui proposeront des services en ligne.


Article tribunal digital

Environnement :
Depuis le 1er d’août, l’humanité a dépensé l’ensemble des ressources que la planète génère en une année. C’est le jour du
dépassement, celui à partir duquel on dépasse la biocapacité de la Terre. Le jour du dépassement en France est atteint depuis le
5 mai 2018.


Rapport jour du dépassement

Education/Enseignement
Un arrêté publié au Journal officiel du 29 juillet dernier fixe les montants de la bourse d’enseignements sur critères sociaux. Ceux-ci
ne changent pas par rapport à l’année précédente.
 Arrêté du 19 juillet 2018 portant sur les taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2018-2019
 Arrêté du 19 juillet 2018 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2018-2019
Santé
VIH :
Suite à une étude lancée sur un traitement préventif du Virus de l’immunodéficience humaine (VIH), l’efficacité et la bonne
tolérance de ce produit se sont avérées positives.


Premiers résultats de l’étude ANRS Prevenir : 1 500 volontaires, 0 contamination

Alzheimer :
Certains médicaments contre la maladie d’Alzeimer ne vont plus être remboursés en raison d’effets indésirables et d’une faible
efficacité.
 Communiqué de presse de la Direction générale de la santé
 Arrêté du 29 mai 2018 portant radiation de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale
Don du sang :
L’Etablissement français du sang tire la sonnette d’alarme et lance un appel d’urgence aux donneurs, pour qu’ils se rendent dans les
lieux de collectes fixes et mobiles. Pour ce faire, il faut toutefois remplir certaines conditions, comme ne pas peser moins de 50 kilos.
 Appel urgent au don de sang !
 Tout savoir sur le don du sang

"Parler est un besoin,
écouter est un art"
Goethe 1849/1832

2

