Communiqué de presse

Les objets connectés
Que sont les objets connectés, quel est leur régime juridique et comment sont exploitées nos
données personnelles, techniques, confidentielles ou médicales ?
Au cœur de l’actualité, l’ouvrage de Me Thierry Piette-Coudol, avocat au barreau de Paris et
spécialisé dans la sécurisation des échanges électroniques, s’intéresse à l’environnement
juridique des nouvelles technologies et à la manière dont le Droit protège le citoyen de ces
innovations.

Quelle protection pour nos données personnelles ?
Analysant la question de la sécurité juridique liée aux objets
connectés (montres, bracelets, lunettes…), l’ouvrage se penche
sur le statut des données personnelles au regard de la loi
« Informatique et Libertés » et sur l’existence d’une
réglementation pénale spécifique.
À toutes ces interrogations viennent s’ajouter des réflexions
éthiques relatives au risque de la collecte systématique des
données au regard du respect des droits fondamentaux et
notamment du droit à l’oubli.
À la fois technique et juridique, cet ouvrage est un outil
indispensable pour tous ceux qui souhaitent comprendre
l’environnement juridique global de ces nouvelles technologies.
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