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LE DROIT À L’OUBLI:
un étudiant en droit
autrichien a demandé à
consulter toutes les informations
qu’un réseau social conservait sur lui
dans son profil. Le réseau social lui a
transmis 1 224 pages d’informations,
avec des photos et des messages
postés sur sa page datant de
plusieurs années, dont certains qu’il
pensait avoir supprimés. Il s’est ainsi
rendu compte que le site collectait
beaucoup plus d’informations sur
lui qu’il ne le pensait et que les
informations qu’il avait supprimées
– dont le réseau social n’avait nul
besoin – étaient encore conservées.

QUELS SONT LES PROBLÈMES
POSÉS PAR LES RÉSEAUX
SOCIAUX?
Les réseaux sociaux constituent
un précieux outil pour rester en
contact avec des amis, des parents
et des collègues, mais ils présentent
également un risque dès lors que vos
informations personnelles, photos
et commentaires pourraient être

accessibles à une audience plus large
que vous ne l’imaginez. Dans certains
cas, vos finances, votre réputation
ou votre équilibre psychologique
peuvent en pâtir. Une large majorité
d’Européens (71 %) considèrent que
la communication d’informations
personnelles prend une part de plus en
plus grande dans la vie moderne. Dans
le même temps, plus de six utilisateurs
sur dix disent ne pas faire confiance aux
sociétés de téléphonie fixe et mobile ni
aux fournisseurs de services internet
(62 %) ou aux entreprises en ligne
(63 %). Ils ont le sentiment de ne pas
contrôler pleinement l’utilisation de
leurs données.

EN QUOI CONSISTENT LES
CHANGEMENTS?
Les nouvelles règles renforcent le
droit à l’oubli, qui vous permettra
d’obtenir la suppression de vos données
personnelles si vous souhaitez qu’elles
ne soient plus traitées et s’il n’y a
pas de motif légitime pour qu’une
organisation les conserve. Ce n’est pas
à vous de prouver que la collecte de
vos données n’est pas nécessaire mais
bien aux responsables du traitement
des données de démontrer qu’ils ont en
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Attitudes à l’égard de la protection
des données
»» 71 % des Européens considèrent que la
communication d’informations personnelles
prend une part de plus en plus grande dans la
vie moderne.
»» Les principales raisons pour lesquelles ces
informations sont communiquées sont la
réalisation d’un paiement en ligne (46 %),
la livraison d’un achat (44 %) et l’accès à un
service (36 %).
»» Une majorité d’individus craignent que les
opérateurs internet utilisent leurs informations
à caractère personnel pour adapter les
annonces publicitaires.
»» Seul un participant à l’enquête sur cinq estime
être toujours informé des conditions dans
lesquelles les données sont collectées et des
éventuelles utilisations de celles-ci lorsqu’il
lui est demandé de fournir des informations
personnelles en ligne.
»» Un peu plus de quatre utilisateurs des réseaux
sociaux en ligne sur dix n’ont pas essayé de
modifier leurs paramètres relatifs à la vie
privée.
»» Environ un quart des personnes n’ayant pas
modifié leurs paramètres relatifs à la vie privée
ne l’ont pas fait parce qu’ils pensent que les
sites définissent les paramètres appropriés.
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besoin. Les prestataires doivent prendre
en compte le principe de «protection
des données par défaut», ce qui signifie
que le paramétrage par défaut doit être
celui qui garantit le plus grand respect
de la vie privée. Les entreprises seront
tenues de vous informer de façon aussi
claire, compréhensible et transparente
que possible quant aux modalités
d’utilisation de vos données à caractère
personnel, pour vous permettre de
décider, dans les meilleures conditions,
des données que vous partagez.
Ces informations peuvent être
accompagnées d’icônes standardisées
faciles à comprendre.
La réforme de la protection des
données vise à vous faciliter l’accès à
vos propres données et à vous garantir
un droit à la portabilité des données,
ce qui veut dire que vous pourrez
transférer plus aisément vos données
à caractère personnel d’un prestataire
de services à un autre. Cela permettra
également de garantir que lorsque les
utilisateurs consentent à l’utilisation
par des entreprises de leurs données à
caractère personnel, ce consentement
soit donné au moyen d’un acte positif
univoque et en toute connaissance de
cause. Les utilisateurs garderont ainsi
le contrôle de leurs données, ce qui
contribuera à renforcer leur confiance
dans l’environnement en ligne.

EN QUOI EST-CE PROFITABLE
POUR L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE?
Il est essentiel d’assurer un niveau
élevé de protection des données pour
accroître la confiance des individus dans
les services en ligne et dans l’économie
numérique en général. Les craintes
concernant la confidentialité comptent
parmi les raisons le plus souvent citées
pour lesquelles les gens n’achètent pas
de biens et de services en ligne. Étant
donné que le secteur technologique
est directement à l'origine de 20 % de
l’accroissement total de la productivité
en Europe et draine 40 % de l’ensemble
des investissements, la confiance des
individus dans les services en ligne
est vitale pour stimuler la croissance
économique de l’Union.

Avec la mondialisation croissante
des flux de données et l’essor de
l’informatique en nuage («cloud
computing»), les individus risquent de
perdre le contrôle de leurs données en
ligne. Les nouvelles règles permettront
aux individus de contrôler leurs données
à caractère personnel, et renforceront la
confiance dans les médias sociaux, les
achats en ligne et la communication sur
l’internet en général.

Quels seront les principaux changements?

»» Le renforcement du «droit à l’oubli numérique» pour aider les individus à mieux
gérer les risques en matière de protection des données en ligne. Ils pourront
obtenir la suppression de leurs données s’ils souhaitent qu’elles ne soient plus
traitées et s’il n’y a pas de motif légitime pour les conserver. Les règles visent à
donner aux individus les moyens de faire valoir leurs droits, et non à effacer le
passé, à réécrire l’histoire ou à restreindre la liberté de la presse.
»» La garantie de la facilité d’accès à ses propres données.
»» L’établissement d’un droit au transfert gratuit de ses données à caractère
personnel d’un prestataire de services à un autre (portabilité des données).
»» La garantie que le consentement doit être donné au moyen d’une déclaration ou
d’un acte positif univoque lorsque celui-ci sert de base juridique au traitement des
données.

Des questions?

»» Le renforcement de la responsabilité et de l’obligation de rendre compte pour
ceux qui traitent des données par la désignation de délégués à la protection des
données pour les entreprises dont les principales activités consistent à traiter des
données à caractère personnel, et l’intégration des principes de la protection des
données «par défaut» («privacy by default») et «dès la conception» («privacy by
design») afin de garantir que les biens et services intègrent, dès la conception, des
paramètres et des garanties appropriés en matière de protection des données.
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