Comment la réforme de la protection
des données renforce-t-elle les droits
des citoyens?
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En avril 2011, une atteinte
majeure à la sécurité des
bases de données d’une
entreprise technologique
a mis en péril les comptes de 77
millions de consommateurs: noms,
adresses de courrier électronique
et adresses postales, dates de
naissance, mots de passe et
informations de connexion, historiques
des achats et informations relatives
aux cartes de crédit. Il a fallu près
d’une semaine avant que la société ne
reconnaisse la violation des données
et n’informe les consommateurs
concernés. C’est pourtant juste après
le vol des informations, quand les
clients n’ont pas encore été avertis
et n’ont pas eu l’occasion de prendre
des dispositions, que se situe le
moment le plus favorable pour
l’exploitation des données volées par
les malfaiteurs.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN
D’ÊTRE MIEUX PROTÉGÉS?
Au cours des 21 années qui se
sont écoulées depuis l’adoption
des règles actuelles en matière de

protection des données, de nouveaux
moyens de communication, tels
que les réseaux sociaux en ligne,
ont profondément changé la façon
dont les individus partagent des
informations personnelles, tandis
qu’avec l’informatique en nuage
(«cloud computing»), davantage
de données sont stockées sur des
serveurs à distance plutôt que sur les
ordinateurs personnels des utilisateurs.
Quelque 250 millions de personnes se
servent aujourd’hui quotidiennement
de l’internet en Europe. Dans cet
environnement en évolution rapide, nous
devons conserver un contrôle effectif de
nos données à caractère personnel. Il
s’agit d’un droit fondamental de chaque
individu dans l’Union, qui doit être
préservé.
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Attitudes à l’égard de la protection
des données
»» 71 % des Européens ont le sentiment
qu’ils n’ont pas d’autre choix que
de communiquer des informations
personnelles s’ils veulent obtenir des
produits ou des services.
»» La moitié des internautes européens
craint d’être victime d’une escroquerie
à la suite d’une utilisation incorrecte de
leurs informations personnelles. Environ
sept personnes sur dix craignent que leurs
informations soient utilisées à d’autres
fins que celles pour lesquelles elles ont été
collectées.
»» La quasi-totalité des Européens
souhaiterait être informée en cas de perte
ou de vol de leurs données.

EN QUOI CONSISTE LA RÉFORME
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES
DONNÉES?

»» Un peu plus d’un tiers seulement des
Européens sait qu’il existe une autorité
publique nationale responsable de la
protection des données (37 %).

Le nouveau règlement général sur la
protection des données vous apportera
la garantie de recevoir des informations
claires et compréhensibles lors du
traitement de vos données à caractère
personnel. Chaque fois que votre
consentement sera requis, il vous

»» Seuls 15 % des personnes ont le sentiment
d'avoir l'entière maîtrise des informations
qu’ils fournissent en ligne; une personne sur
trois (31 %) estime n’avoir aucun contrôle
sur ces informations.
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faudra le donner par un acte positif clair
avant qu’une entreprise puisse traiter
vos données personnelles. Les nouvelles
règles renforceront également le «droit
à l’oubli», qui vous permettra d’obtenir
la suppression de vos données si vous
souhaitez qu’elles ne soient plus traitées
et s’il n’y a pas de motif légitime pour
qu’une entreprise les conserve.
Le nouveau règlement vous garantira
un accès libre et aisé à vos données
à caractère personnel, pour que vous
puissiez voir plus facilement quelles
sont les informations personnelles
dont disposent les entreprises et les
pouvoirs publics à votre sujet, et que
vous puissiez transférer plus facilement
vos données à caractère personnel
d'un prestataire de services à un autre
– c’est ce qu’on appelle le principe de
«portabilité des données».

Les principes de la protection des
données «dès la conception» et «par
défaut» deviendront également
des principes essentiels de la
réglementation de l’Union en matière de
protection des données. Des garanties
en matière de protection des données
devront donc être intégrées aux
produits et aux services dès le début
de la conception et les paramètres
par défaut qui respectent la vie privée
devront devenir la norme, par exemple
sur les réseaux sociaux. Ces règles
renforceront de façon pratique les droits
des personnes. La Commission et les
autorités de contrôle de la protection
des données s’emploieront à sensibiliser
les individus à ces droits et aux moyens
les plus efficaces de les faire valoir.

QUELLE SERA L’UTILITÉ?
Des règles garantissant une meilleure
protection des données vous permettent
d’être plus confiants dans la façon dont
vos données à caractère personnel sont
traitées, surtout en ligne. Ces règles plus
efficaces contribueront à renforcer la
confiance dans les services en ligne, de
telle sorte que vous pourrez utiliser sans
appréhension les nouvelles technologies
et profiter des avantages du marché
intérieur. De nouvelles règles, plus claires
et plus sûres, concernant la libre circulation
des données contribueront aussi à aider
les entreprises à se développer dans un
cadre de protection des données convivial
stimulant la demande de services et
produits innovants.

Quels seront les principaux changements?

La réforme impose aux organisations
d’informer les intéressés et l’autorité
compétente en matière de protection
des données dans les meilleurs délais
– dans la mesure du possible, dans
les 72 heures – si des données sont
accidentellement ou illégalement
détruites, perdues, altérées, consultées
par des personnes non autorisées ou
divulguées à de telles personnes, et
lorsque les droits des personnes sont
menacés.

»» Un «droit à l’oubli» vous aidera à mieux gérer les risques en matière de protection
des données en ligne. Vous pourrez obtenir la suppression de vos données si vous
souhaitez 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.
»» Un accès plus aisé à vos propres données.
»» Le droit de transférer gratuitement des données à caractère personnel d’un
prestataire de services à un autre.
»» Lorsque votre consentement est requis, celui-ci doit vous être demandé par un acte
positif clair.
»» Transparence accrue à propos de la façon dont vos données sont traitées, avec des
informations aisément compréhensibles, notamment pour les enfants.

Des questions?

»» Les entreprises et organisations devront vous informer dans les meilleurs délais de
toute violation de données susceptible de vous porter préjudice. Elles auront aussi
une obligation de notification à l’autorité de contrôle compétente en matière de
protection des données.
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»» Une meilleure exécution des droits à la protection des données grâce à
l’amélioration des voies de recours administratives et judiciaires en cas de
violation.
»» Le renforcement de la responsabilité et de l’obligation de rendre compte pour
les entreprises et organisations qui traitent des données à caractère personnel:
analyses des risques en matière de protection des données, désignation de
délégués à la protection des données, et intégration des principes de protection des
données «dès la conception» («data protection by design») et «par défaut» («data
protection by default»).
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