Fiche outil - Numérique

Les données personnelles
Source : site Internet CNIL (La CNIL est la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Créée en janvier 1978, cette institution indépendante veille au respect de la vie privée et des droits de
chacun dans le « monde numérique » : informatique, vidéosurveillance, Internet…)

Les données, qu’est-ce que c’est ?
Une donnée personnelle est au sens de la loi, une donnée qui permet d’identifier une personne physique directement ou
indirectement. Concrètement, il s’agit d’un nom, un prénom, une photo d’un visage, une vidéo montrant une personne, un
numéro de sécurité sociale, un numéro d’employé, un numéro de téléphone, une adresse, une date de naissance...
La loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée est applicable dès lors qu’il existe un traitement automatisé ou un
fichier manuel, c’est-à-dire un fichier informatique ou un fichier « papier » contenant des informations personnelles relatives à
des personnes physiques. Nous avons des droits sur la collecte de nos données personnelles :
Le droit d'accès : Vous pouvez demander directement au responsable d'un fichier s'il détient des informations sur vous (site
web, magasin, banque...), et demander à ce que l’on vous communique l’intégralité de ces données. L'exercice du droit d’accès
permet de contrôler l'exactitude des données et, au besoin, de les faire rectifier ou effacer.
Le droit de rectification : Vous pouvez demander la rectification des informations inexactes vous concernant. Le droit de
rectification complète le droit d’accès.
Le droit d'opposition : Vous pouvez vous opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans un fichier. Vous pouvez vous
opposer à ce que les données vous concernant soient diffusées, transmises ou conservées.
Le droit au déréférencement : Vous pouvez faire une demande de déréférencement auprès des moteurs de recherches, d’une
page web associée à votre nom et prénom.
Le droit d'accès aux fichiers de police, de gendarmerie, de renseignement, FICOBA : Lorsque vous ne pouvez pas demander
directement aux services de police, de gendarmerie ou de renseignement, ou à l’administration fiscale d'accéder aux données
vous concernant, le droit d'accès s'exerce de manière indirecte par l'intermédiaire de la CNIL.
Le droit à la portabilité : L’utilisateur peut récupérer certaines données personnelles en ligne qu’il aura donné à la
plateforme.

Conseils pour maîtriser mes données


Vérifier régulièrement son référencement (pour cela taper votre nom dans la barre de recherche sur votre moteur de
recherche)



Vider régulièrement son historique de navigation



Supprimer les cookies



Naviguer en privé



Utiliser un moteur de recherche type Qwant



Installer un navigateur type Thor



Bien choisir son mot de passe



Utiliser les réseaux sociaux avec précaution
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Loi sur la protection des données
Le Parlement européen a adopté Le RGPD (Règlement européen sur la protection des données) le 14 avril 2016. Ce texte de
référence quant à la protection des données à caractère personnel, applicable à partir du 25 mai 2018, poursuit les objectifs
suivants :


Tout usager doit être informé de l’utilisation de ses données (un contrôle et un recours facilité)



Les collecteurs de données sont responsabilisés (transparence , sécurité et sanctions renforcées)

Pour aller plus loin...


Site Internet : https://www.cnil.fr/



Vidéo CNIL : https://www.youtube.com/watch?v=CkOc1niNbEg



Site Internet : https://myshadow.org/fr



Site Internet : https://www.geekjunior.fr/kit-proteger-donnes-internet-11758/



Vidéo le rire jaune : https://www.youtube.com/watch?v=U7xOBOnQ0G4



Serious game Datack : https://www.datak.ch/#/start



Site Internet : https://www.laquadrature.net/fr



Site Internet : https://donottrack-doc.com/fr/episodes/
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