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La vie privée - un droit fondamental: entre réalité économique et usages.
L’ENISA (European Network and Information Security Agency) publie deux
nouveaux rapports concernant les aspects économiques de la vie privée et des
études de cas sur les pratiques en ligne de collecte et de stockage d’informations
personnelles dans l’Union Européenne.
Deux nouveaux rapports de recommandations sur la protection des données personnelles.
La vie privée est reconnue dans l’UE comme un droit fondamental, mais qu’en est-il de sa réalité économique?
Les consommateurs en ligne sont-ils prêts à payer pour préserver leur vie privée ? Les individus accordent-ils
suffisamment de valeur à celle-ci pour payer des fournisseurs d’accès plus chers pour s’assurer une meilleure
protection de leurs informations personnelles? L’étude «Monétisation de la vie privée – Un modèle
économique de tarification des informations personnelles» fait le lien entre les interactions de
personnalisation, les questions concernant la vie privée et la concurrence entre les différents fournisseurs
d’accès en ligne.
Les consommateurs bénéficient de produits personnalisés, en contrepartie d’un engagement auprès d’un
service. De plus, la personnalisation comporte des risques concernant la vie privée; par exemple, les données
privées peuvent être révélées une fois transmises aux fournisseurs d’accès. Les résultats de l’étude
expérimentale menée par l’ENISA révèlent qu’une vaste majorité de participants (83%) préfère faire le choix
d’investir dans un ‘premium’ pour la protection de leur vie privée, le but étant d’éviter une plus grande
diffusion de leurs données personnelles.
Les études de cas se concentrent sur l’inscription aux réseaux sociaux, sur le secteur de réservation de billets
de transport en ligne ainsi que sur la collecte de données clients et la conservation des données de connections
dans le secteur des télécommunications. Ces cas constituent les fondements d’une analyse du principe de
divulgation minimale (à partir de la collecte de données personnelles), du principe de période minimale de
stockage (lors de la mémorisation d'informations), et des principes européens fondamentaux de
proportionnalité.
Le Directeur général de l’ENISA, le professeur Udo Helmbrecht commente : « Notre étude sur la collecte et le
stockage de données dans l’UE est le point central d’une vision paneuropéenne des règles de gestion des
données personnelles en Europe ».
Les recommandations issues de l’étude sont les suivantes :
• Les Etats Membres doivent identifier et éliminer les sources d’approvisionnement en données
personnelles conflictuelles.
• Les Autorités nationales de protection des données doivent fournir des directives claires aux
contrôleurs de données, au groupe de travail «Article 29» sur la protection des données, au Contrôleur
européen de la protection des données et à l’ENISA afin d’assurer une approche concertée lors du
traitement des données personnelles, au niveau national et paneuropéen.
• Les Autorités de protection de données doivent accroitre la connaissance des utilisateurs concernant
les droits provenant de la législation de protection des données et sur les moyens d’exercer ces droits
en cas de collecte et de stockage excessifs de données personnelles.
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Les résultats des études seront examinés au Forum ‘Cyber Sécurité & Vie privée’, lors d’une table ronde
ENISA, le 24 avril prochain à Berlin. Ce travail a été mené en collaboration avec ABC4Trust, et est en accord
avec la nouvelle régulation de l’UE en matière de protection des données.

Sources complémentaires :
http://www.enisa.europa.eu/act/it/library/deliverables/monetising-privacy
http://www.enisa.europa.eu/act/it/library/deliverables/data-collection

Pour toute demande d’interview : Ulf Bergstrom, Spokesman, ENISA, press@enisa.europa.eu, Mobile: + 30 6948 460
143 or, Rodica Tirtea, Expert, ENISA, rodica.tirtea@enisa.europa.eu
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