
Propriété des données
et protection des fichiers

La plupart du temps, en ce qui concerne leurs données personnelles,
les individus s’expriment en marquant leur possession : « mon » nom,
« mon » adresse, « mes » informations. Cette pratique est en quelque

sorte « orthogonale » aux règles de droit, que ce soit à propos des droits de
la personnalité ou de la propriété.

En France, comme dans de nombreux pays, la notion de propriété des
données n’a pas de statut juridique en tant que telle. La propriété ne peut
porter que sur la création intellectuelle de ces données (propriété intellec-
tuelle telle que droits d’auteur, droit des marques, brevets), relever du domaine
des informations « réservées » (car confidentielles), ou encore appartenir à
des personnes physiques parce que constituant des données sur leur per-
sonne ou sur leur vie privée. Dans ce dernier cas, elles font précisément
l’objet d’une protection à partir des droits de la personnalité, à l’exclusion
de tout droit de propriété. Il en est ainsi, notamment, du droit à l’image,
du droit à la voix et du droit à la protection de sa vie privée.

Les droits de la personnalité ont été renforcés par la loi Informatique et
libertés et la directive no 95/46 relative à la protection des données à carac-
tère personnel. À ce titre, l’individu peut mettre en œuvre : un droit de
questionnement sur l’existence ou non d’informations le concernant dans
un traitement de données (art. 39, I-1o), un droit d’accès auxdites infor-
mations (art. 39, I-2o), un droit de modification ou de suppression des
informations (art. 40), un droit d’opposition à leur traitement (art. 38) ou
encore, un droit à l’oubli (art. 6) (1).

Toutefois, au-delà d’une harmonie de façade, des différences majeures exis-
tent, rendant difficile pour le grand public la mise en œuvre de ces droits.
Ainsi, le droit d’opposition suppose des raisons « légitimes » pour les fichiers
privés ; par ailleurs, ce droit n’existe pas pour les fichiers publics et pour la
prospection commerciale, il peut être mis en œuvre discrétionnairement. En
pratique, ces droits sont très rarement mis en œuvre, malgré leur gratuité.
Cette situation, qui perdure depuis plus de trente ans, illustre le déficit
pédagogique de la loi, la complexité des droits et l’absence de respect de
l’obligation d’information.

Pour assurer la promotion du droit à l’information sur les données à carac-
tère personnel, la loi Informatique et libertés prévoit une obligation d’infor-
mation générale devant figurer sur les documents de collecte des données
à caractère personnel et, notamment, les questionnaires. Or, cette obligation
fait majoritairement défaut. De plus, lorsqu’elle existe, elle est souvent for-
mulée en caractères trop petits.

Pour sortir de cet écueil, il suffirait de mettre en perspective les risques avec
le droit, en reconnaissant un droit de propriété des individus sur leurs don-
nées personnelles. À l’ère de l’internet, les données sont des biens incor-
porels, dont la propriété permettrait d’organiser, par analogie aux biens « molé-
culaires », leur protection, modalités de détention et échanges de toutes
natures, sous réserve des règles d’ordre public.

Le droit de propriété sur les données à caractère personnel constitue un
véritable droit de l’homme numérique. +
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‘‘ Le droit de propriété
sur les données à caractère
personnel constitue
un véritable droit
de l’homme numérique”

(1) Cf. notre éditorial, « Le droit à l’oubli sur inter-
net », Gaz. Pal. 6 févr. 2010, p. 3.

G A Z E T T E D U P A L A I S - P L A C A R D G P I 3 2 8 9 1

conf
Zone de texte 
22-23 octobre 2010




