
L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

 Les citoyens n’hésitent pas à 
dénoncer les abus dont ils sont,  

ou pensent être victimes, à l’égard  
de l’utilisation de leurs données 
personnelles. Le nombre de plaintes 
adressées à la Cnil, autorité de contrôle 
en la matière, ne cesse d’augmenter. 
C’est l’un des constats opéré par  
la Cnil dans son 27e rapport d’activité 
pour l’année 2007 (consultable sur 
www.cnil.fr). 12 % des contentieux  
en 2007 ont porté sur des atteintes 
graves à la vie privée, c’est-à-dire le fait 
de faire figurer dans les fichiers des 
données sur l’appartenance ethnique, 
la santé ou des commentaires sur  
la vie privée des personnes. A l’heure 
des sites communautaires de type 
Facebook ou MySpace et des moteurs 
de recherche, la question de la 
protection de la vie privée se pose  
de plus en plus. En effet, en dévoilant,  
à son moteur ou à son réseau,  
des données personnelles sur ses 

habitudes de vie, 
ses réseaux 
d’amis, ses 
loisirs, voire  
ses opinions 
politiques  
ou religieuses, 
l’internaute  
rend sa vie privée 
visible par tous 
sur la Toile, et 
permet aux sites 
de se constituer  
de formidables 
mines 
d’informations 
susceptibles 
d’exploitations 
commerciales. 
L’utilisation, 
même anodine, 
d’Internet nous 
conduit à 
dévoiler toujours 

plus d’informations sur nous-même, 
sans pour autant savoir qui y aura 
accès, pour quoi faire et pour combien 
de temps. Elles peuvent être exploitées 
de plus en plus vite, en plus grand 
nombre, et sont potentiellement 
accessibles en tout point du globe. La 
Cnil a rappelé les règles de protection 
des données applicables aux moteurs 
de recherche et formulé un certain 
nombre de recommandations 
pratiques. Signalons par ailleurs que le 
Forum des droits sur l’Internet et la Cnil 
ont ouvert une consultation publique 
du 16 septembre 2008 au 15 janvier 
2009 : « Votre vie privée vous intéresse 
et vous n’êtes pas les seuls ! » 
(www.forums.foruminternet.org/).

Atteinte à la vie privée : 
les plaintes augmentent

Chaque semaine  
Me Alain  
Bensoussan,  
avocat à la cour  
d’appel de Paris  
et spécialiste en droit  
de l’informatique,  
vous informe  
de vos droits.
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