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DANS CE NUMÉRO

Un mot du DPO

L'actualité en bref :
- Cookies
- Facebook
- Mineurs
- Paiement biométrique

Zoom sur :
Contact :
service.dpo@manchenumerique.fr
Service DPO, Manche Numérique
235 rue Joseph Cugnot
50000 SAINT LO

La réutilisation des données publiées
en ligne :
un enjeu pour les pouvoirs publics et
les entreprises

UN MOT DU DPO
Bonjour tout le monde !
Comment allez-vous ?
De mon côté, tout va pour le mieux. je reviens de vacances au soleil.
Le retour en hiver a été un peu rude mais toutes les bonnes choses ont
une fin. Je suis ravie d'être de retour parmi vous !
Bonne lecture

L'ACTUALITÉ EN BREF
Cookies: Mise en demeure du Parlement européen par la CEPD pour
l’usage de cookies Google analytics et un défaut d’information dans sa
politique de confidentialité. Sur la base d’une plainte de NOYB,
l’association née suite à l’arrêt Schrems II.

Facebook : Mise en place progressive d’un centre de confidentialité pour
plus de lisibilité et de transparence pour les usagers, en conséquence de la
série d’amendes de la part des autorités. Il sera déployé d’abord aux USA
puis étendu à tous les usagers et tous les terminaux.

Mineurs : Injonction du CSA à 5 sites pornographiques de mettre en
place sous deux semaines des mécanismes de vérification d’âge efficaces.
Ils ont du mal à l’imposer avec la diversité de supports et ceux à venir
comme le métavers.

Paiement biométrique : Présentation par Samsung d’une carte de
paiement munie d'un lecteur d’empreinte digitale et des mesures
de sécurité conformes aux normes de Mastercard pour le paiement
biométrique.

ZOOM SUR :
LA RÉUTILISATION DES DONNÉES PUBLIÉES EN
LIGNE :
UN ENJEU POUR LES POUVOIRS PUBLICS ET LES
ENTREPRISES
Nous produisons de plus de plus de données chaque jour, avec les démarches
administratives en ligne, en rédigeant des commentaires, en publiant sur les réseaux
sociaux et j'en passe. Nous laissons des traces, volontairement ou non, qui peuvent être
récupérées par des tiers sans que nous soyons mis au courant.
Ces données peuvent être réutilisées à différentes fins et ces cas d'usage doivent être
encadrés pour éviter les dérives. Cela peut causer des torts aux usagers, surtout si des
données sensibles sont en jeu, comme leur opinion politique.

Jurisprudence autour du scrapping :
Tout d'abord, le datascrapping ou
webscrapping consiste à récupérer de
manière automatique des données
publiées en ligne. Ces données vont servir
à entraîner des algorithmes et créer des
bases de données de référence. C'est une
méthode rapide pour collecter un grand
nombre de données, encore faut-il que
cette collecte repose sur une base légale
valide.
La jurisprudence récente montre que cette
méthode peut entrer en opposition avec le
RGPD lorsque les principes de traitement et
les droits des personnes ne sont pas
respectés.
Ainsi les autorités de protection ont
prononcé plusieurs sanctions qui ont
montré les limites de l'usage du scrapping,
avec le concours d'associations comme

NOYB.
La CNIL a mis en demeure la société
Clearview AI de stopper la récupération
des données en ligne pour alimenter son
logiciel de reconnaissance faciale. Ce
traitement de données biométriques
(image, voix) ne reposait sur aucune base
légale valide. Elle doit de plus supprimer
les données incriminées dans un délai de 2
mois et faciliter l'exercice des droits des
personnes, dont le droit d'accès et le droit
de retrait.
Dans le même esprit, l'autorité de
protection belge a prononcé une sanction
contre l'ONG EU Desinfolab et un
chercheur. Ils récupéraient des tweets
relatifs au débat autour de l'affaire
"Benalla" sans base légale pour réaliser
une étude visant à identifier l'orientation
politique des auteurs.

Scrapping et autres techniques au
service des politiques publiques :
Dans d'autres circonstances, l'utilisation
du scrapping et d'autres méthodes de
récupération automatisée de données a
été autorisé. C'est le cas pour 2
traitements liées à l'exercice des missions
de service public des organismes
étatiques.
Ainsi, le service de vigilance et protection
contre
les
ingérences
numériques
étrangères (Viginum) repose sur la
collecte de données sur les plateformes en
ligne, pour prévenir la diffusion de
fausses informations par d'autres Etats. Ce
type d'ingérence a été soupçonné lors des
élections présidentielles américaines par
exemple.
Le 7 décembre 2021 a été publié le décret
autorisant le traitement par Viginum.
Les données concernées sont celles
accessibles sur les plateformes en ligne,
nécessitant ou non une inscription et
ayant minimum 5 millions de visiteurs
par mois. Dans les faits, cela vise les
plateformes type Youtube, Instagram,
Facebook et autres massivement utilisées
aujourd'hui.
Les services étatiques utilisent d'autres
méthodes proches du scrapping. Le fisc a
lancé le projet foncier innovant avec la
mise en oeuvre d'un outil de
reconnaissance des extensions non
déclarées par les usagers. Cet outil repose
sur l'exploitation de Google maps, en
identifiant les piscines et autres extensions
visibles.
Ces 2 exemples montrent que l'exercice
des missions de service public peut

justifier une atteinte au droit des personnes
si elle est proportionnelle et nécessaire.
Différence entre données personnelles et
professionnelles :
Il faut faire la différence entre les données
personnelles et les données professionnelles.
Les conditions pour traiter les données
personnelles sont plus strictes.
Une pratique courante est la récupération
en ligne de coordonnées pour faire de la
prospection commerciale. Il y a peu de
restrictions sur les données professionnelles,
mis à part devoir respecter le droit
d'opposition de la personne. Il est possible
de constituer un fichier issu de données
récupérées en ligne tant que la personne
concernée ne s'y oppose pas.
Pour les données personnelles, le principe
est qu'elles restent des données personnelles
malgré leur publication. Elle ne peuvent
pas être récupérées et utilisées à l'insu de
la personne, comme celles qui ont
découvert qu'elles étaient inclues dans
l'étude de EU Desinfolab sans en avoir été
informées préalablement. La personne doit
donner son consentement, que soit pour
recevoir une newsletter, faire partie d'une
étude ou recevoir des appels commerciaux.
C'est aussi le cas pour les photos et vidéos
récupérées pour alimenter les logiciels de
reconnaissance faciale.
Traitement de données publiques :
Il existe une autre catégorie des données,
que sont les données publiques, selon le
Code des relations entre le public et
l'administration.
Par
principe,
tout
document produit ou reçu par une

administration dans le cadre d'une
mission de service public est considéré
comme un document communicable au
public. Certains doivent être publiés en
ligne, pour une question de transparence
du service public, comme les arrêtés,
décisions, délibérations .
Le RGPD est venu apporter des nuances en
prenant en compte la présence de données
personnelles dans ces documents. Avant
leur
publication,
les
documents
administratifs doivent être anonymisés
sauf exception. Le nom, prénom ou
l'adresse d'un usager ne sont pas considérés
comme une donnée personnelle à protéger
dans la plupart des cas. Par exemple,
l'usager doit connaitre le nom de personne
et l'adresse pour faire un recours pour une
autorisation d'urbanisme ou la nomination
d'un agent implique de mentionner
l'identité de celui-ci.
Dans les autres cas non précisés par la
CNIL ou le CRPA, il revient à
l'administration
d'estimer
si
l'anonymisation est nécessaire selon la
nature du document. Elle peut faire appel
à la CADA en cas de doute.
L'administration peut aussi publier sous la
forme de données brutes dans le cadre de
l'open data. Les jeux de données sont
anonymisés avant d'intégrer la base
nationale accessible à tous en ligne. Les
usagers peuvent télécharger les jeux de
données pour créer des statistiques, monter
des applications pour connaitre les places
de stationnement disponibles par exemple.
Il est demandé aux administrations
d'ouvrir de plus en plus de données.

Le droit à la vie privée face au droit à
l'information :
Nous entendons régulièrement parler
d'attaques informatiques visant les
administrations et les entreprises. Certaines
sont dans un but purement lucratif avec
une demande de rançon et la revente de
donnéess. D'autres pirates ont des
motivations plus profondes, comme
exposer les failles de géants du numérique
ou faire valoir leur opinion par l'exemple.
Le piratage de la plateforme de streaming
de jeu Twitch fait partie de la 2nde
catégorie. Les attaquants ont rendu public
les projets de développement de la
plateforme avec leur code source, en plus
de données personnelles sur les streamers
comme leur revenus. Si l'intention parait
louable, il en résulte que les données des
utilisateurs ont été exposées et reprises
pour faire des classements des joueurs. Le
fait de dénoncer des fait répréhensibles
pour les pirates peut faire des victimes
collatérales, si leur nom ou toute donnée
est mentionnée dans les documents
publiés.
Certaines
entreprises
créent
des
agrégateurs suite à un piratage. Cela
permet à la personne qui rentre son
adresse mail de savoir si celle-ci a été
compromise ainsi que d'autres données la
concernant. Cela peut exposer encore plus
les victimes en rendant accessible au
grand public la liste des personnes
touchées et potentiellement les données
compromises. Il convient donc de savoir
faire la différence entre le droit à
l'information et le respect de la vie privée.

Pour conclure, le simple fait de publier une photo sur Instagram ou rédiger un Tweet n'est
pas anodin. Il faut avoir conscience que ces données pourront être récupérées, dans des buts
plus ou moins louables par des entreprises ou l'administration. Les risques sont réels et il y
aura sûrement d'autres affaires révélées grâce au travail de veille des associations et des
lanceurs d'alerte. Nous ne pouvons pas encore contrôler complétement le chemin de nos
données en ligne mais nous pouvons choisir ce que nous partageons.
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SUPPLEMENT JEUX
Voyons voir ce que vous avez retenu de votre lecture.
Tous les mots sont extraits des articles, à vous de retrouver lesquels !
Vous trouverez aussi la solution pour le mois de janvier sur la page suivante

SUPPLEMENT JEUX
Solution pour la grille du mois de janvier

SUPPLEMENT JEUX
Mots cachés sur le thème des sanctions de la CNIL
Les mots peuvent être horizontaux, verticaux ou en diagonale, bon courage !
3 lettres : apd
4 lettres : base
5 lettres : arrêt - délai
6 lettres : amende - droits
7 lettres : cookies
8 lettres : atteinte - légalité - principe
9 lettres : publicité
10 lettres : injonction - restreinte
11 lettres : information - suppression
12 lettres : sécurisation

SUPPLEMENT JEUX
4 images 1 mot
Saurez-vous retrouver le mot qui se cache derrière ces images ?

9 lettres : _________

