
  
 

 

 
 

 

Kehl, le 24 février 2015 
  

Un mot de passe, c’est comme une brosse à dents :  
il faut le changer régulièrement et ne pas le partager ! 

Informations et conseils pour protéger ses données personnelles en Europe 

Achat en ligne sur un site anglais, souscription à une carte de fidélité en Allemagne, paiement sans contact en 
France, création d’une adresse e-mail sur un site américain, utilisation des réseaux sociaux, participation à des jeux-
concours ou des sondages...Chaque jour, des milliers d’informations personnelles sont collectées, transférées, 
stockées voire commercialisées. Nos données personnelles sont devenues la « monnaie de l’économie 
numérique ». Comment les protéger ? A qui s’adresser en cas d’abus ? A l’heure des débats sur le droit à l’oubli ou 
le Traité de libre-échange transatlantique et des négociations au Parlement européen sur un nouveau texte 
protégeant les données personnelles des citoyens ou des passagers (PNR), le Centre Européen des Consommateurs 
France lance une nouvelle rubrique sur son site Internet sur les droits et les actions pour protéger ses données 
personnelles dans l’Union européenne. 

Vos droits sur vos données personnelles     
Grâce à l’Europe*, depuis 20 ans, vous bénéficiez de plusieurs droits sur vos données personnelles :  
− Droit à l’information sur l’utilisation qui est faite de vos données personnelles ; 
− Droit de s’opposer et de supprimer vos données des fichiers commerciaux ; 
− Droit d’accès à vos données, de connaître les finalités, le type de données enregistrées, leur destinataire, leurs éventuels 

transferts vers des pays hors UE... 
− Droit de rectifier vos données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte l’utilisation, la 

communication ou la conservation étaient interdites.  
En cas de non-respect de ces droits, vous pouvez contacter l’autorité nationale chargée de la protection des données dans le 
pays où est établi le responsable du traitement de vos données. En France, cette autorité s'appelle la CNIL (Commission 
nationale de l'informatique et des libertés). 
 
Comment mieux protéger ses données ?  
Mot de passe enregistré, réception d’e-mails publicitaires suite à une commande en ligne, coordonnées bancaires mémorisées... 
Pour que les « cookies » et autres techniques ne vous « croquent » pas comme un gâteau, voici quelques conseils pour acheter, 
naviguer sur Internet ou sur son Smartphone plus discrètement :  
− Assurez- vous  d’être sur un site sécurisé avant de payer en ligne : l’adresse du site doit commencer par https et un cadenas 

verrouillé doit apparaitre sur la page ; 
− Enregistrez un mot de passe complexe et changez-le régulièrement ; 
− Désactivez le GPS ou le Wifi lorsque vous n’utilisez pas une application de géolocalisation ; 
− Donnez accès à vos photos et à votre profil sur les réseaux sociaux qu’à des contacts précis ; 
− Renseignez que les données obligatoires lors d’abonnement ou de commande en ligne et ne conservez pas vos coordonnées 

bancaires en mémoire si vous n’êtes pas sûr d’acheter régulièrement sur le site. 
 
Plus d’informations et de conseils pratiques sur  le site du Centre Européen des Consommateurs France : www.europe-
consommateurs.eu/fr/vos-droits/protection-des-donnees   

Elphège Tignel  tignel@cec-zev.eu  / 0049 7851 991 48 25 
 
*directive 95/46/CE 
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