POUR QUE
2022
NE DEVIENNE
PAS 1984...
Parlons biométrie
et vie privée !

1984 de George Orwell, ça te parle ? Cette société
dystopique où tout le monde est surveillé. Ou
encore, la géolocalisation en temps réel des habitante-s de Gotham dans Dark Night rises ! Ou toutes les
mises en garde véhiculées par la série Black Mirror...
Quelle réalité ? Quelle fiction ?

Une donnée personnelle est toute
information se rapportant à une
personne qui l'identifie ou permet de
l'identifier.

euuuuh ...
LA BIOMÉ-QUOI ?

« Bio » « métrie » signifie « mesurer le vivant » : elle rassemble
toutes les mesures de critères physiques ou
comportementaux qui permettent d’identifier ou
d’authentifier un individu de manière UNIQUE.
Intéressant la médecine à l’origine, la biométrie a ensuite été
utilisée dans les enquêtes de police et maintenant, on la
retrouve partout, même chez les particuliers.
Intéressant,
balance les infos

Les données biométriques ont pour points communs d’être
UNIVERSELLES et UNIQUES à chaque individu ...

La biométrie de service
C'est quand on utilise la biométrie pour des usages privés
comme accéder à des locaux d’entreprise par exemple,
sécuriser son compte bancaire ou encore déverrouiller son
téléphone. Elle est alors vue comme une véritable prouesse
technologique au service d’une meilleure sécurisation des
biens ou des données, à condition bien sûr que le procédé
remplisse quelques garanties de sécurité comme le stockage
chiffré par exemple. C'est celle que tu vois le plus souvent,
pourtant elle n'est que très récente....

La biométrie de sécurité
La plus ancienne historiquement, elle est utilisée par la
police afin d'empêcher ou de réprimer les infractions.
Ayant pour objectifs la surveillance et la répression, ces
techniques scientifiques servent un enjeu politique
majeur pour l’État : mieux « contrôler » sa population.

Aujourd'hui, la biométrie est partout, même dans ton téléphone. Mais d'où vient cela ?
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de protection des données.

La vie privée, c'est
quoi ?
La vie privée est un droit
fondamental, c’est-à-dire un
droit qui doit être pris en
compte dans n’importe
quelle situation. Elle a
différentes composantes: la
protection contre les
révélations de la vie intime
(le secret de la vie privée)
et le droit de mener sa vie
comme on le souhaite (la
liberté de la vie privée).

Voyons un exemple : le cas de la reconnaissance
faciale pour accèder aux établissements scolaires
et la protection de la vie privée
Par exemple : En 2018 un système de reconnaissance faciale est mis en place dans un lycée.
L’établissement met en avant l’utilité pour la sécurité mais le juge considère cela comme
une atteinte excessive à la vie privée. Comment s’explique-t-il ?
Il doit exister un consentement : les informations sur ton identité sont tellement importantes
que tu dois accepter qu’on les utilise ou que tu puisses avoir un autre choix possible sans l’usage
de ces dites informations.
Le stockage de tes données doit être limité dans le temps : il existe une différence entre un
stockage sur un seul support (par exemple : ton téléphone) et sur une base de données. Le
stockage sur cette dernière doit être limité pour éviter qu’on "détourne" l'utilisation de ces
informations.
La “nécessité” et la "proportionnalité" à l’objectif poursuivi : conditions primordiales ! Est-ce
que le lycée a vraiment besoin de récupérer des informations aussi précises sur ton identité pour
l’entrée ? Pour le juge, l’entrée au lycée ne nécessite pas un tel dispositif. Après tout, un bon vieux
carnet de correspondance fera bien l’affaire.

Les
tribunaux

Des lois permettent de protéger ta
vie privée et notamment tes
données ! En cas de violation, les
tribunaux pourront sanctionner les
abus. La protection de tes données
se fait par :
Les juges nationaux, tel que le
Conseil d’État et le Conseil
constitutionnel
Les juges européens, tel que la
Cour européenne des droits
de l’homme et la Cour de
justice
de
l’Union
européenne.

Pour plus de détails sur
le droit, je te laisse
scanner mon QRCode

Les AAI

Les autorités administratives
indépendantes (AAI) sont des
organes publiques indépendant visà-vis de l’État, on retrouve par
exemple :
La
CNIL
(La
Commission
Nationale de l'informatique et
des libertés), qui est chargée de
veiller à la protection de tes
données personnelles. Elle veille à
ce que l'informatique ne porte pas
atteinte à ton identité, ni à tes
droits, ni à ta vie privée, ni à ta
liberté.

Les
associations

Certains associations participent
également à la protection de tes
données telles que la Quadrature
du Net qui est une association de
défense et de promotion des droits
et libertés sur Internet qui veille
notamment au respect de ta vie
privée. Ses principaux moyens
d'action sont l'information et
l'action en justice.

Je te laisse venir voir
mon TikTok

