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Le droit à la vie privée

•

•

Volet
identificateur
Volet contextuel

Art. 36 Code civil du Québec
•
•

•

•

•

•

1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;
2° Intercepter ou utiliser volontairement une
communication privée;
3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se
trouve dans des lieux privés;
4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce
soit;
5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa
voix à toute autre fin que l'information légitime du
public;
6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses
autres documents personnels.
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Autres comportements fautifs
•

•
•

Divulgation injustifiée de renseignements sur l'état de
santé
harcèlement sous toutes ses formes
livraisons non sollicitées (de repas et de fleurs
mortes), d'organisation de faux rendez-vous et de
fausses réservations;

•

appels téléphoniques anonymes ou insinuants

•

actes de vandalisme

•

encadrement excessif de la tenue vestimentaire

•

contrôle indu de l'apparence personnelle

Ramener le passé en actualité
l

•

droit à l’oubli

Notre monde est
désormais connecté
•

•

Réseaux: tout se
connecte désormais
via internet

Plateformes de partage,
d’échanges de diffusion
d’informations

•

Objets connectés

•

« Corps connectés »

Un contexte qui affecte les droits et libertés
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Connection universelle

Information numérisée

•

•

•

L’information produite est captable et
traitable
Circule dans un environnement global,
fonctionnant selon des logiques de réseau
Traitée selon des logiques définies dans des
algorithmes

La modification de l’échelle
des risques
L’information sur notre personne circule dans des
environnements variés, pas toujours faciles à identifier
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Les environnements connectés
•

Produisent des gisements
d’information

•

Supposent des mouvements
d’information

gisements de données
•

•
•

Infos saisies manuellement
•

Par l’usager

•

L’un de ses proches

Infos saisies par les capteurs, appareils connectés
Infos produites par ceux avec lesquels nous
interagissons

Algorithmes
• Les algorithmes déterminent ce qu’on
peut voir, ce qu’on peut faire ….

• À ce jour, ceux qui font usage de
processus algorithmiques ont peu
d’obligations d’imputabilité
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Données massives –
BiG Data
• Ensemble de données à partir desquelles on
peut effectuer des analyses

• solutions capables de traiter un volume très

important de données aussi bien structurées
que non structurées, se trouvant sur des
terminaux variés (PC, smartphones, tablettes,
objets communicants...), produites ou non en
temps réel depuis n'importe quelle zone
géographique dans le monde.

• « Data mining »

Les données
à la fois:

• information relative aux individus
• ressources générées par les
« mouvements » de tous dans les
réseaux

le numérique change les
perspectives… il affecte...
la qualification
des informations
des objets
des situations
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Changements dans
l’échelle des risques
•

•

la dissémination de
l’information est banalisée
l’information peut
aisément être diffusée en
dehors des cercles de
circulation légitime
•

•

Passer de l’intime au
public

redéfinition des critères
de légitimité de la
diffusion d’information

On n’a plus la vie privée
qu’on avait …
•

•

Les critères de
l’intimité changent
les cercles d’intimité
se mélangent …

La diversité des cercles
d’intimité sur Internet
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Les plateformes d’échange d’infos

•
•

•

Potentiel de modifier:
les lignes séparatrices
entre
ce qui est tenu pour être
privé
•

•

en facilitant la
décontextualisation des
informations

•

ou partagé uniquement
dans un cercle limité

et les informations
disponibles à un plus large
public

Caractère public ou
semi-public des propos
•

West Coast Mazda v. United
Food and Commercial Workers
International Union, Local
1518,
•

2010 CanLII 62482 (BC L.R.B).

La diffusion de
renseignements personnels
•

•

dans un site de réseau
social, il est possible de
publier des
renseignements sur notre
personne
mais aussi des
renseignements
concernant nos
« contacts », nos
« amis ».

•

•

•

Nos contacts peuvent
également
mettre des
renseignements nous
concernant dans leurs
propres sites personnels,
donc dans d’autres
contextes.
Diffusion “en direct”
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L’utilisation décontextuée de
renseignements personnels
•

•

•

des entreprises peuvent se servir des informations
pour sonder le marché,
des prédateurs sexuels peuvent trouver des victimes
potentielles en recherchant des profils de personnes
vulnérables
ou des employeurs éventuels peuvent surfer sur les
espaces personnels pour en apprendre plus sur des
candidats avant de les embaucher

Accès et utilisation
décontextualisée aux
informations
•

•

•
•

notamment par des
employeurs
Informations ou images
consignées dans les sites de
réseaux sociaux
Générés par les objets
Produits par les dispositifs
implantés

investigations
•

•

portant sur les activités à
l’égard desquelles il existe
un intérêt à connaître
celles qui portent sur des
informations ou sur des
matières qui sont
confinées ou réservées à
un cercle déterminé
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Le risque de
falsification
d’identité / les
“faux profils”

Un utilisateur peut
créer un faux profil
afin de nuire à une
autre personne ou de
faire une blague.

Risques découlant de la
diffusion des images des
personnes
•

•

Du contenu de nature
personnelle ou relevant du
cercle intime d’une
personne peut se
retrouver sur des sites de
réseaux sociaux,
vidéos de fêtes ou encore
de sorties entre amis.

Un exemple :
Google Street View
•

Captation de l’image des
personnes

•

Pia Grillo c. Google, 2014
QCCQ 9394

•

Des images et des objets….
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PUBLICATION
D’IMAGES INTIMES

•

Recours civil contre un
ex-ami ayant publié sans
autorisation des images
intimes

•

Doe 464533 v. D. 2016
ONSC 541

Le risque d’atteinte à la
réputation
•

Dans les réseaux sociaux,
il est facile de parler de
soi et des autres et de
conférer à de tels propos
une diffusion
pratiquement universelle.

De la réputation
à l’e-réputation
La réputation

•

concerne les informations
disponibles aux autres afin qu’ils
puissent se faire une opinion à
propos d’une personne ou d’une
entreprise

L’e-réputation

•

renvoie aux dimensions de la
réputation qui reflètent les enjeux
de l’environnement en réseau
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E-réputation

diffusion de propos harcelants ou
autres informations illégales

La facilité de
diffuser est
génératrice de
risques
de commettre
diverses infractions
associées à la
diffusion de propos
comme les menaces,
les injures ou les
propos haineux.

La persistance de
l’information
•

•

Les possibilités pour l’usager
de supprimer complètement
son compte peuvent générer
des risques.
L’information peut persister,
être reprise, relayée
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Des risques
à gérer

•
•

•
•

•

diffusion de renseignements
personnels

utilisation à des fins judiciaires ou
disciplinaires
persistance de l’information
risque découlant des conditions
d’utilisation des sites

utilisation décontextuée de
renseignements personnels

•

falsification d’identité

•

harcèlement

•

diffusion des images des personnes

•

atteinte à la réputation

•

•

propriété intellectuelle

diffusion de propos haineux ou
autres informations illégales

•

identifier les risques en fonction des environnements
utilisés

•

évaluer les responsabilités de chacun

•

Donner à chacun les moyens d’anticiper les risques et les
maîtriser à son niveau

•

Tenir compte :

•

des caractéristiques des
personnes

•

Des informations concernées

•

Type de public, de persdonnes
concerné

•

Gravité des conséquences
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•

identifier et analyser le service ou l’objet
connecté

•

identifier les risques et enjeux – compte tenu
des vulnérabilités

•

identiﬁer la mesure dans laquelle les risques sont
maîtrisés

•

se doter de moyens pour visibiliser les risques
auprès des usagers de première ligne
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