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 Chaque fois que tu surfes sur Internet, tu partages des informations 
 à caractère personnel. Et plus tu es actif en ligne, plus il est important 
 de protéger tes données personnelles… et de te protéger toi-même! 
 L’UE va  proposer cette année des changements qui vont renforcer 
 ta protection en ligne. 
 La nouvelle loi européenne te donnera un meilleur contrôle de tes 
 informations personnelles. Ton droit à la protection de tes données 
 personnelles sera renforcé. 



 Comment décider de fournir tes données 
 personnelles à bon escient sans comprendre 
 comment elles seront utilisées? A l'avenir, 
 tu seras mieux informé et tes données seront 
 mieux protégées. Ainsi, tu pourras avoir plus 
 confiance au moment de partager des données 
 avec tes amis ou de faire tes achats en ligne. 

À qui peux-tu faire confiance?



  Grâce aux nouvelles lois, tu auras plus 
  de contrôle sur la manière dont tes données 
  sont utilisées. Tu sauras également où aller 
  et à qui t'adresser si tu n’es pas d’accord. 

Reprendre 
le contrôle 



RR



R
 A l'avenir, tu sauras mieux 
 quel usage est fait de tes données 
 et, lorsque ton consentement 
 pour leur utilisation sera nécessaire, 
 on te le demandera explicitement. 
 Si tu n’es pas d’accord, tu pourras 
 changer d’avis. 
 Tout sera clairement expliqué, 
 afin que tu puisses décider en toute 
 connaissance de cause.  

         Donner 
ton consentement  
              et 
  comprendre pourquoi  R



 Ces règles garantiront la protection de tes données personnelles de la même 
 manière, partout dans l’UE. Tes données seront également protégées en dehors 
 de l’UE. Tu bénéficieras donc d’un haut niveau de protection, quel que soit 
 l’endroit où tes données sont stockées et gérées. C’est une bonne nouvelle pour toi, 
 mais aussi pour les entreprises et pour l’économie en général.  

Un ensemble unique de règles

Conçu pour 
protéger 
ta vie privée  Grâce à cette 

 nouvelle législation, tous les sites devront 
 être paramétrés par défaut pour 
 garantir le respect de ta vie privée. 
 En surfant sur un réseau social, tu sauras 
 que tes données sont protégées 
 sauf si tu décides de modifier toi-même 
 les paramètres de confidentialité. 



 Il n’est pas toujours facile de supprimer i 
 définitivement des informations personnelles i 
 que tu as partagées. Grâce aux nouvelles règles,i 
 il sera beaucoup plus simple de retirer tes données,i
 de les supprimer totalement et de les donneri 
 à un autre fournisseur de services,n 
 si c’est ce que tu as décidé.i

   Et si tu veux tout simplement 
         être oublié? 
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 La nouvelle législation de l’UE fixe des critères i
 élevés et a été conçue pour résister i 
 à l’épreuve du temps. Elle est sûre, simple et efficace i
 et nous espérons qu’elle servira d’exemple i 
 pour le reste du monde.i

Établir la norme

 Tes données étant souvent recueillies,i
 traitées ou stockées hors de l’UE, i 
 elles continueront à être protégées i 
 dans le monde entier, par exemple dans i
 le cadre du cloud computing i 
 ou d’un webmail.n 

Protéger 
tes données 
dans le monde entier  



Qu’est-ce qu’il se passe 
si tes données 

sont perdues 
ou volées?

 Pour le moment, si tes données sont perdues ou volées, 
 cela peut prendre un certain temps avant 
 que tu ne t'en aperçoives. A l'avenir, si cela t'arrive 
 et que les conséquences sont graves, toi et l’autorité 
 de protection des données personnelles de ton pays 
 devrez être avertis dès que possible. 



!
!

Pour conclure  La nouvelle législation de l’UE te donnera 
 un bien meilleur contrôle des informations 
 personnelles que tu partages en ligne. 

  Elle te donnera le droit de savoir qui utilise tes données et pourquoi, 
 et d'être informé si leur sécurité est menacée. Bien entendu, 
 elle te donnera aussi le «droit d’être oublié», si tu le souhaites. 

 Pour en savoir plus, surfe sur http://ec.europa.eu/justice/data-protection-reform  
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