Fiche extraite du référentiel de formation des élèves à la protection des données personnelles, octobre 2016

[7/9] Maîtriser mes données : apprendre à exercer mes droits
Objet : Sont ici développés les répertoires d’actions dont je dispose en tant qu’enfant / adolescent pour
consentir à, ou refuser la collecte de données personnelles me concernant, alerter, signaler, me défendre grâce à l’intermédiation d’adultes référents le cas échéant (*) - face à des situations vécues et/ou repérées
comme portant atteinte à l’intimité et/ou à l’intégrité des personnes, ou constituant des infractions à la loi.
(*) En introduisant l’intermédiation d’un adulte référent et/ou des responsables légaux, la rédaction tient
compte des spécificités du droit national, des services proposés, ainsi que de la tranche d’âge, du degré
d’autonomie de l’enfant et des pratiques repérées.
SAVOIRS en jeu :


Je sais que, pour l’utilisation de certains services en ligne, je dois donner mon consentement ou
celui de mes parents / responsables légaux ;



Je sais que je dispose de droits concernant mes données personnelles (ex : accès, rectification,
refus, consentement, déréférencement, effacement), que je peux exercer ou faire exercer en
mon nom en m’adressant au service concerné, selon les pays et, en cas de refus ou de difficulté,
en communiquant avec l’Autorité de Protection des Données, si elle existe, au juge, selon les
procédures nationales, et/ou les autorités nationales ou sub-nationales compétentes, ou les
associations de défense des droits.

APTITUDES en jeu :


Je peux mettre à jour ou faire mettre à jour si nécessaire les données me concernant qui me
paraissent périmées, inexactes ou incomplètes ;



Je peux faire procéder à la suppression de mes données personnelles mises en ligne;



Je suis en capacité de vérifier auprès du service concerné si des données me concernant ont été
collectées et enregistrées dans une base de données. Le cas échéant, je suis en mesure d’en
obtenir communication et d’exercer - ou de faire exercer - mes autres droits auprès de ce dernier;



Je peux me désinscrire d’un service et/ou supprimer un compte que j’ai créé.

