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Shhh! Comment les réglementations en matière de vie privée peuvent tuer l’innovation
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Lorsque nous pensons à l’innovation, on imagine
presque toujours un nouveau gadget branché. Par
contre, de plus en plus, l’innovation est guidée par les
données et elle crée d’étonnants produits, dont certains
pourraient être menacés par les nouvelles règles de
confidentialité.
Pensez à Facebook avec ses 1,65 milliard d’utilisateurs
et qui accumulent 600 téraoctets de données par jour.
Et tout cela semble être gratuit, n’est-ce pas? Facebook
a accès à une foule de données sur les goûts, les
préférences et les emplacements des gens. Seulement
en fonction de nos « J’aime », Facebook peut connaître
notre point de vue politique, notre origine ethnique,
notre revenu, notre intelligence, notre âge, notre sexe,
notre personnalité et nos préférences avec une
précision surprenante. Ceci est un véritable trésor
d’informations pour les entreprises pour mieux
comprendre leurs clients et cibler les annonces.
Ou bien pensez à Shazam : chaque fois que vous
entendez une chanson que vous aimez, cette
application peut identifier instantanément le titre de la
chanson ainsi que l’artiste. Cette application est
gratuite et elle est devenue la meilleure source
mondiale de données sur la musique actuelle écoutée.
Shazam peut voir vos préférences musicales
géographiquement et établir des profils de chansons
que vous pourriez aimer.
Auparavant, les détaillants auraient suivi un client ou
une cliente dans un magasin pour identifier des
tendances qui se forment : quels produits regarde-telle, dans quelles allées s’éternise-t-elle? Sur le Web,
c’est comme si les entreprises peuvent suivre nos
mouvements oculaires pour voir quels articles nous
regardons et pendant combien de temps, peu importe
si ce n’est que pour lire l’étiquette ou ce soit les choses
que nous préférons. La technologie transforme notre
façon de magasiner et de communiquer, et apporte de

grandes conséquences pour notre approche à la vie
privée.
Le Commissariat à la protection de la vie privée du
Canada vient de lancer une consultation sur la façon
d’améliorer le contrôle individuel sur les
renseignements personnels dans l’environnement
commercial. À la Chambre canadienne, nous sommes
préoccupés que le gouvernement apporte un balayage
avec les nouvelles exigences en matière de
consentement ou impose des règles qui feront en sorte
que les gens se retirent par défaut des services de
données.
Comme nous l’avons vu avec La Loi canadienne
anti-pourriel, les lourdes exigences de consentement
peuvent entraver l’innovation et imposer des coûts
importants sur les entreprises. Cela souvent
inutilement, car il y a un éventail de gens, allant de
ceux « indifférents à la vie privée » qui ont tous les
aspects de leur vie accessibles au public en ligne
jusqu’aux personnes « paranoïaques à la vie privée »
qui ne révèlent rien et couvrent toujours leurs traces.
La plupart des gens se situent quelque part entre les
deux extrêmes et prennent leurs propres décisions.
Beaucoup d’entre nous sont heureux d’obtenir des
points PC et Air Miles ou un service gratuit comme
Google ou Gmail en échange d’informations sur nos
achats et préférences. D’autres ne le sont pas.
Certaines nouvelles applications de données
volumineuses les plus excitantes sont dans des zones
plus délicates. Imaginez un système qui pourrait
regrouper des renseignements médicaux de millions
de personnes avec des milliers de maladies pour
ensuite comparer les symptômes avec les
médicaments. Les données massives pourraient
trouver de meilleurs traitements et améliorer le
diagnostic pour nous rendre plus en santé.

En 2000, le Canada a adopté la Loi sur la protection des
renseignements personnels et les documents
électroniques (LPRPDE), en raison des principes sur la
sensibilité et le mal, l’ouverture et la transparence, et la
connaissance et le consentement. Le Canada doit
continuer d’équilibrer les droits à la vie privée des
consommateurs et l’utilisation des renseignements
personnels à des fins commerciales. Les Canadiens
peuvent faire des choix en fonction de la valeur qu’ils
reçoivent sans entraver l’innovation et les nouveaux
modèles d’affaires. Rendez-vous ici pour participer à la
consultation.
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