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Les paradoxes de Ja vie privée/4
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L'informatique permet de rassembler
•
H csur
chaque personne, des quantités
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La Ligue des familles
soutient le HCR
dans une action concrèl

La protection de l'image informationnelle

u d'informations de toute nature
et de constituer des fichiers d'une capacité
illimitée. Chacun de nous se trouve ainsi
enregistré dans une infinité de fichiers,
disséminés aussi bien parmi
c
les institutions publiques que dans
teles entreprises industrielles
si
fi
et commerciales.
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Ces innombrables fichiers répondent le plus souvent à des
objectifs parfaitement légitimés; qu'il s'agisse d'améliorer
la gestion des services publics
VI
ou d'accroître les performani ci ces commerciales. Mais les
possibilités de croisements de
fichiers et de traitements des
données par l'informatique,
v
c<
.les interconnexions et les corfeï
rélations que l'on peut établir
î; t( • entre les différentes données,
dont beaucoup n'ont rien de
secret, fôumissent_sur les individus des renseignements
d'une extraordinaire précision, qui ouvrent la voie à toutes les manipulations. Nous
sommes tous porteurs d'informations, sur notre manière de
vivre, sur nos habitudes, notre
caractère, nos besoins, nos
goûts, nos opinions, nos revenus, nos dépenses, nos maladies, nos lectures, notre propension à suivre la .mode, et
toutes ces informations intéressent tous ceux qui ont quelque, chose à nous vendre.
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Nous offrons de nous-mêmes,
à l'extérieur, une certaine
image physique, une image
morale, nous voici désormais
dotés d'une image informationnelle perceptible par une
multitude de scanners informatiques qui nous observent.
Nous donnons nous-mêmes,
ces informations, souvent
sans le savoir, en utilisant les
cartes magnétiques ou les cartes à puces qui s'accumulent
dans nos poches. Ces informations confèrent à ceux qui
les détiennent un immense
pouvoir de contrôle, de. suggestion/de persuasion, de normalisation des comportements individuels. C'est donc
bien de la liberté qu'il s'agit.
Que devient la vie privée, dans
un tel système ?

Lesfichiersexistent,
vous avez dés droits
Il était primordial de soumettre ce pouvoir redoutable à un
contrôle démocratique. C'est
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l'objet de la loi du 8 décembre
1992 sur la protection de la
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, dont nous ne pouvons, ici, que présenter les
grandes lignes. Cette loi consacré les droits des personnes
fichées et les obligations des
maîtres de fichiers, établit les
principes et fixe les règles qui
doivent être respectées et institue un organe de contrôlé :
la Commission de la protection de la vie privée.
La loi s'applique aux traitements automatisés et aux fichiers manuels relatifs aux
personnes physiques, mais
non aux fichiers à usage privé,
familial ou domestique. Elle
définit le traitement automa-
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tisé comme « tout ensemble
d'opérations réalisées en tout ou
en partie à l'aide de procédés automatisés et relatif à l'enregistrement et à la conservation de
données à caractère personnel,
ainsi qu'à la modification, l'effacement', la consultation ou la
diffusion de ces données ».
La loi impose à la personne
ou à l'organisme qui rassemble des données personnelles
en vue d'un traitement automatisé ou d'un fichier, un certain nombre d'obligations
précises. Il faut tout d'abord
déclarer le traitement auprès
de la Commission de la protection de la vie privée. Il s'agit
d'autre part d'informer la personne concernée sur le droit
reconnu à chaque personne

Femmes battues : comment sortir

du cercle infernal ?

et administrative. Une guidance budgétaire, une assistance médicale et un soutien
Tant qu'il y aura des femmes...
psychologique. Des appuis
aussi lors de la recherche d'uEt des enfants, victimes de la violence
ne formation, d'un emploi,
des hommes, il existera un centre
d'un logement. « D'être, parfois pendant de longues années,
pour les accueillir, les écouter, les aider.
méprisée ou giflée par son homme, la femme a perdit confiance
en elle. Elle n'ose parler, craint
En plein cœur de Bruxelles, , ment dépressif, impatient ». de n'être pas écoutée. Sa personune grande maison abrite Puis, la violence a son scéna- nalité est déstructurée. Il impormoult associations aii fémi- rio, son engrenage. Pour le te qu'elle retrouve son identité
nin. Parmi elles, le Centre de psychothérapeute Walker, perdue. Il importe que ses enPrévention des Violences Fa- « on remarque une construction fants puissent dire leur peine et
miliales et Conjugales, ex-Col- et une accumulation
de ten- renouer avec leur mère un dialolectif pour Femmes Battues né sions, suivies d'une explosion de gue sans rancœur à l'égard du
fin des années septante au violences, elle-même prélude à père». Un travail de reconduction, de rééauilibre. De
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mes d'exprimer leurs sentiments
par d'autres canaux de communications que la violence et les
amener à respecter les limites posées par l'autre ».
Des services entièrement
gratuits « car ceux et celles qui y
ont recours sont, pour majorité,
sans revenus, chômeurs ou dépendants du CPAS.
Lorsqu'elles quittent leur conjoint, les femmes doivent faire
face aux frais d'un nouveau
loyer, au coût d'une formation,
aux honoraires des avocats. Impossible dé détourner le moindre
centime d'un budget calculé au
plus juste ! ». Les difficultés financières, le Centre les conn a î t hipn
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concernée d'accéder aux données et d'en demander éventuellement la rectification. Ce
droit d'accès est évidemment
essentiel.' Encore conviendrait-il'que tout le monde sache qu'il existe.

Principe de finalité
La loi énonce les principes
fondamentaux dont l'observation doit garantir la protection de la vie privée. Le système repose sur le respect du
principe de finalité, suivant lequel tout traitement de données à caractère personnel ne
peut être réalisé que pour des
finalités déterminées et légitimes. Il est interdit d'utiliser
les données d'une manière
qui serait incompatible avec
ces finalités. Et celles-ci doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapports aux finalités, lesquelles
sont spécifiées dans la déclaration initiale qui doit être faite
à la Commission de la protection de la vie privée. Au fond,
le véritable danger de la violation de la vie privée réside non

pas tant dans le contenu des
données que dans l'usage qui
en est fait. Je veux bien que
mon banquier détienne certaines informations concernant ma situation financière,
mais je n'admettrais pas qu'il
les communique sans mon accord à mon employeur ou à
une société de démarchage à
domicile. Les données personnelles figurant dans le fichier
du service du personnel d'un
employeur ne peuvent être
utilisées pour des campagnes
de publicité directe. Le contrôle du respect du principe de finalité s'effectue d'abord grâce
au droit d'accès. Si une personne constate que des données la concernant ont été obtenues par des moyens illicites, par un détournement de
finalités, elle peut déposer une
plainte, soit à la Commission
de la protection de la vie privée (1), soit au tribunal.
La loi institue un régime de
protection particulière pour
les données sensibles, c'est-àdire, d'une part les données
relatives aux origines raciales
ou ethniques, à la vie sexuelle,
aux opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses, aux appartenances
syndicales ou mutualistes, et
d'autre parties données médicales ainsi que les données judiciaires. Ces données ne peuvent être traitées que pour des
fins déterminées par la loi ou
par un arrêté royal.

Un vrai portrait
informatique

dont disposera la Commission. Dans la société informatique qui n'en finit pas de se
transformer, les risques d'atteintes aux libertés seront de
plus en plus difficiles à rèp&
rer. Le sociologue américain
-M. T.
Alvin Tôffler montre, par un
exemple simple, comment''
« Saviez-vousque sept enfants réfugiés
l'individu moderne est découpé en « tranches informationsur huit ne sont jamais à l'école ?
nelles », investi par les puces
Que beaucoup d'enfants n'ont jamais
de l'information, réservoir de
données commercialement
tenu un livre dans leurs mains,
utiles qui, scientifiquement'
saisies, encodées, traitées,
qu'ils ne savent pas
échangées,
additionnées,
ce
qu'est un jouet
(...)?»
combinées, corrélées, permettront de la «motionner correctement, de l'inciter à distance à faire de bons choix, de
C'est en ces termes que Sada- Commissariat aux Réfugiés
lui faire achetér n'importé - Ï 'ko Ogata, Haut Commissaire
également.
quoi. Ainsi, écrit Toffler, le
; des Nations Unies pour les RéAprès ces rencontres, cejs
client d'un supermarche qui- • '.-fugies; rappelle que les enmoments de fête, le HCR propaie ses achats au moyen de sa
<
: fants constituent la priorité de pose aux membres de la Ligue
carte de crédit, délivre des ren• .son.travail. Car un réfugié sur un geste concret en faveur des
seignements relatifs à son
•deux^est un enfant. Un enfant familles dont il assume la priidentité, à sa résidence, à ses
. dont la vie est profondément se en charge aux quatre coins
habitudes de dépenses, à ses
. ;saccagee. Plus de quatre réfu- du monde. En faveur de ces farevenus, à ses possibilités de
gies sur cinq sont des enfants milles victimes des guerres,
crédit, etc. En combinant tous
.- .et,des femmes. Comment ex- chassées loin de chez elles,
ces éléments, il'sera possibles pliquer a un enfant qu'il lui
confinées dans des camps,
d'établir une image détaillée .
faut quitter sa maison, fuir confrontées à des situations
de son style de vie, de ses comsans ses peluches, accepter bien éloignées d'une vie famiportements, dessespréférenparfois de sé séparer de cer- liale normale et qui ne deces en matière de voyages, la
t a i n s de ses proches ? Com- mandent qu'à rentrer chez elfréquence des repas qu'il
ment les aider à oublier des les.
prend hors de chez lui, ses
.>scenes qui risquent de les marLe HCR et la Ligue des familachats d'alcool, de préservaquer pour la vie ? Et beaucoup les lancent donc uriappel en
tifs et la liste des bonnes oeud'enfants naissent dans ces faveur d'un « projet à impact
vres auxquelles il s'intéressé .
camps ou ils grandissent dans rapide » (Quick Impact Pro(Alvin Tôffler, Les nouveaux;
la promiscuité, l'inconfort, la jeçts), qui doit rendre une rapouvoirs, Fayard, Pans, 1991, '
violence
La n'est pas leur pide autonomiè aux rapatriés
pp. 166-167). La liste peut
place
en vue de reconstruire leur fusans doute être allongée. II
tur. Ces projets,tiennent aussi
faut certes éviter de propager
fcompte, de la population resdes effrois imaginaires, de-ceLa,Ligue des...
tée sur place lors des conflits,
- familles réfugiées
der au lyrisme de là sciencemais qui n'en a pas moins
fiction, mais il importe d'être,
A Ciney, a l'occasion de l'An- souffert.
conscient des enjeux de la sonée internationale delafamilciété « informationnelle »,
le, la Ligue des familles s'èst Le projet : réconcilier
des pièges qu'elle comporte oùt
toumee vers les familles du les jeunes avec la paix
les libertés peuvent se laisser/
monde entier En musique, en L'un des problèmes majeurs
prendre. Il ne faut pas sous-essenteurs de tous ordres, en rencontrés concerne la formatimer les effets inexorable:
images, en mouvements... tion de ces enfants, unè forment pervers d'une technoloMais aussi en prise de cons- mation indispensable s'ils
gie dont le contrôle paraît»
c i e n c e de nombreuses orga- veulent affronter les défis qui
aléatoire.
M
nisations qui apportent leur les attendent. .
/ •soutien aux pays du Sud
C'est pourquoi le HCR souétaient présentes, le Haut haite former des prôfésseurs
( 1 ) 61, rue de la Régence

Il serait illusoire de croire que
le système de protection mis
en place par la loi apporte la
garantie d'une protection absolue. Les innovations technologiques dans le domaine
de l'informatique et de la télématique sont si sophistiquées
et si rapides, qu'elles sont probablement capables de déjouer les mécanismes de contrôle. L'efficacité de la protection dépendra de la vigilance
des citoyens et des moyens - 1 0 0 0 Bruxelles.

NOUVEAU Eternit ^
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Des timbres Famille supplémentaires
offerts par ETERNIT du
1er avril 1995 au 31 octobre 1995
Un toit à soi, le rêve de tout Belge, diton. Un toit en bon état, un toit rénové,
une toiture neuve, Batibouw qui ouvre

Eternit a voulu à cette occasion apporter
un plus, en ristournes en timbres Famille, aux membres de la Ligue, et offre

'Sur'lec chemins

du

Soudan
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EnNamibie
parmi les réfugiés. F;
jeunes secoués par ur
ce qu'ils ne compren
toujours, ils organi
des activités sur la rec
tion de la-.paix et la re
des conflits.

Un projet à haute valeur ajou
Une première aide cc
acheter en quantitéau nom prometteur
one can win, destiné:
fesseurs et aux adol
Cette aide permettra
ment de réaliser desbi
dont les récits enc
raiènt la solidaritéet I
ration entre des enf;
ont connu la peur, la
tion, la mort d'un pr
faim; des blessures ph
etc. Pour des • enfants
Rwanda, au Burundi,
malie, ont découvert i
et la méfiance qui ;opj
des groupes tribaux, ci
pédagogiques sont ess
Pour lancer cette éd
à la résolution: des c
une somme-de 1:500
au moins devrait pe
dans un premier temf
• former 1 : 0 0 0 prof
rwandais,et plusieurs
nés d'autres ailleurs ;
•distribuer des brochi
bleaux et cartes à p
5 0 . 0 0 0 réfugiés, rwam
exil, à des écoliers au F
même ainsi qu'à pli
milliers de réfugiés orif
de Somalie, du Soudan
beria et d'autres pays.
Cette opération cor
rait une initiative d'u
portance capitale qui p
faire l'objet d'actions uJ
res dans d'autres pays ti
par des conflits aussi di
ques

