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22 février – Les rencontres du Self Data : « Les défis juridiques du Self Data :
portabilité, CGU, …»
Rejoignez-nous le 22 février après-midi pour un moment d’échange sur les défis juridiques du Self Data.

Le Self Data est un secteur en construction, qui soulève encore de nombreuses questions juridiques, techniques, économiques,
sociologiques… Le pilote MesInfos sera l’occasion de tester des éléments de réponses, d’élaborer des pistes et de les expérimenter. En
lien avec le pilote, des Rencontres du Self Data, ouverts à tous et regroupant chercheurs et praticiens, auront lieu régulièrement, pour
relever ensemble ces défis.
La troisième des rencontres du Self Data portera sur les défis juridiques : comment garantir que les individus seront véritablement
maîtres de ce qui est fait de leurs données : quelles CGU « nouvelles générations » imaginer, quels outils sont disponibles ? Comment
faire en sorte qu’un monde de Self Data fournisse aux individus à la fois plus de pouvoir et de sécurité sans créer d’incertitudes
juridiques pour les organisations ? Quelle relation entre Self Data et le nouveau droit à la portabilité instauré par le GDPR ?
Cette rencontre sera nourrie par des contributeurs qui nous feront partager leurs étonnements, les résultats nouveaux, contre-intuitifs
qu’ils ont pu rencontrer dans leurs recherches et travaux de terrains :
- Un membre de la Cnil sur le travail engagé avec eux sur le chantier juridique du pilote MesInfos et les questions inhérentes à la
restitution des données (responsabilité, droit d’accès, droit à la portabilité) ainsi que sur les initiatives propres à la Cnil (CookieViz, …)
- Hugo Roy nous présentera le projet ToS;DR (Terms of Service; Didn’t Read) et sa vision des enjeux de privacy.
- Thomas Saint Aubin nous racontera les résultats, avancées et prochaines étapes du projet collaboratif « design your privacy ».

Bref l’occasion de découvrir et d’échanger sur des questions et éléments de réponses juridiques essentiels à la mise en place
d’une démarche Self Data !
La rencontre aura lieu à l’espace du Laboratoire d’Innovation Numérique de la CNIL. Rendez-vous le 22 février de 15h à 17h,
au 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris, pour un moment d’échange !

>> INSCRIPTION ICI <<
NB : l’inscription est gratuite mais nécessaire. Munissez-vous d’une pièce d’identité le 22 février pour accéder à la rencontre.

Objet : Les Rencontres du Self Data « les défis juridiques : portabilité, CGU, responsabilité… »
Lieu : CNIL – Place de Fontenoy, 75007 Paris – Munissez-vous d’une pièce d’identité.
Date&Heure : 22 Février 2017 // 15h-17h
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