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Chapitre 1
La nécessaire protection des données personnelles sur internet

En permettant à tous les ordinateurs du monde de communiquer entre eux, Internet constitue le plus abouti, et pour l'instant le plus fabuleux, instrument de la société de l'information qui se bâtit à l'échelle mondiale.
Fondé sur un standard de langage de communication dénommé TCP/IP ("Transmission control protocol/Internet protocol"), Internet permet d'acheminer tout type de données numériques entre deux machines respectivement identifiées par une adresse IP, c'est-à-dire l'identité du micro-ordinateur sur le réseau. (…)

Chapitre 2
L'annuaire universel

Le ministère délégué à la Poste, aux télécommunications et à l'espace a saisi la CNIL, le 17 décembre1996, d'un projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre d'un annuaire universel, appelé à se substituer, à partir du 1er janvier 1998, au seul annuaire existant en France : celui des abonnés au réseau fixe de France Télécom. En effet, dans le contexte de la déréglementation du secteur des télécommunications, un organisme juridique distinct des opérateurs sera chargé d'établir une liste dite universelle, qui regroupera les coordonnées de l'ensemble des personnes concernées quel que soit l'opérateur auprès duquel elles se seront abonnées.
La CNIL a pu constater que les droits actuellement reconnus aux abonnés étaient consacrés par ce
texte. Ainsi, le projet de décret prévoit le droit de s'opposer :
à la divulgation au public de son numéro de téléphone, au moyen de la liste rouge ;
à l'utilisation de son numéro de téléphone dans des opérations commerciales, par le biais de la liste orange ;
à ce que figure dans l'annuaire son adresse complète, son prénom, ou toute information susceptible de révéler son sexe, dans la mesure où cela ne génère pas de risque d'homonymie. (…)



