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Afin d’assurer le respect des principes et des objectifs de MesInfos,
toutes les parties prenantes signeront une charte de principes :
r La Charte de Principes de MesInfos
Le projet MesInfos explore les conditions d’émergence, les opportunités et les
risques du retour aux individus des données personnelles que les organisations détiennent sur eux. Les entreprises, administrations, associations et laboratoires pionniers réunis autour de l’expérimentation MesInfos adhèrent aux principes suivants :

01. MesInfos vise à retourner aux
individus la connaissance, le contrôle
et l’usage des données qui les
concernent. Toutes les activités et les
connaissances liées au projet seront
évaluées au regard de cet objectif.
02. Les plates-formes, applications
et services testés dans le cadre de
MesInfos s’adressent aux individus et
visent à leur permettre de faire usage
de leurs données à leurs propres fins.
Les individus doivent choisir d’activer
ou non une application ou un service
sans faire l’objet d’une quelconque
sollicitation qu’ils n’auraient pas préalablement programmée.
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En outre, dans le cadre de l’expérimentation de MesInfos :

03. MesInfos, ainsi que les services

05. Les participants de l’expérimen-

06. En particulier, les participants

et applications qui s’en réclament,
respectent de manière stricte la lettre
et l’esprit des directives européennes
relatives à la protection des données
personnelles ainsi que de la loi “ Informatique et Libertés ”.

tation MesInfos partagent l’objectif de produire une connaissance
commune et utile à tous à propos des
conditions d’émergence, des opportunités et des risques du retour aux individus de leurs données personnelles.
A ce titre, ils acceptent que l’expérimentation se déroule à ciel ouvert et
que ses enseignements soient rendus
publics, à l’exception des informations
ayant un caractère personnel et des
informations fournies par les participants dont ils auront préalablement
indiqué le caractère confidentiel.

s’engagent à ne pas s’approprier, ni
chercher à se faire accorder l’exclusivité, des idées, des concepts et des
fonctionnalités proposés pendant
l’expérimentation.

04. En particulier, les données restituées aux individus, ou celles qu’ils
auraient eux-mêmes captées ou
entrées dans le cadre de MesInfos,
sont placées sous leur contrôle
exclusif. Elles seront intégralement
supprimées au terme de l’expérimentation. Pendant l’expérimentation, un
service ou une application ne pourra en
faire usage que sur leur consentement
préalable, informé et explicite. Celui-ci
précisera les données demandées, les
finalités recherchées, et la durée de
conservation. Ce consentement devra
être renouvelé au minimum chaque
semaine.
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