LA DÉCLARATION
DES DROITS DES
CONDUCTEURS

En tant que conducteurs, nous générons
involontairement des sources de revenus
pour les constructeurs automobiles chaque
fois que nous prenons le volant. Nous
générons de grandes quantités de données, du
comportement du conducteur à la localisation
par GPS, qui pourraient être vendues à des tiers
ou utilisées pour vendre aux conducteurs des
services supplémentaires.
Utilisées de manière responsable, les données
de nos voitures peuvent générer des services
personnalisés répondant à nos besoins et
permettant d’améliorer nos produits. Mais nous
voulons être les décideurs ultimes lorsqu’il s’agit
de savoir quelles données sont collectées à
notre sujet et avec qui elles sont partagées.
Les données recueillies sur nos voitures sont
précieuses. Elles peuvent permettre à un
mécanicien de confiance de notre quartier de
diagnostiquer à distance les problèmes de notre
voiture et d’avoir une pièce de rechange prête et
disponible, ce qui peut faire gagner du temps et
de l’argent. Mais les constructeurs automobiles
sont en train de créer un monopole sur les
données, ce qui va réduire la concurrence et
augmenter les coûts pour les consommateurs.
Les conducteurs exigent de profiter eux-mêmes
de leurs données.

NOUS, LES CONDUCTEURS,
DEMANDONS :
Le droit à la transparence sur les données qui
sont collectées

dans nos voitures, y compris sur ce qui a été collecté,
comment ces données ont été utilisées et avec qui elles
ont été partagées.

Le droit de choisir quelles données seront
collectées dans le futur, comment elles seront
utilisées et qui pourra les consulter.

Le droit d’accéder aux outils qui nous
permettent de voir les données collectées dans
nos voitures, et de choisir à qui nous donnons accès
à ces données.

Le droit de partager les données relatives à
la réparation et à l’entretien, directement à partir
de notre voiture, avec le centre de service de notre
choix.

Le droit de donner au centre de service de
notre choix un accès direct à nos données, afin
qu’il puisse nous signaler des besoins importants en
matière de réparation et d’entretien.

Le droit de désactiver la collecte de données,
si nous le souhaitons.

Le droit de s’assurer que lorsque les

constructeurs automobiles utilisent nos données,
ils les utilisent uniquement pour la sécurité et le bon
fonctionnement de nos voitures, et qu’ils ne conservent
pas nos données plus longtemps que nécessaire.

Le droit de limiter les données collectées aux
seules informations importantes pour la sécurité et le
bon fonctionnement de nos voitures.

Scannez pour
signer la pétition
au Canada :
Soyez au courant de vos droits.
Impliquez-vous, visitez le
vehicledataaccess.aiacanada.com

