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Au commencement était la loi de 78…
Le précédent cadre légal :

Loi du 6 août 2004 relative à la 
protection des personnes physiques 
à l’égard des traitement de données 

à caractère personnel

Directive  européenne du 24 
octobre 1995 sur la protection des 

données personnelles

Loi « Informatique et Libertés » du 6 
janvier 1978

« L’informatique doit être au service de chaque 
citoyen. Son développement doit s’opérer dans le 

cadre de la coopération internationale. Elle ne doit 
porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de 

l’homme, ni aux libertés individuelles ou publiques

Toute personne dispose du droit de décider et de 
contrôler les usages qui sont faits des données à 

caractère personnel la concernant, dans les conditions 
fixées par la présente loi.»

Loi Informatique et Libertés Nouveau Règlement Général sur la Protection des données
(Introduction 2012 -> Adoption 2016 -> Entrée en vigueur 25 mai 2018)



L’article 10 de la loi informatique et libertés dispose 
qu’aucune « décision produisant des effets juridiques 
à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul 
fondement d'un traitement automatisé de données 
destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer 

certains aspects de sa personnalité.

Un texte assez visionnaire, notamment sur 
l’encadrement strict des traitements automatisés



L’affaire du fichier « SAFARI » - 1974

« En 1974, le ministère de l'intérieur avait bâti un 
fichier informatisé au nom évocateur : S.A.F.A.R.I., 
acronyme de système automatisé pour les fichiers 
administratifs et le répertoire des individus. Ce 
système prévoyait de créer une base de 
données centralisée de la population, en 
utilisant le fichier de sécurité sociale comme 
identifiant commun à tous les fichiers 
administratifs »
Site du Sénat

Petit rappel des circonstances qui ont 
conduit à la loi de 1978… 

Et en 1975, l’affaire du fichier 
GAMIN (Gestion Automatisée de 

la Médecine INfantile). 



Avec la numérisation croissante de toutes les activités, 
une massification des données collectées 

http://www.lemonde.fr/societe/infographie/2006/04/10/une-journee-de-traces-numeriques-dans-la-vie-d-un-citoyen-ordinaire_759979_3224.html



Les données personnelles et leur exploitation 
occupent une place centrale dans l’économie

Les GAFAM sont aujourd’hui 
devenus les 5 premières 

capitalisations boursières, devant les 
compagnies pétrolières, grâce à 

l’exploitation des données. 

https://www.lopinion.fr/edition/economie/en-bourse-gafam-ecrasent-tout-129864

« Ce sont des symptômes inextricablement liés à l’essence 
même du Web tel qu’il existe dans le contexte socio-
technologique où nous vivons aujourd’hui, que nous 
appelons le capitalisme de surveillance.

C’est le résultat d’un cercle vicieux entre l’accumulation 
d’informations et celle du capital, qui nous a laissé une 
oligarchie de plateformes en situation de monopole qui 
filtrent, manipulent et exploitent nos vies quotidiennes. »

Aral Balkan. « Nous n’avons pas perdu le contrôle du 
web. On nous l’a volé. » 



Impact du modèle économique  : service « gratuit » 
contre publicité ciblée

le cochon n’est pas le client du fermier. Le client c’est celui 
qui mange le saucisson. Il y a un parallèle intéressant, 
d’ailleurs, entre le cochon et nous, utilisateurs du 
numérique, je n’ai pas dit clients du numérique, mais 
utilisateurs du numérique, c’est que, finalement, on va peut-
être finir en saucissons. Tristan Nitot. 

Zeynep Tukefkci et les 
architectures de la persuasion. 
« Nous avons créé une dystopie 
juste pour obliger les gens à 
cliquer sur des pubs ».



L’affaire Snowden (juin 2013) : choc et prise de conscience…

http://blog.tamento.com/nsa-prism-ce-qu-il-faut-savoir-sur-laffaire-snowden.html

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/07/02/prism-snowden-surveillance-de-la-
nsa-tout-comprendre-en-6-etapes_3437984_651865.html



14 avril 2014 : adoption définitive du RGPD/GRDP

4 années de négociations…

Un des textes qui a fait l’objet des dépenses les plus 
élevées en terme de lobbying… 

Lourde intervention également des Etats-membres… 

L’économie du texte final s’en ressent… 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

173 considérants et 99 articles… 



Ce que cela va changer ? Mais c’est tout simple… Hahem… 
https://clusif.fr/publications/infographie-donnees-a-caractere-personnel-entrees-lere-rgpd/



Un règlement et plus seulement une directive

Contrairement aux directives, les règlements européens 
sont d’application directe dans les Etats-membres de 

l’Union et de nécessitent pas de transposition. 

Dans les faits, les Etats-membres gardent quand 
même une certaine marge de manœuvre sous 

forme « d’options » à activer.  

But : éviter le phénomène de « Law Shopping »

https://www.nextinpact.com/news/106457-le-projet-loi-rgpd-adopte-en-nouvelle-lecture-a-lassemblee.htm

D’où une loi actuellement en cours d’adoption
au niveau français. 



Le présent règlement ne s'applique pas à des questions de 
protection des libertés et droits fondamentaux ou de libre flux des 
données à caractère personnel concernant des activités qui ne 
relèvent pas du champ d'application du droit de l'Union, telles 
que les activités relatives à la sécurité nationale. Le 
présent règlement ne s'applique pas au traitement des données à 
caractère personnel par les États membres dans le contexte de 
leurs activités ayant trait à la politique étrangère et de sécurité 
commune de l'Union.

La philosophie générale du RGPD est la même 
que celle de la loi de 1978. 

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel est un droit fondamental. 
L'article 8, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et l'article 16, 
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne disposent que toute personne a droit à la protection 
des données à caractère personnel la concernant.

[…] Le traitement des données à caractère personnel 
devrait être conçu pour servir l'humanité. 

La même inspiration 
« personnaliste » ou 

« humaniste ». 

Mais avec un important 
« angle mort » par 

rapport à la loi de 1978… 



Définition des données à caractère personnel (DCP)

« Toute information qui 
permet d’identifier une 

personne directement ou 
indirectement. » 

«données à caractère personnel», toute 
information se rapportant à une personne 
physique identifiée ou identifiable (ci-après 
dénommée «personne concernée») ; est réputée 
être une «personne physique identifiable» une 
personne physique qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, notamment par 
référence à un identifiant, tel qu'un nom, un 
numéro d'identification, des données de 
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou 
plusieurs éléments spécifiques propres à son 
identité physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou sociale.

Article 4. 1 RGPD. 



Catégories de données dites « sensibles »

« Le traitement des données à caractère 
personnel qui révèle l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques ou 
l'appartenance syndicale, ainsi que le 
traitement des données génétiques, des 
données biométriques aux fins d'identifier 
une personne physique de manière unique, 
des données concernant la santé ou des 
données concernant la vie sexuelle ou 
l'orientation sexuelle d'une personne 
physique sont interdits. »

Article 9.1. RGPD

Des types de données dont la 
collecte et le traitement sont en 

principe interdits. 

Consentement explicite de la personne concernée ;

Traitement nécessaire en droit du travail, sécurité sociale, 
protection sociale ;

Sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ;

Traitement nécessaire pour des motifs d’intérêt public ;

Traitement par une fondation, une association ou tout 
autre organisme à but non lucratif et poursuivant une 
finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale ;

Données à caractère personnel qui sont manifestement 
rendues publiques par la personne concernée.

Mais 
nombreuses 
exceptions…

+ données relatives à 
des infractions et 

sanctions pénales, 
données relatives aux 

enfants, NIR, etc. 



Catégories de données dites « sensibles »

« Notre but a toujours été de promouvoir la 
santé et la sécurité de nos utilisateurs", 
poursuit-il, confirmant que Grindr "travaille" 
avec des entreprises comme Apptimize ou 
Localytics, chargées de tester l'application et 
qui à ce titre, reçoivent des données de Grindr. 
Celles-ci sont "soumises à des clauses 
contractuelles strictes" de confidentialité, 
assure encore M. Chen, soulignant que les 
usagers peuvent choisir ou non d'indiquer 
sur leur profil leur statut VIH et que c'est 
donc à eux d'être vigilants. »

https://www.huffingtonpost.fr/2018/04/03/grindr-accuse-davoir-partage-le-
statut-hiv-de-ses-clients-avec-dautres-entreprises_a_23401431/

La faille potentielle du 
consentement individuel… 

Heureusement, le RGPD est strict sur les 
conditions de validité du consentement. 



Anonymisation et pseudonymisation de données

« le traitement de données à caractère personnel de telle façon que 
celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée 
précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour 
autant que ces informations supplémentaires soient conservées 
séparément et soumises à des mesures techniques et 
organisationnelles afin de garantir que les données à caractère 
personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée 
ou identifiable. »

Les données à caractère personnel qui ont fait l'objet d'une 
pseudonymisation et qui pourraient être attribuées à une personne 
physique par le recours à des informations supplémentaires devraient 
être considérées comme des informations concernant une personne 
physique identifiable.

Les traitements de données 
anonymisées ne sont pas soumis au 

RGPD (lorsque les données ne 
permettent plus l'identification de la 

personne de manière irréversible)

Le RGPD distingue 
« anonymisation » et 

« pseudonymisation ». 

La pseudonymisation est une 
mesure de sécurisation, mais les 

données restent bien 
« personnelles » au sens du  RGPD. 



Traitements de données et responsable de traitement

«traitement», toute opération ou tout 
ensemble d'opérations effectuées ou non à 
l'aide de procédés automatisés et appliquées 
à des données ou des ensembles de données 
à caractère personnel, telles que la collecte, 
l'enregistrement, l'organisation, la 
structuration, la conservation, l'adaptation 
ou la modification, l'extraction, la 
consultation, l'utilisation, la communication 
par transmission, la diffusion ou toute autre 
forme de mise à disposition, le 
rapprochement ou l'interconnexion, la 
limitation, l'effacement ou la destruction.

Article 4. 2. RGPD

Une définition très large de la 
notion de « traitement » qui 

déclenche l’application du RGPD

Sont seulement exemptés les « traitements strictement personnels » 
(tenue par un individu d’un carnet d’adresses, d’un agenda, etc.) 

Le « responsable du traitement » est 
la personne, physique ou morale, qui 

détermine les finalités et les moyens du 
traitement. 

Administrations

Entreprises

Associations

Et ce, quels que soient leur 
taille, leurs moyens, le fait 
qu’elles poursuivent un but 
lucratif ou non, etc. 



Responsable de traitement et sous-traitants

https://www.slideshare.net/KiwiBackup/rgpd-impacts-et-guide-pratique-pour-les-soustraitants

Contrairement à l’état antérieur de la législation, il 
est désormais beaucoup plus difficile pour les 

sous-traitants d’échapper à leurs responsabilités. 

Voir CNIL :
- Guide RGPD sous-traitants. 
- Modèles de clauses à insérer dans les contrats de sous-traitance. 



Grande nouveauté du RGPD :
une application territoriale sans limite

1. Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère 
personnel effectué dans le cadre des activités d'un établissement d'un 
responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union, 
que le traitement ait lieu ou non dans l'Union.

2. Le présent règlement s'applique au traitement des données à caractère 
personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire 
de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas 
établi dans l'Union, lorsque les activités de traitement sont liées :

a) à l'offre de biens ou de services à ces personnes concernées dans l'Union, 
qu'un paiement soit exigé ou non desdites personnes; ou

b) au suivi du comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un 
comportement qui a lieu au sein de l'Union.

Article 3 RGPD. 

https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/facebook-n-
echappera-plus-au-juge-francais-551484.html https://www.francetvinfo.fr/internet/google/la-cnil-condamne-google-a-100-000-euros-d-

amende-pour-ne-pas-respecter-le-droit-a-l-oubli_1373957.html



Premières conséquences ! 

http://www.zdnet.fr/actualites/unrollme-qui-a-peur-du-
grand-mechant-rgpd-39867942.htm

http://www.clubic.com/pro/legislation-loi-internet/donnees-
personnelles/actualite-843478-gdpr-shield.html



La question des transfert de données 
hors de l’Union Européenne

https://www.cnil.fr/fr/le-privacy-shield

Les données de citoyens européens ne 
peuvent être transférés que dans des 

pays ayant instauré un niveau 
comparable de protection des 

données personnelles.
(Suisse, Norvège, Islande, Uruguay, Argentine, Nouvelle-

Zélande, etc.). 

Les entreprises peuvent 
aussi transférer des 

données en adoptant 
des « Binding Corporate

Rules » (BCR). 

Les transferts de données vers les Etats-Unis sont 
encadrés par un accord spécial passé avec l’Union 

européenne : le Privacy Shield.

Mais à cause de la surveillance de masse exercée par 
les Etats-Unis, une version précédente (Safe Arbor) a 
été annulée par la CJUE en 2015, suite au recours de 

l’autrichien Max Schrems. 

Le Privacy Shield fait lui-aussi l’objet d’un recours et 
il pourrait finir par être annulé, faute de comporter 

des garanties suffisantes…



Nouvelles sanctions du RGPD

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/la-cnil-sanctionne-google-
d-une-amende-de-150-000-euros_1354562.html

Pendant longtemps, les sanctions que 
pouvaient infliger la CNIL sont restées assez 
symboliques et étaient peu appliquées (300 
000 euros, puis 3 millions avec loi 
République numérique).

Les sanctions du RGPD deviennent enfin 
dissuasives et mettront peut-être fin aux 
stratégies « d’efficient breach of law ».

Ce que gagne Google 
en 5 minutes… 



Les conditions de licéité des traitements

Licéité des 
traitements 

1) Traitement 
licite, loyal et 
transparent.

2) Finalité 
déterminée, 
explicite et 
légitime.

3) Données 
adéquates, 

pertinentes et 
limitées pour la 

finalité
4) Données 
exactes et si 
nécessaire 

tenues à jour. 

5) Durée de 
conservation 
limitée par 
rapport à la 

finalité

6) Garantie de 
sécurité des 

données 

Notion centrale de finalité du traitement

=> Ce que le responsable veut faire avec les 
données collectées. 

Le fait de lier les traitements à une finalité précise 
conditionne pour les individus la possibilité d’exercer 

leurs droits sur les données. 



Une nouveauté : le principe de minimisation 
et le privacy by default

« Le responsable du traitement met en œuvre les mesures 
techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, 
par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont 
nécessaires au regard de chaque finalité spécifique du 
traitement sont traitées. Cela s’applique à la quantité de 
données à caractère personnel collectées, à l’étendue de leur 
traitement, à leur durée de conservation et à leur accessibilité. »
Art. 25.2 RGPD 

« Les données à caractère personnel doivent être […] 
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au 
regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. »
Art. 5.1.c) RGPD

Principe de 
minimisation 

Privacy by default 
(Protection par défaut)

On passe avec le RGPD d’une logique 
d’interdiction de l’usage excessif à une 

obligation de minimisation de la collecte. 

En principe, on doit traiter des données 
anonymisées et par exception seulement 

des données personnelles. 



Une nouveauté : le principe de minimisation 
et le privacy by default

Une protection contre de 
nombreux abus. 

https://www.numerama.com/tech/338732-facebook-reconnait-avoir-collecte-des-donnees-sur-les-appels-et-sms-de-ses-utilisateurs.html

https://www.generation-nt.com/ftc-application-android-lampe-torche-donnees-personnelles-actualite-1824112.html

Mais de vraies questions sur 
l’articulation entre le RGPD et le 

Big Data, l’IA, le Machine 
Learning, l’IoT, etc. 



Les 6 bases légales possibles pour les 
traitements et la place du consentement

Contrairement à ce que l’on lit souvent, le 
consentement préalable n’est pas une 

obligation systématique avec le RGPD.

Ce n’est qu’une des six bases légales 
possibles pour un traitement licite.  

Par contre, les conditions de validité du 
consentement ont été renforcées : 

consentement, libre, explicite, éclairé qui 
doit s’exprimer sous la forme d’un 

« acte positif clair ». 

Retirer son consentement doit être aussi simple que le donner. 

Plus fort 
que le 
simple 
« opt-in » 
qui 
prévalait 
avant. 



Consentement « libre » et consentement « inconditionné »

le consentement des utilisateurs n’est pas 
valablement recueilli car :
• il n’est pas spécifique à cette finalité - lors de l’installation 

de l’application les utilisateurs doivent accepter que leurs 
données soient traitées pour le service de messagerie, mais 
également, de manière générale, par FACEBOOK Inc. pour 
des finalités accessoires, telle que l’amélioration de son 
service ;

• il n’est pas libre - le seul moyen de s’opposer à la 
transmission des données pour la finalité accessoires de 
« business intelligence » est de désinstaller l’application.

https://www.cnil.fr/fr/transmission-de-donnees-de-whatsapp-
facebook-mise-en-demeure-publique-pour-absence-de-base-legale

Voir : Lignes directrices du G29 sur le consentement. 
Il faut en outre qu’à tout moment le responsable soit en mesure
d’apporter la preuve qu’il a bien recueilli le consentement de 

manière licite. 



Vers la fin du « chantage au service » ? 

Demande de consentement explicite pour 
l’activation de la reconnaissance faciale. 

Mais pas le choix d’accepter le croisement 
des données entre Facebook, Whatsapp, 

Instagram, Oculus…

Dernière mise à jour des CGU de Facebook 
(21 avril 2018)



La faille de « l’intérêt légitime » ? 

le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes
poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, 
à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et 
droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent 
une protection des données à caractère personnel […]
Art. 6. 1.f) RGPD. 

Une base légale alternative qui permet de se passer du 
consentement des personnes concernées. 

• Offrir, personnaliser et améliorer les Produits Facebook. Pour les personnes 
n’ayant pas atteint l’âge du consentement dans leur État membre, nous 
modifions nos Produits Facebook afin d’assurer des protections spéciales et 
des fonctionnalités restreintes concernant les données utilisées en matière de 
sélection publicitaire. Ceci inclut le traitement des informations que les 
personnes en dessous de l’âge requis nous ont autorisés à recevoir par 
l’intermédiaire des paramètres de l’appareil qu’elles activent, afin d’offrir les 
fonctionnalités et les services couverts par ces paramètres.

• Promouvoir la sécurité et l’intégrité, notamment par l’intermédiaire d’outils 
conçus spécialement pour contrer les menaces qui pèsent sur les personnes 
qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité.

• Faire des recherches et innover pour le bien de tous. L’intérêt légitime sur 
lequel nous nous appuyons pour ce traitement est le suivant :

-> améliorer les connaissances actuelles et la connaissance 
académique des questions sociales importantes afin de changer 
notre société et le monde de manière positive.

Manière dont Facebook définit ses « intérêts 
légitimes » dans ses nouvelles CGU. 

Le règlement cite comme exemple « d’intérêt légitime » la 
lutte contre la fraude et la prospection commerciale… 



Principe de transparence et clarification des CGU

« Il faut 86 minutes pour 
lire les conditions 

générales d’Instagram. »

Installation « I Agree ». Dima Yarovinsky. 

le responsable de traitement devra informer les 
personnes concernées de :

• Son identité, de ses coordonnées, et de celles 
du DPO (délégué à la protection des données);

• La finalité du traitement et de la base juridique 
(consentement, contrat, etc.);

• L'identité des destinataires des données;
• L'existence de transferts en dehors de l'UE;
• La durée de conservation des données;
• L'existence des droits d'accès, de rectification, 

d'effacement, de limitation et d'opposition au 
traitement et du droit à la portabilité ;

• L'existence du droit d'introduire une 
réclamation auprès d'une autorité de contrôle
(exemple: Cnil);

• L'existence d'une prise de décision automatisée 
le cas échéant (exemple: profilage).

http://www.daf-mag.fr/Thematique/reglementation-1243/Breves/Comprendre-RGPD-focus-
principe-transparence-information-personnes-concernees-327761.htm



Principe de transparence et clarification des CGU

Le RGPD prévoit aussi que l’on puisse exprimer les 
conditions d’utilisation des données sous forme 

d’icones (Privacy Icons). 

Projet ToS ; DR. 



Les droits RGPD des individus 

La plupart existaient déjà dans 
l’ancienne réglementation, 

mais les droits des individus 
ont été élargis et renforcés 

dans le RGPD. 

Voir : RGPD, quels nouveaux droits pour les données personnelles ? 



Le droit à l’effacement / droit à l’oubli

Depuis 2014 (affaire Google Spain), la 
CJUE a aussi créé un droit au 

déréférencement par les moteurs de 
recherche. 

Dans l’ancienne réglementation, il 
existait certes un droit de 

rectification et un droit 
d’opposition, mais il était 

conditionné à l’invocation d’un 
« motif légitime » et il ne 
comportait pas de droit à 

l’effacement des données traitées.  

Dans le RGPD, l’individu peut demander 
l’effacement des données le concernant :
- S’il retire son consentement ;
- Si le traitement n’est plus nécessaire au regard des 

finalités ;
- Si le traitement est illicite.
- Etc. 

Mais limites :
- Exercice de la liberté d’expression et d’information ;
- Obligation légale de conservation ;
- Traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, 

de recherche scientifique ou historique. 



Le droit à l’effacement, pas si simple…



Une nouveauté RGPD : le droit à la 
portabilité des données 

Voir CNIL : le droit à la 
portabilité en questions

Le droit à la portabilité offre aux personnes la possibilité de 
récupérer une partie de leurs données dans un format ouvert et 
lisible par machine. Elles peuvent ainsi les stocker ou les 
transmettre facilement d’un système d’information à un autre, 
en vue de leur réutilisation à des fins personnelles.

https://www.youtube.com/watch?v=o0FLR74RN7Y



Possibilités ouvertes par le droit à la portabilité

https://cozy.io/fr/ http://mesinfos.fing.org/



Droit d’opposition à la prise de décision 
automatisée et au profilage

« toute forme de traitement automatisé de 
données à caractère personnel consistant à utiliser 
ces données à caractère personnel pour évaluer 
certains aspects personnels relatifs à une personne 
physique, notamment pour analyser ou prédire des 
éléments concernant le rendement au travail, la 
situation économique, la santé, les préférences 
personnelles, les intérêts, la fiabilité, le 
comportement, la localisation ou les déplacements 
de cette personne physique »
Art. 4 RGPD

Interdit dans le RGPD lorsqu’il porte sur des 
« données sensibles », mais possible dans le cadre 

de l’exécution d’un contrat, du consentement 
explicite de la personne ou pour un objectif d’intérêt 

public général avec un droit d’information et 
d’opposition. Voir : La notion de profilage dans le RGPD



Une nouveauté importante : les actions de groupe

https://gafam.laquadrature.net/

https://ebastille.org

http://europe-v-facebook.org/EN/en.html



Le principe d’Accountability et la conformité au RGPD

Renversement important par rapport à la 
réglementation antérieure :
- Plus de déclarations préalables à effectuer en principe à la 

CNIL ;
- Mais l’obligation de se tenir prêt à tout moment en cas de 

contrôle à prouver sa conformité avec le RGPD. 

A lire : Accountability et RGPD Etapes de la mise en conformité d’une structure avec le RGPD 



Le principe du « privacy by design » et 
« privacy by default » 

https://www.journaldunet.com/solutions/expert/59334/privacy-by-design---ma-lecture-des-sept-principes-fondamentaux.shtml

[…] le responsable du 
traitement met en œuvre, 
tant au moment de la 
détermination des moyens 
du traitement qu'au moment 
du traitement lui-même, des 
mesures techniques et 
organisationnelles 
appropriées, telles que la 
pseudonymisation, qui sont 
destinées à mettre en œuvre 
les principes relatifs à la 
protection des données, par 
exemple la minimisation des 
données, de façon effective 
et à assortir le traitement des 
garanties nécessaires afin de 
protéger les droits de la 
personne concernée.
Article 25 RGPD. 



Prochaine étape importante : le règlement ePrivacy

Forts risques de régression par rapport au RGPD :

• Dispense de recueil du consentement pour :
- l’analyse des communications à des fins commerciales ;
- la géolocalisation des individus à partir des données des appareils 

électroniques ;
- Le pistage en ligne (notamment par le biais de cookies).

• Accès par les Etats aux données des services de 
communication à des fins de surveillance. 

https://eprivacy.laquadrature.net/fr/
Position du Parlement européen : 

« les données personnelles ne peuvent être 
comparées à un prix et, ainsi, ne peuvent 

être considérées comme des marchandises »

(Novembre 2017)
https://www.nouvelobs.com/economie/20180307.OBS3253/les-medias-europeens-alertent-sur-eprivacy-

accuse-de-menacer-leur-perennite.html



Limite importante du RGPD : quelle protection contre 
le fichage et la surveillance de masse des Etats ? 

https://www.huffingtonpost.fr/2016/11/02/pourquoi-le-nouveau-fichier-
qui-stocke-les-donnees-biometriques_a_21596929/ http://www.lemonde.fr/pixels/article/2017/11/14/les-boites-noires-de-la-loi-sur-le-

renseignement-sont-desormais-actives_5214596_4408996.html



Pour aller plus loin : deux critiques opposées du RGPD



Une critique « libérale » du RGPD : 
la thèse de la patrimonialité des données personnelles

Un droit de propriété sur nos data
Pour mettre fin au pillage de nos données par les 
entreprises du Net, GenerationLibre défend 
l’introduction d’un droit de propriété sur les données 
personnelles.

Inspiré par le raisonnement déployé par le chercheur 
américain Jaron Lanier, l’objectif est de rendre 
l’individu juridiquement propriétaire de ses données 
personnelles. Chacun pourrait ainsi vendre ses 
données aux plateformes, ou au contraire payer pour 
le service rendu et conserver ses données privées.

https://www.generationlibre.eu/data-a-moi/ https://www.capital.fr/economie-politique/et-si-demain-vous-vendiez-vos-donnees-personnelles-a-facebook-1268001



Un droit de propriété sur les données personnelles : 
une idée qui revient périodiquement

Je préconise un système universel de micro-paiements. Tout 
le monde toucherait une rémunération –fût-elle mimine-
pour l’information qui n’existerait pas s’ils n’existaient pas.
Cette idée circulait déjà dans les années 1960, avant même 
que l’internet soit inventé. C’est juste un retour aux origines. 
Si on arrivait à savoir combien les compagnies sont prêtes à 
payer pour avoir des informations, cela serait utile.
Les gens pensent que le montant serait infime. Mais si on 
regarde en détail, c’est faux. Les données concernant 
l’homme de la rue ont beaucoup de valeur. Le potentiel est là 
pour soutenir une nouvelle classe moyenne. Chaque donnée 
individuelle aurait une valeur différente. Certaines seraient 
plus cotées parce qu’elles sortent de l’ordinaire.

Jaron Lanier, 2013. 



Un système déjà expérimenté aux Etats-Unis avec
les « courtiers » de données personnelles

https://www.frenchweb.fr/la-start-up-du-jour-yes-profile-propose-
aux-internautes-de-louer-leurs-donnees-personnelles/177521

A lire : Le miroir aux alouettes de la revente des données personnelles. 



Nombreuses critiques contre l’idée d’une
propriété privées des données personnelles

http://www.casilli.fr/2018/01/13/pourquoi-la-vente-de-nos-donnees-personnelles-
contre-un-plat-de-lentilles-est-une-tres-mauvaise-idee/

Exclure l’hypothèse de la propriété : en principe, l’information 
n’est pas propriétaire, mais les moyens pour sa production et 
son enrichissement peuvent l’être. La reconnaissance d’un droit 
de propriété sur les données personnelles aux individus est 
souvent avancée comme moyen de rééquilibrer les pouvoirs 
avec les entités collectrices.

Le Conseil invite à exclure cette option :

• Parce qu’elle renvoie à l’individu la responsabilité de gérer et 
protéger ses données, renforce l’individualisme et nie le 
rapport de force entre consommateurs et entreprises ;

• Parce qu’elle ne pourrait que générer des revenus 
anecdotiques pour les usagers et susciter à l’inverse un 
marché de la gestion protectrice des données numériques ;

• Parce qu’elle déboucherait à un renforcement des inégalités 
entre citoyens en capacité de gérer, protéger et monétiser 
leurs données et ceux qui, par manque de littératie, de 
temps, d’argent ou autre, abandonneraient ces fonctions au 
marché.

Conseil National du Numérique, 2014. 



Si on exclue la propriété privée des données personnelles, 
pourquoi pas une « propriété publique » ?

La valeur principale à laquelle il faut s’attaquer, c’est 
la donnée. Si vous contrôler les données, vous pouvez 
développer l’intelligence artificielle, ce qui ne veut 
pas dire que les entreprises privées n’aient pas un 
rôle à jouer là-dedans. On peut tout à fait imaginer 
que les données soient dans le domaine public et 
que les entreprises puissent s’en servir en payant une 
licence. Il y a des pays où cela fonctionne comme 
cela avec les terrains. La terre appartient à l’Etat : 
vous ne pouvez pas en être propriétaire, mais vous 
pouvez la louer pour la cultiver et en faire quelque 
chose.

Evgeny Morozov

A data dividend would be a powerful way to rebalance the 
American economy, which currently makes it possible for a very 
small number of people to get rich while everyone else struggles 
to make ends meet.



Une critique « sociale » du RGPD : la thèse de la 
dimension collective des données personnelles

Digital Labor et « droits des travailleurs de la donnée »

« Pour corriger les distorsions et les abus provoqués par cette 
situation, la solution consiste à élargir le domaine d’action des 
autorités de régulation des données comme la CNIL. Il s’agit non 
seulement de s’intéresser aux architectures techniques des plates-
formes qui permettent l’extraction et la circulation des données 
personnelles, mais aussi de créer les conditions pour que le 
travail de production et d’enrichissement des données (autant 
de la part des services de microtravail que des usagers de 
plates-formes généralistes comme Instagram ou Google) 
reste respectueux des droits des personnes et du droit du 
travail. Le défi qui attend la CNIL est de devenir non pas un 
gardien de la propriété sur les données, mais un défenseur des droits 
des travailleurs de la donnée. »

Paola Tubaro & Antonio Casilli



La donnée comme travail et inscription (forcée) 
dans un rapport de production

De la même manière, une fois que l'on considère les 
utilisateurs des plateformes comme des travailleurs de la 
donnée, il ne peut plus être question de simplement 
assurer la protection individuelle face à l'exploitation de 
leurs données, mais d'imaginer une protection sociale 
des données personnelles, qui serait à négocier 
collectivement.

Ian Krewer. 

[…] les données ne sont pas simplement des émanations 
naturelles des individus ou le résultat d'une formalisation 
exacte et fidèle de nos interactions. Elles sont davantage 
le résultat d'une production, qui entraîne un effet de 
déplacement.

[…] Les plateformes sont donc loin d'être des espaces 
neutres dans lesquels nous laisserions simplement des 
traces, mais bel et bien des dispositifs de production de 
données.

Voir : Qu’est-ce que le Digital Labor ? 



Nous avons besoin d’un « droit social des données »  

« Le droit social des données, donc, devra 
permettre de travailler la question de 
l'intentionnalité des régimes de captation, de 
collecte et de réutilisation desdites données. 
Faute de quoi c'est une nouvelle expropriation qui 
verra le jour, dans laquelle, comme un hoquet de 
l'histoire, les travailleurs (de la donnée) se verront 
une nouvelle fois spoliés du produit de leur travail au 
seul bénéfice de régimes spéculatifs capitalistiques. »

Olivier Ertzscheid

« Le droit civil et le droit du travail ont finalement 
la même raison d’être, qui est de « civiliser » 
les relations sociales, c’est-à-dire d’y 
substituer des rapports de droit aux rapports 
de force, et d’assurer à tous le statut de sujets de 
droit libres et égaux. »

Alain Supiot

Le droit actuel protège bien les droits de la personne à 
travers ses données, mais il est sur-déterminé par un 
« paradigme individualiste » qui en masque la 

dimension collective. 



La protection des données « personnelles »
ne suffit plus. Un exemple : 

Au regard du développement de l’intelligence 
artificielle, on peut même se demander si la notion de 
données à caractère personnel peut tout 
simplement conserver un sens.

Chacun a le droit (sous certaines exceptions notables) 
d’être informé sur le sort d’une donnée qui le concerne 
dans des termes génériques (finalités, usages 
ultérieurs,…), voire de s’y opposer. Mais nous n’avons 
pas, ni en droit ni en fait, la possibilité de prescrire ou 
de proscrire des usages précis de nos données –
excepté par l’acte de consommer ou non des services.
Un individu peut donc être protégé de manière 
granulaire contre la collecte d’une information qui 
l’identifie, mais cette protection ne couvre pas la 
configuration réticulaire (en réseau) que toute 
information revêt.

Rapport Villani sur l’intelligence artificielle. 

Les informations collectées par les CAPTCHA visuels de Google 
servent à entraîner des intelligences artificielles qui pourraient 
servir à équiper des drones de guerre américains.
Mais nous n’avons aucun contrôle sur l’usage de ces données car 
elles ne sont pas « personnelles », bien que nous les produisions. 



« Il n’y a rien de plus collectif qu’une
donnée personnelle » A. Casilli

Les données personnelles sont en réalité toujours des 
« données relationnelles » (Antoinette Rouvroy). 

Elles constituent des coordonnées qui nous positionnent 
dans le « graphe social ».

C’est ce « réseau de données liées » dont les plateformes 
extraient de la valeur et pas des données individuelles. 

Le graphe social, c’est le réseau de connexions et de 
relations entre les gens sur Facebook, qui permet la 
diffusion et le filtrage efficaces de l’information. C’est 
l’ensemble des relations de toutes les personnes dans le 
monde. Il y en a un seul et il comprend tout le monde. 
Personne ne le possède. Ce que nous essayons de faire 
c’est de le modeler, le modéliser, de représenter 
exactement le monde réel en en dressant la carte.

Mark Zuckerberg, 2007. 

Or cette dimension collective des données 
personnelles n’a aucune reconnaissance juridique. 
Certains ont proposé d’en faire un « bien commun ». 



Ce que nous dit l’affaire Cambridge Analytica
87 millions de comptes Facebook compromis, 
simplement en aspirant les contacts de quelques 
dizaines de milliers d’utilisateurs rémunérés 
pour installer une application de questionnaire. 

Mes données personnelles ne sont pas 
seulement les miennes. Quand je les partage sur 
Facebook, j'engage aussi ma famille, mes amis, 
mes employés, etc. Cette affaire montre bien que 
nos données personnelles ont un impact 
collectif.

Jacques-François Marchandise, FiNG

Data privacy is not like a consumer good, where you 
click “I accept” and all is well. Data privacy is more like 
air quality or safe drinking water, a public good that 
cannot be effectively regulated by trusting in the 
wisdom of millions of individual choices. A more 
collective response is needed. Zeynep Tufekci.



Comment sortir de la soumission collective ? 

Depuis le début de l’affaire, Facebook a gagné
70 millions d’utilisateurs dans le monde…



Le Privacy Paradox et le problème de 
« l’individualisme méthodologique »

Il s’agit en fait d’un phénomène bien connu que l’on appelle 
le paradoxe de la vie privée. il a été décrit pour la 
première fois par Barry Brown, un employé de Hewlett 
Packard, en 2001. Dans une étude préliminaire sur les 
comportements d’achat en ligne des participants, M. Brown 
a noté que, même si les gens se préoccupaient de la 
protection de leur vie privée, ils étaient tout de même 
heureux d’utiliser des cartes de fidélité qui permettaient de 
suivre leur comportement d’achat. Plus récemment, un 
sondage réalisé par le Pew Research Centre a révélé que 
51 % des répondants estimaient qu’il n’était pas acceptable 
que les plateformes de médias sociaux utilisent des 
renseignements personnels pour cibler leurs publicités en 
échange d’un accès gratuit.

David Glance, The Conversation, avril 2018

D’où le problème de faire reposer la protection des 
données personnelles sur le consentement individuel…

https://www.la-croix.com/France/Securite/INFOGRAPHIE-Protection-donnees-Internet-jeunes-inquiets-aines-2017-09-20-1200878413



Modifications à attendre dans 
la « fabrique du consentement »

https://presse.ina.fr/le-web-affectif-une-economie-numerique-des-
emotions-de-camille-alloing-et-julien-pierre-ina-editions-2017/

Smiley, emoji, likes… Comment 
nos émotions deviennent les 
ressorts d’un « capitalisme 
numérique affectif » et sont 
au cœur des stratégies des 
acteurs du web social ? […] 
Aimer, cliquer, commenter… 
Quelle est alors la valeur de nos 
expressions en ligne ? En 
exposant nos humeurs sur le 
web, comment devenons-nous 
des travailleurs affectifs du 
« digital labor » ?

Captologie, Nudge et « armes de 
persuasion massive »….

http://maisouvaleweb.fr/captologie-nudge-dans-
les-biais-des-armes-de-persuasion-massive/



Comment peser collectivement ?

Mais quelle possibilité pour la société civile d’exister dans une 
négociation collective face aux plateformes ? 

« La vie privée a cessé d’être un droit 
individuel pour devenir une

négociation collective. »
Antonio Casilli.

http://www.liberation.fr/debats/2018/04/24/pourquoi-je-ne-quitte-pas-encore-facebook_1645574



L’organisation progressive des 
« travailleurs de la donnée »

https://www.bastamag.net/Les-travailleurs-uberises-commencent-a-s-
organiser-face-a-l-economie-des-petits

Mais comment mobiliser et regrouper les 
utilisateurs de plateformes ? Faut-il créer des nouveaux 

types de « syndicats » pour défendre les données ? 

https://w
w

w
.oii.ox.ac.uk/archive/dow

nloads/ne
w

s/coverages/usbeketrica_201507.pdf



Des opportunités ouvertes par les
« actions collectives » en justice

https://gafam.laquadrature.net/

« Instaurée voici quatre décennies, la réglementation « 
Informatique et Libertés » visait à protéger les 
personnes contre le fichage abusif par les 
administrations ou les entreprises. Aujourd’hui, la 
question se pose différemment : comment 
protéger les utilisateurs contre eux-mêmes ? »

Guillaume Desgens-Pasanau

La question centrale du 
« consentement libre et éclairé » 

Le RGPD contiendrait-il 
l’équivalent d’un 

« principe de faveur » ? 



Repenser les Conditions Générales d’Utilisation 
(CGU) comme des conventions collectives

« Mark Zuckerberg a déclaré que les changements dans les 
paramètres de confidentialité ne seraient pas exclusifs à l’Europe et 
au RGPD. « Je trouve que le RGPD est très positif, a-t-il affirmé, avant 
de poursuivre : Il faut d’ailleurs noter que les changements dans la 
confidentialité que nous allons déployer ne concernent pas que 
l’Europe, mais le monde entier ». 
Numerama

http://w
w

w
.lem

onde.fr/pixels/article/2018/04/19/facebook-prive-1-5-m
illiard-d-utilisateurs-

du-droit-europeen-sur-les-donnees_5287824_4408996.htm
l

Pourtant…



Penser un droit collectif à la portabilité des données ? 

http://ajuntament.barcelona.cat/digital/en/digital-transformation/city-data-commons

[Le droit à la portabilité] qui permettra aux 
utilisateurs de migrer d’un écosystème de 
services à l’autre (concurrent ou non) avec 
leurs propres données pourrait leur 
permettre d’actionner une « portabilité 
citoyenne » au profit de missions d’intérêt 
général. Des communautés d’utilisateurs 
pourraient exercer leur droit à la portabilité 
vis-à-vis d’un service pour mettre leurs 
données à disposition d’un acteur public, 
pour une finalité spécifique en lien avec 
une mission de service public. […]

CNIL, cahier Smart City. 



Il s’agit de prélever l’impôt là où se trouvent les 
utilisateurs des services en ligne, plutôt que là où sont 
concentrés les profits générés par ceux-ci.

Sont visées, non pas des entreprises, mais des « activités 
». En l’occurrence, celles où les utilisateurs 
contribuent à l’essentiel de la création de 
valeur : vente d’espaces publicitaires liés à 
l’exploitation des données privées (Facebook, Google, 
etc.), ou plates-formes d’intermédiation facilitant les 
ventes de biens et de services entre internautes (Airbnb, 
Uber, Booking, etc.).

Le Monde, 21 mars 2018. 

Faire payer les plateformes,
mais sur une base fiscale et pas pour 

« rémunérer les individus »



Inventer de nouveaux modes d’action collective en 
partageant des données 

https://moipatient.fr/

Des « coopératives de données » 
de santé qui permettent aux malades 
de peser collectivement face aux 
laboratoires et aux instituts public de 
recherche. 

Un modèle duplicable dans d’autres 
domaines ? 



Repenser les conditions d’émancipation dans
l’environnement numérique

« Il ne faut pourtant pas nous priver de penser des environnements 
et des pratiques numériques beaucoup plus émancipatrices, en 
s’appuyant sur ce que le monde du logiciel libre, le mouvement des 
communs et de l’économie solidaire, proposent conjointement : 
participer à la construction du progrès social et des capabilités 
numériques individuelles et collectives, permettant de prendre une 
part active dans l’organisation de nos pratiques. »

https://contributopia.org/fr/home/

http://plateformes.coopdescommuns.org/


