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Lois « informatique et libertés »Lois « informatique et libertés »

Créées en réaction à la massification des Créées en réaction à la massification des 
traitements informatisés administratifstraitements informatisés administratifs

Préservation de l’intimité, de la liberté, voire de Préservation de l’intimité, de la liberté, voire de 
la vie des personnesla vie des personnes

Projet « SAFARI » de centralisation des données des Projet « SAFARI » de centralisation des données des 
Français autour d’un numéro unique (1974)Français autour d’un numéro unique (1974)

Histoire des Pays-Bas sous le nazisme (1940-)Histoire des Pays-Bas sous le nazisme (1940-)

La protection des données à caractère La protection des données à caractère 
personnel (DCP) est un droit fondamentalpersonnel (DCP) est un droit fondamental

Art. 8 de la Charte des Droits Fondamentaux UEArt. 8 de la Charte des Droits Fondamentaux UE

Art. 7 est la protection de la vie privéeArt. 7 est la protection de la vie privée
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Loi « Informatique & Libertés »Loi « Informatique & Libertés »

Article 1 de la loi « I&L » :Article 1 de la loi « I&L » :

« L'informatique doit être au service de chaque « L'informatique doit être au service de chaque 
citoyen. Son développement doit s'opérer dans citoyen. Son développement doit s'opérer dans 
le cadre de la coopération internationale. Elle le cadre de la coopération internationale. Elle 
ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, 
ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni 
aux libertés individuelles ou publiques.aux libertés individuelles ou publiques.

Toute personne dispose du droit de décider et Toute personne dispose du droit de décider et 
de contrôler les usages qui sont faits des de contrôler les usages qui sont faits des 
données à caractère personnel la concernant, données à caractère personnel la concernant, 
dans les conditions fixées par la présente loi. »dans les conditions fixées par la présente loi. »
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Encadrement des traitements (1) Encadrement des traitements (1) 

Le RGPD a fait passer la loi d’un régime Le RGPD a fait passer la loi d’un régime 
d’autorisation à un régime dit « répressif »d’autorisation à un régime dit « répressif »

Liberté de mise en œuvreLiberté de mise en œuvre

Sauf dans certains domaines comme la santéSauf dans certains domaines comme la santé

CContrôle a posterioriontrôle a posteriori

L’absence d’évaluation a priori par le L’absence d’évaluation a priori par le 
régulateur suppose un comportement régulateur suppose un comportement 
éthique de la part des personnes qui éthique de la part des personnes qui 
mettent en œuvre ces traitementsmettent en œuvre ces traitements

Violer la lettre ou l’esprit de la loi peut offrir Violer la lettre ou l’esprit de la loi peut offrir 
des « avantages concurrentiels » significatifsdes « avantages concurrentiels » significatifs
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Encadrement des traitements (2) Encadrement des traitements (2) 

Mise en avant de deux principes :Mise en avant de deux principes :

La conformité (« La conformité (« compliancecompliance ») »)

La redevabilité (« La redevabilité (« accountabilityaccountability ») »)

Sans action a posteriori du régulateur, leur Sans action a posteriori du régulateur, leur 
effectivité ne peut être garantieeffectivité ne peut être garantie

Mise en œuvre d’outils et de politiques Mise en œuvre d’outils et de politiques 
sectorielles par les acteurs :sectorielles par les acteurs :

Comités d’éthique (obligatoires ou facultatifs)Comités d’éthique (obligatoires ou facultatifs)

Codes de conduiteCodes de conduite

Etc.Etc.
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Licéité des finalitésLicéité des finalités

Un traitement de DCP répond à une ou Un traitement de DCP répond à une ou 
plusieurs finalitésplusieurs finalités

Pour que le traitement soit licite, chaque Pour que le traitement soit licite, chaque 
finalité doit être :finalité doit être :

Déterminée : pas de collecte « pour plus tard »Déterminée : pas de collecte « pour plus tard »

Explicite : information claire des personnesExplicite : information claire des personnes

Légitime : conformité aux lois, y compris Légitime : conformité aux lois, y compris 
fondamentales (appel aux grands principes)fondamentales (appel aux grands principes)

L’appréciation de la légitimité fait L’appréciation de la légitimité fait 
intervenir le principe de proportionnalitéintervenir le principe de proportionnalité
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Choix de conceptionChoix de conception

Choix dans l’architecture des traitements :Choix dans l’architecture des traitements :

Minimisation des donnéesMinimisation des données

Réflexions sur l’architecture des traitementsRéflexions sur l’architecture des traitements

Protection par conceptionProtection par conception

Réflexions sur l’architecture des systèmesRéflexions sur l’architecture des systèmes

Choix dans la sécurisation des traitements :Choix dans la sécurisation des traitements :

Obligation de moyens renforcéeObligation de moyens renforcée

L’appréciation de la pertinence de ces choix L’appréciation de la pertinence de ces choix 
fait ici encore intervenir le principe de fait ici encore intervenir le principe de 
proportionnalitéproportionnalité
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Biais desBiais des
traitements informatiséstraitements informatisés

Les logiciels, les algorithmes sous-jacents Les logiciels, les algorithmes sous-jacents 
et leurs données d’usage, comme tout et leurs données d’usage, comme tout 
artefact, dérivent de leur environnement artefact, dérivent de leur environnement 
social, économique et culturelsocial, économique et culturel

Incorporent par nature des biais humains Incorporent par nature des biais humains 

« Modèle » est un synonyme de « préjugé »« Modèle » est un synonyme de « préjugé »

Tous ces choix constituent autant de biais Tous ces choix constituent autant de biais 
potentiellement nuisibles aux personnes potentiellement nuisibles aux personnes 
dans le cas de traitements de DCPdans le cas de traitements de DCP

Biais plus ou moins apparentsBiais plus ou moins apparents
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Résister auRésister au
« solutionnisme technologique »« solutionnisme technologique »

Les prises de position éthiques doivent Les prises de position éthiques doivent 
conduire à (s’)interdire certaines actions conduire à (s’)interdire certaines actions 
même si elles sont scientifiquement et même si elles sont scientifiquement et 
techniquement possiblestechniquement possibles

Refuser le solutionnisme technologique (J. Ellul)Refuser le solutionnisme technologique (J. Ellul)

Difficulté à lutter contre nos biais cognitifsDifficulté à lutter contre nos biais cognitifs

Comment mettre en balance des bénéfices Comment mettre en balance des bénéfices 
immédiats avec des risques supposés immédiats avec des risques supposés 
lointains ?lointains ?

Exemple : (non-)adaptation de nos pratiques Exemple : (non-)adaptation de nos pratiques 
quotidiennes au changement climatiquequotidiennes au changement climatique
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ConclusionConclusion

Incitations de plus en plus fortes à confier Incitations de plus en plus fortes à confier 
des données à caractère personnel de plus des données à caractère personnel de plus 
en plus intimes contre la promesse de en plus intimes contre la promesse de 
bénéfices de plus en plus incertainsbénéfices de plus en plus incertains

Données de comportementDonnées de comportement

Données médicales et génétiquesDonnées médicales et génétiques

Nécessité :Nécessité :

De prise en compte du risque à long termeDe prise en compte du risque à long terme

D’un encadrement fortD’un encadrement fort

D’une éducation des personnes à ces enjeuxD’une éducation des personnes à ces enjeux
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