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Introduction 

• L’enjeu 

– Maitriser le cadre juridique applicable à 

l’utilisation des données 

• La question 

– Tout est pareil, mais tout est différent 

• La situation 

– Le durcissement de la législation va modifier 

l’écosystème des données  

• L’actualité 

– Adoption du règlement européen (fin 2015) 
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1.1 Le principe 
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La notion de propriété des 
données n’a pas de statut 

juridique 

La propriété ne peut porter 
que sur la création 
intellectuelle de ces 
données, relever du 

domaine des informations 
« réservées » ou appartenir 
à des personnes physiques 



1.2 Les usages 

 

 

 

 

• Les individus s’expriment en marquant une 

possession sur leurs données 
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Mes 
informations Mes 

coordonnées 

Mon nom 

Pratique orthogonale aux règles 

du droit 



1.3 Les réseaux sociaux 

Politique d’utilisation des données de Facebook 
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« Vous restez toujours propriétaire des 

informations vous concernant que nous 

recevons, même si vous nous donnez 

l’autorisation de les utiliser. »  

« Vous possédez tout le contenu, feedback 
et toutes les données personnelles que 
vous nous fournissez mais vous nous 
accordez également une licence non-
exclusive de les utiliser. »  

Conditions d’utilisation de Linkedin 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://wunkii.files.wordpress.com/2010/04/facebook_icon.png&imgrefurl=http://moustach.wordpress.com/2010/03/01/tandis-que-la-nuit-agonise/&usg=__OoDPAhf7vbsQ7_kzipnNDo7HxeQ=&h=512&w=512&sz=44&hl=fr&start=11&um=1&itbs=1&tbnid=5DyhH8M7S3rMYM:&tbnh=131&tbnw=131&prev=/images?q%3Dfacebook%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4HPND_frFR314FR314%26tbs%3Disch:1


1.4 Les débats 

Reconnaissance d’un droit à la 
propriété des données/souveraineté 
numérique 

Un droit de l’homme numérique 

Une monétisation des données 

Licence d’utilisation  
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2. Les algorithmes prédictifs 

1. Définition 

2. Exemples d’usage 

3. Problématiques 

4. Vers un encadrement 

juridique 
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2.1 Définition  

Algorithmes prédictifs 

• Méthode d’analyse prédictive qui utilise une 
variété de techniques issues des 
mathématiques, des statistiques et d’extractions 
de données en vue d’analyser des faits 
présents et passés pour faire des hypothèses 
prédictives sur des événements futurs 
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2.2 Exemples d’usages 
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Marketing prédictif  

• ex : pour une même requête Google renvoie des résultats différents selon les 
utilisateurs car son algorithme prend en compte leurs centres d’intérêt révélés par 
leurs requêtes précédentes 

Services d’assistant personne prédictif  

• outils prédictifs « lanceurs » d’applications mobiles ayant pour objectif de rendre les 
smartphones de plus en plus ergonomiques et personnalisés pour les utilisateurs 

Détermination des scores de risques  

• risques d’impayés ou de fraudes associés à une commande 

Médecine  

• systèmes d’aide à la décision clinique 

Police prédictive 



2.3 Problématiques « éthiques » et 

juridiques 
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Problématiques  
« éthiques » 

• Hyperpersonnalisation des offres et messages 
adressés aux internautes conduisant à des 
risques d’enfermement de l’individu dans une 
sphère limitée de possibilités et de ségrégation 
des expériences 

• Confiance abusive dans les résultats 
d’algorithmes perçus comme objectifs et 
infaillibles 

• Nouveaux problèmes d’équité du fait de 
l’exploitation toujours plus fine des données 
personnelles 

Problématiques 
juridiques 

• Finalité spécifique 

• Épuisement de la finalité : consentement 

• Exploitation  

• Interconnexion 

• sécurité 

• Durée de rétention 

• Information des personnes 



2.4 Vers un encadrement juridique 

Encadrement 
juridique 

Personnalisation 
anonyme 

Droit des profils 

Droit prédictif 

Droit à la 
souveraineté 
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3. Le principe d’accountability 

1. Définition 

2. Mise en conformité 

vertueuse 

3. Tendance 

4. Implémentation 
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3.1 Définition 

• Processus permanent et dynamique de mise en conformité d’une entreprise à la 
réglementation Informatique et libertés grâce à un ensemble de règles contraignantes, 
d’outils et de bonnes pratiques correspondantes 

• Mécanisme permettant de démontrer l’efficacité des mesures prises et l’effectivité de la 
protection des données 

Définition 

• de prendre des mesures efficaces et appropriées afin de se conformer au règlement 
européen  

• d’apporter la preuve, sur demande de l’autorité de contrôle, que les mesures 
appropriées ont été prises.  

Le principe d’accountability implique 
pour le responsable du traitement  
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3.2 Mise en conformité vertueuse 

Renforcer la 
confiance des clients, 
partenaires, salariés 

Générer de la 
création de valeur 
pour l’entreprise 

Processus durable de 
responsabilité 

Démarche de 
responsabilité sociale 
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3.3 Tendance  

 

Ce principe est déjà adopté dans de nombreuses entreprises de 
tout secteur et passe par l’adoption de procédures Informatique et 
libertés ou encore la conduite d’audit de conformité Informatique 
et libertés  

La proposition de règlement général sur la protection des données 
décrit également certaines mesures pouvant être implémentées 
telles que :  

• l’adoption de règles internes 

• l’obligation de conserver une trace documentaire de tout traitement effectué 
sous la responsabilité du responsable du traitement ou du sous-traitant, c’est-à-
dire une description de chaque traitement mis en œuvre  

• la réalisation d’une analyse d’impact pour les traitements présentant des 
risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées 

• l’adoption de l’approche Privacy by design 

• la désignation d’un délégué à la protection des données 
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3.4 Implémentation 

Politique de protection 
des données écrite et 

contraignante 

Analyse d’impact pour 
les traitements 

présentant des risques 

Système de gestion des 
plaintes des personnes 

concernées 

Guides d’utilisation/codes 
de bonnes pratiques 

Sessions de formation et 
sensibilisation 

Rapports annuels 
d’incidents et 
d’amélioration 

Documentation (liste des 
traitements) 

Procédure de gestion 
des violation de données 

personnelles 

Procédure de gestion 
des droits des personnes 

Approche Privacy by 
Design et méthodologie 

associée 

Délégué à la protection 
des données, réseau de 
relais et outils adaptés 

Procédures de 
vérification pour s’assurer 

que de l’efficacité et 
l’effectivité des mesures  

(audits internes ou 
externes…) 
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4. Le concept de « Privacy by Design » 

1. Définition 

2. Tendance 

3. Mise en pratique 
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4.1 Définition  

Le concept de « Privacy by Design » consiste à concevoir des produits 
et des services en prenant en compte dès leur conception les aspects 
liés à la protection de la vie privée et des données à caractère 
personnel. Il implique également le respect de ces valeurs tout au long 
du cycle de vie du produit ou service concerné 
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4.2 Tendance 

Généralisation 
importante de ce 
concept 

Gage supplémentaire 
de qualité et de 
confiance vis à vis 
des clients, 
partenaires, salariés 

Outil de 
différenciation vis à 
vis de la concurrence 
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4.3 Mise en pratique 

Mise en place d’une organisation adaptée 

Implémentation d’outils appropriés 

Mécanismes permettant de s’assurer de la conformité 

Elaboration d’une méthodologie/procédure permettant de l’intégrer concrètement dans les projets et 
de s’assurer de la conformité du produit ou service tout au long de son cycle de vie 
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 5 Conseils 

1. Mettre en place une politique de management des 

données  

2. Anticiper la reconnaissance du droit à la propriété 

des données 

3. Définir une stratégie d’utilisation des données 

4. Implémenter le concept de Privacy by Design dans 

l’entreprise 

5. Mettre en place les outils d’acccountability  
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Questions - Réponses 
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• « Informatique et libertés », Éditions Francis 

Lefebvre, 2éme édition, 2010* 

• « Global Privacy and Security Law », Aspen 

Publishers 2010 

• « Informatique, Télécoms, Internet », Éditions 

Francis Lefebvre, 4ème édition, 2008* 

* Mise a jour en ligne 

                                   Le premier réseau international d’avocats dédié au droit des technologies avancées 

Qui sommes-nous ? 

 

• Le cabinet a obtenu en 2014 et 2013 le 1er prix (Trophée d’or) dans la catégorie 

« Technologies de l’information – Médias & Télécommunications », dans le 

cadre du Palmarès des Avocats organisé par Le Monde du Droit en partenariat 

avec l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE). 

• Un Client Choice Award a été décerné à Alain Bensoussan en 2014 dans la 

catégorie « Information Technology », reconnaissant ainsi la qualité 

exceptionnelle de ses prestations dans le domaine des technologies avancées.  

• Pour la 4e année consécutive, Alain Bensoussan et le cabinet ont été distingués 

« Lawyer » de l’année 2014-2015 dans les catégories Technologies, 

Technologies de l’Information, et Contentieux par la revue juridique américaine « 

Best Lawyers ». 

• Après avoir obtenu le label Cnil « Lexing® formation informatique et libertés » 

pour son catalogue de formations informatique et libertés, le cabinet a obtenu le 

label Cnil pour sa procédure d’audit « Lexing® audit informatique et libertés ». 
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Lexing est une marque déposée par Alain Bensoussan Selas 

 

ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS 
58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 Paris  

          Tél. : +33 (0)1 82 73 05 05 

          Fax : +33 (0)1 82 73 05 06 

           paris@alain-bensoussan.com 

        www.alain-bensoussan.com 

 

        Alain Bensoussan Avocats 

        @AB_Avocats  

         Lexing Alain Bensoussan Avocats 

 

Alain Bensoussan 
         Mob. : +33 (0)6 19 13 44 46 

          alain-bensoussan@lexing.eu 

         @A_Bensoussan 
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