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CONSTATS 

  Les technologies numériques, facteurs de progrès,  
d’innovation et de gains de compétitivité 

  Puissance accrue des moyens de stockage et des capacités  
de calcul, multiplication des capteurs de données ( big data ),  
baisse des coûts… 
 
 ▪  Personnalisation accrue des services, dématérialisation des  
démarches administratives … 

  Nouvelles technologies, nouveaux usages,  
nouveaux comportements sociaux… 
 
  La mondialisation: cloud, GAFA,  

Cybersécurité 
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ENJEUX 

  Les données personnelles au cœur de l’économie numérique et des 
politiques de sécurité: traçage et surveillance…  

  Des risques accrus: failles de sécurité, usurpations d’identité, cyber 
harcèlements… 

  Un droit «  contractuel «  des plateformes qui parfois… fait fi des 
droits nationaux 

  Un réel déséquilibre entre les droits des individus et les pouvoirs 
des acteurs du numérique 

  Homme augmenté, homme capté, l’homo numericus demain 
  La protection des données personnelles dans le Monde: une 

disparité de situations (cf carte) 
  …Mais une capacité croissante des individus à se mobiliser via le 

numérique 
  …Mais un corpus commun de valeurs humanistes et démocratiques 

en particulier en Europe  
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h"ps://www.cnil.fr/fr/la-protec4on-des-donnees-dans-le-monde		



Le droit à la protection des données 
personnelles: un droit fondamental 

 
  Un modèle fondé sur l’impératif de protection de la 
personne 
  Contribuant au respect des droits fondamentaux et du 
secret de la vie privée: 
  « 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 à la vie privée, ni aux libertés 
individuelles ou publiques » (art. 1er loi française)  

  Où les données personnelles ne sont pas considérées 
comme des biens marchands 
  Facteur de confiance pour les personnes/économie 
numérique 
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La protection des données personnelles 
en Europe: bref historique 

 

  Le poids de l’histoire européenne,,, 
  L’informatisation des administrations: en France SAFARI: 

premières réactions citoyennes contre le fichage 
  Un constat: systèmes de protection de la vie privée 

insuffisants car sectoriels ( ex secret médical, secret fiscal) 
  Les premières lois nationales en Allemagne et en Suède en 

1971 et en 1973; en France en 1978 
  L’approche par les textes internationaux dès les années 80 

(OCDE, Conseil de L’ Europe) 
  A partir de 1995 l’essor des TIC et des réseaux ( internet) et 

les mesures sécuritaires ( après attentats du 11 septembre) 

6 



La protection des données personnelles en Europe 
le cadre juridique 

1 
• La convention 108 

du Conseil de 
l’Europe du 28 
janvier 1981 pour la 
protection des 
personnes à l'égard 
du traitement 
automatisé des 
données à 
caractère personnel 
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• Article 8 Charte 
européenne des 
droits fondamentaux 

• 1. Toute personne a droit à la 
protection des données à 
caractère personnel la 
concernant. 
2. Ces données doivent être 
traitées loyalement, à des fins 
déterminées et sur la base du 
consentement 
de la personne concernée ou en 
vertu d'un autre fondement 
légitime prévu par la loi. Toute 
personne a 
le droit d'accéder aux données 
collectées la concernant et d'en 
obtenir la rectification. 
3. Le respect de ces règles est 
soumis au contrôle d'une autorité 
indépendante 
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• La directive 
européenne du 24 
octobre 1995  
(bientôt abrogée) 
• La jurisprudence 
de la CJUE 
• Les lois nationales  
•  en France, la loi 
informatique et 
libertés du 6 
janvier 1978 
modifiée 
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•  le règlement 

européen du 
27 avril 2016 
(entrée en 
vigueur mai 
2018) 
 la directive 
« police »  
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La protection des données personnelles 
en Europe : une régulation par la loi 

les 4 piliers 
   Reconnaître à toute personne des droits sur ses 

données 

  Des règles pour encadrer les traitements de données 
personnelles 

  Un régime de sanctions en cas de non respect des 
principes 

  Une autorité de contrôle indépendante 
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LES NOTIONS CLES : LA DONNEE A 
CARACTERE PERSONNEL 

  Toute information concernant une 
personne physique identifiée ou 
identifiable, directement ou 
indirectement :  

  Par référence à un numéro 
d’identification (ex : n° 
d’immatriculation, n° de  
sécurité sociale) ou un ou 
plusieurs éléments spécifiques 
(ex: biométrie…)   

  Par combinaison de données 
(ex : date et lieu de naissance, 
adresse, données techniques 
de connexion, 
géolocalisation…) 

 

EXEMPLES DEFINITION 
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LE TRAITEMENT : UN CHAMP TRES LARGE 

 

ü Fichiers, bases de données, 
dispositifs biométriques, réseaux 
sociaux, applications mobiles, cartes 
sans contact, vidéosurveillance, … 
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Garantir la confidentialité  et l’intégrité des données  
 

Proportionnalité et 
pertinence 

Durée de 
conservation 

Les informations  recueillies et traitées  doivent être pertinentes et nécessaires 
au regard des objectifs poursuivis  

Protection particulière pour certaines catégories de données ( données  dites 
sensibles: santé, origines raciales, opinions politiques, religieuses… 
biométrie…) 

 
Une durée de conservation   définie en fonction de la finalité 
Au-delà , archivage, effacement, anonymisation sauf  recherche ultérieure  

Les données  sont recueillies et traitées  pour un usage déterminé et légitime, 
préalablement défini 

 

Sécurité et 
confidentialité 

Finalité 

Les personnes concernées doivent être informées et  ont un droit  d’accès, de 
rectification, de suppression et d’opposition/consentement sur leurs données, 
droit de connaitre et de contester les raisonnements utilisés  

Respect des droits 
des personnes 

La grille d’analyse de la protection des données: une démarche éthique 



LE RÉGLEMENT EUROPÉEN: UN CADRE 
DE REGULATION UNIFIÉ 

 Toujours les 4 piliers… 
  Des droits renforcés ( droit à l’oubli, consentement) des 
droits nouveaux ( droit à la portabilité, droit des 
mineurs…) 
  Une gouvernance européenne affirmée: EDPB et 
mécanisme de  coopération entre APD dont les pouvoirs 
sont renforcés 
  Un droit européen s’appliquant aux entreprises 
étrangères ciblant les consommateurs européens 
  De nouveaux outils de conformité:  - de formalités, + de 
responsabilisation 
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La protection des données personnelles des mineurs:  
le cadre juridique actuel - les évolutions en cours 

  Loi I et L et recommandations CNIL 
  Droits exercés par les parents 
  Nécessité de recueillir le consentement préalable des parents s’agissant de mineurs de 

moins de 13 ans 
  Fournir une information claire aux mineurs 
  Recueil de données sensibles interdit sauf en cas d’accord exprès des parents 

 
  Loi pour une République numérique : droit à l’oubli  ► « procédure accélérée »,  la seule 

condition de mineur suffit à obtenir l’effacement de données « dans les meilleurs délais », auprès 
des moteurs de recherche 

 
  Règlement européen sur la protection des données personnelles : 

  Pour les  mineurs de moins de 16 ans : consentement des titulaires de l’autorité parentale. 
Possibilité pour chaque Etat d’abaisser cet âge à 13 ans. 

 
  Droit à l’effacement ou droit à l’oubli : droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, la 

rectification des données et obligation d’effacer ces données dans les meilleurs délais 



 
LA CNIL EN BREF 

•  Une autorité administrative 
indépendante 

–  17 membres + le 
défenseur des droits 

–  Services: 190 personnes 
–  Budget 2016: 18 millions 

d’euros 
•  Une quadruple mission 

–  Contrôle : déclarations,  
contrôles sur place et en 
ligne 

–  Sanction 
–  Information, conseil, 

éducation 
www.educnum.fr/ 
–  Réflexion éthique et 

veille prospective 
linc.cnil.fr/ 

•  + de 90 000 
déclarations/an; 

•  Correspondants 
informatique et 
libertés: +17000 
organismes 

•  guides pratiques, 
tutoriels 

•  6000 plaintes/an 
•  + de 500 contrôles/

an  
•  93 mises en 

demeure; 10 
sanctions dont 3 
financières en 
2015 



Les contrôles de la CNIL / données des 
mineurs  

Contrôles opérés en mai 2015 par 29 autorités dans le monde, dont 
la CNIL, sur des sites Internet destinés aux enfants (7-12 ans)  
https://www.cnil.fr/fr/vie-privee-des-enfants-une-protection-insuffisante-
sur-les-sites-internet-0 
Les principaux enseignements :  
► large collecte de données personnelles et peu de possibilités de 
supprimer des comptes 
► manque d’information sur la collecte de leurs données personnelles 
► redirection courante des enfants vers des sites marchands 
► dépôt de cookies sans bandeau d’information 



 

UN SITE À L’ATTENTION DES  
PARENTS ET DES ENSEIGNANTS : 

www.educnum.fr 
https://twitter.com/cnil?lang=fr 
https://fr-fr.facebook.com/CNIL/ 

 
 
 



LA CNIL ET L’ EDUCATION AU NUMERIQUE 
RESSOURCES, FORMATION, ACTIONS 

Des ressources : 
-  Des tutoriels, des videos ( share the party) 
-  Des fiches pratiques, des fiches pédagogiques 
-  Affiche Les 10 conseils pour rester Net sur le web 
https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/affiche_10-conseils-pour-rester-net-
sur-le-web_cnil_a2_ok.pdf 
-  Mon Quotidien, L’Actu, Les Incollables 
-  Atelier « Sensibiliser à une bonne utilisation des réseaux sociaux »  
https://www.educnum.fr/sites/default/files/atoms/files/atelier_ereputation_cnil_0.pdf 
-  Dépliant « Mes données, le tracking Internet et moi » réalisé pour le programme 

Internet sans crainte ► envoyé à plus de 2000 collèges  
Des formations de formateurs : 
-  Auprès des Jeunes Ambassadeurs des Droits de l’enfant (JADE) ► 35 000 enfants 

sensibilisés en 2015 
-  Auprès des community managers des clubs de football ►près de 1000 jeunes 

joueurs sensibilisés en 2015 
-  Auprès des académies, dans le cadre du partenariat avec le ministère de 

l’éducation nationale 
Un réferentiel international de formation des élèves   



POUR ALLER PLUS LOIN… 

  Dans la réflexion… 
  Les  Cahiers IP de la CNIL : 

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/
cnil_cahier_ip_partage_version_finale_web_1.pdf  

  Le laboratoire d’innovation numérique de la CNIL : http://linc.cnil.fr/ 

  Dans le droit : 
La protection des données personnelles, Guillaume DESGENS-PASANAU, LexisNexis, 2ème édition, 
janvier 2016 
Informatique et libertés, la protection des données à caractère personnel en droit français et 
européen, Jean MASSOT, Anne DEBET, Nathalie METALLINOS, LGDJ, juillet 2015 
Le droit des données personnelles, N’attendez pas que la CNIL ou les pirates vous tombent dessus, 
Fabrice MATTATIA, Eyrolles, avril 2016 
 
  Autres ouvrages : 

L’homme nu, la dictature invisible du numérique, Marc DUGAIN et Christophe LABBE, Robert Laffont, 
Plon, avril 2016 
La vie privée en péril, des citoyens sous contrôle, Alex TÜRK, Odile Jacob, 2011 
La vie privée, un problème de vieux cons ?, Jean-Marc MANACH, 2010 

 



LES ENJEUX DE PROTECTION DES DONNEES 
A L’ECOLE : ELEMENTS DE  REFLEXION 

  Pratiques numériques des jeunes et des enseignants: quels risques, 
quelle pédagogie? Quels conseils pratiques? 

  La conformité « I et L » dans les établissements scolaires : quel 
encadrement, quelles mesures de simplification? 

  La nécessaire transparence: droits des parents, droits des mineurs 
  Entrée à l’école des grands acteurs du numérique :  

  collecte et exploitation de données de mineurs par les GAFA : applis 
Google, Microsoft, Apple 
  émergence de learning analytics (collecte, analyse et utilisation 
intelligentes de données produites par l’élève) : suivi et prédiction des 
performances des élèves 
  développement du BYOD (Bring Your Own Device) : usage 
d’équipements informatiques personnels à l’école ► effacement des 
frontières entre vie personnelle et vie scolaire, risque pour la sécurité 
des données et pour la protection de la vie privée 

 
► Comment encadrer ces pratiques ? 
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