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QUIZZ



OUI NON

Mes données Facebook sont-elles stockées en France ?

C’est 
compliqué



Un mois Un an

Les images d’une caméra de surveillance installée par les autorités
ont le droit d’être conservées au maximum…    

Indéfiniment



Pouvez-vous être licencié pour quelque chose
que vous avez publié sur les réseaux sociaux ?    

Oui, la loi
le permet

Non, cela 
relève de la 
vie privée



Oui, tout
le temps

Oui, seulement 
quand vous 

vous trouvez 
dans le centre 
commercial

Un centre commercial a-t-il le droit de tracer votre mobile
pour analyser votre parcours dans les boutiques ?    

Non, en aucun 
cas



https://docs.google.com/file/d/1DngHpm7ZjNd-N9ODy8e0-WLJDufo9FmD/preview


Développement massif des objets connectés

➔ Big Data
● On estime à 50 milliards d’objets connectés en 2020

➔ Enjeux économiques, techniques et sociaux

➔ Cadre Légal

● Objet du projet de loi relatif à la protection des données personnelles

Un univers toujours plus numérique



Les données personnelles, qu’est-ce que c’est ? 

Toute information susceptible de permettre l'identification d'une personne 
de manière directe ou indirecte.

Et les données sensibles ? 
Selon l’article 8 de la loi de 1978, il s’agit des données qui font apparaître les 
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses 
ou l’appartenance syndicale.

Nouveau : Le règlement européen élargi le champs actuel en intégrant les données 
génétiques, biométriques et l’orientation sexuelle.



Les données personnelles, qu’est-ce que c’est ?



Sondages consommateurs



Sondages consommateurs



La protection des données personnelles dans la loi actuelle

Loi informatique et libertés (1978)
La collecte et le traitement des données personnelles obéissent au régime juridique issu de la loi de 
1978. Cette loi vise à empêcher toute manipulation de nature à attenter à la vie privée des citoyens.

Loi de modernisation de santé (2016)
Cette loi crée le « Système national des données de santé » (SNDS) qui regroupe les principales bases 
de données de santé publiques existantes.
Objectif : ouvrir l’accès aux données de santé collectées par les personnes publiques afin que leurs 
potentialités soient utilisées au mieux dans l’intérêt de la collectivité.

La loi pour une République numérique (2016)
Cette loi crée de nouveaux droits informatique et libertés (droit à l’oubli pour les mineurs, etc.) et 
permet aux individus de mieux maîtriser leurs données personnelles. Elle renforce les pouvoirs de 
sanctions de la CNIL et lui confie de nouvelles missions.



Se préparer au règlement européen



Ce qui change pour les responsables de traitement

     
Simplifier les règles : 
Allègement des formalités 
préalables, 
responsabilisation accrue 
des acteurs qui traitent des 
données personnelles.

1
     
     Les entreprises devront 

d’abord être plus 
transparentes vis-à-vis des 
consommateurs et 
internautes.

2
     Toute entreprise utilisant des 

données d’Européens (même 
basée hors UE) devra 
respecter le RGPD.

3



Ce qui change

     
     Les entreprises devront 

avertir les consommateurs et 
les internautes au cas où leurs 
données personnelles seraient 
compromises par un piratage 
ou une faille de sécurité.

4
     Pour les entreprises, tout 

manquement pourra être 
sanctionné par une très 
lourde amende, jusqu’à 4 % 
du chiffre d’affaires mondial ou 
20 millions d’euros.

5

Ce qui change pour les responsables de traitement



Ce qui change

     D’un rôle de contrôleur 
     à un rôle 

d’accompagnateur.

1

     Le silence vaut 
acceptation.

2

Ce qui change pour la CNIL



Ce qui change

     
     
     Renforcement des droits 

des citoyens en matière de 
suppression de leurs 
données (“droit à l’oubli”, 
possibilité de demander de 
supprimer des résultats des 
moteurs de recherche)

1
     
     Le Règlement Général sur la 

Protection des Données de 
l’Union Européenne (RGPD) 
va donner aux citoyens 
européens un droit à la 
portabilité de leurs 
données.

2
Plus de protection pour 
les mineurs.
Fixer à 15 ans l’âge à 
partir duquel un mineur peut 
consentir seul au traitement 
de ses données personnelles 
(ex : inscription sur les RS)

3
Possibilité d'exercer une 
action de groupe dans le 
domaine de la protection des 
données personnelles.
Réparation des préjudices 
matériels et moraux

4

Ce qui change pour les citoyens



Focus sur les données sensibles et données de santé

Pour la première fois, une définition commune des "données de santé" est instaurée dans l'UE.

Principe d’interdiction du traitement des données sensibles (liées à l’intimité ou susceptibles de donner lieu à 
des discriminations) et des données génétiques/biométriques est conforté.

Régime d’autorisation devient l’exception (ex : recherche et entrepôt de données).
3 régimes existent :

● Autorisation préalable 
● Déclaration de conformité, via des référentiels, règlements types, etc.
● Simplifié

Favoriser l’innovation, privée ou publique, dans un secteur devenu stratégique en matière de données.



Des questions qui restent en suspens

Faut-il intégrer une dimension 
éthique dans la protection des 
données personnelles ?

A quel âge un mineur 
peut-il consentir seul au 
traitement de ses données 
personnelles ?

Comment relever les défis 
de l’intelligence artificielle ?
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