
Compte rendu de la journée CNIL : Vie privée 2020

Le vendredi 30 novembre, à l’auditorium du Monde, avait lieu la journée organisée par la 
CNIL sur le thème suivant : « Vie privée 2020 (Libertés, vie privée, données personnelles à 
l’horizon 2020 : quelles transformations, quels enjeux et quelle régulation ?) ». 

Les quatre tables rondes de la  journée ont été l’occasion d’évoquer  et  d’échanger sur les 
multiples aspects liés à la vie privée dans notre société actuelle. Cette journée a également été 
l’occasion pour  la  CNIL de  présenter sa  nouvelle  publication :  Cahiers  IP (innovation  & 
prospective),  laissant  la  parole  à  des  experts  pour  traiter  des  sujets  de  la  vie  privée,  des 
données personnelles, de la liberté numérique... Disponible en ligne sur : 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/DEIP/CNIL-
CAHIERS_IPn1.pdf

Deux autres événements ont eu lieu lors de cette journée : la signature de la convention entre 
la  CNIL et  l’entreprise  Mines-Télécom et  la  remise  du  prix  de  la  thèse  informatique  et 
liberté à Jessica Eynard pour son essai sur la donnée à caractère personnel. 

Première table ronde : La révolution du web social : demain, tous des Peoples ? 
 
Animateur, Olivier Desbiey, chargé d’études prospectives à la CNIL : Aujourd’hui, le web est 
organisé autour du profil des utilisateurs. 

Intervenants : 
Dominique Cardon, sociologue au Laboratoire des usages SENSE d'Orange Labs, chercheur 
associé au Centre d'étude des mouvements sociaux de l'École des Hautes Études en Sciences 
sociales (CEMS/EHESS) et membre du comité de la prospective de la CNIL : 
Dans cette société contemporaine, nous sommes amenés à nous montrer. Nous montrons une 
image théâtralisée  et  nous avons une surveillance  qui  s’exerce  sur  nous à  travers  le  web 
social. La notion de vie privée évolue, elle est aujourd’hui définit par chaque individu qui 
place  lui-même  le  curseur  entre  vie  privée  et  vie  publique.  Les  problèmes  interviennent 
lorsqu’une personne extérieure interprète des informations qu’il trouve sur le web social sans 
bénéficier du contexte dans son intégralité. 

Olivier Iteanu,  avocat  à  la  Cour  d'appel  de  Paris  et  chargé  d'enseignement  en  droit  du 
numérique aux universités de Paris XI et Paris I : 
Les  ripostes  juridiques  ne  sont  plus  adaptées  à  l’heure  des  réseaux  sociaux,  il  faut  les 
améliorer,  mais aussi être dans la modération et  l'autorégulation.  Il  y a une évolution des 
paradigmes, on peut se poser la question de savoir  si la vie privée existe toujours sur les 
réseaux sociaux. 

Antonio Casilli, sociologue et maître de conférences en « Digital Humanities » à Telecom 
ParisTech et chercheur associé en sociologie au Centre Edgar Morin (EHESS, Paris) : 

La fin de la privacy est une hypothèse. Il y a un changement de paradigme lié à la notion de 
privacy. Au XXème siècle, on considérait qu’elle était modulable, aujourd’hui on est dans la 
définition suivante : « privacy as negociation ». Nous sommes dans la négociation collective : 
les modifications que Facebook souhaite apporter dans son fonctionnement se construisent 
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souvent dans des mouvements de contestation par les utilisateurs, qui débouchent parfois à 
des retours en arrière. 

Christine Balagué, titulaire de la Chaire réseaux sociaux à l'Institut Mines-Telecom et co-
présidente du think tank Renaissance Numérique :

Les technologies d’aujourd’hui sont basées sur le partage. Les utilisateurs font du marketing 
d'eux-mêmes,  car  c’est  lié  au  besoin  social  de  l’individu.  Ceux  qui  utilisent  les  réseaux 
sociaux  se  préoccupent  souvent  peu  de  la  question  de  la  privacy  et  méconnaissent  les 
instances de contrôle. Il faut éduquer à l’identité numérique (et pas seulement les jeunes). Il 
faut également éduquer les entreprises par rapport à leur utilisation des données et se poser la 
question de l’accessibilité des données aux chercheurs. 

Dominique Cardon : les chercheurs doivent pouvoir avoir accès à ces données puisque les 
gens publient sur des espaces publics. 

Les questions posées par l’assemblée ont montré la nécessité et l’importance de l’éducation de 
la population sur ces questions, qui doit aussi passer par les maîtrises des technologies. La 
formation  des  entreprises  est  également  primordiale.  La  question  du  droit  à  l’oubli  étant 
posée,  les  réflexions  ont  été  menées  sur  les  questions  de  durée  de  conservation  de  ces 
données,  d’éducation  à  la  loi  et  de  solutions  de  design  informatique  à  développer  pour 
permettre  aux  utilisateurs  de  ne  pas  oublier  d’effacer  leur  trace  (exemple  le  chat  de 
Facebook). Avant de se poser la question du droit à l’oubli, il ne faut pas oublier qu’il existe 
des outils juridiques et qu’il faut avant tout responsabiliser l’usager. 

Seconde table ronde : La dictature des algorithmes : demain : tous calculés ? 

Animateur :  Gwendal Le Grand, chef du service de l’expertise de la CNIL : Existe-t-il un 
risque  à  être  calculé  et  peut-on  se  protéger  ?  Comment  la  CNIL  doit  réagir  ?
Qu’est-ce que le Big data ?

Intervenants : 

Daniel  Le  Métayer,  directeur  de  recherche  Inria  et  responsable  de  l’Inria  Project  Lab 
CAPPRIS sur la protection de la vie privée :

Le Big data,  c’est  le concept des 3V (volume, variété,  vélocité) :  les sommes de données 
collectées sont considérables. L’objectif de cette collecte est de pouvoir ensuite trier, traiter les  
données pour en extraire des connaissances et faire des prédictions. Mais quand ces pratiques 
portent sur des données personnelles, cela peut parfois déboucher sur de la discrimination.  

Antoinette Rouvroy, chercheur qualifié du FRS-FNRS en philosophie du droit, associée au 
Centre de Recherche en Information, Droit et Société (CRIDS) de l’Université de Namur et 
membre du comité de la prospective de la CNIL : 

Le problème vient du fait que l’on s’affranchit de la normalité. On peut aussi se demander ce 
que devient la place du sujet, puisque le but est de passer par l’interprétation de données et ne 
plus  se  confronter  directement  au  sujet.  Comment  devenir  des  sujets  dans  un  monde  de 
données ?  



Dominique Boullier, professeur en sociologie et coordonnateur scientifique du Médialab à 
Sciences Po Paris : 

Il ne faut pas confondre les données et les données personnelles, qui, elles, sont relationnelles. 
La donnée est une donnée action. Il faut réguler en distinguant ces deux domaines. 

Emmanuel Kessous, professeur en sociologie à l'Université de Sophia-Antipolis : 

Le big data, c’est le monde de la personnalisation dominé par la rationalité du calcul. 
On passe d’un marché de bien vers un marché de lien. Il y a une utilisation marchande du Big 
data mais qui doit être aussi citoyenne et sécuritaire. 

Les questions ont permis de définir que l’utilisation commerciale du Big data vise à collecter 
toutes  les  données  pour  voir  ensuite  ce  que  l’on  peut  en  faire.  La  réflexion  devrait  être  
inverse : il  faut définir  ce que l’on va faire des données avant de les collecter. Il  faudrait  
adapter la législation en fonction des typologies des usages des données. L'algorithme calcule 
mais l'humain a toujours un rôle : il gère les résultats. La question de l’accès aux résultats  
d’un algorithme est  un droit  en dehors de toute question sécuritaire.  Il  faut  aussi  faire la 
distinction entre les différents résultats d’algorithme, entre ceux que nous sommes seuls à voir 
et ceux qui sont regardés et analysés par des personnes extérieures pour prendre parfois des 
décisions.

Troisième table ronde : La donnée au cœur des modèles d’affaires : demain, tous traders 
de données ? 

Animateur : Goffrey Delcroix, chargé d’études prospectives à la CNIL : A-t-on un pouvoir de 
marché sur nos données ?

Intervenants :

Fabrice Rochelandet, professeur en sciences de la communication à l’Université Sorbonne 
Nouvelle Paris III et au sein du master « Industries de Réseau et Économie Numérique » 
(IREN) à l’Université Paris Sud :

Il y a une méconnaissance sur les données et leur traitement. Il faut une réflexion européenne 
sur  la  question de la  réglementation,  car les  entreprises  s’implantent  dans  les pays  où la 
protection  des  données  est  peu  développée :  cela  pose  un  problème  de  concurrence 
réglementaire. Il faut aussi soulever la question d’un report d’une partie des bénéfices tirés de 
l’exploitation des données. 
Devient-il copropriétaire de ces données ?

Alain Bensoussan, avocat à la Cour d'appel de Paris et chargé d’enseignement en droit de 
l'informatique à l'Ecole Centrale de Paris : 

Émergence d'un marché sur les données personnelles d'ici dix ans. Il faut une valorisation des 
données car on passe d’une information consommée à une information que nous produisons. 
Il y a deux marchés différents, le premier est sur les données personnelles, le deuxième est 
basé  sur  la  valorisation  des  productions issues  de  données  anonymes  :  l’analyse  des 
comportements. S’il y a autant d’utilisateurs de réseaux sociaux, c’est parce que cela fait écho 
à un droit universel. Le souci est que des millions de personnes ne se préoccupent pas de la 



protection des données, alors que les lois existent. Le droit de retrait et de repentir est un droit 
et ne doit pas devenir un marché.

Caroline Lancelot-Miltgen,  maître  de conférences en Sciences  de Gestion à  l’Université 
d’Angers : 
L’utilisation  de  l’algorithme  dans  un  contexte  commercial  a  pour  but  d’atteindre  la 
personnalisation. Trois effets peuvent en découler. Cela peut être inefficace car nous pouvons 
mentir sur nos données, négatif car cela débouche sur de la discrimination, ou positif car cela 
correspond à nos attentes.  Les entreprises n’ont pas encore perçu l'intérêt  à protéger plus 
efficacement  les  données.  Cela  a  un  avantage  relationnel,  commercial  et  stratégique.
Pour le moment, les utilisateurs voient plus de bénéfices à long terme que de négatif à donner 
leurs  données.   Il  faut  de  l'information  et  de  la  transparence  de  la  part  des  entreprises.  

Daniel Kaplan, cofondateur et délégué général de la Fondation Internet Nouvelle Génération 
(FING):
Les entreprises s'équipent avec notre accord pour ne pas avoir à parler aux gens. Ils préfèrent 
s'adresser  aux  statistiques.  Cette  façon  de  fonctionner  est  à  l’inverse  des  relations 
commerciales et est la cause de la cassure de confiance avec les entreprises ; le numérique a 
oublié que le marché c’est d’abord une conversation. Il faut aller plus loin que la question de 
la  propriété  des  données,  il  faut  être  trader  et  interlocuteur  en  même  temps.  

Les  échanges  ont  permis  de  voir  l’importance  de  la  valeur  des  données  et  le  fait  que 
l’utilisateur  doit  en  prendre  conscience.  Le  marché  va  devenir  émergent  et  de  nouveaux 
intermédiaires feront leur apparition.  

Quatrième table ronde : demain, quelle régulation pour les données personnelles ? 

Animatrice :  Sophie  Vulliet-Tarvernier,  directeur  des  études,  de  l’innovation  et  de  la 
prospective à la CNIL : 

Intervenants : 

Philippe Lemoine (PDG de LaSer, président de la FING et du Forum d’Action Modernités) : 

Les frontières entre vie publique et vie privée se déforment. La liberté est un principe moins 
puissant que celui de la finalité. Il faut débattre sur ces questions, car la loi informatique et  
liberté est à actualiser.  

Alain  Rallet (directeur  du  laboratoire  Analyse  des  Dynamiques  Industrielles  et  Sociales 
(ADIS) de l’Université Paris Sud et directeur du Master IREN) : 

Il faut arbitrer et trouver des équilibrages entre les éléments suivants : vie privée en opposition 
à la liberté, protection des données en opposition à l’innovation. Pour pouvoir réguler, il faut 
compléter les réponses juridiques. Il faut éduquer sur ces questions. Les conditions générales 
d’utilisation sont à repenser, personne ne les lit et il  faudrait plutôt expliquer ce que vont 
devenir nos données lorsqu’on accepte ces conditions. 

Jean-Marc Manach, journaliste à Owni.fr et InternetActu.net : 



Avec l’informatique,  nous sommes tous présumés suspects.  On ne peut  pas  parler  de vie 
privée sans prendre en compte la liberté. Nous sommes dans une société de surveillance. Il ne 
faut pas se contenter de réguler, il faut protéger. On est passé de la protection à la projection  
des données. 

Meryem Marzouki, chargée de recherche au CNRS au laboratoire d’informatique de Paris 
VI et présidente d’« Imaginons un réseau Internet solidaire » (IRIS) :  
Il faut revenir aux fondamentaux de la protection des données personnelles. Les questions 
sécuritaires font évoluer le traitement des données. La question du traitement des données doit 
se faire dans le respect de l’humain. 

Jean Frayssinet, professeur émérite des universités à la Faculté de Droit de l’Université Aix-
Marseille : 

La protection des données personnelles prend le pas sur la protection de la vie privée. La 
notion de vie privée n’est pas assez claire, car sa gestion est un choix personnel, la notion est 
différente selon les pays et les juges français décident au cas par cas ce qui relève de la vie 
privée.  

Cette  journée  a  permis  de  débattre  sur  les  notions  liées  à  la  vie  privée  et  aux  données 
personnelles.  L’émergence  de  nouveaux  besoins  et  de  nouveaux  marchés  pousse  à  faire 
évoluer la régulation et la réglementation. La formation et la sensibilisation de tous, évoquées 
dans plusieurs débats, sont plus que jamais indispensables. 


