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Madame la Ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, en sa qualité de Secrétaire d'Etat chargée de la
Prospective et du Développement de l'Economie Numérique auprès du Premier ministre, a décidé de
se saisir de la question du respect de la vie privée et de la protection des données personnelles sur
Internet, en proposant à chacun des secteurs concernés de réfléchir à la notion du droit à l'oubli
numérique.
La présente contribution est le fruit de la réflexion collective de membres de l'association CyberLex
"L'Association du droit et des nouvelles technologies", qui réunit depuis 1996 des juristes d'entreprise,
des avocats, des professeurs de droit, des magistrats ainsi que des professionnels du marché des
technologies numériques.
CyberLex ne représente pas une opinion mais des opinions, à l'image de la diversité de ses membres,
excluant tout lobbying. L'ambition de CyberLex est de contribuer à mieux comprendre le monde des
nouvelles technologies, appréhender les différents aspects du droit et ainsi participer à sa meilleure
lisibilité.
Il semblait donc pertinent qu'au travers de la qualité et du profil de ses membres, CyberLex mette ses
compétences à la disposition du Secrétariat d'Etat chargé de la Prospective et du Développement de
l'Economie Numérique auprès du Premier ministre.
Un groupe de travail de membres de CyberLex, disposant de compétences juridiques et techniques
nécessaires à la compréhension des enjeux sociétaux, juridiques et économiques de la question du droit
à l'oubli numérique, a donc été mis en place sous la direction de Corinne Thiérache, Vice Président de
CyberLex et Avocat Associé du Cabinet Carbonnier Lamaze Rasle & Associés, afin de coordonner les
différents travaux.
Plusieurs réunions de réflexion ont été tenues par ce groupe, ainsi composé (dans l'ordre alphabétique) :
-

Bruno Anatrella, Avocat du Cabinet Pierrat, Membre du conseil d’administration
Matthieu Berguig, Avocat du Cabinet Redlink, Membre du conseil d’administration
Iliana Boubekeur, Avocat du Cabinet De Gaulle Fleurance & Associés
Matthieu Bourgeois, Avocat du Cabinet KGA
Carole Bui, Avocat du Cabinet Carbonnier Lamaze Rasle & Associés
Emmanuelle Cornet-Ricquebourg, Legal manager – KXEN
Isabelle Daviaud, Responsable Juridique Distribution & Systèmes d'information, ACCOR,
Membre du conseil d’administration
Gaëlle Gissot, Juriste en droit de l'informatique – GMF Assurances
Denise Lebeau-Marianna, Avocat associé du Cabinet Baker & McKenzie
Marc Pic, Hologram Industries / Direction des Médias – Advestigo / Directeur Nouvelles
Technologies
Myriam Quéméner, Magistrat – Parquet Général près la Cour d'appel de Versailles
Martine Ricouart-Maillet, Avocat associé du Cabinet BRM Avocats
Corinne Thiérache, Avocat associé du Cabinet Carbonnier Lamaze Rasle & Associés, VicePrésident et Membre du conseil d’administration
Pascal Tiffreau, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, SCP Tiffreau, Membre du
conseil d’administration
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Après avoir identifié les problématiques, il a été décidé de répartir les thèmes à traiter en fonction des
expériences professionnelles de chacun des contributeurs. Les premiers travaux rédigés par les
membres du groupe de travail ont été échangés pour recueillir l'ensemble des commentaires.
Lors des différentes réunions de travail qui se sont tenues entre février et mai 2010, les membres du
groupe de travail présents ont abordé chacun des points rédigés par les différents contributeurs afin d'y
apporter, le cas échéant, des précisions ou des modifications, en vue de remettre la présente
contribution aux pouvoirs publics.
L'association CyberLex, et plus particulièrement ceux qui ont participé activement à la réflexion et à la
rédaction de cette contribution, sont heureux de pouvoir apporter leur concours aux travaux et
d'alimenter les réflexions développées autour de la notion du droit à l'oubli numérique. Nous nous
tenons à la disposition du Secrétariat d'Etat chargé de la Prospective et du Développement de
l'Economie Numérique auprès du Premier ministre pour apporter tout développement complémentaire
qui lui semblerait nécessaire sur l'une ou l'autre des thématiques traitées dans le présent document.

Paris, le 25 mai 2010

Corinne THIERACHE
Vice-Président de CyberLex
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GLOSSAIRE

CNIL
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Il s'agit de l'autorité administrative
indépendante chargée de veiller au respect de la vie privée et des libertés dans un monde numérique.
Groupe de l'Article 29
Groupe de travail rassemblant les représentants de chaque autorité de protection des données de
l'Union européenne institué par l'article 29 de la directive européenne du 24 octobre 1995 sur la
protection des données. Ce groupe, également appelé "groupe article 29" ou "G29", a pour mission de
contribuer à l'élaboration de règles européennes en matière de protection des données personnelles.
LCEN
Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique
Loi Informatique et Libertés
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée par la loi
n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel
Opt-in ("opter pour")
Politique de collecte des données personnelles fondée sur le consentement préalable de l'internaute
Opt-out ("opter contre")
Politique de collecte des données personnelles fondée sur le consentement implicite de l'internaute mais
offrant la possibilité d'exercer un droit d'opposition par un refus manifeste a posteriori
PET
Acronyme de "Privacy Enhancing Technology", qui désigne un produit ou un service visant à assurer
l'effectivité de la protection des données à caractère personnel.
Privacy by Design
Idée selon laquelle un produit ou un service de la société de l'information doit être conçu autour de la
protection des données à caractère personnel
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INTRODUCTION
1.- La presse s'est largement fait l'écho du droit à l'oubli numérique, en brandissant ce concept comme
solution prétendument efficace pour écarter tout risque d'exploitation des données personnelles sur
Internet, souvent présenté par les médias de manière anxiogène. En surfant sur la Toile, les internautes
peuvent laisser des traces à leur insu ou même volontairement diffuser des informations privées les
concernant auprès d'un large public, ce qu'ils pourront regretter plus tard.
Cette problématique mobilise aujourd'hui tous les esprits, que ce soit dans le cadre de débats ou de
reportages télévisés, de rapports, de chartes. Quelques exemples :
- la CNIL, après avoir évoqué "l'indispensable droit à l'oubli", dans sa délibération n° 01-057 du 29
novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion des données personnelles sur Internet par les
banques de données de jurisprudence, a imaginé un "droit à l'oubli bancaire", permettant d'obtenir la
radiation d'un motif d'inscription au Fichier Central des Chèques ou du Fichier Central des Retraits de
Carte CB (lettre du 3 mars 2010) ;
- l'Atelier lancé par le Secrétariat d'Etat chargé de la Prospective et du Développement de l'Economie
Numérique le 12 novembre 2009 à l'IEP de Paris sur le droit à l'oubli numérique et le contrôle de
l'internaute sur les données à caractère personnel qu'il diffuse sur Internet ;
- le groupe de travail "Ethique du Numérique" des députés UMP créé en novembre 2009 par JeanFrançois Copé, Président du groupe UMP à l'Assemblée Nationale, et animé par Hervé Mariton : "Avec
le numérique, toutes les données sont facilement mémorisables et accessibles. Certaines images, vidéos ou faits peuvent
surgir du passé à tout moment. Est-ce un progrès ? Doit-on s'en inquiéter ? Un droit à l'oubli doit-il être instauré ? Dans
quelle mesure risquerait-il de se heurter à la liberté d'expression ?" ;
- le Forum des droits sur l'internet, qui s'est saisi de la question de la publication en ligne des jugements
de condamnation judiciaire au regard "de l'exigence du respect du droit à l'oubli" (lettre du 17 décembre
2009), a créé un groupe de travail sur la question ;
- la proposition de loi sénatoriale du 6 novembre 2009, visant à mieux garantir le droit à la vie privée à
l'heure du numérique, présentée par M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier, sénateurs, et qui
prévoit, notamment, de créer en sus du droit d'opposition avant traitement, un droit de suppression des
données à caractère personnel après traitement. La proposition passée en première lecture devant le
Sénat le 23 mars 2010 se trouve actuellement devant la Commission des lois, sans indication particulière
quant au calendrier parlementaire.
- les chartes et codes de bonne conduite, ou livres blancs, en cours d'élaboration au sein des
professionnels du commerce électronique.
Les initiatives ne manquent pas.
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2.- Le sujet agite beaucoup le village français, à tort ou à raison dans un monde sans frontières où
certains pays ont une conception différente du respect de la vie privée et de la protection des données
personnelles. C'est le cas notamment des Etats-Unis.
3.- Le droit à l'oubli numérique entraîne également un clivage générationnel au sein même de la société
française. Les plus âgés se préoccupent de l'inconscience des mineurs devant leur exposition à des
risques et des conséquences de leurs actes qu'ils pourraient regretter plus tard dans leur vie d'adulte. Se
pose alors la question de savoir si la loi se doit de protéger des internautes qui ne réclament pas sa
protection. Les mineurs sont-ils les seuls internautes en danger ?
4.- Devant cette agitation médiatique et politique autour de la notion du droit à l'oubli numérique, il est
nécessaire de définir précisément cette notion, tant ses acceptions sont multiples. La tâche n'est pas si
aisée. Tout le monde semble en effet y faire entrer une multitude de références sans réel rapport entre
elles.
Le droit à l'oubli numérique peut ainsi être envisagé sous différents aspects :




il peut simplement s'agir de la traduction "lyrique" du droit d'opposition dont dispose d'ores et
déjà chaque personne dont les données ont été collectées ;
il peut s'agir du droit à l'oubli sur Internet de nos erreurs passées, notamment de nos
éventuelles condamnations judiciaires ou mises en cause ;
il peut s'agir du droit de toute personne à obtenir la suppression de plein droit de l'ensemble des
données la concernant qui transitent sur la Toile et ce, sans justification préalable.

Pour Alex Türk, Président de la CNIL, l'enjeu d'un tel droit est de "retraduire une fonction naturelle, l'oubli,
qui fait que la vie est supportable"1. Julien Green parlait, quant à lui, de l'oubli comme étant "une grâce"2.
L'oubli opposé à la mémoire ou au souvenir serait-il ainsi la parade à l'exposition quasi-inévitable de
chacun sur Internet, tant sur le plan professionnel que sur le plan privé ?
5.- La question du droit à l'oubli dans l'univers analogique n'est, quant à elle, pas nouvelle dans le
monde juridique et judiciaire.
A titre d'exemple, une cour d'appel avait débouté une personne de son action en réparation de l'atteinte
à la vie privée qu'elle estimait avoir subie du fait de la publication d'un ouvrage qui avait fait état de sa
condamnation à l'indignité nationale, alors qu'elle avait été ultérieurement graciée et réhabilitée.
La Cour de cassation a estimé que "la cour d'appel a constaté que les faits touchant à la vie privée de Mme X...
avaient été livrés, en leur temps, à la connaissance de public par des comptes rendus de débats judiciaires parus dans la
presse locale ; qu'ainsi ils avaient été licitement révélés et, partant, échappaient à sa vie privée, Mme X... ne pouvant se
prévaloir d'un droit à l'oubli pour empêcher qu'il en soit, à nouveau, fait état" 3.
Dans l'affaire AZF de Toulouse, le premier président de la Cour d'appel avait ordonné l'enregistrement
audiovisuel des débats des audiences du tribunal correctionnel. Le pourvoi formé à l'encontre de cette
1

Interview parue dans Le Monde, 12 novembre 2009, "La délicate question du droit à l’oubli sur Internet"
Journal, Plon
3 Cass. civ. 1ère, 20 novembre 1990, n° 89-12.580, Bull. 1990 I n°256, p. 181
2
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ordonnance avait soutenu "qu'il appartient à la chambre criminelle de consacrer un droit à l'oubli, lequel fait
partie du socle des garanties attachées au respect de la vie privée consacrées par l'article 8 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 9 du code civil et 226-1 du code pénal ; qu'en l'espèce, en décidant l'enregistrement des débats et leur
conservation permanente dans les archives nationales, sans justifier d'un intérêt historique suffisant, le premier président a
porté une atteinte disproportionnée au droit de toute partie à un litige de voir, par l'écoulement du temps, une accusation
prescriptible, dont il a fait l'objet, rendue au secret et à l'oubli".
La Cour de cassation a écarté la critique au motif "que, pour faire droit à la demande d'enregistrement audiovisuel
des audiences, l'ordonnance relève que cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la
justice ; attendu qu'en l'état de ces énonciations, les griefs allégués ne sont pas encourus ; que l'atteinte aux droits à la
présomption d'innocence et à l'oubli, alléguée par les demandeurs, pouvant résulter de l'enregistrement des débats et de
leur conservation dans les archives nationales est justifiée par la loi sur le fondement de laquelle la décision critiquée a été
prise" 4.
Le droit pénal connaît également le droit à l'oubli, comme instrument de paix sociale, par les
prérogatives régaliennes que sont la grâce et la prescription, qui effacent la peine, ou l'amnistie et la
réhabilitation, qui effacent en outre la condamnation et interdisent sous certaines conditions d'en faire
état.
6.- Le spectre d'interprétation et d'application du droit à l'oubli est donc large.
7.- Dans un effort de définition juridique au sens strict du droit à l'oubli numérique, celui-ci peut être
regardé comme trouvant son origine dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel :

4



en vertu de l'article 6, les données "sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes
concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées
et traitées" ;



en vertu de l'article 36, "les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue
au 5° de l'article 6 (…)" ;



en vertu de l'article 38, "toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que
des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Elle a le droit de s'opposer, sans
frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le
responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur" ;



en vertu de l'article 40, "toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un
traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à
caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte,
l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite".

Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558, Bull. crim. 2009, n° 40
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8.- Cependant, à l'heure de la progression exponentielle d'Internet et, en particulier, des réseaux
sociaux, il est possible de s'interroger sur le point de savoir si ces dispositions légales sont suffisamment
efficaces pour assurer l'effectivité d'un droit à l'oubli numérique permettant aux internautes :


d'obtenir l'oubli de plein droit à l'issue d'un certain délai ;



d'obtenir l'oubli en s'opposant, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs données ou,
sans motifs légitimes, en cas d'utilisation des données personnelles à des fins de prospection,
notamment commerciale ;



d'obtenir l'oubli à leur demande par modification ou suppression de données à caractère
personnel les concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées.

9.- Le droit à l'oubli numérique est aujourd'hui utilisé dans un sens précis pour militer en faveur du
respect de la vie privée et de la tranquillité de chacun. L'internaute ne doit pas être exposé et subir une
intrusion venant de l'extérieur, notamment par le biais de la publicité sur Internet. Il doit pouvoir
conserver la maîtrise de ses données personnelles. L'internaute doit également disposer du droit de se
raviser après avoir diffusé des données accessibles sur Internet.
Aujourd'hui, chacun espère ainsi beaucoup du droit à l'oubli en vue d'obtenir la suppression définitive
et effective de ses données personnelles sur Internet ; à supposer, toutefois, qu'elle soit techniquement
possible.
En effet, chacun doit avoir conscience qu'une fois les données diffusées – volontairement ou non – sur
Internet, une partie de la maîtrise de celles-ci nous échappe. C'est pour cette raison qu'au risque d'être
déceptif, il convient de ne pas donner au droit à l'oubli une signification et un pouvoir plus importants
que ce que permet en réalité le fonctionnement technique d'Internet.
Il conviendra de ne pas perdre de vue cette limite imposée par la technologie.
10.- Pour autant, l'adaptation du droit en vue de son effectivité suppose un arbitrage entre plusieurs
objectifs, au nombre desquels figurent, notamment :


le droit de l'internaute à obtenir l'oubli, pour un motif légitime, de données mises en ligne avec
ou sans son consentement, ou qu'il a pu lui-même mettre en ligne ou laisser en ligne à son insu ;



le droit des acteurs de l'économie numérique de pouvoir maintenir la gratuité de leur modèle
économique sous réserve de pouvoir le rentabiliser par la publicité en ligne, et plus spécialement
par la publicité ciblée ;



le droit de l'auteur, de l'éditeur, du journaliste ou de l'interprète à l'exercice légitime de la liberté
d'expression et de la liberté de la presse, de la circulation et de l'exploitation des idées et
informations ;



le droit de la société à conserver la mémoire, voire son devoir à l'entretenir, pour un motif
légitime d'intérêt général, à des fins d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou
d'histoire collective.
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11.On oppose ainsi souvent le devoir de mémoire au droit à l'oubli. La crainte de voir disparaître
de la mémoire collective les événements tragiques des siècles passés insuffle un poids moral à la
responsabilité de conserver l'information. Le droit à l'oubli apparaît alors comme porteur d'un risque :
celui d'autoriser légalement l'amnésie. Il constituerait ainsi une forme de prescription, non des faits,
mais de la mémoire de ceux-ci.
Comment concilier l'indispensable devoir de mémoire et le non moins essentiel droit à l'oubli ? Une
tentative pourrait consister à délimiter le périmètre exact de ce que recouvre la notion de devoir de
mémoire. Comme l'indique Paul Ricœur5, la problématique du devoir de mémoire repose sur le concept
de vérité-fidélité. L'information que l'on doit conserver doit être "vraie" et doit nous permettre d'en
avoir une perception fidèle par rapport à son contexte. Ainsi, une information fausse n'entrerait pas
dans le périmètre du devoir de mémoire : le droit à l'oubli pourrait ici s'appliquer.
Par ailleurs, même si la notion n'est pas véritablement définie juridiquement, elle renvoie dans la
conscience collective au devoir moral de l'Etat d'entretenir le souvenir des souffrances subies dans le
passé par une ou plusieurs catégories de populations, qui se manifeste en pratique au travers de
déclarations publiques ou de lois (telles que la loi Gayssot du 13 juillet 19906 qui a érigé en délit la
contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, la loi du 29 janvier 20017 qui a reconnu
officiellement le génocide des Arméniens par les forces turques en 1915 ou la loi Taubira du 21 mai
20018 qui a reconnu comme crimes contre l'humanité la traite négrière et l'esclavage).
Enfin, il peut être opportun de noter que le devoir de mémoire ainsi compris n'aurait que très peu
vocation à identifier de manière directe ou indirecte une personne physique (et peut-être même
davantage les bourreaux que les victimes). Une telle acception du devoir de mémoire aboutirait
finalement à ce que seule une infime partie du champ d'application du droit à l'oubli soit susceptible de
tomber dans le giron du devoir de mémoire, permettant ainsi d'esquisser une possible coexistence entre
ces notions à première vue si antagonistes, la véritable difficulté étant de délimiter le périmètre
applicable à chacune d'entre elles. Le devoir de mémoire, ainsi compris, s'impose a minima. Les autres
acceptions possibles du devoir de mémoire, en particulier sur le terrain de la prescription et des
condamnations judiciaires, seront abordées par ailleurs dans cette contribution.
12.- Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'un examen préalable de l'état du droit actuel s'impose, à
l'effet de rechercher s'il est suffisamment connu et adapté au regard du droit à l'oubli et de ses
nombreux aspects.
Dans la négative, il conviendra de déterminer les raisons juridiques et/ou techniques d'une telle
insuffisance, dans les textes ou dans leur application par les pouvoirs publics (règlementation
Informatique et Libertés, CNIL, juridictions pénales), en examinant successivement, tant pour les
données mises en ligne par l'internaute que pour celles laissées en ligne à son insu, l'opportunité de
modifier la loi ou d'inciter à l'autorégulation, sans omettre la prévention par la sensibilisation et
l'éducation.
Compte tenu de la réalité sociologique et technologique d'Internet et à la lumière des usages en
5

P. Ricœur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Le Seuil, 2000
Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe
7 Loi n°2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915
8 Loi n°2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime
contre l'humanité
6
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constante évolution, il nous appartient de rechercher si, derrière cette notion de droit à l'oubli, demeure
un véritable impératif de protection qui ne serait pas encore encadré par le législateur.
13.- Pour ce faire, le groupe de travail du droit à l'oubli de CyberLex a souhaité plus particulièrement
apporter son éclairage sur certaines problématiques abordées dans la présente contribution dans l'ordre
suivant :










Standards internationaux
Droits issus de la loi Informatique et Libertés
Traces laissées à l'insu de l'internaute
Vie privée et conservation des données de connexion par les prestataires techniques
Vie privée, données personnelles et réseaux sociaux
Internet et protection des mineurs
Entreprises de presse et casier judiciaire virtuel
"Privacy by Design" et "PETs"
Certification et labellisation.

L'analyse de ces différentes thématiques sous le prisme du droit à l'oubli numérique nous a permis de
dégager des idées fortes qui, par souci de méthode et de meilleure lisibilité, sont mises
systématiquement en avant à titre liminaire de chacune des thématiques dans une rubrique intitulée
"Synthèse".
Les documents auxquels il est fait référence figurent pour la plupart en annexes ou sont référencés à
l'aide d'un lien sur Internet.
Nos réflexions nous ont conduits tout naturellement, dans le cadre de notre conclusion, à nous
interroger sur la place de la loi dans un monde numérique en constante évolution et sur la nécessité de
s'appuyer sur d'autres relais ou outils, qu'ils soient d'ordre réglementaire et/ou technologique, voire
relevant de l'autorégulation.
Enfin, des préconisations ont émergé de nos travaux et sont proposées par les membres du groupe de
travail de CyberLex à la fin de ce document, ces préconisations n'engageant que ces derniers.
*
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Chapitre 1er

Standards internationaux

Synthèse
La protection des données est un droit fondamental consacré par l'article 8 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne.
Hors de l'Union européenne, la nécessité de protéger les données est largement reconnue mais ne
bénéficie pas nécessairement de la valeur de droit fondamental.
Il est nécessaire de développer et de promouvoir des accords internationaux, bilatéraux ou
multilatéraux pour faire émerger les standards internationaux de protection des données.
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I. Problématique
Du fait de la nature transnationale des flux de données transitant sur Internet, il peut être difficile, d'une
part, de déterminer la loi applicable et, d'autre part, de faire exécuter les éventuelles décisions de justice
intervenues.
Ainsi, le règlement Rome II9 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles a exclu de son
champ d'application les obligations découlant d'atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité.
Comme l'indique Marie-Elodie Ancel, Professeur à l'Université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne10,
"l'élaboration d'une règle de conflit est délicate car, en profondeur, la liberté d'expression s'entrechoque avec le droit au
respect de la vie privée".
Le Groupe de l'Article 29 a ainsi eu l'occasion de réfléchir sur l'applicabilité des droits nationaux en
matière de protection des données, notamment dans le cas des moteurs de recherche11.
Par ailleurs, en lien avec le Groupe de travail Police et Justice, ce même Groupe de l'Article 29 a publié
une contribution conjointe à la consultation de la Commission européenne sur le cadre juridique du
droit fondamental à la protection des données à caractère personnel12.
Il résulte de cette consultation que les principes essentiels de la protection des données restent valables
en dépit des nouvelles technologies et de la mondialisation. Il serait toutefois possible d'améliorer le
niveau de protection des données dans l'Union européenne grâce à une meilleure application des
principes actuels de protection des données dans la pratique. Il faudrait que la Commission puisse
promouvoir la poursuite de l'élaboration de normes internationales globales en matière de protection
des données à caractère personnel.
La protection des données est un droit fondamental consacré par l'article 8 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne.
Hors de l'Union européenne, la nécessité de protéger les données est largement reconnue mais ne
bénéficie pas nécessairement du statut de droit fondamental.
Si la directive n° 95/46/CE est applicable au traitement des données dans le monde entier lorsque le
responsable de traitement est établi dans l'Union européenne et lorsqu'il est établi en dehors de l'Union
européenne mais qu'il utilise des équipements situés dans l'Union européenne, ces principes sont
difficilement applicables lorsque, par exemple, plusieurs établissements d'une société multinationale
sont établis dans différents Etats membres.
La détermination du droit applicable n'est donc pas toujours aisée.

9

Règl. (CE) n°864/2007, 11 juillet 2007 : JOUE n° L 199, 31 juillet 2007, p. 40
Communication Commerce Electronique n°1, Janvier 2010, chron.1, LexisNexis
11 Avis n° 1/2008 sur les aspects de la protection des données liés aux moteurs de recherche du 4 avril 2008
12 L’avenir de la protection de la vie privée. Groupe de l'Article 29 sur la protection des données et Groupe de
travail Police et Justice du 1er décembre 2009
10
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La résolution de Madrid, proposition conjointe de normes internationales pour la protection de la vie
privée, adoptée le 6 novembre 2009 par la Conférence internationale des commissaires à la protection
des données et de la vie privée, encourage l'élaboration de normes globales en intégrant la législation
des cinq continents. Elle propose une série de principes, droits et obligations qui devraient constituer le
socle de la protection des données de tout système juridique dans le monde.
Par ailleurs, un groupe de contact à haut niveau entre l'Union européenne et les Etats-Unis sur le
partage d'informations et la protection de la vie privée et des données à caractère personnel a pour
objectif de conclure un accord transatlantique prévoyant des principes communs pour la protection de
la vie privée et des données applicables à l'échange d'informations avec les Etats-Unis dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale grave.
Dans le cadre des flux transfrontières de données (à l'extérieur de l'Union européenne ou plus
largement de l'Espace économique européen, espace considéré comme offrant un niveau de protection
adéquat), les règles contraignantes d'entreprise peuvent être mises en place afin de prévoir des transferts
mondiaux de données au sein d'une entreprise multinationale. Cependant, ces règles nécessitant
l'approbation des autorités locales de protection des données s'avèrent difficiles et longues à mettre en
place en pratique.
Ainsi les problématiques peuvent se résumer ainsi :
1.1 Au niveau européen


favoriser la convergence des législations européennes, car l'absence d'harmonisation des
législations nationales transposant la directive n° 95/46/CE nuit à l'effectivité des droits des
personnes concernées et constitue un obstacle à une meilleure maîtrise de la diffusion des
données personnelles ;



développer des normes en matière de certification européenne : la Commission européenne
doit promouvoir la poursuite de l'élaboration de normes internationales globales en matière de
protection des données à caractère personnel. Cela faciliterait notamment la circulation
transfrontière des données et permettrait de promouvoir un cadre international pour la
protection des données13.



améliorer la coopération entre les autorités chargées de la protection des données.

1.2 Au niveau mondial


les accords internationaux peuvent constituer des instruments pertinents pour la protection des
données à caractère personnel à l'échelon mondial ;



il conviendrait donc de ne pas légiférer seulement en France (ou au sein de la seule Union
européenne) pour ne pas pénaliser les opérateurs établis en France (ou au sein de l'Union

13 V. la Communication du 7 mars 2007 de la Commission européenne soulignant l'importance de la "soft-law" et
de l'autorégulation (par opposition à la "hard law", c'est-à-dire la loi) et celle du 10 juin 2009 intitulée "Un
espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens" qui nuance sa position sur la stabilité du cadre
normatif annonçant une "Certification européenne pour les produits et les technologies respectueux de la vie
privée"
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européenne) dont la marge de manœuvre serait alors entravée face à des concurrents de la scène
internationale soumis à des règles moins strictes.


Alex Türk, le Président de la CNIL, est sceptique quant à l'émergence rapide d'une
règlementation internationale même après l'accord intervenu à Madrid entre les différentes
Autorités de protection des données nationales sur des standards internationaux14. Il reste en
effet à convaincre les pouvoirs publics et les Etats nationaux15: "15 à 20 ans, c'est le temps qu'il
faudra selon le président de la CNIL, Alex Türk, pour que les Etats s'accordent sur des principes en termes de
protection de la vie privée et les appliquent"16.

II. Etat des lieux législatif et règlementaire
Il est évident que le droit à l'oubli se trouve à la charnière de différents droits comme le droit au respect
de la vie privée (2.1), le cas échéant, tempéré par la liberté d'expression et la liberté de la presse (2.2),
pour déboucher sur une réglementation propre à la protection des données personnelles (2.3) et aboutir
à l'émergence récente et timide de la nécessité de l'instauration d'un nouveau droit, celui du droit à
l'oubli qui prendrait en compte l'héritage bâti à partir des droits et libertés précédemment rappelés (2.4).
2.1

Le droit au respect de la vie privée

Le respect à la vie privée est un droit reconnu par la plupart des pays occidentaux et constitue la pierre
angulaire de tout système qui se veut démocratique, par opposition aux régimes totalitaires. A ce titre, il
est un des fondements du droit à l'oubli.
1. Les grandes chartes internationales et européennes


article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (ci-après la "CEDH") qui reconnaît le droit à la vie privée, susceptible
néanmoins d'être limité par la loi ;



article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui consacre le droit au
respect de la vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ;



article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans toutefois de valeur
contraignante, qui interdit toute immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille, le domicile
ou la correspondance d'autrui, ou atteinte à son honneur et à sa réputation et rappelle la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ;



article 17 du Pacte international des Nations Unies pour des droits civiques et politiques du 16
décembre 1966 ;



les Lignes directrices des Nations Unies concernant les fichiers informatisés de données
personnelles en date du 14 décembre 1990.

14

Conférence de Madrid : "Today is Tomorrow" : http://www.privacyconference2009.org
Interview d'Alex Türk du 1er avril 2010 – Nord Eclair
16 Interview d'Alex Türk du 1er avril 2010 – ZDNet.fr
15
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2. Droit comparé
Un rapide tour des pays dont il convient de mettre en avant la législation en la matière est riche
d'enseignements. La définition et la portée variable données au droit à la protection de la vie privée au
sein de ces différents pays permettent de mesurer les différences de sensibilité et de sensibilisation face
à ce droit entre les législations applicables. A titre d'exemples :

2.2



en Allemagne : il existe un droit général de la personnalité reconnu par la jurisprudence
élaborée à partir de l'article 2-1 de la Loi fondamentale reconnaissant un droit au libre
développement de sa personnalité ;



au Royaume-Uni : aucune loi ni aucun principe général ne reconnaît expressément le droit à la
protection de la vie privée ;



au Canada : le droit à la protection de sa vie privée et de sa réputation est érigé en véritable
droit constitutionnel ;



aux Etats-Unis : le 4ème Amendement consacre le "droit à la vie privée sur le plan de l'information
comme étant le droit d'un individu à contrôler la nature et l'étendue de l'information divulguée le concernant".
La liberté d'expression et la liberté de la presse

Il convient ici de porter notre attention sur certaines législations afin de mesurer l'importance accordée
par chacune à la liberté d'expression et à la liberté de la presse face au droit au respect de la vie privée
évoqué ci-dessus.
1. Les grandes chartes internationales et européennes
L'article 10 de la CEDH dispose que "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence
d'autorités publiques et sans considération de frontière".
Mais ces mêmes libertés s'accompagnent de devoirs et de responsabilités comme il est précisé à l'alinéa
2 de ce même article :
"L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions,
restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la
protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher
la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. "
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2.

2.3

Droit comparé : Situation législative dans des pays emblématiques sur ce point



en France : la liberté d'expression est consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789. Beaucoup plus récemment, le Conseil constitutionnel, saisi dans
les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution à propos de la loi
favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet dite "Loi Hadopi 1", a rappelé
clairement dans sa décision du 10 juin 2009 que "la liberté d'expression et de communication est
d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des
autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et
proportionnées à l'objectif poursuivi" ;



aux Etats-Unis : le 1er Amendement consacre le droit fondamental à la liberté d'expression ;



en Allemagne : la législation prévoit des dérogations au droit commun très limitées, étant
rappelé que l'article 9 de la directive n° 95/46 donne la possibilité aux Etats membres de
prévoir, "pour les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou
d'expression artistique ou littéraire, des exemptions et dérogations au présent chapitre, au chapitre IV et au
chapitre VI dans la seule mesure où elles s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les
règles régissant la liberté d'expression".
La protection des données personnelles à l'étranger

- En Allemagne :
La loi intitulée "Datenschutzgesetz", adoptée dès le 7 octobre 1970 par le Land de Hesse, relative à la
protection des données personnelles dans le secteur public, instaure un droit d'accès et de rectification.
Depuis, l'Allemagne s'est dotée d'une législation nationale grâce à la Loi fédérale du 27 janvier 1977
prévoyant le principe d'effacement des données dès lors que la conservation est irrégulière, et
l'effacement ou le verrouillage quand les exigences applicables à leur stockage ne sont plus remplies.
Des modifications sont intervenues le 1er septembre 200917. Par exemple, la loi allemande évolue de
l' "opt-out" à l'"opt-in". Le consentement préalable doit être recueilli par écrit avant tout démarchage
publicitaire. Toutefois, la loi prévoit une tolérance de l'accord oral dans le cadre d'une relation
professionnelle.
Les mesures de sécurité ont été renforcées : la nouvelle loi impose de recourir à l'anonymisation ou la
"pseudonymisation" des données dès que cela est possible. L'auteur d'une tentative de
"désanonymisation" encourt une amende. Afin d'améliorer la protection des données, le responsable
des traitements doit recourir à des techniques de chiffrement conformes à l'état de l'art.

17

Etude de Christian KOPP, CIL de Smart, pour l’AFCDP

Rapport CyberLex - Groupe de Travail DAO

25 mai 2010

21/145

- En Espagne :
La loi organique espagnole n°15/1999 du 13 décembre 1999 sur la protection des données à caractère
personnel (LOPD) énonce des règles en matière de conservation des données, de droit d'accès et de
rectification.
Si le responsable de traitement n'est pas établi en Europe, mais fait appel à des moyens utilisés en
Espagne pour traiter les données (par exemple si les données sont collectées par un affilié espagnol ou
par l'intermédiaire d'un site internet localisé en Espagne), il devra alors désigner un représentant établi
en Espagne.
La LOPD attribue par ailleurs des pouvoirs de sanction très importants à l'autorité espagnole de
protection des données.
- Aux Etats-Unis :
Outre Atlantique, le "Fair Credit Reporting Act" du 26 octobre 1970, qui encadre la durée de
conservation, le droit d'accès et de rectification des informations sur les consommateurs, et le "Privacy
Act" de 1974, qui évoque la notion de "data minimization", imposent de ne collecter, stocker et conserver
que les données strictement pertinentes et nécessaires au regard de la finalité du traitement.
Par ailleurs, le "Safe Harbor"18 est un système original qui repose sur une solution d'autoréglementation
et non sur une solution législative destinée à apaiser l'inquiétude des pays européens et assurer le
respect de la protection des données personnelles lors de leurs transferts vers les Etats-Unis ;
Enfin, les "data breaches"19 ("failles de sécurité informatique") doivent faire l'objet d'une notification dans
quarante-six États américains, le District de Columbia, Porto Rico et les Iles Vierges. Il existe
cependant encore à l'heure actuelle des États américains sans législation sur les "data breaches" : Alabama,
Kentucky, Nouveau-Mexique et Dakota du Sud.
- Au sein du Conseil de l'Europe :
La Convention n° 108 du 28 janvier 1981 a instauré des règles concernant la durée de conservation des
données, le droit d'accès et de rectification. Ces principes ont été repris par la directive n° 95/46/CE.
- En Europe :


18
19

la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données ;

http://www.export.gov/safeharbor/
http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=13489

Rapport CyberLex - Groupe de Travail DAO

25 mai 2010

22/145



la directive n° 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans
le secteur des télécommunications ;



le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données ;



la directive n° 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 relative à la
vie privée et aux communications électroniques (directive "Vie privée et communications
électroniques") ;



le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées
de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;



la directive n° 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la
conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de
communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications,
et modifiant la directive n° 2002/58/CE ;



la décision-cadre n° 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des
données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en
matière pénale ;



la directive n° 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs
au regard des réseaux et services de communications électroniques ;



le traité sur l'Union européenne du 5 mai 2008, dont l'article 6 dispose que les droits
fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, conclue dans le cadre du Conseil de l'Europe en
1950, et tels qu'ils résultent des "traditions constitutionnelles communes aux États membres" font partie
du droit de l'Union en tant que principes généraux du droit ;



le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 modifiant sur le traité sur l'Union Européenne
et le traité instituant la Communauté européenne, dont l'article 16 renforce la protection des
données ;



le Groupe de l'Article 29 et le Groupe de travail Police et Justice sont à l'origine d'une
contribution conjointe à la consultation de la Commission européenne sur le cadre juridique du
droit fondamental à la protection des données à caractère personnel intitulée "L'avenir de la
protection de la vie privée", adoptée le 1er décembre 2009 ;



le rapport du Conseil de l'Union européenne sur le partage de l'information, la vie privée et la
protection des données à caractère personnel du 23 novembre 2009.
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- Au niveau international :


l'Organisation pour la coopération et le développement en Europe (OCDE) a adopté une
recommandation portant des lignes directrices en matière de protection de la vie privée et les
flux transfrontières de données personnelles le 23 septembre 1980 ;



la Chambre du commerce international (CCI) a adopté des lignes directrices en matière de
marketing et de publicité sur les medias électroniques le 25 octobre 2004 ;



la résolution de Madrid du 6 novembre 2009 consiste en une proposition conjointe de normes
internationales pour la protection de la vie privée adoptée par la Conférence internationale des
commissaires à la protection des données et de la vie privée.

- Relations bilatérales entre les pays de l'Union européenne et les pays tiers :
En outre, il est important de préciser que le Conseil et le Parlement européens ont donné le pouvoir à
la Commission européenne de décider sur la base de l'article 25(6) de la directive n° 95/46/CE qu'un
pays tiers offre un niveau de protection adéquat en raison de sa législation interne ou des engagements
pris au niveau international. La procédure d'adoption d'une décision de la Commission fondée sur
l'article 25(6) de la directive suppose plusieurs étapes :







une proposition de la Commission ;
un avis du Groupe de l'Article 29 ;
un avis du comité de gestion émis par une majorité qualifiée des Etats membres ;
un droit de regard du Parlement européen pour vérifier dans un délai de trente jours si la
Commission a correctement utilisé ses pouvoirs d'exécution. Le Parlement européen peut, s'il le
considère approprié, émettre une recommandation ;
l'adoption de la décision par le Collège des commissaires.

L'effet d'une telle décision est que les données personnelles peuvent circuler entre les vingt-sept Etats
membres de l'Union européenne et les trois Etats membres de l'Espace économique européen ("EEE",
à savoir la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande) et un pays tiers sans qu'aucune garantie
supplémentaire ne soit nécessaire.
A ce jour, la Commission a constaté le caractère adéquat de la protection des données à caractère
personnel pour la Suisse, le Canada, l'Argentine, Guernesey, l'Ile de Man, les principes du "Safe Harbor"
publiés par le Département du commerce des Etats-Unis et les données à caractère personnel
contenues dans les dossiers des passagers aériens transférés au Bureau des douanes et de la protection
des frontières des Etats-Unis.
2.4

La notion de "droit à l'oubli" dans les instruments internationaux

Cette notion est apparue dans différents textes au plan international et atteste de la prise de conscience
progressive de la nécessité de la consacrer comme un véritable droit ayant valeur contraignante au
niveau national, mais aussi international du fait des caractéristiques propres à Internet, d'un monde sans
frontières.
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Le droit à l'oubli apparaît ainsi dans les cadres suivants :


l'avis n° 4/2004 du 11 février 2004 du Groupe de l'Article 29 concernant la vidéosurveillance ;



la recommandation du 12 juin 2007 de l'OCDE relative à la coopération transfrontière dans
l'application des législations protégeant la vie privée, visant en particulier à "améliorer les cadres
nationaux pour l'application des lois sur la vie privée afin que les autorités nationales puissent mieux coopérer
avec les autorités étrangères et à élaborer des mécanismes internationaux efficaces destinés à faciliter la coopération
transfrontière pour l'application des lois sur la vie privée" ;



la communication du Groupe de l'Article 29 sur les réseaux sociaux en ligne adoptée le 12 juin
2009 (n° 5/2009) ;



le Forum sur la gouvernance de l'Internet de Sharm-Al-Sheikh du 15-18 novembre 2009,
prônant une durée de conservation des données limitée et la possibilité de les effacer, a utilisé la
notion de "Right to Forget" ;



deux décisions de l'autorité de protection des données italienne concernant des sites Internet en
date des 10 novembre 2004 et 9 novembre 2005 statuant sur la permanence de l'accessibilité à
une base de données concernant la publication des décisions de justice sur Internet ont employé
la notion de "diritto all'oblio" ;



la législation en Uruguay et en Argentine s'agissant des données de consommateurs relatives au
crédit bancaire connaît le "derecho al olvido" ;



le droit allemand a instauré un "droit à l'effacement" ("Recht auf Löschung").

De manière indirecte, il a été également fait application de ce droit à l'oubli aux Etats-Unis, dès lors que
l'obligation de notification des "data breaches" a entraîné des purges plus fréquentes dans les fichiers de
données à caractère personnel gérés par les responsables de traitement.
Plus récemment, une prise de conscience au niveau international a eu lieu dans le cadre de la 31ème
Conférence internationale des commissaires à la protection des données personnelles et de la vie privée
qui s'est tenue les 5 et 6 novembre 2009.
La résolution de Madrid adoptée lors de cette conférence a souligné la nécessité de définir des règles en
matière de protection des données personnelles à un niveau international afin d'assurer une protection
effective et uniforme de la vie privée au plan international et garantir les flux de données personnelles
dans un monde ouvert et globalisé.
Ainsi, la résolution de Madrid invite les Etats à élaborer en commun, par exemple sous l'égide des
Nations-Unies, une norme commune internationale de protection des données, notamment sur
Internet, en respectant quelques principes tels que transparence, responsabilité, obligation de sécurité,
de confidentialité, droit à l'accès à l'information, droit à la rectification, etc.
Il ne s'agit que des principes de base, directement issus de la directive n° 95/46/CE, de même que le
rappel assez classique des droits reconnus aux personnes concernées par le traitement des données.
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Un groupe de travail composé des autorités nationales de protection des données intéressées a ainsi été
chargé de formuler une proposition de normes internationales sur la vie privée et la protection des
données personnelles. A cette fin, le groupe procède :
 au recensement des différents principes et droits en vigueur dans le monde en soulignant ceux
qui font l'objet d'un "large degré de consensus dans les forums régionaux et internationaux" ;
 à l'élaboration des principes et droits complémentaires pour "atteindre un degré maximum
d'acceptation internationale assurant un haut niveau de protection" ;
 à la définition des critères de garantie et d'application réelle des principes et droits ci-dessus
relevés, en tenant compte des différents systèmes de droit, et en étudiant le rôle possible de
l'autorégulation.
Ce projet est inscrit au programme de travail de la Commission du droit international des Nations
Unies.
A l'issue de cette Conférence, le Président de la CNIL Alex Türk a salué ce résultat, tout en le qualifiant
de "premier pas" et en soulignant tout le chemin qui restait à parcourir pour que les Etats parviennent à
un accord sur ces standards élaborés par les délégations : "Il faut désormais passer à la seconde étape, celle de la
valeur juridique contraignante. Il va falloir que chaque autorité de protection des données convainque son État. Il est plus
simple de le faire avec une norme adoptée, maintenant, par une cinquantaine de délégations".
Mais ce ne sera pas simple compte tenu de la position des Etats-Unis dont "on sait depuis des années qu'il
existe un hiatus entre la vision américaine et celle des Européens. Il n'existe pas d'autorité de protection des données aux
États-Unis, où on a une approche beaucoup plus sectorielle et où on mise sur l'autorégulation"20.
Si la solution de la consécration du droit à l'oubli dans le cadre d'une convention internationale à
laquelle seraient signataires les principaux pays de l'économie numérique doit être largement soutenue,
il apparaît également que d'autres solutions doivent être encouragées.
III. Solutions préconisées
Une réglementation sur le droit à l'oubli au travers uniquement de législations locales serait insuffisante
et favoriserait au contraire le développement de pratiques douteuses sur des plateformes "offshore"
échappant à ces législations nationales ou à toute réglementation européenne de protection des données
personnelles.
La définition de standards internationaux serait une réponse efficace à la position adoptée par certains
acteurs économiques majeurs internationaux qui ne s'estiment pas soumis à la législation
communautaire en matière de protection des données personnelles.

20

Interview du16 novembre 2009 : "Vers une norme internationale de protection de la vie privée", La Croix
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Toutefois, la difficulté et les délais pressentis pour que l'ensemble des Etats puissent s'accorder sur un
consensus autour des standards internationaux arrêtés lors de la Conférence internationale de Madrid
ayant valeur juridique contraignante obligent à trouver d'autres solutions, dans l'attente de l'adoption et
de l'application effective des conventions internationales prenant en compte le droit à l'oubli.
Parmi ces solutions pragmatiques envisageables à court terme, l'adoption du concept de "Privacy by
Design" semble être celle la plus pertinente et réaliste pour une prise en compte du respect de la vie
privée dès la conception des produits et services exploitant des données à caractère personnel21.
Les responsables de traitement des données devraient ainsi mettre en œuvre des garanties
technologiques lors de la conception et de l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication (en intégrant un paramétrage par défaut favorable au respect de la vie privée).
Ainsi, par exemple, les toutes dernières versions de certains navigateurs Internet proposent un mode de
navigation "privé" offrant une meilleure protection des traces et notamment dans lequel les cookies22
créés sont automatiquement effacés à l'issue de la session de navigation, indépendamment de leur durée
de vie prévue. Des initiatives individuelles sont également prises par les professionnels, telles que la
mise en œuvre par Google de son application "Dashboard", qui permet aux utilisateurs de supprimer
certaines informations personnelles collectées par le moteur de recherche et les autres services associés,
comme Gmail, YouTube, Google Documents, Google Maps, etc.
Par ailleurs, certains acteurs souhaitent promouvoir les "Privacy Enhancing Technologies" ("PETs") afin de
supprimer toute corrélation entre les données personnelles et les données de connexion et permettre
une personnalisation sans identification nécessaire de la personne23.
La mise en œuvre de telles technologies de manière pratique nécessitera des normes internationales
d'ordre technique destinées à uniformiser l'adoption d'outils compatibles avec le concept de "Privacy by
Design" et les moyens d'auditer l'efficacité de ces outils.
Ces normes n'existent malheureusement pas encore, même si différentes initiatives, dont celle de
l'EuroPriSe24 (European Privacy Seal) commencent à apparaître.

21

V. plus spécifiquement le Chapitre 8 consacré au concept de "Privacy by Design"
V. le Chapitre 3 consacré aux traces laissées à l'insu des internautes
23 V. également le Chapitre 8
24 V. le Chapitre 9 consacré à la certification et à la labellisation
22
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Chapitre 2

Droits issus de la loi Informatique et Libertés

Synthèse
La loi Informatique et Libertés consacre des droits qui permettent en principe à toute personne dont
les données font l'objet d'un traitement automatisé d'en maîtriser l'usage dans une certaine mesure.
Ainsi, le droit d'accès permet à l'internaute de savoir quelles sont les données le concernant détenues
par un responsable de traitement et lui offre la possibilité, le cas échéant, de faire effacer certaines
données sous conditions (données inexactes, périmées) et de s'opposer à leur utilisation pour de la
prospection ou bien pour "motifs légitimes".
En outre, les données ne doivent pas pouvoir être conservées, ni utilisées éternellement, leur
effacement au terme d'une durée définie dès la collecte étant une obligation pour le responsable de
traitement.
Dans les faits, la réalité est bien différente, surtout depuis l'émergence du Web 2.0 qui offre à tous la
possibilité de créer du contenu, parfois en dépit des principes élémentaires de protection de sa propre
vie privée et de celle d'autrui.
L'exercice des droits d'accès, de rectification et d'opposition en ligne n'est pas encore possible pour des
raisons légales et techniques (besoin d'identification du demandeur) mais apporterait un réel progrès en
assurant une plus grande effectivité des droits des internautes.
Les réponses devront donc être apportées par une réforme de la loi actuellement devant le Parlement
qui consacre un véritable droit à l'oubli numérique mais aussi par l'émergence d'une véritable culture
Informatique et Libertés portée par les Correspondants Informatique et Libertés.
Une plus grande responsabilisation des acteurs d'Internet ainsi qu'une régulation au niveau mondial par
le développement de standards internationaux sont - a minima - souhaitables pour permettre aux
internautes de conserver la maîtrise de leurs données dans un monde transfrontière.
Pour une plus grande efficacité, il faudrait également imaginer des règles juridiques et techniques plus
contraignantes et appliquées dans les faits.
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Introduction
L'évolution des usages d'Internet rend nécessaire une réflexion générale sur le droit à l'oubli,
notamment à travers l'étude de droits des personnes dont les données sont traitées, consacrés par la loi
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Il s'agit d'un triptyque composé du droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données faisant
l'objet d'un traitement automatisé.
Il convient d'inclure également dans la réflexion l'obligation légale à la charge du responsable de
traitement de définir une durée de conservation des données dans un environnement numérique.
Dans quelle mesure le droit français actuel appréhende-t-il le droit à l'oubli ? Un état des lieux
règlementaire nous amènera à identifier ce qu'est la réalité du droit à l'oubli dans le droit positif (I).
L'identification des nouvelles problématiques (II), et leur traitement (III), permettront d'envisager une
réflexion prospective sur les principes consacrés par la loi Informatique et Libertés (IV).
I. Etat des lieux législatif et réglementaire
La loi Informatique et Libertés prévoit que toute personne dont les données font l'objet d'un traitement
automatisé dispose :




du droit d'accéder aux données la concernant (article 39) ;
du droit de les faire modifier (article 40) ;
du droit de s'opposer à leur traitement (article 38).

Le décret d'application25 détaille l'exercice de ces droits dans les articles 92 à 100. L'existence de ces
droits doit faire l'objet d'une information préalable au moment de la collecte des données,
conformément à l'article 32 de la loi.
Cette information doit porter sur l'identité du responsable de traitement, la finalité du traitement, les
catégories de destinataires des données, le caractère obligatoire ou facultatif des données demandées, les
flux hors Union européenne le cas échéant et, enfin, l'existence et les modalités d'exercice des droits
d'accès, de rectification et d'opposition. La mention doit contenir une adresse permettant d'exercer ces
droits.
Notons que les textes ne consacrent pas stricto sensu un droit de suppression des données. Les données
périmées, illégitimes ou erronées font en effet, le cas échéant, l'objet d'un effacement.
Par ailleurs, même si l'expression de droit à l'oubli - pourtant fréquemment utilisée par la CNIL n'apparaît pas dans la loi, l'article 6 de cette dernière exige néanmoins du responsable de traitement qu'il
définisse une durée conservation des données proportionnée à la finalité du traitement.

25

Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifié par le décret 2007-451 du 25 mars 2007)
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1.1. Le droit d'accès
Le droit d'accès est défini par l'article 39 de la loi Informatique et Libertés. Il s'agit pour toute personne
physique de pouvoir interroger le responsable d'un traitement afin de savoir si des données la
concernant sont traitées et d'obtenir des informations sur les finalités du traitement, les catégories de
données concernées ainsi que les catégories de destinataires qui ont communication de ces données. La
personne peut également obtenir la communication des données qui la concernent.
Un droit personnel et discrétionnaire
C'est tout d'abord un droit personnel : cela signifie qu'en principe, seule la personne concernée peut
exercer ce droit (sauf incapacité juridique, mandat26).
Le droit d'accès est une prérogative qui n'appartient qu'aux seules personnes physiques. Un arrêt du
Conseil d'Etat27 a reconnu la légalité du refus d'accès à une personne morale.
En revanche, les personnes physiques, représentants légaux d'une entreprise, bénéficient du droit
d'accès sur leurs données dès lors que celles-ci figurent dans un fichier28.
C'est un droit qui s'exerce librement sans avoir à justifier d'une quelconque raison. C'est en quelque
sorte un droit de regard sur ses données, un "droit à la curiosité" qui permet de savoir si un organisme
détient des données mais aussi d'avoir communication de l'intégralité de ces données.
C'est également un droit de vérification des données détenues : sont-elles exactes ? A jour ? Légitimes ?
Le droit d'accès permet, le cas échéant, d'exercer deux autres droits consacrés par la loi : d'une part, le
droit d'obtenir la modification ou l'effacement de certaines données ; d'autre part, le droit de s'opposer
à ce que certaines données soient utilisées par le responsable de traitement, notamment à des fins de
prospection commerciale.
Les conditions d'exercice du droit d'accès
Les textes (article 92 et suivants) prévoient deux modalités pour accéder aux données qui font l'objet
d'un traitement :


sur place, les informations doivent être mises à la disposition du demandeur le temps nécessaire
(consultation d'écrans, d'un dossier papier) sauf s'il y a un risque d'atteinte au droit des tiers ;



par écrit, la CNIL conseille au demandeur un envoi par lettre recommandée avec avis de
réception à des fins de preuve, en cas de litige ultérieur.

26

Article 93 du décret
Conseil d'Etat, 15 février 1991, Eglise de scientologie, www.legifrance.gouv.fr
28 6ème rapport d’activité de la CNIL : la CNIL, saisie par un PDG d’une plainte relative à un refus de droit d’accès,
a considéré que seules les informations concernant personnellement le dirigeant devaient lui être
communiquées, et non celles de son entreprise.
27
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Dans la mesure du possible, le demandeur doit faciliter la tâche du responsable de traitement en
indiquant les données qu'il souhaite obtenir et en apportant toutes précisions utiles pour permettre le
traitement rapide de la demande (n° client, n° compte bancaire, matricule, etc.).
Il doit justifier de son identité en fournissant un titre d'identité : c'est un point important car c'est le
pendant de l'obligation de sécurité des données de l'article 34 de la loi qui pèse sur le responsable de
traitement.
Les modalités d'exercice de ce droit sont précisées à l'article 92 du décret : "Les demandes tendant à la mise
en œuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu'elles sont présentées par écrit
au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du
titulaire".
Le traitement d'une demande de droit d'accès
Les obligations du responsable de traitement sont précisées par l'article 39 de la loi et les articles 92 et
suivants du décret.
Le demandeur dispose d'un droit de communication des données le concernant. C'est un prolongement
naturel et nécessaire du droit d'accès. La copie des données doit également comprendre toute
information disponible sur l'origine des données. La communication d'une copie des données peut être
subordonnée au paiement d'une somme ne pouvant excéder le coût de reproduction des données.
Le responsable de traitement doit apporter une réponse complète et compréhensible au demandeur,
c'est-à-dire :


porter sur l'ensemble des données concernant le demandeur : données communiquées par le
demandeur, données créées et ajoutées par le responsable de traitement (score, informations de
consommation, de comportement, informations ayant servi à prendre une décision : promotion,
attribution d'un crédit, etc.) mais sans que la réponse contienne des données sur des tiers
(conjoint, enfants, gestionnaire, etc.) ;



avoir une forme claire et intelligible : les éléments communiqués doivent être facilement
compréhensibles, les codes, abréviations et sigles doivent être expliqués (ajout d'un lexique, le
cas échéant).

De plus, la transmission des données par le responsable de traitement interrogé doit être sécurisée
(courrier postal, remise en main propre).
Le responsable de traitement dispose d'un délai de deux mois pour traiter la demande. A défaut,
l'infraction d'opposition au droit d'accès est constituée (contravention de cinquième classe29).

29

Article R625-11 du Code pénal : amende de cinquième classe (1 500 €)
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1.2. Le droit de rectification
Le droit de rectification visé à l'article 40 de la loi est souvent le corollaire de l'exercice du droit d'accès.
Il offre à la personne la possibilité d'exiger du responsable de traitement la rectification immédiate de
toute donnée qui serait inexacte, incomplète, équivoque, périmée.
En outre, si les données sont traitées de façon illégale, le demandeur peut exiger leur effacement (par
exemple dans le cas d'un traitement de données sensibles visées à l'article 7 sans le consentement de la
personne ou d'une collecte sans information préalable).
L'exercice du droit de rectification est gratuit et, s'il fait suite à un droit d'accès ayant entraîné un coût
pour le demandeur (frais de copie), ce montant doit lui être remboursé.
Sur demande, le responsable de traitement doit justifier gratuitement des mises à jour exigées (article 40
alinéa 2).
Ce droit existe également pour les héritiers d'une personne décédée et permet d'exiger du responsable
de traitement la prise en compte du décès dans leurs bases de données (article 40 alinéa 6).
L'absence de prise en compte d'une demande de rectification fondée (données inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées, ou collecte, utilisation et conservation interdite) est sanctionnée par une
contravention de cinquième classe30.
1.3. Le droit d'opposition
Le droit d'opposition est consacré par l'article 38 de la loi qui énonce que "Toute personne physique a le droit
de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un
traitement".
L'absence de prise en compte de l'exercice du droit d'opposition est un délit sévèrement sanctionné
dans les textes31.
Ce principe est absolu en matière de prospection commerciale. Il consiste à ne plus cibler le client pour
des actions commerciales ou bien ne plus transmettre ses informations à des organismes extérieurs
pour de la prospection commerciale32. C'est ce que la CNIL appelle "le droit à la tranquillité". Cette
problématique est récurrente car la prospection commerciale ne cesse de s'intensifier et de prendre de
nouvelles formes liées à l'émergence et au développement des technologies (téléphone fixe et mobile, email, SMS, MMS, etc.). C'est le premier motif de plainte traité par les services de la CNIL.

30

Article R625-12 du Code pénal : amende de cinquième classe (1 500 €)
Article 226-18-1 du Code pénal : "Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel
concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de
prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de
cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende".
32 Guide de la CNIL "La pub, si je veux !" (Edition 2008)
31
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L'article 38 dans son deuxième alinéa prévoit un droit absolu de s'opposer "à des fins de prospection,
notamment commerciale". Le caractère non limitatif de la formulation implique qu'il est également possible
de s'opposer sans motif à une sollicitation de nature politique, religieuse33 ou caritative, par exemple.
Le droit d'opposition peut s'exercer à tout moment, c'est-à-dire au moment de la collecte, en refusant
de fournir la réponse si celle-ci n'est pas obligatoire pour bénéficier du service ou du contrat ou en
signalant son refus à être l'objet de prospection (par exemple par le biais d'une case à cocher) ou encore
ultérieurement, afin d'être radié du fichier34.
Dans les faits, l'organisme ne supprime pas les données de la personne concernée de ses fichiers mais
garde une trace de l'expression de son droit d'opposition (par exemple par le biais d'une mention "stop
pub" dans sa base de données ou un archivage sur un support distinct, etc.).
En revanche, lorsque le traitement n'a pas pour finalité la prospection, le demandeur doit justifier d'un
"motif légitime" (article 38 alinéa 2). La loi ne définit pas mieux cette condition et la jurisprudence fait
défaut.
On peut raisonnablement considérer que la personne qui prouve que le traitement de ses données lui
cause un préjudice justifierait d'un motif légitime pour exercer son droit d'opposition.
Dans un premier temps, c'est au responsable de traitement qui reçoit la demande d'apprécier si le motif
avancé est légitime ou non. En cas de désaccord, il appartient au demandeur de saisir le juge pour
trancher.
Il existe des exceptions au droit d'opposition (article 38 alinéa 3) :



si le traitement est obligatoire car prévu par la loi35;
lorsque le droit d'opposition a été expressément écarté dans l'acte autorisant le traitement.

Enfin, même si la loi ne le prévoit pas expressément, le droit d'opposition est également écarté en cas
de contrat liant le responsable de traitement et son client (assurance, banque, opérateur de téléphonie,
etc.) ou bien un employeur et son salarié.
1.4. La durée de conservation des données
La loi Informatique et Libertés précise dans son article 6 5° que les données "sont conservées sous une forme
permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités
pour lesquelles elles sont collectées et traitées".
Le responsable de traitement doit donc définir une durée de conservation adaptée et raisonnable en
fonction de la finalité du traitement. La CNIL fournit quelques exemples de durées de conservation
acceptables36.

33

Cass. Crim., 28 septembre 2004 (Scientologie)
Dans son guide "La pub, si je veux !", la CNIL utilise l’expression "le droit d’être radié d’un fichier"
35 Voir les fichiers du secteur public (services fiscaux et sociaux, police, justice, etc.)
36 Norme simplifiée n°48 : Délibération n°2005-112 du 7 juin 2005 portant création d'une norme simplifiée
concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des fichiers de
34
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L'existence d'une prescription applicable aux données, dans le cadre par exemple de l'exécution d'un
contrat, peut faciliter la détermination de la période de conservation.
La durée de conservation des données doit être précisée dans la déclaration du traitement à la CNIL ou,
en cas de désignation d'un Correspondant Informatique et Libertés (CIL), dans le registre tenu par ce
dernier. En l'état des textes, cette information n'a pas à être délivrée à la personne dont les données
sont traitées37.
Notons que le fait de conserver des données au-delà de la durée déclarée à la CNIL est passible de
sanctions pénales38.
La CNIL a émis une recommandation sur l'archivage électronique39 dans laquelle elle distingue les
différents types d'archives "courantes, intermédiaires et définitives" et rappelle le nécessaire droit à l'oubli40.
Elle rappelle les bonnes pratiques, notamment lorsque certaines données doivent être conservées
pendant très longtemps (stockage sur un support distinct du système de production, habilitations
informatiques limitées à quelques personnes, traçabilité des consultations).
Dans la pratique, la gestion des durées de conservation est extrêmement complexe car les outils de type
progiciel prévoient rarement des traitements de purge ou des dates de péremption.
En outre, l'architecture des systèmes d'information, qui s'est considérablement complexifiée ces
dernières années, ne facilite pas la suppression des données compte tenu des nombreux liens qui la
rendent délicate et coûteuse.
Enfin, les outils d'anonymisation – qui permettent de conserver plus longtemps des données qui ne
permettent plus d'identifier des personnes - ne sont pas forcément très utilisés par les entreprises.
En guise de conclusion intermédiaire sur les droits existants, la loi Informatique et Libertés offre aux
internautes deux possibilités qui ne répondent que très partiellement à la problématique du droit à
l'oubli :


un droit d'opposition au traitement de leurs données. La loi n'exige cependant pas
expressément la suppression des données déjà collectées par le responsable de traitement ;

clients et de prospects. La CNIL recommande de ne pas conserver les données d’un prospect qui ne répond pas à
deux sollicitations successives au-delà d’un an à compter du premier contact.
37 Article 32 de la loi relative à l’obligation d’information préalable des personnes dont les données sont traitées
38 Article 226-20 du Code pénal : "Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée
historique, prévue par la loi ou le règlement, par la demande d’autorisation ou d’avis, ou par la déclaration
préalable adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, est puni de cinq ans
d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins statistiques ou
scientifiques dans les conditions prévues par la loi. Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi,
de traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées
au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa".
39 Délibération n°2005-213 du 11 octobre 2005
40 "Face à la mémoire de l’informatique, seul le principe du "droit à l'oubli" consacré par la loi informatique et
libertés peut garantir que les données archivées sur les clients, fournisseurs ou salariés ne soient pas conservées,
dans les entreprises, pour des durées qui pourraient apparaître comme manifestement excessives".
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un droit d'effacement des données si ces dernières s'avèrent inexactes, périmées ou si leur
traitement est interdit.

Un droit de suppression général sur les données traitées n'existe donc pas dans la loi actuelle.
Toutefois, il peut être constaté, notamment en raison de différences terminologiques très subtiles et
ténues41, que l'effacement et la suppression sont fréquemment pris pour des équivalents et ce, tant par
les responsables de traitement (il suffit pour s'en convaincre de lire certaines chartes de confidentialité)
que par les personnes détentrices des droits issus de la loi Informatique et Libertés. Aussi, il convient de
se demander si la distinction entre ces deux notions a vraiment lieu d'être encore aujourd'hui.

II. Problématiques
Les personnes souhaitant exercer leurs droits sont parfois déboussolées ou bien rebutées par la
procédure à suivre compte tenu de son caractère relativement contraignant.
En effet, les droits peuvent s'exercer soit sur place (ce qui implique un déplacement dans les locaux du
responsable de traitement), soit par l'envoi d'un courrier en recommandé, ce qui nécessite la
justification de son identité.
En outre, l'obligation d'information préalable des personnes sur les formulaires de collecte en ligne et
les modalités d'exercice des droits sont largement améliorables tant sur le fond (qualité de l'information
délivrée) que sur la forme (accessibilité permanente et aisée de l'information). Bien que la loi impose au
responsable de traitement d'indiquer auprès de qui les personnes concernées peuvent exercer leurs
droits, il n'est pas toujours facile, notamment sur Internet, de trouver cette information (coordonnées,
procédure)42.
La CNIL communique cependant largement sur son site Internet des informations pratiques43 sur
l'existence de ces droits et publie des modèles de courriers facilitant leur exercice.
Il existe même un modèle de courrier de saisine de la CNIL44 en cas d'échec de la démarche auprès du
responsable de traitement.

41

La définition donnée par le Petit Robert du verbe "effacer" dans sa signification informatique est la suivante :
"éliminer (des informations enregistrées dans une mémoire)" et le terme "effacement" est illustré par "Effacement
accidentel d’un fichier informatique" avec pour synonyme "destruction, disparition". L’action de "supprimer"
consiste à "faire disparaître ou détruire". La nuance entre l’effacement et la suppression est donc difficile à
appréhender.
42Une étude portant sur la perception et l’image de la CNIL menée en décembre 2008 par TNS Sofres sur un
échantillon de 1000 personnes représentatives de la population française rapporte que 33% des personnes
sondées ont le sentiment d’être suffisamment informées à propos de leurs droits en matière de protection des
informations personnelles les concernant. Voir 29ème rapport d’activité de la CNIL.
Une étude plus récente réalisée par l’Institut français de l’opinion publique (Ifop), du 10 au 16 décembre 2009,
sur un échantillon de 1000 personnes à la demande de la CNIL portant, quant à elle, sur la protection des
informations personnelles sur les réseaux sociaux révèle que seuls 36% des Français estiment de la même
manière être suffisamment informés à propos de leurs droits en matière de protection de leur vie privée
(http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1031).
43 Rubrique "Les courriers pour agir"
44 Guide "Droit d’accès" (Edition 2006)
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Bien que l'absence de prise en compte des droits des personnes soit passible de sanctions pénales, la
plupart des personnes qui exercent un droit d'accès ou d'opposition ne sont pas satisfaites du
traitement de leur demande par le responsable de traitement.
En effet, les entreprises dépourvues de CIL ou de délégué à la protection des données personnelles
sont souvent peu habituées à gérer ces demandes et n'ont pas toujours mis en place une procédure ad
hoc.
Ainsi, en matière de droit d'accès, la complétude des informations et la copie explicite des copies
d'écran font souvent défaut. Les informations délivrées sont généralement partielles et portent
uniquement sur des données d'identification, des catégories de données ou bien une "synthèse client".
Parfois, la demande de droit d'accès est même confondue avec l'exercice du droit d'opposition à
recevoir de la prospection commerciale.
En outre, le respect du délai légal de deux mois pour traiter la demande n'est pas toujours respecté.
Le dernier rapport d'activité de la CNIL en date révèle d'ailleurs que 19 % des manquements constatés
par cette dernière au cours de l'année 2008 concernaient la mise en œuvre des droits d'accès, de
rectification et d'opposition, faisant ainsi de ce manquement le troisième plus important après la
collecte déloyale (27 %) et la pertinence et la mise à jour des données (23 %)45.
Le manque d'effectivité des droits des personnes s'explique également par les difficultés pratiques de les
exercer à l'heure du numérique (2-1) et par les nouveaux modes de dissémination des données à
caractère personnel sur la Toile (2-2).
2.1. Les difficultés pratiques à l'heure du numérique
Les difficultés liées à l'identification de l'internaute
L'article 92 du décret prévoit que les demandes d'accès, de rectification et d'opposition "lorsqu'elles sont
présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant
la signature du titulaire".
Le texte précise ensuite que la réponse doit être transmise par courrier et qu'elle doit être expédiée sous
pli recommandé en cas de doute sur l'adresse indiquée par le demandeur ou bien sur l'identité même de
celui-ci.
Les exigences légales en vigueur actuellement sont donc beaucoup mieux adaptées au monde physique
qu'au monde d'Internet.
Concernant la possibilité d'accéder à ces données sur les sites Internet, on peut distinguer deux
situations :


45

la personne peut accéder à des données la concernant qui sont en ligne (consultation de son
compte utilisateur par exemple) ;

29ème rapport d’activité 2008 de la CNIL (Edition 2009)
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la personne peut exprimer sa demande de droit d'accès en ligne.

Dans le premier cas, il est très probable que la personne n'accède pas à l'intégralité des données la
concernant, le responsable de traitement ayant pu créer d'autres données sur l'internaute qui sont
stockées dans son système d'information sans être accessibles en ligne.
Dans le second cas, il faut résoudre la problématique de la vérification de l'identité du demandeur afin
d'être certain de communiquer les informations traitées à la bonne personne. Il s'agit d'une précaution
élémentaire destinée à éviter de communiquer des informations personnelles à une autre personne que
la personne concernée par le traitement. Le responsable de traitement voit en effet peser sur lui une
obligation générale de sécurité sur les données qu'il traite46.
A défaut d'une authentification forte de l'internaute, le responsable de traitement sollicité en ligne ou
par e-mail pour donner suite à l'exercice des droits Informatique et Libertés peut craindre de donner
accès à des informations personnelles ou de verrouiller un compte à la demande d'une personne qui
n'est pas celle qu'elle prétend être.
L'usurpation d'identité numérique47 n'est en effet malheureusement pas un cas d'école et pourrait
justifier des plaintes et des poursuites à l'encontre du responsable de traitement sur la base d'un
manquement à son obligation de sécurité.
L'exercice du droit d'accès se heurte également à d'autres difficultés :


la réticence des internautes à communiquer leur pièce d'identité pour faire valoir leurs droits.



la réticence de certains responsables de traitement à se soumettre à ce formalisme, considérant
que l'internaute est suffisamment identifié par son "login" et son mot de passe.

Dans ce contexte, il est essentiel de sécuriser l'exercice du droit par une véritable authentification du
demandeur, y compris lorsqu'il ne s'agit que d'une simple réponse par e-mail.

46

Article 34 alinéa 1 loi Informatique et Libertés : "Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes
précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la
sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non
autorisés y aient accès".
47 Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure "LOPPSI 2" qui
envisage de réprimer l’usurpation d’identité par 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende.
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Les textes actuels ne permettent pas de répondre à cet impératif d'authentification et de sécurisation du
processus d'exercice en ligne des droits issus de la loi Informatique et Libertés. Ils ne sont
manifestement pas adaptés au monde du numérique.
Les difficultés liées à l'identification du responsable de traitement
L'identification du responsable de traitement n'est pas toujours aisée pour l'internaute, soit parce qu'il
n'est jamais clairement identifié, soit parce qu'ils peuvent également être plusieurs, de sorte que même si
le premier procède aux demandes de rectification ou d'opposition, celles-ci ne sont pas nécessairement
répercutées chez les autres responsables de traitement ou sous-traitants48, alors que l'article 40 de la loi
énonce que "si une donnée a été transmise à un tiers, le responsable du traitement doit accomplir les diligences utiles afin
de lui notifier les opérations qu'il a effectuées conformément au premier alinéa".
Cette identification est d'autant plus difficile que les données collectées peuvent être disséminées et
partagées sur le réseau entre plusieurs acteurs à l'insu de l'internaute. En témoigne le manque de
transparence en matière de publicité ciblée, qui aboutit à un partage de données avec des tiers,
notamment les régies publicitaires, qui sont souvent des sociétés tierces par rapport au site principal,
sans que l'internaute n'en soit informé.
Les difficultés liées au caractère mondial d'Internet
L'article 5 de la loi Informatique et Libertés définit le périmètre d'application de la loi française. Elle
trouve à s'appliquer si le responsable de traitement :


est établi sur le territoire national ;



ou bien recourt à des moyens de traitement sur le territoire français.

Ce dernier point soulève quelques difficultés d'interprétation face à la virtualisation des serveurs ou au
"Cloud computing"49, qui ne permettent plus de savoir avec certitude où se trouvent les données traitées.
La problématique porte sur les données traitées hors Union Européenne, car l'ensemble des pays de
l'Union ont un niveau de protection des données identique compte tenu de l'harmonisation
communautaire.

48 V. article 35 de la loi Informatique et Libertés qui encadre la sous-traitance de données personnelles : "les
données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant,
d’une personne agissant sous l’autorité du responsable de traitement ou de celle de son sous-traitant que sur
instruction du responsable de traitement. Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le
compte du responsable de traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi. Le soustraitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de
confidentialité mentionnées à l’article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son
obligation de veiller au respect de ces mesures. Le contrat liant le sous-traitant au responsable de traitement
comporte l’indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la
confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable de
traitement".
49 L’informatique dans le nuage ou informatique dématérialisée est un concept qui fait référence à l’utilisation de
la mémoire et à la capacité de calcul des ordinateurs et des serveurs répartis dans le monde entier et liés par un
réseau, tel qu’Internet.
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Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche étant, pour la plupart américains, la législation
européenne50 ne leur est donc a priori pas applicable.
Toutefois, le Groupe de l'Article 2951 considère que l'utilisation de cookies doit être considérée comme
un recours à "des moyens de traitement" situés sur le territoire d'un Etat membre, entraînant ainsi
l'application de la directive européenne.
A ce jour, les acteurs de l'Internet ayant leur siège aux Etats-Unis ne se considèrent pas soumis au droit
communautaire.
La question étant complexe, le Groupe de l'Article 29 prépare actuellement un avis sur la notion de
droit applicable52 qui proposera de nouvelles recommandations en faveur d'un futur cadre juridique,
probablement en 2011.
2.2. La profusion et la dissémination des données personnelles sur Internet
Les données à caractère personnel que l'on trouve sur Internet sont de plusieurs origines, ce qui n'en
facilite pas la maîtrise. Ainsi, nous pouvons distinguer :




les données que l'on diffuse sur soi-même et que l'on devrait pouvoir supprimer simplement ;
les données émanant d'un tiers connu (réseau social ou blog d'une relation) ou inconnu (article
de presse) qui sont plus difficiles à faire supprimer ;
l'ensemble des traces de navigation et de recherche sur Internet (cookies, analyse de surf,
conservation adresse IP, requête sur les moteurs de recherche, etc.) qui intéressent fortement
les acteurs de l'Internet car elles ont une valeur marchande (cf. publicité ciblée).

La démultiplication de cette "pollution numérique" est accentuée par l'usage des nouveaux outils du
Web 2.0 (réseaux sociaux, blogs, forum, chat, etc.), permettant de relayer en un temps record des
informations sur la Toile.
Des entreprises se sont spécialisées dans la gestion de l'"e-réputation" des personnes sur Internet. Les
services de veille et de "nettoyage" sont proposés sur le long terme et s'adressent tant aux particuliers
qu'aux personnes morales. La maîtrise des données à caractère personnel constitue un important enjeu
pour les personnes dont la réputation peut être négativement relayée sur Internet (calomnie, buzz, etc.).
L'importance de ce phénomène est telle qu'a été créé un poste de "Chargé de veille sur Internet" par la
Présidence de la République afin de protéger l'"e-réputation" du Président.

50

Directive 95/46/UE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données
51 Avis 1/2008 sur les aspects de la protection des données liés aux moteurs de recherche, Groupe de l'Article 29
du 4 avril 2008
52 "L’avenir de la protection de la vie privée - Contribution conjointe à la consultation de la commission européenne
sur le cadre juridique du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel" du Groupe de
l'Article 29 sur la protection des données et du Groupe Police et Justice, adoptée le 1er décembre 2009
Rapport CyberLex - Groupe de Travail DAO

25 mai 2010

39/145

III. Solutions préconisées
Les problématiques soulevées précédemment peuvent être illustrées par la célèbre histoire éditée par la
revue Le Tigre, feuilleton relatant la vie d'un internaute, Marc L. reconstituée à partir d'informations
disséminées sur de nombreux espaces publics de la Toile53.
Parmi les solutions envisageables, il nous semble que le renforcement de l'effectivité des droits des
personnes sur leurs données peut résulter d'une mise en œuvre en ligne (3.1), de la reconnaissance d'un
droit de repentir (3.2) et d'une réelle démarche de responsabilisation des acteurs mais tout
particulièrement de l'internaute dans la diffusion de ses données à caractère personnel (3.3).
3.1. L'exercice en ligne des droits issus de la loi Informatique et Libertés
Assurer l'authentification de l'internaute
L'authentification doit résulter de l'usage d'une identité numérique fiable. Il s'agit d'un vaste sujet sur
lequel se développent de nombreuses initiatives destinées à répondre à un besoin légitime de
sécurisation, sans lequel les services en ligne personnalisés ne pourront pas se développer.
La gestion des identités numériques devient un enjeu central pour Internet et l'économie numérique.
Aujourd'hui, la sécurité des données et la protection de la vie privée des internautes doivent être
améliorées pour développer la confiance et lever les appréhensions des consommateurs et plus
généralement des internautes.
Ainsi, le Secrétariat d'Etat à la Prospective et à l'Economie Numérique a lancé le label IdéNum
("Identité Numérique Multiservices") le 1er février 2010. Il s'agit de labelliser des dispositifs
d'authentification par certificat54 afin de sécuriser et de simplifier les transactions quotidiennes sur le
Net pour l'ensemble des acteurs (institutionnels, entreprises, internautes).
Ces certificats permettront de garantir l'identité officielle d'un internaute afin de lui permettre d'accéder
à des services en ligne en toute confiance (souscriptions en ligne de contrats, transactions bancaires,
consultations de ses "comptes utilisateurs", démarches administratives).
Par ailleurs, le projet FC² - Fédération de Cercles de Confiance55 a pour objectif de développer une
plateforme permettant le développement sécurisé de nouveaux services électroniques, fondée sur une
gestion fédérée d'identités numériques.
Son objectif consiste à fournir toutes les identités nécessaires (carte bancaire, permis de conduire, carte
de fidélité, etc.) pour accomplir un acte en ligne tout en garantissant un niveau élevé de protection de la
vie privée.

53

Volume 28 du Tigre (novembre – décembre 2008) : http://www.le-tigre.net/Volume-30.html#page_12. Cet
article à été republié ensuite dans le 29ème rapport d’activité de la CNIL après avoir été entièrement anonymisé et
modifié (villes, prénoms, lieux etc.) à la demande de l’intéressé.
54 Un certificat permet d’associer une identité à un support physique (clé USB, carte à puce, carte SIM, etc.) et à
un code secret. Seuls les nom et prénom de son titulaire sont divulgués. Le certificat permet de prouver l’identité
de son titulaire et de se connecter au service en ligne qui l’accepte.
55 www.fc2consortium.org
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Ces applications de gestion électronique d'identité soulèvent de nombreuses questions : quels sont les
acteurs légitimes pour fournir une telle identité numérique? Comment gérer les identités numériques
multiples ? Laquelle sera considérée comme pertinente pour exercer les droits en ligne ?
Faciliter l'exercice des droits Informatique et Libertés
Il est certainement nécessaire d'imposer aux responsables de traitement de mettre à la disposition des
internautes, de façon permanente et facilement accessible, les coordonnées (adresses postale et
électronique) de la personne auprès de laquelle ils pourront exercer leurs droits d'accès, de rectification
et d'opposition.
Le Forum des droits sur l'internet56 a aussi préconisé, en matière de publicité ciblée en ligne, l'obligation
d'indiquer à l'internaute par une signalisation claire l'identité de la régie publicitaire récupérant ses
données, afin que l'internaute puisse exercer ses droits.
3.2. La consécration d'un droit au repentir
Le Plan France Numérique 2012 prévoit qu'"un "droit à l'oubli" doit s'imposer au profit de l'internaute, qui doit
pouvoir garder le contrôle de l'information qu'il a diffusée".57
Ce "droit au regret" doit pouvoir s'exercer à tout moment notamment sur les données que l'on a soimême mises en ligne (réseaux sociaux, blogs, etc.). Il s'agit de permettre à l'internaute de conserver la
maîtrise des données le concernant qu'il a diffusées sur Internet.
En ce sens, la "Déclaration des droits fondamentaux numériques", proposée par Hervé Morin en juin 2009,
consacre un article 8 au droit à l'oubli prenant en compte cette problématique : "Toute personne a le droit
de retrait des informations dont elle est propriétaire ou la concernant, sous réserve de ne pas porter un préjudice grave aux
personnes physiques ou morales détenant lesdites informations et de ne pas nuire au devoir d'information générale et de
réalité historique".
Faire retirer une page Web contenant des informations personnelles n'est pourtant pas si simple.
Lorsqu'un internaute demande l'effacement des données le concernant auprès de l'éditeur d'un site
Internet, ce dernier rend l'accès impossible à la page en question mais l'information peut rester un
certain temps disponible sur les moteurs de recherche. En effet, ces derniers conservent
temporairement une copie de toutes les pages visitées par leur moteur d'indexation ("copie cache").
Ainsi, lorsqu'une page est retirée par l'éditeur du site, cette page n'est totalement supprimée des
résultats de recherche que lors de l'indexation suivante du site par le robot du moteur de recherche.
Or, le délai de réindexation d'un site varie en fonction de différents critères tels que la popularité ou la
fréquence d'actualisation dudit site, mais intervient en moyenne toutes les deux à trois semaines
(certains sites, d'actualité par exemple, pouvant faire l'objet d'une mise à jour plusieurs fois par jour et
donc être réindexés plus fréquemment). C'est durant cet intervalle de temps que la version "cache"
d'une page peut encore potentiellement être consultée alors que cette page n'est plus diffusée sur le site
d'origine.
56
57

Recommandation "Publicité ciblée sur Internet" du 8 mars 2010
V. Action n°45
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En pratique, il faut demander au responsable du site concerné, sur le fondement de l'article 38 de la loi,
de faire le nécessaire pour que ces pages ne soient plus référencées, y compris dans la rubrique "cache"
du moteur de recherche58.
Le conseil donné sur le site du jeu 2025exmachina59, parrainé par la CNIL60 et destiné aux jeunes, est
d'ailleurs de renseigner régulièrement son nom sur un moteur de recherche afin de découvrir ses
propres informations diffusées sur la Toile. Cette démarche de veille sur ses propres données
personnelles permet de pouvoir demander rapidement au responsable d'un site Web le retrait des pages
dévoilant des informations que l'internaute ne souhaite pas voir publiées. Le responsable du site
concerné doit ensuite faire le nécessaire auprès des moteurs de recherche afin que les pages supprimées
ne soient plus indexées.
On constate cependant que le principe du droit à l'oubli ne peut être absolu et se heurte à
plusieurs limites développées par ailleurs dans la présente Contribution61 :






l'intérêt historique de certaines données ;
la liberté d'expression ;
le droit de la presse ;
la publication en ligne des décisions de justice62 ;
le devoir de mémoire63.

3.3 La responsabilisation des acteurs d'Internet
Les obligations légales des responsables de traitement à renforcer
La mise en œuvre du droit à l'oubli passe nécessairement aujourd'hui par le renforcement des
obligations légales des responsables de traitement.
Cette responsabilisation peut être envisagée au travers de différentes mesures :


par une obligation d'assurer une information claire et compréhensible dans les conditions
générales d'utilisation ou dans les chartes de confidentialité sur les droits et obligations des
internautes en matière de protection de la vie privée ;



par l'encouragement de démarches autorégulatrices des acteurs64 (chartes, codes de
bonnes pratiques, recommandations) ;

58

V. par exemple : https://www.google.com/webmasters/tools/removals?hl=fr qui liste les instructions utiles
permettant au webmaster d’effectuer cette opération.
59 www.2025exmachina.net
60 Le site de la CNIL contient une démonstration sur les traces laissées par les internautes à leur insu destinée à
sensibiliser le grand public.
61 V. Chapitre 7 consacré au casier judiciaire virtuel
62 L'article 131-35 du Code pénal prévoit la publication par voie électronique des décisions pénales par voie
électronique. L’identité de la victime ne peut être divulguée qu’avec son accord préalable. En revanche, la
personne condamnée ne peut pas s’opposer à la diffusion en ligne de son identité.
63 V. Introduction de la présente Contribution
64 Projet de charte du Secrétariat d'Etat chargé de la Prospective et du Développement de l'Economie Numérique
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par des rappels à la loi intelligibles et illustrés (par exemple, dans le cadre d'un suivi des
déclarations préalables, en adressant aux responsables de traitement ayant procédé à une
déclaration un document rappelant leurs obligations) ;



par la mise en place d'outils mis à la disposition de l'internaute et lui permettant de
visualiser l'intégralité des données collectées par un site donné (ex : "Dashboard" de Google)65 .

Des internautes à responsabiliser quant à la nécessité de protéger leur vie privée et celle des
autres individus
Les responsables de traitement ne sont pas les seuls acteurs concernés dans une optique générale
d'instauration d'un droit à l'oubli.
La responsabilisation des internautes quant à l'impérieuse nécessité d'assurer la protection de leur vie
privée ainsi que de celle des autres individus pourrait aujourd'hui être envisagée sous différents angles :


par des campagnes d'informations et de sensibilisation, destinées notamment aux jeunes
générations66 sur les effets dommageables que la publication sur Internet peut avoir dans sa vie
présente et future (jeu, bande dessinée, histoire "cauchemar", etc.) ;



par une éducation des plus jeunes : l'Education nationale a mis en place un brevet
informatique et Internet ("B2i") obligatoire incluant un volet sur la sensibilisation aux risques
d'Internet et des traitements informatisés. Ce programme manifeste une prise en compte
croissante par les pouvoirs publics de la problématique du droit à l'oubli. Il s'agit d'une initiative
à favoriser, l'éducation de l'internaute étant le premier pas vers l'autocontrôle de ses données ;



par un renforcement de l'information de l'internaute sur l'exercice de ses droits mais
également sur ses obligations en matière de vie privée, notamment vis-à-vis des données
personnelles de tiers (ex : publication de photographies).

Certains services en ligne se proposent d'assister l'internaute dans l'exercice de ses droits. C'est le cas du
site www.mavieprivee.fr. Créé en 2009, ce site a vocation à aider tout internaute dans ses démarches de
suppression d'informations indésirables le concernant sur Internet. L'internaute doit créer un compte
en ligne et motiver sa demande de suppression.

65 V.
66

le Chapitre 8 consacré au droit à l’oubli et au concept "Privacy by Design"
Les "Digital natives"
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Le site centralise et organise alors les demandes de suppression de données sur Internet et "met tout en
œuvre pour entrer en contact avec les Webmestres des sites concernés afin qu'ils suppriment les contenus visés". Pour le
moment, le modèle économique du site repose sur la gratuité mais il est déjà prévu de développer de
nouveaux services qui seront, quant à eux, payants.
Nous pouvons toutefois nous interroger sur l'efficacité de telles mesures face à la nature humaine : dans
quelle mesure doit-on protéger les internautes contre eux-mêmes ?
IV. Prospectives
Le droit à l'oubli est un sujet assurément d'actualité puisqu'une proposition de loi a été émise dans ce
sens par des sénateurs le 6 novembre 2009 (4.1). Il soulève la question essentielle de la protection des
données à caractère personnel, dont un relais d'avenir est le développement du Correspondant
Informatique et Libertés au sein des organismes publics et privés (4.2).
Pour autant, il ne faut pas négliger les ressources d'autorégulation de la société de l'information. A cette
fin, le Gouvernement développe une stratégie d'encouragement des initiatives privées (4.3).
Il convient également de prendre en compte la difficile réception du concept de droit à l'oubli sur la
scène internationale (4.4).
4.1. L'amélioration des dispositions existantes : la proposition de loi sénatoriale visant à mieux
garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique
Dans le rapport d'information du 27 mai 2009 sur la vie privée à l'heure des mémoires numériques67, les
Sénateurs Escoffier et Détraigne ont souligné que le droit à la vie privée, valeur fondamentale de nos
sociétés démocratiques, était confronté, depuis quelques années, à l'apparition de nouvelles mémoires
numériques, conséquence de nombreuses évolutions ayant pour effet principal ou incident de collecter
des données permettant de suivre un individu dans l'espace et le temps, à savoir :


la recherche d'une sécurité collective toujours plus infaillible ;



l'accélération des progrès technologiques (géolocalisation, couverture 3G et 3G+ du territoire,
identification par radio fréquence (puces RFID), nanotechnologies...) ;



la tendance à l'exposition de soi et d'autrui sur Internet, au travers notamment des réseaux
sociaux.

Ce rapport a donné lieu à une proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure
du numérique adoptée en première lecture par le Sénat le 23 mars 2010. Ce texte, actuellement devant
la Commission des lois, apporte différentes modifications à la loi Informatique et Libertés, le droit à
l'oubli étant concrétisé de deux façons : information sur la durée de conservation et instauration d'un
véritable droit de suppression.

67

http://www.senat.fr/noticerap/2008/r08-441-notice.html
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L'information sur la durée de conservation
Le texte déposé au Sénat le 6 novembre 2009 prévoyait à l'article 6, I, 2° bis l'obligation pour le
responsable de traitement d'informer les personnes concernées "de la durée de conservation des données à
caractère personnel".
Cette durée de conservation étant variable en fonction des finalités, le responsable de traitement devrait
donc établir un listing des durées de conservation en fonction de chaque finalité et en informer les
personnes au moment de la collecte.
Certains responsables de traitement rappelaient alors la difficulté pratique de la "suppression
sectorielle" des données personnelles en fonction de chaque finalité du fait de l'inexistence de logiciels
gérant les différentes durées de conservation (d'où l'intérêt de la notion de "Privacy by Design"68).
Cette disposition a été modifiée dans le texte adopté par le Sénat le 23 mars 2010 qui prévoit désormais
une information sur les "critères déterminant la durée de conservation des données à caractère personnel".
L'instauration d'un véritable droit de suppression
L'article 8, I de la proposition de loi instaure un droit de suppression :
"Lorsque des données à caractère personnel ont été traitées, toute personne physique justifiant de son identité a le droit,
pour des motifs légitimes, d'exiger, sans frais, leur suppression auprès du responsable du traitement".
Ce droit de suppression serait une avancée certaine pour les personnes concernées par des traitements
de données personnelles et constituerait une concrétisation forte du droit à l'oubli. En effet, le droit
d'exiger la suppression de ses données ne serait plus subordonné au caractère inexact, périmé ou
illégitime d'une donnée69.
L'adoption de ce droit inquiète cependant certains responsables de traitement en ce qu'il ne semblerait
pas leur permettre d'offrir une traçabilité de l'exercice du droit d'opposition par les personnes
concernées.
Conscients des éventuelles difficultés que ce droit de suppression pourrait faire naître chez les
responsables de traitement, les rédacteurs du texte ont prévu des exceptions au droit de suppression
lorsque :
-

68
69

"1° le traitement répond à une obligation légale ;
2° le droit de suppression a été écarté par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement ;
3° les données sont nécessaires à la finalité du traitement ;
4° le traitement est nécessaire pour la sauvegarde, la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit ;
5° le droit de suppression porte atteinte à une liberté publique garantie par la loi ;
6° les données constituent un fait historique".

V. le Chapitre 8 de la présente Contribution
Article 40 de la loi actuelle sur le droit de rectification
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4.2. La généralisation des Correspondants Informatique et Libertés (CIL)
La fonction de CIL créée par la loi du 6 août 2004 contribue à améliorer grandement l'effectivité des
droits des personnes dont les données sont traitées au sein de l'organisme qui l'a désigné. En effet, le
CIL :








est le garant du respect de la loi Informatique et Libertés par le responsable de traitement ;
est un vecteur de diffusion d'une culture Informatique et Libertés en interne et en externe ;
assure l'effectivité des droits des personnes concernées par les traitements automatisés de
données70 ;
participe à la conception de procédures adaptées ;
rédige un bilan annuel de ses actions ;
doit alerter le responsable de traitement en cas de risque ou de non conformité (ex :
augmentation soudaine du nombre de demandes de droit d'accès ou de plaintes) ;
est un interlocuteur privilégié de la CNIL.

L'article 3 de la proposition de loi visant à mieux garantir le droit à la vie privée à l'heure du numérique
adoptée par le Sénat le 23 mars 2010 intègrerait un nouveau chapitre (IV bis) dans la loi Informatique et
Libertés, propre au CIL.
Le CIL interne ou mutualisé deviendrait obligatoire pour les structures ayant recours à des demandes
d'autorisation CNIL ou lorsque plus de cent personnes ont directement accès aux traitements ou sont
chargées de leur mise en œuvre.
Après un rappel de ses missions, la proposition précise que la désignation du CIL serait notifiée à la
CNIL, qui pourrait la refuser si elle devait considérer que le CIL ne bénéficie pas des qualifications
requises pour exercer ses missions.
4.3. La voie de l'autorégulation
Des initiatives d'autorégulation visant à permettre l'exercice du droit à l'oubli sont en cours. Elles visent
à encadrer les pratiques de l'ensemble des acteurs du numérique.
La résolution adoptée après le 4ème Forum des droits sur l'internet en décembre 2009 est centrée sur
l'adoption mondiale de standards renforcés de protection des données personnelles. On assiste au
développement de la conception des logiciels respectueux de la vie privée (notion de "Privacy by
Design") et de l'exploitation de sites Internet à l'aide de "PETs" ("Privacy Enhancing Technologies")71.
A l'occasion de la journée européenne de la protection des données personnelles, Alex Türk, président
du Groupe de l'Article 2972, a insisté sur "la volonté de développer des mesures pratiques à l'attention de l'individu
notamment par une meilleure lisibilité de ses droits et la mise en place de moyens d'actions concrets à sa disposition pour
les exercer".

70 L’article 49 du décret Informatique et Libertés prévoit que le CIL "reçoit les demandes et les réclamations des
personnes intéressées relatives aux traitements" pour lequel il a été désigné.
71 V. le Chapitre 8 de la présente Contribution
72 Déclaration d’Alex Türk, Président du Groupe de l’Article 29, le 28 janvier 2010
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Il souhaite pour cela "élever la protection des données dans l'entreprise au rang des valeurs éthiques communes et
partagées et de renforcer l'efficacité concrète des actions entreprises par les responsables de traitement pour démontrer leur
conformité aux textes juridiques applicables".
Par ailleurs, la Commission européenne et l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de
l'information (ENISA) préconisent l'adoption de standards techniques permettant en amont à
l'internaute de contrôler la diffusion de ses données personnelles.
Cependant, des techniques existent déjà et sont accessibles à l'internaute.
Ainsi, le paramétrage des navigateurs Internet permet de refuser ou d'accepter les cookies et de filtrer
les cookies n'ayant pas de stratégie de confidentialité vis-à-vis de tierces parties. Pour autant, les
fonctions de ces logiciels sont parfois trop complexes à mettre en œuvre pour l'internaute ne disposant
pas d'un certain degré de connaissances informatiques.
En outre, l'outil "Dashboard" de Google permet à l'internaute d'avoir une vision complète de ses
données personnelles stockées sur ses serveurs. Par ailleurs, Microsoft a développé une technologie
intitulée RMS ("Rights Management Service")73, qui prévoit la date de péremption dès leur conception
des documents créés par l'utilisateur.
Au niveau européen, différentes chartes sont proposées par les acteurs concernés dans des secteurs
particuliers :


les chartes de l'Interactive Advertising Bureau (IAB), l'Union Française du Marketing Direct
(UFMD), l'Union des annonceurs (UDA) concernant la publicité ciblée en ligne,



la charte "Safer Social Networking Principles for the EU"74 le 10 février 2009, à l'occasion de la
journée annuelle internationale "Safer Internet"75, concernant les réseaux sociaux.

Même si ces chartes n'abordent pas directement le droit à l'oubli, elles participent à son effectivité, en
limitant la durée de conservation des données de connexion et en promouvant l'anonymisation des
données.
4.4. Les perspectives internationales des droits issus de la loi Informatique et Libertés
A l'occasion du 4ème Forum de gouvernance de l'internet qui s'est tenu à Charm-El-Cheikh en
novembre 2009, la France s'est proposée d'accueillir une réunion multi-acteurs sur le thème du droit à
l'oubli numérique en juin 201076.
Parallèlement, Alex Türk, Président du Groupe de l'Article 29, a relayé dans la presse son souhait de
voir le droit à l'oubli constitutionnalisé, afin de le voir élevé au rang de droit fondamental.
Mais toute initiative internationale sur ce sujet se heurte aux différences culturelles de perception de la
protection des données à caractère personnel. Ainsi, Peter Fleisher, responsable de la protection des
73

"Service de gestion des droits"
"Principes de l’Union européenne pour des réseaux sociaux plus sûrs"
75 Journée annuelle internationale pour un "Internet plus sûr"
76 http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Discours_IGF_Charm_el_Cheikh_15_11_2009.pdf
74
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données personnelles chez Google, a ironisé : "C'est bizarre, il n'y a pas de traduction en anglais pour droit à
l'oubli"77.
Pour le moment, les tentatives de réflexion commune sur le droit à l'oubli du Groupe de l'Article 29
avec les Etats-Unis n'ont pas abouti78. Il serait pourtant fortement souhaitable d'éviter un droit à l'oubli
à géométrie variable en fonction de l'appréhension de la protection des données par une culture
américaine plutôt libérale ou bien par la culture européenne, plus protectrice79.
A l'occasion de la 31ème conférence internationale des Commissaires à la protection des données80, ces
derniers ont adopté à l'unanimité une résolution visant à définir des standards internationaux en matière
de protection de la vie privée et des données personnelles. Il s'agit d'une première, puisque les autorités
de protection des données ont réussi à élaborer des "principes communs adaptés aux dernières technologies"81.
Pour la CNIL, si une avancée majeure a été accomplie, il est indispensable que les pouvoirs publics
mettent en place "un instrument juridique international ayant une valeur contraignante 82".
Il faut donc espérer la reconnaissance de principes protecteurs des personnes à un niveau mondial afin
d'éviter qu'un juge doive écarter la législation française lorsque les moyens de traitement sont en dehors
de l'Union européenne83 afin d'éviter les "paradis de données".
Conclusion
Assurément, le droit à l'oubli mérite de recevoir une meilleure application dans un environnement
numérique. Les difficultés des internautes à faire appliquer les droits visant à faire respecter leur volonté
d'effacer les données les concernant doivent être traitées.
Pour autant, une application trop systématique et généralisée du droit à l'oubli ne devrait pas entraîner
la disparition mécanique de certaines données qui pourraient, par essence, devenir historiques. Dès lors,
un équilibre entre droit à l'oubli et nécessité de conserver certaines données pour des raisons relevant
notamment de l'étude historique, semble nécessaire84.
A notre sens, une première approche pourrait revenir à classifier les données selon différents critères de
façon à pouvoir distinguer différents types de données. Certaines d'entre elles ne pourront être effacées,
même en vertu du droit à l'oubli pour des raisons historiques ou statistiques.

77

"La délicate question du droit à l'oubli sur Internet", 12 novembre 2009, Le Monde
"Le droit à l'oubli, un droit fondamental", 2 avril 2009, Le Monde
79 V. le Chapitre 1er consacré aux Standards internationaux
80 Organisée à l’initiative de l’Agence espagnole de protection des données, la 31ème conférence internationale
Informatique et Libertés s’est tenue à Madrid du 4 au 6 novembre 2009
81 V. le Chapitre 1er consacré aux Standards internationaux
82 Actualité CNIL du 10 novembre 2009 : "Protection de la vie privée, un premier pas vers les standards
internationaux"
83 Une internaute en France a été déboutée de l’exercice de ses droits envers Google par un juge français.
Souhaitant faire effacer par Google ses contributions à un forum public que celui-ci indexait, elle s’est vue
opposer par Google que la loi française n’était pas applicable, ses serveurs conservant une copie de ses messages
étant situés aux Etats-Unis (affaire Bénédicte S., TGI Paris, ord. réf., 14 avril 2008, www.legalis.net).
84 V. le Chapitre 7 consacré aux entreprises de presse et au casier judiciaire virtuel
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Une deuxième solution pourrait résider dans l'anonymisation des données, ce qui permettrait de les
conserver à des fins d'étude statistique et historique. Le respect de ce droit nécessiterait d'assurer une
anonymisation effective, systématique et irréversible des données.
Enfin, il serait possible d'imaginer une position médiane entre ces deux propositions qui reviendrait à
imposer, sauf exception, le respect du droit à l'oubli à l'ensemble des données à caractère personnel tout
en permettant de les anonymiser sans possibilité de retour à des fins statistiques ou historiques. A
l'inverse, certaines autres données pourraient conserver leur caractère personnel et être conservées
malgré cela, du fait de leur importance historique.
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Chapitre 3

Les traces laissées à notre insu

Synthèse
Les traces laissées à notre insu sont inhérentes à toute utilisation de l'outil informatique.
Elles peuvent permettre de suivre le comportement des individus sur Internet et présenter une
importante valeur marchande, essentiellement à des fins de publicité comportementale. Dans certains
cas, elles constituent des données à caractère personnel. Une telle qualification permet alors
l'application de la loi Informatique et Libertés.
On peut néanmoins s'interroger sur la portée d'une application stricte de ce texte qui risque d'entraver
le modèle économique des acteurs d'Internet et du commerce électronique.
Des codes de bonne conduite ont donc été proposés à l'attention des professionnels de la publicité afin
de fournir des lignes directrices permettant aux acteurs de s'autoréguler.
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I. Définitions
Afin de cerner les enjeux des traces laissées à notre insu, il convient de définir la notion de "trace" (1.1)
et ce que signifient les termes "laissée à son insu" (1.2).
1.1.

La notion de "trace"

Il est proposé de retenir pour le terme "trace", la définition suivante : "toute information relative à
l'activité d'une personne lors de son utilisation d'un système d'information ou d'une plateforme
électronique (blogs, sites de réseau social, sites de commerce électronique ou moteurs de recherche) et
susceptible de contribuer à la définition de son identité numérique".
L'identité numérique s'apparente à toute donnée établissant un lien entre un utilisateur et une
technologie numérique (identifiant d'un matériel, d'un logiciel, etc.).
Cette notion est susceptible d'inclure :

1.2.



les traces des navigations sur Internet laissées par l'internaute, notamment par l'intermédiaire
des cookies85, des pages restées dans le répertoire "cache" du navigateur86,



la configuration technique de l'ordinateur87 ;



les mots-clés renseignés sur les différents moteurs de recherche et les statistiques de sites
fréquentés utilisés par ces mêmes moteurs de recherche ;



les informations fournies volontairement et le contenu édité par l'internaute notamment sur des
sites du Web 2.0 ;



les traces laissées à l'occasion de l'utilisation de réseaux sociaux telles que les photographies
"taggées".
"Laissée à son insu" ?

"A son insu" signifie "sans en avoir conscience, sans s'en rendre compte".
Une trace laissée à son insu serait donc une trace que la personne concernée abandonne sans en avoir
connaissance ou conscience88. Il convient également de considérer les traces, non pas laissées, mais
collectées à l'insu de l'internaute.
85

Un cookie est un fichier stocké situé sur l’ordinateur auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des
informations. Un cookie est obligatoirement rattaché à un nom de domaine unique (celui du serveur qui l’a
déposé), de sorte que seule une requête provenant du même serveur pourra y accéder.
86 Copie des pages visualisées conservée par le navigateur.
87 Chaque site sur lequel l’internaute navigue peut avoir connaissance de l’adresse IP de l’ordinateur, du nom
d’hôte ("hostname") qui lui-même révèle le nom de votre fournisseur d’accès, du système d’exploitation utilisé et
la provenance de la navigation ayant conduit jusqu’au site visité.
88 Les traces émanant directement de l’internaute par un acte positif d’inscription et détournées de leur finalité
sont traitées dans le Chapitre 5 de la présente Contribution relatif aux réseaux sociaux.
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Parmi les informations de nature technique collectées à son insu lors de sa connexion à Internet, il est
possible de répertorier notamment : les fichiers logs89, l'adresse IP ("Internet Protocol") et les
informations contenues dans les cookies.
La collecte d'informations sur l'internaute se fait dès sa connexion et se poursuit durant toute son
activité sur la Toile, notamment par les navigateurs Internet et les moteurs de recherche.
Les navigateurs Internet permettent, grâce à leur "mémoire cache", de lister tous les sites consultés par
l'internaute. Ceci permet de conserver en mémoire une information qui pourrait faire l'objet d'une
nouvelle requête, et ainsi d'optimiser son chargement. De la sorte, toute personne ayant accès à
l'ordinateur peut prendre facilement connaissance des sites et pages consultées si le répertoire "cache"
n'a pas été consciencieusement vidé.
Les moteurs de recherche quant à eux conservent non seulement les mots-clés entrés par les
internautes pour leurs recherches, mais également la date des visites et les liens visités. Ces informations
sont généralement conservées pour une durée maximum de six mois, ainsi que l'a recommandé le
Groupe de l'Article 29 en avril 200890.
De plus, les données collectées par les moteurs de recherche peuvent porter aussi bien sur l'adresse IP
que sur les historiques de recherche, voire les données fournies par les utilisateurs lorsqu'ils s'inscrivent
à des services personnalisés (par exemple, la messagerie). Une lecture attentive des règles de
confidentialité des moteurs de recherche permet de constater que, généralement, ces derniers
enrichissent les données collectées sur les utilisateurs avec des données provenant de tiers, et ce
souvent en l'absence du consentement des personnes concernées.
II. Etat des lieux législatif et réglementaire
Les traces laissées à l'insu des utilisateurs sont régies par les textes suivants :
Au plan communautaire :


la directive n° 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
modifiant la directive n° 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;



le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées
de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;



la directive n° 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 relative à la
vie privée et aux communications électroniques ;



la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données ;

89

Données de connexion, V. Chapitre 4 de la présente Contribution consacrée à la vie privée et à la conservation
des données de connexion par les prestataires techniques
90 Avis n° 1/2008 du 4 avril 2008 du Groupe de l'Article 29 sur les aspects de la protection des données liés aux
moteurs de recherche
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l'avis n° 1/2008 du 4 avril 2008 du Groupe de l'Article 29 sur les aspects de la protection des
données liées aux moteurs de recherche ;



l'avis n° 4/2007 du 20 juin 2007 du Groupe de l'Article 29 sur le concept de données à
caractère personnel.

Au plan national :


l'article 9 du Code civil ;



l'article 6.II de la LCEN, qui traite des données de connexion ;



l'article 2 de la loi Informatique et Libertés, qui donne une définition large des données à
caractère personnel ;



les articles L. 34-1 à L. 34-6 du Code des postes et communications électroniques ;



les articles 226-16 à 226-24 et 323-1 et suivants du Code pénal ;



le rapport de la CNIL du 5 février 2009 sur la publicité ciblée en ligne91.

III. Problématiques
Il est pratiquement impossible de faire supprimer des informations remontées par un moteur de
recherche. En effet, d'une part, elles demeurent disponibles dans le cache du moteur jusqu'à
réindexation du site Internet sur lequel elles se trouvaient avant leur suppression92. D'autre part, dans
l'hypothèse où ces données ont été supprimées, il est irréaliste de penser qu'elles ne sont plus
accessibles sur le réseau : elles ont pu être copiées, indexées dans d'autres sites et se retrouver ainsi
fixées ad vitam aeternam.
Par ailleurs, les traces de navigation laissées par les internautes sont collectées et utilisées par les
annonceurs au moyen de cookies dans le cadre de campagnes de publicité ciblées destinées à des
catégories d'individus.
Les problématiques soulevées sont notamment les suivantes :


ces traces laissées à notre insu constituent-elles des données à caractère personnel au sens de la
loi Informatique et Libertés ? (3.1) ;

91

http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/Publicite_Ciblee_rapport_VD.pdf
Lorsque le moteur de recherche explore le Web, il crée une copie de chaque page examinée et la stocke sur ses
serveurs, ce qui permet de consulter cette copie à tout moment, et en particulier dans le cas où la page originale
serait inaccessible (page introuvable ou serveur en panne). Par ailleurs, le contenu "caché" est celui sur lequel se
fonde le moteur de recherche pour déterminer si une page est pertinente pour les requêtes de l’internaute. Il
convient de ne pas confondre le "cache" des moteurs de recherche et le répertoire "cache" du navigateur
Internet.
92
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l'utilisation de ces traces est-elle susceptible d'entrer en conflit avec le droit au respect à la vie
privée ?(3.2) ;



quelle est la durée de conservation des données laissées à notre insu ? (3.3) ;



la règlementation en vigueur dans le cadre du traitement des traces laissées à notre insu est-elle
effective ? (3.4).

3.1 Les traces laissées à notre insu constituent-elles des "données à caractère personnel" ?
L'article 2 de la loi Informatique et Libertés définit la donnée à caractère personnel comme suit :
"toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer si une personne
est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou
auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne".
Dès lors, l'adresse IP et les cookies placés à notre insu dans les navigateurs Internet constituent-ils des
données personnelles protégées ?
1. Quid de l'adresse IP ?
L'adresse IP permet le profilage de l'utilisateur de l'ordinateur. Cependant, en tant que telle, l'adresse IP
est-elle une donnée à caractère personnel et à ce titre protégeable ?
A titre préalable, il convient de distinguer entre les différents types d'adresses IP. A ce jour, Internet
fonctionne sur un protocole intitulé IPv4 (Internet Protocole V4). Des travaux sont en cours depuis
plusieurs années déjà en vue de l'adoption d'un nouveau protocole, IPv6, plus performant.
L'une des principales différences entre les protocoles IPv4 et IPv6 réside dans la quantité de ressources
disponibles. A l'heure actuelle, le protocole IPv4 étant limité en nombres d'adresses, seul un nombre
restreint de machines est identifié. Certaines adresses IP sont en réalité allouées à plusieurs ordinateurs
(par exemple au sein d'un réseau local tel que celui d'une entreprise ou d'un particulier). Cette structure
imprécise s'oppose à une identification certaine de toutes les machines sur le réseau.
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Avec la mise en place du protocole IPv6, chaque ordinateur et, de manière générale, chaque appareil
connecté disposera de sa propre adresse IP visible sur l'ensemble du réseau. Ceci signifie qu'il sera
beaucoup plus aisé d'identifier chaque machine puisqu'elle possèdera sa propre adresse, de manière
définitive. L'adresse IP sera en effet créée à partir d'un identifiant appartenant spécifiquement à chaque
machine : l'adresse MAC.
L'utilisation de l'adresse MAC construire une adresse IPv6, sans que l'utilisateur en ait conscience,
soulève des inquiétudes quant à la protection des données personnelles
 Définition de l'adresse IP
L'adresse IP est le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à Internet, ou plus généralement et
précisément, l'interface avec le réseau de tout matériel informatique (routeur, imprimante) connecté à
un réseau informatique utilisant le protocole Internet. Cette adresse donne ainsi la localisation de
l'internaute, information importante à l'établissement d'un profil personnalisé.
Elle est généralement écrite en notation décimale avec quatre nombres compris entre 0 et 255, séparés
par des points (par exemple : 212.85.150.134).
Cette adresse pourrait s'apparenter à une forme d'adresse postale donnant la localisation de l'internaute.
Néanmoins, dans la mesure où elle est rattachée à un point d'accès à Internet par lequel l'internaute se
connecte et où elle est attribuée de manière aléatoire à chaque connexion, l'adresse IP revêt un caractère
fluctuant, ce qui pourrait garantir l'anonymat de l'utilisateur. Or les fournisseurs d'accès à Internet
peuvent, grâce aux fichiers de connexion ("logs"), identifier un ordinateur unique en fonction d'une
adresse IP et d'une heure de connexion.
Selon le livre blanc "Ciblage publicitaire et respect de l'internaute93", l'adresse IP qui identifie de
manière temporaire un terminal connecté de manière temporaire au réseau internet ne peut aujourd'hui
être considérée comme donnée identifiante, dans la mesure où elle n'est pas rattachée de manière
permanente à une personne physique. Néanmoins, les évolutions technologiques (et en particulier la
future norme IPv6) devraient tendre à renforcer ce lien direct entre l'adresse IP et la personne physique
propriétaire ou utilisatrice du terminal informatique et donc à faire basculer l'adresse IP vers la catégorie
des données identifiantes.
 Intérêt publicitaire de l'adresse IP
L'adresse IP est utilisée principalement pour la publicité personnalisée ou comportementale, souvent en
combinaison avec d'autres informations. Cette donnée est rattachée à un ordinateur, donc à une
personne titulaire d'un abonnement d'accès à Internet, cible potentielle de publicité comportementale.

93

www.iabfrance.com/?go=edito&eid=399
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L'adresse IP fait partie des données de trafic conservées pendant un an par les opérateurs de
communications électroniques94. Il est possible, à partir de cette adresse IP, d'identifier le titulaire de
l'abonnement d'accès à Internet à partir duquel a été commise l'infraction reprochée. Cette
identification est, le plus souvent, rendue possible sur requête adressée à un juge et ordonnant au
fournisseur d'accès à Internet de communiquer l'identité de l'abonné concerné.
L'adresse IP permet donc l'identification de personnes ou tout du moins l'identification du titulaire de
l'abonnement Internet. Or le statut juridique de cette donnée d'identification n'est pas encore
clairement fixé par le droit français.
Les positions divergent sur la qualification de l'adresse IP en tant que donnée personnelle.
Au niveau communautaire :
Le Groupe de l'Article 29, dans un avis du 20 juin 200795 relatif au concept de données à caractère
personnel, a considéré "les adresses IP comme des données concernant une personne identifiable. […] les fournisseurs
d'accès Internet et les gestionnaires des réseaux locaux peuvent, en utilisant des moyens raisonnables, identifier les
utilisateurs Internet auxquels ils ont attribué des adresses IP, du fait qu'ils enregistrent systématiquement dans un fichier
les date, heure, durée et adresse dynamique IP donnée à l'utilisateur Internet. Il en va de même pour les fournisseurs de
services Internet qui conservent un fichier-registre sur le serveur HTTP. Dans ces cas, on peut parler, sans l'ombre d'un
doute, de données à caractère personnel au sens de l'article 2, point a), de la directive".
La Cour de justice de l'Union européenne (anciennement Cour de Justice des communautés
européennes, "CJCE") s'est également prononcée en ce sens. Dans un arrêt Promusicae c/SAU
Telefonica du 29 janvier 200896, l'ex-CJCE a répondu positivement à la question préjudicielle posée par
l'Espagne sur cette question.
Le juge communautaire a rappelé que les noms et les adresses des personnes dont les adresses IP
avaient été identifiées par le fournisseur d'accès à Internet étaient des données à caractère personnel.
Il a cependant précisé que le cadre juridique communautaire "n'impose pas aux États membres de prévoir [...]
l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur
dans le cadre d'une procédure civile. Toutefois, le droit communautaire exige desdits États [...] d'assurer un juste équilibre
entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire, [...] mais de ne pas faire naître un
conflit entre lesdits droits fondamentaux ou avec les autres principes généraux du droit communautaire, tels que le principe
de proportionnalité".

94

V. le Chapitre 4 consacré à la vie privée et à la conservation des données de connexion par les prestataires
techniques
95 Avis 4/2007 sur le concept de données à caractère personnel du 20 juin 2007 du Groupe de l'Article 29 :
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_fr.pdf.
96 CJCE, 29 janvier 2008 Promusicae c/SAU Telefonica : http://www.foruminternet.org/specialistes/veillejuridique/jurisprudence/cour-de-justice-des-communaut-s-europ-ennes-29-janvier-2008-2532.html.
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La position française :
Au plan national, la CNIL considère que l'adresse IP présente toutes les caractéristiques d'une donnée à
caractère personnel en ce qu'elle constitue un numéro permettant d'identifier indirectement, par
l'intermédiaire du fournisseur d'accès à Internet, une personne physique ayant souscrit un abonnement
dans le cadre duquel elle utilise un ordinateur auquel ladite adresse IP est rattachée97. Elle est suivie
dans cette analyse par l'ensemble de ses homologues européens98.
Le juge français hésite cependant à adopter une position aussi tranchée.
Dans des arrêts des 27 avril et 15 mai 2007, la Cour d'appel de Paris a indiqué que le simple procèsverbal probatoire d'un agent assermenté de la Société civile de producteurs de phonogrammes ne
constitue pas un traitement de données personnelles et n'a donc pas à être autorisé par la CNIL.
La Cour d'appel a considéré que "l'adresse IP ne permet pas d'identifier la ou les personnes qui ont utilisé cet
ordinateur puisque seule l'autorité légitime pour poursuivre l'enquête (police ou gendarmerie) peut obtenir du fournisseur
d'accès l'identité de l'utilisateur"99.
Elle a précisé, le 15 mai 2007100, que "cette série de chiffres […] ne constitue en rien une donnée indirectement
nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu'à une machine, et non à l'individu qui utilise
l'ordinateur pour se livrer à la contrefaçon".
Dans le même sens, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, dans une ordonnance
du 29 octobre 2007101, a estimé que l'adresse IP n'était pas une donnée qui permettait d'identifier une
personne.
Aucune autre juridiction ne s'est prononcée sur ce point depuis lors : la Cour de cassation, dans ses
arrêts des 13 janvier102 et 16 juin 2009103, ne s'est attachée qu'à la notion de traitement de données.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 1er février 2010104, a rendu une décision dans le même sens,
sans se prononcer sur le statut exact de l'adresse IP (les magistrats ne statuant que sur les notions de
"fichier" et de "traitement").
Le Conseil constitutionnel105 s'est prononcé le 10 juin 2009 sur le traitement automatisé de données à
caractère personnel en précisant que "l'autorisation donnée à des personnes privées de collecter les données
permettant indirectement d'identifier les titulaires de l'accès à des services de communication au public en ligne conduit à la
mise en œuvre, par ces personnes privées, d'un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions".
Ainsi, à l'heure actuelle, la question de la nature juridique de l'adresse IP n'est pas tranchée et le
contentieux relatif à cette question est presque exclusivement lié à celui de la contrefaçon. La
97

http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/questionsreponses/?faq%5Buid%5D=48
"L'adresse IP est une donnée à caractère personnel pour l'ensemble des CNIL européennes"
(http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article//ladresse-ip-est-une-donnee-a-caractere-personnel-pourlensemble-des-cnil-europeennes/)
99 CA Paris, 27 avril 2007, Communication Commerce électronique, déc. 2007 n°144
100 CA Paris, 15 mai 2007, Communication Commerce électronique, déc. 2007 n°144
101 TGI Paris, ord. réf., 29 octobre 2007, www.foruminternet.org
102 Cass. crim, 13 janvier 2009, Bull. crim. 2009, n° 13
103 Cass. crim, 16 juin 2009, pourvoi n°08-88 560, inédit www.legifrance.gouv.fr
104 CA Paris, 1er février 2010 ("Cyrille S. c/ Sacem, SDRM", www.legalis.net).
105 Décision n° 2009-580 relative à la loi "Hadopi 1"
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proposition sénatoriale votée en première lecture le 23 mars 2010 par le Sénat et actuellement devant la
Commission des lois semble considérer l'adresse IP comme une donnée à caractère personnel, même si
la rédaction retenue en l'état laisse planer une ambiguïté.
Une clarification de la qualification juridique de l'adresse IP apparaît indispensable dans ce contexte.
1. Quid des cookies ?
Les cookies sont des outils indispensables à la collecte d'informations permettant de constituer ensuite
un profil.
Un cookie peut être utilisé pour stocker une information spécifique sur l'utilisateur, comme les
préférences d'un site ou le contenu d'un panier d'achat.
Des cookies plus performants permettent de connaître l'historique de navigation d'un utilisateur : la
liste des pages visitées identifiées par leur adresse ("URL") et l'ordre des visites. Ces cookies suscitent
des interrogations quant à leur compatibilité avec le droit à l'oubli.
En fonction de leur origine, on peut par ailleurs distinguer deux types de cookies106 :



les "first party cookies" (les cookies primaires) envoyés par le l'éditeur du site visité par
l'internaute ;
les "third party cookies" (les cookies tiers) provenant d'une régie publicitaire externe ou d'une
agence media externe au site sur lequel l'internaute se trouve.

Ces cookies permettent donc de récolter des informations permettant d'alimenter un profil et une liste
de centres d'intérêts.
Cependant, le deuxième type de cookies suscite plus de difficulté dans la mesure où il nécessite non
seulement une information préalable de l'internaute, mais également son consentement, s'agissant
d'informations partagées avec des tiers dont il n'a pas forcément connaissance. La possibilité d'exercer
le droit à l'oubli dans ces conditions peut poser des difficultés supplémentaires.
La plupart des sites Internet offre à l'internaute la possibilité de désactiver les cookies et ainsi de ne plus
être reconnu, mais cela peut freiner la navigation sur certains sites, notamment les plus consultés.
Le Groupe de l'Article 29 a précisé dans son avis sur les moteurs de recherche du 4 avril 2008 précité
que "lorsqu'un "cookie" contient un identifiant d'utilisateur unique, celui-ci est clairement une donnée à caractère
personnel. L'utilisation de "cookies" persistants ou de dispositifs similaires comportant un identifiant d'utilisateur unique
permet de pister les utilisateurs d'un ordinateur donné, même en cas d'utilisation d'adresses IP dynamiques. Les données
relatives au comportement qui sont générées par le recours à ces dispositifs permettent d'affiner encore les caractéristiques
personnelles de la personne concernée".
Dès lors, il pourrait être considéré que les informations recueillies dans les cookies comme l'âge, le sexe
ou la localisation sont des données à caractère personnel dans la mesure où elles sont liées à cet
identifiant d'utilisateur unique.
106

Forum des droits sur l'internet (http://www.foruminternet.org/IMG/pdf/Reco-pub_ciblee-20100308.pdf)
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La CNIL estime pour sa part que l'association de différentes informations collectées permet d'adresser
une publicité adaptée à une personne "ciblée", distincte d'une autre publicité adressée à un autre profil.
Elle précise également qu'il "ressort de l'analyse effectuée […] que tous les systèmes de publicité ciblée sur Internet
mettent en œuvre des traitements de données à caractère personnel"107.
Si le cookie traite de données à caractère personnel, il est permis de s'interroger sur le fait de savoir s'il
peut être lui-même considéré comme une donnée à caractère personnel . Se pose alors la question du
recueil du consentement de l'internaute lorsqu'un cookie est installé sur son ordinateur.
L'article 5.3 de la directive n° 2009/136/CE du 25 novembre 2009 complétant la directive "Vie privée
et communications électroniques" n° 2002/58/CE du 12 juillet 2002 précise à cet égard :
"Les États membres garantissent que le stockage d'informations, ou l'obtention de l'accès à des informations déjà
stockées, dans l'équipement terminal d'un abonné ou d'un utilisateur n'est permis qu'à condition que l'abonné ou
l'utilisateur ait donné son accord, après avoir reçu, dans le respect de la directive 95/46/CE, une information
claire et complète, entre autres sur les finalités du traitement. Cette disposition ne fait pas obstacle à un stockage
ou à un accès techniques visant exclusivement à effectuer la transmission d'une communication par la voie d'un
réseau de communications électroniques, ou strictement nécessaires au fournisseur pour la fourniture d'un service
de la société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur".
Cet article est complété par le nouveau considérant 66 :
"Il se peut que des tiers souhaitent stocker des informations sur l'équipement d'un utilisateur, ou obtenir l'accès à
des informations déjà stockées, à des fins diverses, qu'elles soient légitimes (certains types de cookies, par exemple)
ou qu'elles impliquent une intrusion non autorisée dans la sphère privée (logiciels espions ou virus, par exemple).
Il est donc extrêmement important que les utilisateurs disposent d'informations claires et complètes lorsqu'ils
entreprennent une démarche susceptible de déboucher sur un stockage ou un accès de ce type. Les méthodes
retenues pour fournir des informations et offrir le droit de refus devraient être les plus conviviales possibles. Les
dérogations à l'obligation de fournir des informations et de donner le droit de refus devraient être limitées aux
situations dans lesquelles le stockage technique ou l'accès est strictement nécessaire afin d'autoriser légitimement
l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur. Lorsque cela est
techniquement possible et effectif, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 95/46/CE, l'accord
de l'utilisateur en ce qui concerne le traitement peut être exprimé par l'utilisation des paramètres appropriés d'un
navigateur ou d'une autre application. La mise en œuvre de ces exigences devrait être rendue plus efficace en
renforçant les pouvoirs conférés aux autorités nationales compétentes en la matière".
La pratique actuelle des professionnels de la publicité est l'"opt-out". A l'inverse, la CNIL s'est
prononcée en faveur de la mise en place d'un système d'"opt-in" dont la mise en place technique
pourrait être difficile à mettre en œuvre108. C'est pourquoi des initiatives d'autorégulation se multiplient
(IAB, UFMD, UDA) pour rassurer la CNIL et démontrer que de bonnes pratiques intégrant un "optout" puissant devraient avoir plus d'effet qu'un "opt-in" impraticable109.
La récente proposition de loi sur le respect de la vie privée à l'heure des mémoires numériques, adoptée
par le Sénat le 23 mars dernier, consacre l'assouplissement du principe du consentement préalable en
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Rapport de la CNIL, "La publicité ciblée en ligne", www.cnil.fr
Rapport de la CNIL, "La publicité ciblée en ligne", www.cnil.fr
109 Ibid.
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matière de cookies dans le double souci de ne pas entraver la navigation fluide des internautes et de ne
pas remettre en cause le modèle économique d'Internet.110
Or une plus grande transparence des pratiques des professionnels du Web s'impose, afin de mettre à
disposition de l'internaute un droit de refus des cookies en toute connaissance de cause.
3.2 L'utilisation des traces laissées à notre insu peut-elle affecter la vie privée ?
Les techniques d'exploitation des données laissées à notre insu ont pour but de favoriser la prospection
commerciale. Une donnée à caractère personnel revêt une valeur marchande, contrepartie nécessaire à
un modèle économique fondé sur la gratuité.
Il s'agit potentiellement d'atteintes au droit de tout un chacun au respect de sa vie privée, lequel est
consacré par l'article 9 du Code civil qui dispose que "chacun a droit au respect de sa vie privée".
Ce droit a même été reconnu en tant que principe à valeur constitutionnelle en 1995111. Il a été rappelé à
plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, qui le rattache à l'article 2 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen, selon lesquelles "le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ; que
la liberté proclamée par cet article implique le respect de la vie privée"112.
Le développement de l'informatique et d'Internet augmentant les risques d'atteintes à la vie privée, des
solutions spécifiques sont nécessaires, en plus de celles déjà prévues par ces dispositions.
A cet égard, le Code des postes et des communications électroniques fixe les principes et les conditions
relatives à la prospection commerciale de manière générale. Ce dernier prévoit des dispositions
distinctes en fonction des moyens techniques utilisés :


les opérations de prospection par voie postale ou par téléphone relèvent ainsi de l'article L. 34
et R. 10 du Code des postes et des communications électroniques ;



celles effectuées par télécopie, automates d'appel ou courrier électronique sont soumises, quant
à elles, aux dispositions de l'article L. 34-5 du même Code issues de celles de l'article 22 de la
LCEN. Ces dispositions transposent en droit interne les règles fixées par l'article 13 de la
directive n° 2002/58/CE "Vie privée et communications électroniques" du 12 juillet 2002.

Cependant, ces textes ne s'appliquent pas aux traces laissées à notre insu et qui sont exploitées à des
fins de prospection commerciale.
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Communiqué de presse du Sénat du 23 mars 2010
Cons. const., déc. n° 94-352 DC, 18 janv. 1995 : Journal Officiel 21 Janvier 1995
112 Cons. const., déc. n° 99-416 DC, 23 juill. 1999 : Journal Officiel 28 Juillet 1999. – Cons. const., déc. n° 99-419
DC, 9 nov. 1999 : Journal Officiel 16 Novembre 1999
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De même, la loi Informatique et Libertés, qui permet de s'opposer à la prospection, notamment
commerciale, peut paraître inadaptée dans un contexte de développement international des échanges
commerciaux où il sera difficile, voire impossible, de faire respecter ce droit d'opposition par tous les
acteurs du marché situés dans des pays dont la législation ne prévoit pas un tel droit et ayant recours
aux traces collectées sur Internet pour procéder à des opérations de profilage et de marketing.
L'absence de dispositions internationales ayant une valeur contraignante révèle à ce jour les difficultés
des États pour s'entendre sur l'harmonisation de leur réglementation et la mise en place de standards
internationaux permettant de concilier le respect de la vie privée avec la liberté de circulation des
données113.
Le cas particulier de la publicité comportementale
La publicité dite comportementale fait appel à des données relatives au comportement de navigation
sur Internet à partir de son ordinateur.
La CNIL, dans son rapport du 5 février 2009114, a défini trois formes de publicité ciblée :
1) la publicité est dite "contextuelle" lorsque le contenu d'une page Internet est analysé, afin qu'il soit
proposé automatiquement, à l'internaute, des publicités (sous forme de liens, de bandeaux ou de
vidéos) en rapport avec le contenu de cette page ou de la rubrique du site. La publicité
contextuelle est donc liée au contenu de la page visitée et non à la personne qui la consulte. Elle
n'exploite pas d'informations sur cette personne ni sur le matériel qu'elle utilise. Elle est utilisée
par les annonceurs qui veulent cibler une thématique.
Cette forme de publicité peut être liée à l'individu lorsqu'elle tire son analyse d'informations qui
touchent à la personne ciblée. Ainsi, les publicités issues d'une analyse filtrante du texte d'un
email pour proposer une offre correspondant au contenu du mail entre-t-elle dans cette
catégorie ;
2) la publicité "personnalisée" est une publicité diffusée en fonction des caractéristiques connues et
renseignées pas l'internaute en personne ;
3) la publicité "comportementale", quant à elle, consiste à proposer aux internautes des offres en
fonction de leurs comportements de navigation dans le temps correspondant à leurs centres
d'intérêts sur Internet.
La CNIL stigmatise en particulier la publicité comportementale en considérant que les données
exploitées à cette fin constituaient des données à caractère personnel.
Elle considère notamment que « dès lors que la publicité ciblée en ligne repose par exemple sur des goûts et
comportements qui peuvent être rattachés à un individu identifié et ou identifiable, elle doit être opérée dans le respect des
principes de la protection des données ».
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V. le Chapitre 1 de la présente Contribution consacré aux Standards internationaux ; CNIL, Com. 15 janv. 2008,
"Les entreprises inquiètes du développement des règles leur imposant la communication de données personnelles
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114 Rapport de la CNIL du 5 février 2009 :
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/Publicite_Ciblee_rapport_VD.pdf
Rapport CyberLex - Groupe de Travail DAO

25 mai 2010

61/145

A ce jour, le juge européen ne s'est pas encore prononcé directement sur cette question, alors que le
droit communautaire tend à donner la définition la plus large possible à la donnée à caractère
personnel, dès lors qu'elle peut se rapporter directement ou indirectement à une personne.
En effet, selon la directive n°95/46/CE, la donnée à caractère personnel s'entend comme "toute
information concernant une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale" (Article
2).
De même, dans son avis n° 4/2007 du 20 juin 2007, le Groupe de l'Article 29 reprend la notion
d'"information" au sens de cette directive.
Une clarification de la qualification juridique des informations issues du comportement de navigation
sur Internet ainsi que des conditions de leur traitement est donc nécessaire.
3.3 Le caractère illimité de la durée de conservation des traces laissées à notre insu
Toutes les informations collectées à l'insu des internautes sont souvent conservées sans limitation de
durée et sans que les personnes concernées le sachent et/ou puissent s'y opposer. C'est le cas
notamment des données collectées par les sites de réseaux sociaux.
Pourtant, le Groupe de l'Article 29 s'est prononcé dans ses Avis en faveur d'une limitation de ces
durées.
Ainsi, dans son Avis 1/2008 sur les aspects de la protection des données liés aux moteurs de recherche
du 4 avril 2008115, le Groupe de l'Article 29 préconise une durée de conservation maximale de six mois.
Dan son Avis 5/2009 sur les réseaux sociaux en ligne du 12 juin 2009116, le Groupe de l'Article 29
préconise les mesures suivantes : « Les données personnelles fournies par un utilisateur lors de son inscription au
SRS devraient être effacées dès que l'utilisateur ou le fournisseur de SRS décide de supprimer le compte. De même, les
informations supprimées par l'utilisateur lors de la mise à jour de son compte ne devraient pas être conservées. Les SRS
devraient avertir les utilisateurs avant de procéder à ces formalités avec les moyens dont ils disposent pour les informer de
ces périodes de rétention. Dans certains cas spécifiques, à des fins légales et sécuritaires, il pourrait être justifié de conserver
pour une durée déterminée des données qui ont été mises à jour ou effacées et des comptes afin d'empêcher les opérations
malveillantes résultant de l'usurpation d'identité et d'autres délits. Lorsqu'un utilisateur n'utilise plus le service pendant
un certain laps de temps, le profil devrait devenir inactif, c'est-à-dire qu'il ne devrait plus être visible pour les autres
utilisateurs ou pour le monde extérieur et quelque temps après, les données du compte abandonné devraient être effacées.
Les SRS devraient avertir les utilisateurs par tous les moyens disponibles avant de procéder à ces formalités ».
Ces Avis complètent le principe de la loi Informatique et Libertés selon lequel le délai de conservation
ne doit pas excéder "la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles [les données] sont collectées et traitées".

115 Avis n°1/2008 du 4 avril 2008 du Groupe de l’Article 29, sur les aspects de la protection des données liées aux
moteurs de recherche
116 Avis n°5/2009 du 12 juin 2009 sur les réseaux sociaux en ligne, Groupe de travail de l’Article 29
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Ainsi, la durée de conservation recommandée par le Groupe de l'Article 29 est de six mois pour les
moteurs de recherche et d'un an pour les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d'accès à
Internet et les hébergeurs.
3.4 L'inefficacité des solutions actuelles
Quand bien même les traces collectées à l'insu des personnes concernées seraient considérées comme
des données à caractère personnel, se poserait alors la question de l'effectivité de l'application des règles
générales du droit au respect à la vie privée et plus particulièrement du principe du droit à l'oubli.
En effet, la législation relative aux données collectées à notre insu, en son état actuel, achoppe sur trois
principaux points : l'information défaillante voire inexistante (3.4.1), l'ineffectivité du droit d'opposition
(3.4.2) et l'absence de maîtrise des personnes concernées sur les traces qu'elles laissent sur Internet
(3.4.3).

3.4.1 L'information défaillante des personnes concernées
Le principal obstacle à l'effectivité de la législation actuelle quant aux traces collectées à l'insu des
personnes concernées tient à l'énoncé même du sujet : dès lors que les données ont été collectées à leur
insu, les internautes n'ont pas conscience de la diffusion et du traitement d'informations les concernant
et n'effectueront aucune démarche visant à préserver leur vie privée.
C'est pourquoi la solution majoritairement proposée tient à une "prise de conscience" des utilisateurs
quant à ces traces laissées lors de leur navigation sur la Toile, ce qui les inciterait à effectuer les
manipulations et réglages nécessaires sur leurs navigateurs Internet afin de mieux garantir le respect de
leur vie privée. Ces paramétrages ne sont toutefois pas accessibles à l'internaute moyen.
En effet, les fonctionnalités offertes par les outils informatiques afin de mieux protéger sa vie privée
sont nombreuses mais souvent inaccessibles aux béotiens souvent dépourvus de connaissances dans le
domaine informatique.
Conscients de cette faiblesse, de nombreux guides existent aujourd'hui sur Internet afin de guider les
utilisateurs sur la manière de naviguer en laissant le moins de traces possible. Ils restent néanmoins
encore difficiles à suive pour les non technophiles, ce qui a conduit le Sénat117 à préconiser "des labels
'protection des données personnelles'… aux outils limitant, voire supprimant, la collecte des
données à caractère personnel, c'est à dire les 'Privacy Enhancing Technologies' (ou 'PET'), c'est-à-dire les
technologies renforçant le droit à la vie privée".

117
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3.4.2. La difficile maîtrise des personnes concernées sur les données collectées à leur insu
Les données que chaque utilisateur dissémine sur Internet à son insu ne peuvent être aisément
maîtrisées.
Leur contrôle requiert des connaissances techniques poussées (utilisation de logiciels d'anonymisation,
blocages des cookies sur le navigateur, emploi de pare-feu, etc.).
Dès lors, il apparaît que la majorité des utilisateurs, même les plus chevronnés en informatique,
n'auront jamais la garantie d'exercer une parfaite maîtrise sur les données qu'ils laissent sur la Toile, tant
les acteurs susceptibles de les collecter sont variés (par exemple : l'annonceur, la régie publicitaire et
tout autre opérateur ou sous-traitant).
Là encore, les outils labellisés devraient permettre de répondre à cette préoccupation et s'appliquer à
des protocoles, standards et outils reconnus afin d'instaurer un climat de confiance en particulier dans
le cadre d'échanges mondialisés où la règlementation nationale trouve ses limites.

3.4.3. Le droit d'opposition
Les observations formulées ci-dessus s'appliquent également au droit d'opposition, qui se heurte aux
mêmes obstacles pratiques et techniques.

IV. Prospectives
C'est en particulier dans le cadre de la publicité ciblée qu'a été abordée la problématique liée à la collecte
de traces à l'insu des personnes concernées. Plusieurs initiatives se sont fait jour ces derniers mois à ce
sujet.

4.1 La proposition de loi du 6 novembre 2009 visant à garantir le droit à la vie privée à l'heure
du numérique dans sa version du 23 mars 2010 adoptée par le Sénat avant passage devant la
Commission des lois
Les apports de ce texte concernent les points suivants :
Tentative de clarification du statut de l'adresse IP : Article 2
"Constitue en particulier une donnée à caractère personnel tout numéro identifiant le titulaire d'un accès à des
services de communication au public en ligne".
Clarification du statut du cookie : Article 6 II
"II. - Le responsable du traitement ou son représentant informe, dans une rubrique spécifique et permanente
ainsi que de manière claire et accessible, tout utilisateur d'un réseau de communication électronique :
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" - de la finalité des actions tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées
dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son
équipement;
" - de la nature des informations stockées ;
" - des personnes ou catégories de personnes habilitées à avoir accès à ces informations ;
" - des moyens dont l'utilisateur dispose pour exprimer ou refuser son consentement.
" Les dispositions du présent II ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement
terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
" - soit a pour finalité exclusive de permettre la communication par voie électronique ;
" - soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication au public en ligne à la demande
expresse de l'utilisateur. "
Le texte vise donc à informer les internautes de la présence de cookies et de leur finalité. Il met en place
un système d'"opt-out" permettant aux utilisateurs de s'opposer à la collecte d'informations par ce biais.
4.2. La nécessité selon la CNIL de reconnaître le statut de "données à caractère personnel"
aux données collectées à l'insu de l'internaute.
La CNIL considère que les différentes formes de publicité ciblée se fondent toutes sur l'établissement
de profils rendant la personne identifiable, ce qui la conduit à considérer comme données personnelles
toutes les données de navigation collectées à l'insu des internautes.
Selon son rapport du 5 février 2009, "la législation sur la protection des données aurait, dans une large mesure,
vocation à s'appliquer à la publicité ciblée en ligne. En conséquence, dès lors que la publicité ciblée en ligne repose par
exemple sur des goûts et comportements qui peuvent être rattachés à un individu identifié ou identifiable, elle doit être
opérée dans le respect des principes de la protection des données".
La CNIL réclame donc l'application de la loi Informatique et Libertés aux données collectées à l'insu
des internautes et exploitées par les régies publicitaires pour le compte des annonceurs.
A cet égard, dans une tribune publiée le 16 mars 2010118, Gérard Noël, Vice-président directeur général
de l'Union des annonceurs (UDA) a déclaré : "toute publicité est ciblée. (…) tout annonceur a pour objectif de
cibler sa communication c'est-à-dire de s'assurer qu'elle a bien été exposée auprès des consommateurs supposés être les plus
intéressés par son message, ses produits, ses services : ciblage réalisé par le choix des médias et des supports qui véhiculeront
le message ciblage fondé sur les études d'audience (nombre et profil des lecteurs, des auditeurs, des visiteurs) et de
comportements des consommateurs selon leur fréquentation des médias.".
Selon lui, "ces pratiques se sont développées dans la transparence et le respect du consommateur" et il doit en être de
même s'agissant de la publicité sur Internet. Ceci confirme la position de la CNIL quant à l'application
de la loi Informatique et Libertés à cet égard.
118http://www.foruminternet.org/institution/tribune/internet-et-la-publicite-un-media-parmi-d-autres3026.html
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4.3. La recommandation du Forum des droits sur l'internet
Aux Etats-Unis, un système commun à plusieurs annonceurs permet aux internautes d'effectuer un
"opt-out" général des cookies laissés sur leurs appareils informatiques.
Cette initiative a été mise en place à travers le "Network Advertising Initiative" (NAI) regroupant
plusieurs grands acteurs de l'industrie publicitaire américaine.
Le Forum des droits sur l'internet, dans sa recommandation du 8 mars 2010, préconise également la
mise en place d'un NAI à la "française" auquel le SRI (Syndicat des régies Internet) serait également
favorable.
Ces initiatives restent limitées aux seuls annonceurs y ayant souscrit et ne répondent que partiellement à
la problématique globale de l'utilisation des traces collectées à l'insu des personnes concernées. Elles
apportent tout de même des débuts de réponse et testent à échelle réduite la faisabilité des solutions
qu'elles proposent.
4.4. L'autorégulation
Hormis d'éventuelles évolutions réglementaires et législatives, des initiatives privées peuvent apporter
des premières réponses aux difficultés soulevées par les traces collectées à l'insu des personnes
concernées sur Internet.
Des chartes et codes de bonne conduite, dans lesquels les annonceurs et opérateurs s'imposent une
gestion plus conforme aux principes généraux de protection de la vie privée, sont en cours
d'établissement.
Leur objectif commun est de renforcer l'information et la protection de l'internaute.
Par exemple, les bonnes pratiques du ciblage publicitaire sur Internet de l'IAB119 (Interactive
Advertising Bureau, association composée de cent trois sociétés membres) d'octobre 2009
recommandent notamment :


de ne pas utiliser de données qualifiantes "sensibles", à savoir les données non
directement identifiantes relatives aux origines raciales ou ethniques, aux opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, à l'appartenance syndicale, la santé ou l'orientation sexuelle des
personnes. Leur collecte et leur utilisation doivent faire l'objet d'informations claires,
dissociées des conditions générales de vente du site, notamment à l'aide de chartes de
protection des données personnelles ("Privacy Policy") ;



de ne pas utiliser les données identifiantes à des fins commerciales en l'absence d'un
consentement exprès ("opt-in").

119

Les bonnes pratiques du ciblage publicitaire sur Internet de l’IAB in Ciblage publicitaire et respect de
l’internaute : http://www.iabfrance.com/?go=edito&eid=399
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Le croisement de ces deux types de données doit faire l'objet d'un droit d'opposition ("optout") si elles sont collectées et rapprochées sur un même site à des fins de ciblage publicitaire. Un tel
croisement doit faire l'objet d'un "opt-in" en cas de croisement avec des informations de tiers.
L'IAB prône également l'anonymisation de l'adresse IP si elle devait être considérée comme une
donnée personnelle. Par ailleurs, l'internaute disposerait d'un droit d'opposition de type "opt-out"
sur la publicité utilisant des cookies installés par des tiers et lus par des sites consultés par
l'internaute.
L'UDA, pour sa part, a formulé en juin 2009 les recommandations suivantes :


l'internaute doit pouvoir bénéficier d'informations claires et lisibles, portant sur la
technique utilisée, le type d'informations recueillies et la possibilité de s'y opposer
partiellement ou totalement aux messages ciblés par le biais de plateformes mises en place par
ces prestataires ;



l'annonceur doit agir en respectant la vie privée de l'internaute, le secret de ses
correspondances, les réglementations applicables à la publicité et aux pratiques
commerciales, tout en garantissant la sécurité des informations recueillies ; à cette fin,
l'UDA recommande une durée de conservation de soixante jours pour ce type
d'information sauf exception et leur anonymisation.

4.5 Labellisation /certification
La CNIL s'est vue accorder par la loi de simplification et de clarification du droit et d'allégement des
procédures du 12 mai 2009 un pouvoir de labellisation qui pourrait s'appliquer à toutes les plateformes
électroniques et systèmes d'information susceptibles de collecter les données normalement "invisibles"
de manière conforme à la réglementation.
Un programme de certification, dénommé Europrise, a été mis en place par la Commission européenne
en partenariat avec les autorités de régulation des données personnelles européennes et vise à la
certification des données des produits et des plateformes électroniques à la réglementation européenne
de protection des données à caractère personnel120.
V. Solutions préconisées
Les développements qui précèdent nous conduisent à nous interroger sur la nécessité de protéger les
traces laissées à l'insu comme étant des données personnelles de manière systématique : ne faudrait-il
pas opérer une distinction selon la finalité de l'utilisation de ces traces et leur caractère intrusif ?
En tout état de cause, l'information des utilisateurs doit être renforcée :
 sur les différentes traces collectées, leur impact, leurs finalités, leur durée de
conservation, et les moyens de les effacer de manière définitive ;

120

V. le Chapitre 9 consacré à la Certification et à la Labellisation
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 sur les possibilités techniques offertes à l'internaute de maîtriser tous les éléments
participant à son "identité numérique" lorsqu'il navigue sur Internet (la possibilité de
recourir à l'anonymat, au pseudonymat, de paramétrer le navigateur pour mieux
maîtriser ou refuser les cookies selon leur finalité, etc.).
Dans le cadre d'une meilleure maîtrise des données, il faudrait encourager et développer la labellisation
des outils renforçant la protection de la vie privée qui semblent être le moyen le plus efficace dans un
cadre international de limiter les atteintes à la vie privée.
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Chapitre 4

Vie privée et conservation des données de connexion par les prestataires techniques

Synthèse
Le développement des nouvelles technologies tend à favoriser la multiplication des collectes de
données personnelles, des possibilités de conservation de ces données et, parmi elles, plus spécialement
celle des données de connexion, appelées "logs".
Depuis une dizaine d'années, le débat a porté en particulier sur la durée de conservation des "logs", qui
reste encore aujourd'hui un sujet sensible et controversé chez les prestataires techniques d'Internet tant
en France, qu'en Europe et aux Etats-Unis.
Des associations et des autorités administratives indépendantes françaises, telles l'Association des
Fournisseurs d'Accès (AFA) et la CNIL, se sont exprimées sur ce thème, sans qu'une position claire et
cohérente n'ait été adoptée à ce jour.
Au nom d'un souci de protection des personnes et des intérêts de l'Etat, ce dernier a imposé aux
prestataires d'hébergement, aux prestataires télécoms et aux fournisseurs d'accès à Internet, aux bornes
Wi-Fi et aux cybercafés de conserver les données de connexion de leurs clients, sans toutefois être
toujours précis (en particulier pour les hébergeurs) quant à la nature des données, ni quant à la durée de
leur conservation par les prestataires techniques.
Ce faisant, et paradoxalement, l'Etat a créé un obstacle dirimant à l'application du droit à l'oubli.
Il convient donc de parvenir à concilier deux intérêts tout aussi légitimes : le droit à la sécurité et le
droit au respect de la vie privée.
Certains ont ainsi développé des techniques de contournement désormais accessibles à tous, permettant
à l'internaute de masquer ses données de connexion pour surfer anonymement sur le Net (proxys,
tunnels, VPN, etc.).
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Introduction

En vingt ans, les collectes et traitements de données à caractère personnel ont connu une croissance
exponentielle, qui s'accélère encore avec le développement des terminaux mobiles. Il a été démontré ciavant que les internautes laissaient, sans le savoir, des traces lors de chacune de leurs connexions sur
Internet.
Les données de connexion, également collectées par des prestataires techniques tels que les fournisseurs
d'accès, les opérateurs de télécommunication et les hébergeurs, pour les besoins de la fourniture du
service, constituent des données à caractère personnel au sens de la loi Informatique et Libertés,
puisqu'elles permettent d'identifier indirectement la personne physique titulaire de données après
recoupement avec d'autres informations, comme l'adresse IP.
Chacun de ces prestataires est alors à même de reconstituer les heures de connexion et le parcours sur
Internet de tout un chacun. Par exemple, le propriétaire d'un serveur informatique a connaissance des
adresses IP de tous les internautes qui ont visité tel site Internet qu'il héberge.
Au vu des dangers potentiels vis-à-vis du droit au respect de la vie privée, y compris d'un éventuel droit
à surfer anonymement, la CNIL a eu l'occasion de souligner la nécessité de limiter la durée de
conservation des données de connexion, ces données devant être limitées et proportionnées aux
finalités du traitement de telles données121.
Face à ces problématiques, l'Etat français et l'Union européenne ont quant à eux la tentation, au
contraire, de prévoir des durées de conservation plus longues et d'étendre la définition de prestataires
techniques à d'autres acteurs d'Internet, afin de se donner toutes les chances d'aboutir dans le cadre
d'enquêtes policières sur Internet122.
Comment concilier les impératifs techniques, les contraintes policières et judiciaires et le droit à l'oubli ?
I. Définitions
Prestataires techniques : la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique (LCEN) classe sous le terme de'"prestataires techniques" tous les métiers liés à Internet qui
se caractérisent par l'accomplissement d'une tâche technique entre l'envoi de données et la réception
finale des informations.
Cette catégorie juridique comprend trois catégories de professionnels : d’un côté, le fournisseur d'accès
à Internet et l’opérateur de téléphonie fixe et mobile (regroupés par la loi sous le terme général
d’ « opérateurs de communications électroniques) et de l’autre, le fournisseur d'hébergement (ou
hébergeur).


l'opérateur de communications électroniques est un prestataire technique qui offre au
public une connexion Internet, comme les cybercafés (offrant un service payant de connexion

121

V. Point 9 de la Délibération de la CNIL n° 01-011 du 8 mars 2001 portant adoption d’une recommandation
sur les sites de santé destinés au public
122 Directive n° 2002/ 58/CE modifiée par la directive n° 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006
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en ligne), les fournisseurs d'accès à des réseaux de communications électroniques accessibles via
une borne WiFi , certains organismes privés et publics tels les établissements financiers,
organismes sociaux notamment123.
Un arrêt isolé de la Cour d'appel de Paris du 4 février 2005 a même estimé qu'une banque
devait être considérée, en raison de l'accès à Internet qu'elle offre à ses salariés, comme un
"prestataire technique" au sens de l'article 43-7 de la loi du 30 septembre 1986124.
Selon cet arrêt, la banque est "tenue, en application de l'article 43-9 de ladite loi, de détenir et de conserver
les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des
services dont elle est prestataire et d'autre part, à communiquer ces données sur réquisitions judiciaires".


le fournisseur d’accès à Internet est un organisme (généralement une entreprise) qui, au titre
d'une activité professionnelle principale ou accessoire, offre au public une connexion
permettant une communication en ligne par l'intermédiaire d'un accès au réseau, y compris à
titre gratuit125.



l'hébergeur, défini par l'article 6.I.2 de la LCEN, est une personne physique ou morale qui
assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de
communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ;

Log : données relatives au fonctionnement d'un processus. Ces données peuvent concerner des
informations techniques telles que l'état dudit processus ou des informations concernant l'usage qui en
est fait. Initialement, les logs étaient des données permettant d'auditer le fonctionnement du processus
pour pouvoir, le cas échéant, le corriger ou l'améliorer. Cette dénomination a pour origine les livres de
bord que tenaient les capitaines de vaisseaux dans lesquels étaient enregistrés les détails de leur
navigation. Les logs qui nous intéressent ici sont ceux se rapportant au comportement des utilisateurs
des services sur Internet. Ces logs retiennent usuellement les éléments relatifs aux connexions et aux
actions des internautes.
Les logs sont rendus nécessaires par la technique. La législation impose la conservation de certaines
données de connexion (par exemple, la directive européenne n°2006/24/CE, v. ci-dessous).
Aux Etats-Unis, les autorités judiciaires ont accès à toutes les données de connexion conservées par les
prestataires techniques grâce aux "National Security Letters" (NSL) émises par le FBI hors de tout
contrôle judiciaire préalable.

123

Art. R.15-33-62 du Code de procédure pénale
CA Paris, 14° ch., 4 févr. 2005, Sté BNP Paribas c/Sté World Press on line, RLDI n°3, mars 2005, comm. L.
Costes, n°100, p.37
125 Art. L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques, introduit par la loi du 23 janvier 2006
relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles
frontaliers
124
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II. Etat des lieux législatif et règlementaire
2.1 En France
 la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ) n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 fixe la durée de
l'obligation de conservation des logs, pour les opérateurs de téléphonie mobile et pour les
fournisseurs d'accès à Internet, à un an ;
 la loi sur la sécurité intérieure (LSI) n°2003-239 du 19 mars 2003 permet de faciliter les
enquêtes en rendant certaines règles de la procédure policière plus efficaces, ceci afin de mieux
répondre à l'augmentation de la délinquance et de la criminalité.
L'article 60-1 alinéa 2 prévoit ainsi que :
"L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République préalablement autorisé
par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des opérateurs de télécommunications, et
notamment de ceux mentionnés à l'article 43-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à assurer la préservation, pour une
durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices
des services fournis par les opérateurs".
 la LCEN dont l'article 6.II imposent aux fournisseurs d’accès à Internet et aux hébergeurs de
conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la
création de contenus mis en ligne dont ils sont prestataires ;
 la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme a imposé la conservation des logs
pendant un an par les fournisseurs d'accès à Internet, les opérateurs télécoms, ainsi que les
cybercafés et les restaurants proposant le WiFi. Les autorités policières peuvent avoir accès à
ces données sans décision préalable du juge (article 6 de la loi) ;
La loi prévoit que l'accès à ces logs, par les autorités policières n'est plus soumis à l'autorisation
d'un magistrat, et donc effectué sous contrôle judiciaire, mais simplement soumis à
l'autorisation de celle d'un haut fonctionnaire de la police nommé par la Commission nationale
de contrôle des interceptions de sécurité (CNCIS), une autorité administrative indépendante
(AAI) chargée de veiller au respect de la réglementation en matière d'interceptions de
communications privées, comme les écoutes téléphoniques.
 le décret n° 2006-538 du 24 mars 2006 définit de manière imprécise la nature des données
devant être conservées : il énumère cinq catégories générales de données sans permettre aux
opérateurs de mesurer l'étendue exacte de leur obligation de les conserver, par dérogation au
principe général d'effacement ou d'anonymisation posé par ailleurs par la loi Informatique et
Libertés. Ce décret ne vise toutefois pas les hébergeurs qui ne connaissent toujours pas la
nature des données qu’ils doivent conserver, ni leur durée de conservation ;
 la loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 vient prolonger l'application des articles 6 et 9 de la
loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 précitée. Ces deux articles ont été adoptés à titre temporaire
jusqu'au 31 décembre 2012 pour permettre l'expérimentation et l'évaluation des mesures qu'ils
contiennent. Il s'agit, par exemple, de la possibilité pour des agents dûment habilités des
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services de Police et de Gendarmerie d'exiger des opérateurs et hébergeurs la communication
de données nécessaires au bon exercice de leur fonction dans le cadre d'opérations liées à des
actes de terrorisme. Ces données pouvant faire l'objet de cette demande sont limitées aux
données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à
des services de communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros
d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, aux données relatives à la localisation
des équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux données techniques relatives aux
communications d'un abonné portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et
la date des communications ;
 le décret n°2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère
personnel autorisé par l'article L.331-29 du Code de propriété intellectuelle dénommé "Système
de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur Internet" qui a été pris en application
de la loi "Hadopi 2". Le décret impose aux fournisseurs d'accès à Internet, dont les abonnés
auront été identifiés au moyen de leur adresse IP, de fournir à la Haute Autorité les nom,
prénom, adresse postale et adresse électronique, coordonnées téléphoniques, adresse de
l'installation téléphonique de l'abonné. La durée de conservation de ces données peut aller
jusqu'à 20 mois ;
 les articles 4, 6 et 9 de la proposition de loi adoptée en première lecture par le Sénat le 23 mars
2010 visant à mieux garantir la vie privée à l'heure du numérique.
En résumé, l’état du droit positif français est donc le suivant :
S’agissant des opérateurs de télécommunications, le décret n° 2006-538 du 24 mars 2006 pris en
application de l’article L. 34 du Code des postes et télécommunications, leur impose une durée de
conservation d'un an des données relatives au trafic qu’ils devront les communiquer aux autorités sur
réquisition judiciaire. Il s'agit alors de pouvoir identifier, dans le cadre d'une enquête policière, un
internaute qui, par exemple, serait soupçonné de pédophilie, de trafics en tous genres ou encore de
piratage, voire de délits ou crimes graves.
S’agissant des hébergeurs, l'article 6.II de la LCEN leur impose ainsi d’ailleurs qu’aux fournisseurs
d’accès à Internet l’obligation de conserver les données de nature à permettre l’identification de
quiconque a contribué à la création de contenus des services dont ils sont prestataires, et ce aux
fins de communication éventuelle aux autorités judiciaires. Le décret d’application annoncé en février
2009 est toujours à ce jour en cours d’élaboration. Il doit notamment fixer la durée de conservation
ainsi que la procédure de suivi de demandes et les conditions de conservation de ces données126.
Les prestataires techniques, regroupés au sein d'associations comme l'Association des Fournisseurs
d'Accès sur Internet (AFA), ou des organismes indépendants tels que le Forum des droits sur l'internet,
ou encore l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP) ont
émis des réserves sur les textes adoptés127, notamment en raison de la nature imprécise des données à
conserver et de la durée exacte pendant laquelle ces données doivent être stockées et maintenues à la
disposition de l'autorité judiciaire.
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« Hébergeur : faute de décret, la justice limite l'étendue des logs »,
http://www.pcinpact.com/actu/news/48322-logs-hebergeur-lcen-youtube-mezrahi.htm
127

Article de M. Rees du 30 mars 2006, "L’AFA attaque le décret sur la conservation des logs", www.pcinpact.fr
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Dans les pratiques et usages publiés sur le site Internet de l'AFA128, il est précisé que la durée de
conservation des données (telles que le login de l'utilisateur, l'adresse IP qui lui est affectée par son
fournisseur d'accès à Internet, les date et heure exactes de connexion, les date et heure exactes de
déconnexion) la plus courante adoptée par les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs,
membres de l'AFA, est de trois mois, alors que la durée de conservation la plus courante pour les
membres de l'AFA opérant à l'aide des serveurs caches est de trois à cinq jours.
2.2 Au plan communautaire :
 la directive n° 2002/58/CE modifiée par la directive n°2006/24/CE du Parlement européen et
du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre
de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de
réseaux publics de communications, préconise une durée de conservation de six mois à deux
ans, selon les cas. Elle définit des règles communes à tous les Etats membres pour la protection
des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire
en matière pénale. Elle exige la conservation des données pendant une période allant de six
mois à deux ans, en particulier aux fins de tracer et identifier la source ainsi que la destination
d'une communication. Il s'agit également de pouvoir identifier aussi bien la date, l'heure et la
durée d'une communication que la machine utilisée pour communiquer
2.3 En droit comparé :
Au Royaume-Uni
Les différentes données collectées sont les données de connexion, les registres téléphoniques, les
adresses de sites Internet, les lieux d'émission et de réception des e-mails. Les durées de conservation
sont adaptées à chaque type de média, la plupart entre six mois et un an. En revanche, les données de
navigation sur le Web ne sont conservées que quatre jours. Un certain nombre d'autorités ont accès
d'office à ces données sans devoir recourir au préalable à une autorisation judiciaire. Les raisons
autorisant ces accès sont également précisées (terrorisme, lutte contre le risque organisé,
cybercriminalité).
En Allemagne
A ce jour, il est difficile d'avoir une appréciation claire et de précise de la situation légale. La loi de
transposition du 1er janvier 2008 a en effet été jugée inconstitutionnelle le 2 mars 2010129.
La loi avait pour objet de transposer la directive européenne de 2006 sur la conservation des données et
prévoyait la conservation par les opérateurs de données de connexion, d'échanges de courriels et de
données téléphoniques pendant six mois, afin que des enquêteurs puissent éventuellement y avoir
recours, et ce sans véritable encadrement, de mesures de sécurité ou de garanties suffisantes.

128
129

www.afa-france.com
V. A. Devillard, "La loi de conservation des données censurée outre Rhin", 01net.fr, 5 mars 2010
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A peine la loi promulguée, un collectif de 35.000 personnes s'est formé, estimant que le législateur
allemand était allé au-delà de la directive européenne et que la sécurité des données n'était pas assurée.
Le collectif a porté plainte devant la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne.
La Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne a jugé que la loi sur la rétention des données adoptée
outre-Rhin adoptée en 2008 n'était pas conforme à la constitution car elle portait atteinte à la vie privée
et par extension atteinte au droit à avoir une correspondance privée. En conséquence, elle a décidé
qu'elle devait être annulée et a ordonné la destruction "sans délai" des données de connexion d'ores et
déjà archivées.
Aux États-Unis
Pour l'heure, aucune structure légale n'a été mise en place pour imposer la conservation des logs aux
hébergeurs130. En revanche, les données collectées à l'initiative de chaque entreprise peuvent être
communiquées sans contrôle judiciaire au moyen des "National Security Letters" (NSL).
III. Problématiques
Au nom de la protection des individus, l'Etat a imposé la conservation de données de connexion dont
la nature est imprécise et pour des durées jugées parfois trop longues. Si cet impératif est évidemment
louable, il n'en demeure pas moins que le respect du droit à l'oubli commande une clarification du droit
positif quant à l'étendue de cette obligation de conservation mise à la charge des prestataires techniques.
-

L'obligation de conservation des données de connexion est-elle pertinente ?

Les informations conservées dans les logs sont, par essence, extrêmement fragmentées. Pour être utiles
à la preuve des agissements illicites d'un internaute sur la Toile, elles nécessitent souvent d'être mises en
corrélation avec d'autres données de connexion provenant de logs d'autres prestataires, ce qui
complique la tâche des autorités policières.
S'il est en théorie aisé de retracer le parcours d'un internaute sur des sites Internet à vocation pédophile,
terroriste ou négationniste à partir des logs conservés par un fournisseur d'accès, un utilisateur
chevronné et conscient de l'illicéité de ses actes sur le réseau dispose en pratique de solutions
techniques de contournement, telles que l'usage de tunnels SSH (protocole qui permet de se connecter
à une machine à distance avec une liaison sécurisée) ou de VPN (Virtual Private Network – Réseau
privé virtuel). Il échappe ainsi à la surveillance de son fournisseur d'accès et en conséquence des
autorités policières, puisque seules les adresses du fournisseur du tunnel sont alors visibles, à l'exclusion
de celles des sites effectivement visités.
Or, généralement, les fournisseurs de telles solutions techniques sont situés à l'étranger et se trouvent
hors de portée de la législation française. Ainsi, ces prestataires ne pourront pas être contraints de
communiquer les données qu'ils conservent et qui permettraient d'assurer cette surveillance.
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V. http://news.cnet.com/8301-13578_3-9926803-38.html
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Malheureusement, le recours à ces tunnels est de plus en plus fréquent. De manière symptomatique, les
fournisseurs de ces solutions sont dorénavant dénommés "Second-Level ISPs", c'est-à-dire fournisseurs
d'accès de second niveau, après les fournisseurs d'accès à Internet.
-

Ajouter de la mémoire à la surveillance apporte- t-il réellement de la sécurité ?

La possibilité de pouvoir recouper des informations est fondamentale pour les investigations policières.
Des outils logiciels spécifiques ont été conçus pour permettre l'extraction de comportements suspects
obtenus par recherche de modèles de comportements (tels que Analyst's Notebook de I2).
Or ce type d'analyse nécessite une durée de conservation suffisamment longue, ce qui justifie les
obligations en matière de conservation de données de connexion mises à la charge des prestataires de
service et, par suite, une limite à une application absolue du droit à l'oubli.
-

Que deviennent les logs après avoir été conservés ? Sont-ils effacés? Sont-ils archivés ?

S'il apparaît nécessaire de prévoir une durée de conservation des logs, celle-ci doit être encadrée en
termes de durée. Dès lors qu'une période de conservation est prévue par les textes, il convient de
s'assurer que les logs ne sont plus stockés au-delà de la limite légale. Il reste alors à s'interroger sur le
sort qui leur est réservé par les prestataires techniques : effacement ou archivage ?
Si la solution de l'effacement paraît la plus séduisante au regard du droit à l'oubli, en pratique elle se
heurte à plusieurs obstacles techniques.
D'une part, les sauvegardes automatisées destinées à assurer que les logs seront bien conservés pendant
la période légale de conservation sont le plus souvent organisées de manière incrémentale. Ainsi,
l'effacement des données périmées dans ce type de sauvegarde n'est pas aisé car les différentes données
d'une base sont imbriquées lors de leur stockage. L'effacement d'une partie risquerait d'impacter
d'autres données qui ne devraient pas être effacées. Cet effacement n'est donc que rarement effectué
correctement.
D'autre part, il est difficile de s'assurer que des copies parasites des données devant être effacées n'ont
pas été réalisées, volontairement ou involontairement, au cours de la période de conservation imposée
par la loi.
-

L'internaute peut-il contrôler la conservation de ses propres données de connexion ?

Si la durée de conservation des logs n'est pas respectée par les prestataires concernés, l'internaute ne
dispose-t-il d'aucune solution pour effacer lui-même ses données et ainsi rendre effectif le droit à l'oubli
dans ce domaine ?
A l'heure actuelle, ce n'est pas le cas dès lors que les logs sont stockés dans des installations hors de
portée des utilisateurs.
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Il serait probablement utile que les outils de "Privacy by Design"131 soient imposés dans les processus
de conservation des logs, afin de limiter de manière effective la portée de la conservation ou le
périmètre de celle-ci au-delà de la durée légale.
IV. Solutions préconisées
La conservation des logs de connexion par les prestataires techniques sur Internet doit être conciliée
avec le principe du droit à l'oubli numérique. Ceci signifie que la durée de conservation doit être
aménagée en considération de l'impératif d'effacement des données à terme.
Il conviendrait donc qu'une loi ou une directive européenne amende la législation existante, notamment
pour déterminer la portée de l'obligation de conservation, en particulier au regard de certaines données
que les prestataires n'ont pas prévu initialement de collecter dans le cadre de leur activité. Le texte
préciserait et ciblerait la définition des logs devant être conservés de manière impérative par les
prestataires pour des raisons sécuritaires. Il confirmerait notamment que le délai de douze mois pour la
conservation des logs est impératif et exigerait la suppression des données au-delà. Il apparaît en effet
important que des précisions soient apportées non seulement quant à la durée de conservation des
données de connexion, mais également quant à la nature exacte de ces dernières, et ce afin de permettre
à chacun des prestataires techniques de pouvoir être en conformité avec la réglementation et de
bénéficier d’une sécurité juridique sur ce point.
Surtout, le texte nouveau devrait imposer l'application d’outils, comme le concept de "Privacy by
Design" pour les logiciels destinés au traitement et à la conservation de ces données qui permettrait
d'éviter toute réplication inadéquate, toute mise en corrélation non pertinente et assurerait l'effacement
automatique, ainsi que les différentes phases d'audit nécessaires : audit sur les données présentes et sur
l'effacement, à la fois par les personnes concernées et par des autorités indépendantes telles que la
CNIL.
Le texte mettrait ainsi à la disposition des internautes des outils de suppression de leurs logs afin que
ces derniers puissent eux-mêmes les supprimer de manière définitive après la période légale de
conservation et avoir la confirmation de cette suppression définitive.
La loi pourrait mettre à la charge des responsables de traitement une obligation d’information
permettant ainsi aux utilisateurs concernés de savoir exactement si des données de connexion les
concernant sont stockées et quelle est leur nature, voire de vérifier si ces dernières sont encore
disponibles ou non après le délai légal de conservation. Il serait également nécessaire d'instaurer une
obligation d'information en amont, prenant la forme d'un message (ou par le biais de charte ou de
conditions générales d'utilisation à accepter par les utilisateurs) selon lequel le prestataire conserve, en
vertu de ses obligations légales, un type de données précis, pendant une durée définie, au terme de
laquelle lesdites données sont supprimées.
En revanche, il serait irréaliste de penser que la loi Informatique et Libertés puisse s'appliquer dans
toute sa plénitude aux données de connexion, en particulier s'agissant du droit d'accès : les internautes,
qui peuvent avoir un intérêt à demander la communication des logs les concernant auprès de leur
hébergeur ou fournisseur d'accès (par exemple pour surveiller les connexions d'un mineur au sein de la
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cellule familiale), risqueraient de paralyser l'activité de ces prestataires compte tenu du volume
d'information parfois conservé.
Enfin, à l'évidence, les droits de rectification et de mise à jour ne sont pas applicables à ces données.

Rapport CyberLex - Groupe de Travail DAO

25 mai 2010

78/145

Chapitre 5

Vie privée, données personnelles et réseaux sociaux

Synthèse
Les internautes souhaitent au quotidien protéger leur vie personnelle, mais diffusent spontanément un
grand nombre d'informations personnelles sur les réseaux sociaux, sans forcément avoir conscience des
risques et des conséquences d'un tel étalage de leur vie privée.
Les traces laissées sur les réseaux sociaux sont principalement de deux natures : les traces numériques
collectées à l'insu de l'internaute et les traces numériques laissées volontairement sur les réseaux sociaux
(soit à destination du public, soit à destination d'un cercle privé de contacts).
Toutes ces informations peuvent être communiquées à des tiers à l'insu de l'internaute à des fins
malveillantes ou de publicité ciblée. Or il est quasiment impossible de faire supprimer les informations
publiées dans ces conditions.
Par conséquent, il est nécessaire de renforcer la pédagogie et l'information pour donner à l'internaute
les moyens d'assurer une meilleure maîtrise de ses données.
Il ne semble pas nécessaire de légiférer sur le sujet mais plutôt de mieux appliquer les textes existants en
les complétant par la voie de l'autorégulation grâce à des chartes et des codes de bonnes pratiques pour
mieux informer l'internaute et sensibiliser les réseaux sociaux, y compris ceux basés hors de nos
frontières nationales ou de l'Union européenne, à leurs devoirs d'information et de transparence dans le
respect de la réglementation en vigueur en France dès lors qu'ils comptent, parmi leurs membres, des
internautes situés en France .
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1. Définitions
Afin de cerner les enjeux de ce sujet, il convient de définir la notion de "réseaux sociaux" (1.1.) et celle
de "vie privée" (1.2).
1.1 La notion de réseaux sociaux
Le Groupe de l'Article 29132 a défini les réseaux sociaux comme étant des "plates-formes de communication en
ligne permettant à des personnes de créer des réseaux d'utilisateurs partageant des intérêts communs". Au sens
juridique, les réseaux sociaux sont des services de la société de l'information tels que définis à l'article
1er, paragraphe 2 de la directive 98/34/CE, modifiée par la directive 98/48/CE.
Les réseaux sociaux partagent certaines caractéristiques communes :


les utilisateurs sont invités à fournir des données à caractère personnel permettant de compléter
une description ou un "profil" ;



ces réseaux mettent également à disposition des outils permettant aux utilisateurs de mettre leur
propre contenu en ligne (photographies, vidéos, chroniques ou commentaires, musique ou liens
pointant vers d'autres sites) ;



ils fonctionnent grâce à l'utilisation d'outils mettant à disposition une liste de contacts pour
chaque utilisateur avec une possibilité d'interaction.

Les réseaux sociaux les plus connus sont Facebook, MySpace, mais aussi LinkedIn ou Viadeo pour les
réseaux professionnels, Twitter ou encore Google Buzz, le petit dernier qui s'intègre dans la boîte de
réception de Gmail et permet d'échanger avec ses contacts.
Les internautes qui publient spontanément des informations personnelles en ligne, y compris sur leurs
centres d'intérêts, communiquent ainsi des informations très utiles aux publicitaires qui sont alors en
mesure de leur adresser de la publicité ciblée133.
Ces informations peuvent également être consultées par des recruteurs afin d'établir un profil
psychologique et social de la personne souvent bien plus explicite qu'un classique CV.
Toutes ces données publiées peuvent ainsi être reprises sur d'autres sites. L'internaute se trouve alors en
réalité dans la quasi-impossibilité de faire effacer les traces des informations publiées qui le concernent.

132 Avis 5/2009 sur les réseaux sociaux en ligne du 12 juin 2009 du Groupe de travail de l'Article 29 sur la
protection des données
133 V. le Chapitre 3 de la présente Contribution consacrée aux traces laissées à notre insu
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1.2 La distinction entre information privée et information publique
Une distinction doit être effectuée entre :


d'une part, l'information volontairement publiée à l'attention du public ou hors d'un cercle
privé, qui n'est généralement plus protégée par l'article 9 du Code civil parce qu'elle ne relève
plus de la vie privée. La réponse, en revanche, sera différente, dès lors que cette même
information publique est réutilisée dans un contexte distinct de celui dans lequel elle a été
diffusée à l'origine. De même, ce caractère public donné à l'information ne constitue pas un
obstacle à l'application du droit à l'oubli à certaines conditions ;



d'autre part, l'information publiée dans un cercle privé (cercle de contacts), qui reste protégée
hors de ce cercle au titre de l'article 9 du Code civil.

II – Etat des lieux législatif et règlementaire
De nombreux textes juridiques sont applicables aux réseaux sociaux :
Au plan communautaire :


la directive n° 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009
modifiant la directive n° 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques ;



le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées
de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs ;



la directive n° 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;



la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données ;



les travaux du Groupe de travail de l'Article 29 sur la protection des données (et plus
particulièrement l'avis n° 5/2009 sur les réseaux sociaux en ligne adopté le 12 juin 2009) ;

Au plan national :

134



la LCEN, en particulier l'article 6-II sur la notion d'hébergeur et le régime de responsabilité
applicable ;



la loi Informatique et Libertés134 ;



les articles L. 34-1 à L. 34-6 du Code des postes et communications électroniques ;

V. le Chapitre 2 de la présente Contribution consacrée aux droits issus de la loi Informatique et Libertés
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les articles 226-16 à 226-24 et 323-1 et suivants du Code pénal ;



l'article 9 du Code civil relatif au droit au respect de la vie privée et au droit à l'image ;



la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse concernant notamment les infractions de
presse ;



l'article 27 de la loi du 12 juin 2009 dite "Hadopi 1", qui dispose que "Lorsque l'infraction résulte du
contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce
service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou
le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est
établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en
a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message".

3. Problématiques
Il existe en la matière un "Privacy paradox"135 : les internautes souhaitent au quotidien protéger leur vie
personnelle, mais diffusent spontanément un grand nombre d'informations les concernant sur les
réseaux sociaux, sans forcément avoir conscience des risques et des conséquences d'un tel étalage.
Ce phénomène est vrai notamment pour les plus jeunes, souvent mineurs, ou encore pour les candidats
à un recrutement.
Les traces laissées sur les réseaux sociaux sont principalement de deux natures :


des traces numériques collectées à l'insu de l'internaute : qu'elles soient
identifiantes directement ou indirectement, telles que les cookies, l'adresse IP, les log
etc.136



des traces numériques laissées volontairement sur les réseaux sociaux, source
d'informations très riche : annuaire où sont publiées diverses informations (identité,
adresse de courrier électronique, téléphone, parcours scolaire et professionnel
constituant les données de profil…), centres d'intérêts, lieux d'habitation, appartenance
à des associations diverses, messagerie, photographies et vidéos personnelles.

3.1 La dissémination des informations
La diffusion des données à caractère personnel mises en ligne par les internautes sur les réseaux sociaux
suscite de plus en plus d'inquiétudes au sein même de la communauté des utilisateurs, qui devrait
s'élever à près d'un milliard de personnes à travers le monde en 2012137, dont plus de 400 millions pour
le seul Facebook138.
135“

A privacy paradox : Social networking in the United States,” Susan B.Barnes, First Monday, Volume 11,
Number 9 — 4 September 2006
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/1394/1312#note4)
136 V. le Chapitre 3 de la présente Contribution consacrée aux les traces laissées à notre insu
137 Source : Strategy Analytics, www.journaldunet.com
138 Source : http://philippebailly.blog.lemonde.fr
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Les critiques se concentrent en particulier sur ce réseau social, dont les modifications successives des
conditions générales d'utilisation ont été pointées du doigt récemment : chaque version, de plus en plus
complexe139, étend progressivement la diffusion des données à caractère personnel des utilisateurs, la
plupart du temps à leur insu140. Il a ainsi été stigmatisé une "érosion" de la protection de la vie privée
sur Facebook141.
De plus en plus de sites Internet proposent dorénavant aux utilisateurs de Facebook de sécuriser
davantage leur profil, afin de limiter l'exploitation de leurs données. Deux sites permettent de vérifier le
niveau de sécurité du profil142 et plusieurs modes d'emploi ont été mis en ligne pour favoriser le respect
de la vie privée sur Facebook143.
En outre, des voix se sont élevées en vue de la création d'alternatives à Facebook144, c'est-à-dire des
réseaux sociaux plus protecteurs des données à caractère personnel, dont le projet Diaspora*145,
développé à partir de solutions open source.
A ce jour, les informations diffusées par les internautes sur les réseaux sociaux peuvent à la fois être
collectées par des tiers (3.1.1) et par les fournisseurs du service eux-mêmes et/ou leurs tiers
développeurs (3.1.2).

3.1.1 Agrégation d'informations pouvant être collectées par des tiers (faisant partie ou non du
cercle privé de l'internaute)
Tous les renseignements personnels figurant sur ces sites de réseaux sociaux peuvent être exploités à
l'insu des internautes par divers biais :
 la récupération des photographies, le fait de "tagger" des photographies (par exemple,
un individu publie dans son réseau personnel des clichés photographiques de nus de
son ancienne petite amie, ou de ses collègues de travail lors d'une fête trop arrosée : les
personnes y figurant et n'ayant pas autorisé la publication peuvent être atteintes dans
leur honneur, en plus de leur droit à l'image) ;
 la reconnaissance faciale (les images contiennent de plus en plus d'informations sous
forme de métadonnées qui permettent d'y ajouter des informations de géolocalisation,
de date, d'heure, de type d'appareil, etc. pouvant servir à identifier une personne ou un
lieu).
Ces informations personnelles qualifiées, en ce qu'elles sont rattachées à une personne identifiée,
représentent une grande valeur marchande, notamment pour les publicitaires en vue d'actions de
publicité ciblée ou pour des recruteurs qui ont accès à une mine d'informations ne figurant
généralement pas sur les CV des candidats.
139

V. l'article "Price of Facebook privacy? Start clicking" paru dans le NY Times du 14 mai 2010
V. "The Evolution of Privacy on Facebook" : http://mattmckeon.com/facebook-privacy/
141 http://www.eff.org/deeplinks/2010/04/facebook-further-reduces-control-over-personal-information
142 www.profilewatch.org et www.reclaimprivacy.org/facebook
143 V. par exemple http://www.korben.info/facebook-opengraph-comment-proteger-vos-donneespersonnelles.html
144 http://www.wired.com/epicenter/2010/05/facebook-rogue/
145 http://www.joindiaspora.com/
140
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Par ailleurs, ces informations facilitent l'usurpation d'identité (création de faux profils), le vol d'identité
(interception du login et du mot de passe) ou encore le "profile squatting" (abus des données de profils
tiers), qui peuvent avoir des effets d'autant plus nocifs que les informations collectées sont précises.

3.1.2 Accès aux données des utilisateurs par le fournisseur de service et/ou ses tiers
développeurs
-

Accès par le fournisseur de service

Le fournisseur de service peut parfois être amené à utiliser des informations privées mises en ligne sur
son propre site de réseau social.
Facebook, par exemple, utilise en effet les informations personnelles des utilisateurs afin d'introduire
des publicités adaptées à leur profil.
La politique de Facebook en la matière a suscité la contestation. Le recours à l'application Beacon a été,
par exemple, vivement critiqué du fait de son caractère ressenti comme étant intrusif. Ce système de
partenariat publicitaire avec des sites Internet externes permettait de tracer les achats des utilisateurs de
Facebook sur les sites en indiquant tous les détails au réseau social. Une publicité était alors affichée
par Facebook alertant tous les "amis" de l'utilisateur sur les achats que celui-ci venait d'effectuer.
Aujourd'hui, à la suite des réactions suscitées par cette application, cette dernière a été retirée de l'offre
de services Facebook.
Le fournisseur de réseau social n'a pas, en théorie, le droit d'intervenir dans la sphère privée, sauf à ce
que des conditions de service non abusives aient été acceptées par l'utilisateur. De même, un
fournisseur de ce genre de service ne devrait pouvoir ni scanner ni filtrer les espaces privés. Il ne devrait
pas avoir non plus le droit ni de surveiller ni de supprimer une information destinée exclusivement à un
cercle privé.

-

Accès par le tiers développeur

Le réseau social peut proposer à l'utilisateur l'accès à des applications et services (des widgets, API interfaces de programmes d'application - ou des applets notamment) développés par des tiers. Ainsi en
acceptant l'utilisation de ces outils, l'utilisateur consent à ce que ces tiers aient accès au flux
d'informations personnelles le concernant sur le site.
Affiché en page d'accueil du réseau social, ce flux permet à l'utilisateur de se tenir informé de toutes les
actions de ses amis et plus globalement de son environnement. Ainsi, le contenu généré par l'utilisateur
pourra se retrouver sur divers sites et applications.
A l'heure actuelle, peu de mesures de protection et de sécurité ont été développées par les réseaux
sociaux pour encadrer cet usage de données par les tiers développeurs.
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Pourtant, dans son avis sur les réseaux sociaux du 12 juin 2009146, le Groupe de l'Article 29 préconisait
déjà les mesures suivantes :
 mettre en place un niveau de détail qui laisse l'utilisateur choisir un niveau d'accès
destiné aux tiers limité au seul accomplissement d'une tâche donnée ;
 lorsqu'ils accèdent à des données personnelles via des API, les prestataires de services
tiers devraient traiter et conserver les données pendant une durée n'excédant pas celle
nécessaire à la réalisation d'une tâche spécifique ;
 limiter les opérations sur les données des contacts importés par l'utilisateur à l'usage
personnel de celui qui les a fournies.
Dans le cadre de ce nouveau modèle fondé sur des autorisations, les utilisateurs qui ajoutent une
application pourraient êtres avertis que l'application souhaite accéder à des catégories d'informations
particulières. L'utilisateur pourrait ainsi contrôler le droit d'accès de l'application par catégorie de
renseignement. Un lien vers une déclaration du développeur expliquant la manière dont les
renseignements seront utilisés pourrait également être inséré au moment du téléchargement de
l'application.
Ce changement exige des modifications technologiques significatives. Les développeurs qui se servent
de la plateforme devront eux aussi adapter leurs applications.
3.2 Les interrogations sur les contours de la notion de vie privée
Une autre problématique réside dans la géométrie variable de la notion de vie privée.
Une information relative à la vie privée d'un individu peut ne plus être protégée par l'article 9 du Code
civil si elle a déjà fait l'objet d'une divulgation volontaire par la personne concernée.
Partant, il est très difficile de déterminer le caractère illicite de la publication d'une information
personnelle, dans la mesure où cette qualification dépend des souhaits et des actes de la personne
concernée.
En conséquence, contraindre le fournisseur de service à trancher entre ce qui relève ou non de l'illicite
en la matière et, ainsi, à supprimer le cas échéant un compte sur simple signalement, paraît dangereux et
de nature à conduire à de nombreuses suppressions abusives (voire dolosives – si l'internaute signalant
le fait litigieux y procède dans le but de nuire à celui dont le compte sera supprimé).
Une telle suppression peut être source de préjudice pour le titulaire du compte fermé.
Il est à noter une condamnation récente de Facebook par le Tribunal de Grande Instance de Paris147 en
sa qualité d'hébergeur, d'avoir à retirer sous astreinte les contenus litigieux ainsi que de cesser leur
référencement. Le plaignant, dont une photographie et des commentaires à son endroit avaient été
146
147

Avis 5/2009 du 12 juin 2009 sur les réseaux sociaux en ligne, Groupe de travail de l'Article 29
Ordonnance de référé du 13 avril 2010, www.legalis.net
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publiés à son insu, estimait que l'image associée à la légende constituait une atteinte à sa vie privée, une
provocation à la haine et à la violence d'une personne à raison de son appartenance à une religion et
une injure publique. Il avait adressé une notification de retrait à la société, à laquelle le réseau social
n'avait pas fait droit.
3.3 Durée de conservation des données collectées via les réseaux sociaux

3.3.1 Désactivation des comptes
Tout utilisateur doit pouvoir désactiver ou supprimer son compte. Une confusion est née suite à
l'information fournie par Facebook, qui distingue la simple désactivation d'un compte (les
renseignements personnels étant conservés dans une mémoire numérique) de la suppression totale (les
renseignements personnels étant effectivement et définitivement effacés des serveurs de Facebook).
Il a été demandé à Facebook par la Commissaire Canadienne à la protection des données de mettre en
œuvre une politique de conservation en vertu de laquelle les renseignements personnels des utilisateurs
qui ont désactivé leur compte seraient effacés des serveurs du site après une période raisonnable148.
En effet, le Groupe de l'Article 29 a proposé que, dans l'hypothèse où l'utilisateur n'utilise plus le
service pendant un temps à déterminer, le profil devienne inactif, c'est-à-dire invisible aux yeux des
tiers, et que, in fine, les données du compte abandonné soient effacées. Les réseaux devraient avertir les
utilisateurs par tous les moyens disponibles avant de procéder à ces démarches en deux étapes.
Facebook informe désormais ses utilisateurs de la possibilité qui leur est offerte de désactiver leur
compte ou bien de le supprimer. Cette distinction est décrite dans la politique de confidentialité du site.
Les utilisateurs sont avisés de la possibilité d'effacer leur compte pendant le processus de désactivation.
Néanmoins, les manipulations pour procéder à une telle suppression sont compliquées à comprendre et
à mettre en œuvre pour un non technophile.

3.3.2 L'utilisation des comptes des utilisateurs même après leur décès
Les utilisateurs de réseaux sociaux devraient disposer d'un moyen de donner un consentement préalable
valable à la mise en mode "mémorial" de leur compte après leur décès à travers un formulaire
spécifique149.
Pour ce faire, le réseau social doit clairement indiquer dans sa politique de confidentialité qu'il laissera le
profil de l'utilisateur en ligne après la mort de ce dernier afin que des amis puissent afficher des
commentaires et lui rendre hommage.
Cette possibilité pose le problème de l'utilisation des données du défunt ainsi conservées en mémoire,
du risque d'atteinte à son image et plus particulièrement du droit à l'oubli de la personne décédée.

148

V. l'article paru dans Le Monde du 28 août 2009 :
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2009/08/28/le-canada-contraint-facebook-a-mieux-proteger-lavie-privee_1232781_651865.html
149

V. http://www.facebook.com/help/contact.php?show_form=deceased
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3.4 Cybercriminalité
Les réseaux sociaux, qui ont axé leur développement sur la convivialité, parfois au détriment de la
sécurité des données personnelles et de la confidentialité, peuvent aussi servir de vecteur à la
cybercriminalité.
Ils peuvent être utilisés pour collecter frauduleusement des informations destinées à être exploitées à
des fins d'escroquerie ciblée, par exemple par le biais du "phishing" (visant le recueil de données
bancaires).
Les cyberdélinquants recherchent en priorité des informations personnelles sur les membres des
réseaux : mots de passe, données bancaires, numéros de téléphone, adresses e-mail, dates de naissance,
etc. Ces informations leur permettent également d'infiltrer les entreprises et d'effectuer des attaques
ciblées.
Les différentes études150 font apparaître une hausse inquiétante de l'activité criminelle au sein des
réseaux sociaux par l'exploitation de failles de sécurité des plateformes, l'envoi massif de spam et le
"phishing". On relève aussi l'insertion directe de logiciels malveillants ("malware") ou la distribution de
messages de masse.
Le succès des réseaux sociaux et leur approche personnalisée (par l'utilisation – en théorie – des vrais
noms de leurs utilisateurs et non des pseudonymes comme sur les forums de discussions) les rendent
particulièrement rentables pour les économies souterraines. Facebook compte à lui seul 130 millions
d'utilisateurs, dont bon nombre sont des victimes potentielles des cybercriminels.
Selon G. Data, un prestataire dans le domaine de la sécurité informatique, le prix moyen sur le marché
noir est de 40 euros pour 500 Mo de données. Le récepteur de ces données volées les revend ensuite à
des centres d'appels suspects, leur fournissant ainsi un accès facilité aux utilisateurs. Le million de
spams ciblé se monnayerait entre 300 et 800 euros151.
Sur les réseaux sociaux, il pourrait être préconisé de mentionner à la suite des conditions d'inscription
des informations visant à protéger les internautes, comme par exemple :
 ne communiquer ses données personnelles qu'à des personnes choisies, identifiées ;
 ne pas répondre aux requêtes réclamant des informations personnelles ;
 choisir des mots de passe complexes, comme une association de lettres, chiffres et
caractères spéciaux ;
 mettre à jour de façon régulière la protection antivirus, le système d'exploitation et le
navigateur pour éviter les failles de sécurité ;
 refuser les requêtes d'internautes inconnus ;
 utiliser des mots de passe différents pour chaque communauté.

150
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Par exemple, le dernier rapport Symantec sur les menaces cybercriminelles : www.symantec.com
http://www.generation-nt.com/cybercriminalite-g-data-tarifs-actualite-867361.html
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3.5

Collecte de données sensibles (opinion politique, religion, appartenance à des groupes
d'intérêts communs pouvant révéler les tendances sexuelles, etc.)

Alors que la collecte des données sensibles est très strictement encadrée par la loi Informatique et
Libertés, celle-ci est facilitée et banalisée sur les réseaux sociaux.
Ces sites collectent les opinions politiques, la religion, les tendances sexuelles etc. afin de constituer des
groupes d'intérêts communs.
Ainsi, sur Facebook, les champs relatifs à la religion et à la tendance sexuelle sont aussi anodins que les
champs sur l'âge ou les centres d'intérêts.
A l'heure actuelle, les internautes ne sont pas suffisamment avertis de l'importance et des risques
inhérents à une telle divulgation et il convient donc de s'interroger sur la pertinence d'une telle diffusion
par les internautes eux-mêmes.
La loi Informatique et Libertés prohibant la collecte des données sensibles sauf consentement explicite
et finalité légitime de leur utilisation, les sites de réseaux sociaux devraient alerter les utilisateurs des
risques soulevés par la divulgation même volontaire de données sensibles.
3.6

La perte de contrôle par l'utilisateur sur l'ensemble de ses données personnelles

En s'inscrivant à un site de réseau social et en ne configurant pas correctement les paramètres liés à la
vie privée, l'utilisateur perd le contrôle sur son identité et sur ses données personnelles, ce qui peut
favoriser les risques d'usurpation d'identité.
Contrairement à l'esprit des textes qui consistait à protéger l'individu contre les agissements de tiers
ayant pour effet la dissémination de ses informations personnelles, on constate dorénavant que
l'internaute joue un rôle actif et déterminant dans cette dissémination en exposant délibérément un très
grand nombre d'informations le concernant, afin de se forger une identité sociale sur Internet, de
communiquer avec les autres et de s'exposer, d'enrichir son réseau de relations, etc.
Il devient donc fondamental de rendre aux utilisateurs des réseaux sociaux les moyens de maîtriser les
informations qu'ils diffusent volontairement sans parfois percevoir la portée réelle d'une telle
divulgation dans le temps.
Il faut toutefois rappeler que les sites permettent, d'ores et déjà, de paramétrer le profil des internautes,
de manière à ce que leurs données personnelles soient protégées contre certaines divulgations, par
exemple en empêchant l'indexation de leur profil par les moteurs de recherche.
Par défaut, le paramétrage devrait assurer une protection maximale. En effet, à ce jour, rares sont les
internautes à prendre le temps de configurer correctement leur interface d'administration.
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4. Solutions préconisées
Une meilleure protection des données personnelles sur les réseaux sociaux s'impose. Elle implique non
seulement une meilleure régulation des sites, mais aussi un renforcement de la pédagogie et de
l'information des utilisateurs sur leurs droits et leurs devoirs.
4.1 Renforcer la pédagogie et l'information pour donner à l'internaute les moyens d'assurer
une meilleure maîtrise de ses données
Pour les jeunes, la frontière entre la vie privée et la vie rendue publique sur les réseaux sociaux est très
perméable. Or l'information mise en ligne aujourd'hui par un jeune en plein devenir ne doit pas nuire à
son avenir152.
La sensibilisation tant des jeunes que des adultes exige de la pédagogie. C'est ainsi que des initiatives
telles qu'Internet Sans Crainte, "serious game 2025 exmachina", ont lancé un programme de sensibilisation
et d'information sur les risques soulevés par Internet et les réseaux sociaux et la manière de les
maîtriser.
Le programme www.jepublisjereflechis.net , campagne de sensibilisation destinée aux jeunes, parrainée
par la CNIL et InternetSansCrainte153 doit également être signalé. Le site donne aux internautes dix
conseils clés avant de publier des informations en ligne.
Ces programmes doivent être également encouragés auprès des élèves et des enseignants, voire auprès
des parents.
Tous les réseaux sociaux devraient également porter à la connaissance des utilisateurs les lignes
directrices à respecter en les mettant en ligne visiblement sur la page d'accueil de leur site, voire de
mettre en place une "Foire aux Questions" (FAQ) dont les termes devraient faire preuve de pédagogie.
4.2 Une meilleure application et interprétation des textes actuels adaptée aux réseaux sociaux
Dans son avis du 12 juin 2009 sur les réseaux sociaux en ligne, le Groupe de l'Article 29 a clairement
rappelé que les réseaux sociaux étaient soumis aux exigences de la directive de 1995 relative à la
protection des données et ce, même si leur siège et leurs serveurs se trouvent en dehors de l'Espace
économique européen.
Les fournisseurs de réseaux sociaux, les fournisseurs d'applications tiers sont des responsables de
traitement et se doivent donc de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de la loi
Informatique et Libertés (information de leur identité, des finalités de traitement des données, des
destinataires de ces données, les conditions effectives d'exercice des droits d'opposition et de
suppression, etc..).
De plus, il serait envisageable de considérer que tout utilisateur de profils à des fins professionnelles
(création d'une communauté, d'une plateforme de collaboration) devient responsable de traitement.
152
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V. le Chapitre 6 de la présente Contribution consacrée aux mineurs
http://www.internetsanscrainte.fr/
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Les utilisateurs se doivent en outre de respecter également un certain nombre de principes évidents
destinés à protéger la vie privée de leur entourage (exigence du consentement préalable de la personne
"amie" avant de "tagger" sa photographie, répondre à un droit d'opposition ou de suppression, etc.).
Les obligations et concepts suivants devront également être réexaminés :
-

détermination de la personne qui doit assurer l'obligation de sécurité des informations ;
clarification de la notion de données personnelles dans le contexte des réseaux sociaux ;
meilleure publicité des pratiques des tiers fournisseurs de widgets ;
plus grande transparence dans l'information ;
priorité donnée à des méthodes d'authentification et d'accès aux données plus sensibles ;
nécessité d'une plus grande transparence sur les paramètres de confidentialité ;
effectivité du droit de suppression en fournissant tous les outils pour aller le plus loin possible
dans la suppression et l'effacement des données.

En pratique, on constate que si les réseaux sociaux ont fait des efforts parfois considérables,
l'information fournie aux internautes est encore peu claire et il ne semble pas que ces sites Internet,
souvent basés en dehors de l'Union européenne, reconnaissent l'application de la directive sur les
données personnelles de 1995.
Une meilleure application des textes pourrait résulter d'une information claire des internautes sur les
conditions dans lesquelles ils peuvent en pratique les appliquer, et ainsi exercer leurs droits.
C'est ainsi que sur la "fiche info" des réseaux sociaux du site 2025 exmachina, les solutions suivantes sont
préconisées pour faire respecter le droit à l'oubli sur la base des textes actuels :
" 1) Mise à disposition des internautes une adresse de courrier électronique spécifique pour toutes questions relatives à la
vie privée.
2) Faire supprimer une page web contenant des informations personnelles. Lorsqu'un internaute demande la suppression
de la diffusion de données le concernant auprès de l'éditeur d'un site web, ce dernier déréférence la page en question mais
l'information peut rester un certain temps disponible sur les moteurs de recherche. En pratique, il convient de demander
au responsable du site concerné, sur le fondement de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés modifiée en août 2004 de faire le nécessaire pour que ces pages ne soient plus référencées, y compris
dans la rubrique " pages caches " de ce moteur de recherche (exemple : vous trouverez toutes les instructions utiles qui
permettront
au
webmaster
d'effectuer
cette
opération
sur
le
site
Google
(https://www.google.com/webmasters/tools/removals?hl=fr) "
Ces mesures doivent également s'accompagner de bonnes pratiques que les fournisseurs de réseaux
sociaux tendent d'ailleurs à privilégier pour favoriser et gagner la confiance des internautes.
4.3 Autorégulation et bonnes pratiques
Les exploitants de réseaux sociaux ont été reçus par la Commission européenne pour procéder à un
certain nombre d'ajustements visant à mieux protéger la vie privée des internautes.
Il en résulte la mise en place d'un certain nombre de chartes :
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4.3.1 Charte d'autorégulation du 10 février 2009 "Safer Social Networking principles for the
EU "
La charte vise à assurer l'information, la protection des mineurs, le signalement et le traitement rapide
des demandes de retraits de contenus, en mettant en œuvre les mesures suivantes :
 mettre en ligne des messages éducatifs rédigés par les fournisseurs de services et de
conditions d'utilisation acceptables ;
 s'assurer que les services sont appropriés au regard de l'âge des utilisateurs ;
 employer des outils ou des technologies permettant d'assister les plus jeunes dans la
gestion de leur expérience sur le service ;
 prévoir un mécanisme de notification des contenus, contacts ou comportements
inappropriés tels que décrits dans les conditions d'utilisation ;
 mettre en place un processus afin de supprimer rapidement un contenu offensant
une fois notifié ;
 prévoir une série de paramètres de confidentialité et encourager les utilisateurs à
prendre des décisions éclairées concernant les contenus qu'ils mettent en ligne.

4.3.2 L'avis du Groupe de l'Article 29 du 12 juin 2009154
L'avis reprend les idées suivantes : prévention, information, protection et contrôle. Bien que n'ayant
pas de valeur contraignante, elle permettra en cas de litige à un juge européen d'apprécier la bonne foi
du fournisseur de réseau social. Plus précisément, l'avis susvisé incite les réseaux sociaux à :
 définir des paramètres par défaut limitant la diffusion des données des internautes ;
 mettre en place des mesures pour protéger les mineurs ;
 exposer clairement leur politique de collecte de données à caractère personnel ;
 informer et avertir les utilisateurs des risques d'atteintes à la vie privée lors d'une
diffusion de données sur un réseau social ;
 définir des délais de conservation des comptes restés inactifs pendant une certaine
période et prévoir la possibilité de les supprimer ;
 recommander aux utilisateurs de ne pas mettre en ligne d'images ou informations
concernant d'autres personnes sans leur consentement ;

154

Avis 5/2009 du sur les réseaux sociaux en ligne du Groupe de l'Article 29
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 permettre aux personnes, même si elles ne sont pas membres des réseaux sociaux,
d'accéder depuis la page d'accueil au"bureau des réclamations" permettant de
régler les problèmes de protection des données ;
 proposer aux internautes d'utiliser un pseudonyme, plutôt que leur identité réelle ;
 mettre en place un outil accessible aux membres et aux non membres sur la page
d'accueil des réseaux sociaux permettant de déposer des plaintes relatives à la vie
privée.

4.3.3 Le "Privacy by Design"
Les fournisseurs de réseaux sociaux doivent être encouragés à utiliser des technologies qui intègrent la
protection des données dès leur conception.
Le recours obligatoire à de telles technologies devrait permettre d'apporter des réponses adaptées,
notamment à la limitation de durée en laissant à l'utilisateur le soin de paramétrer lui-même la durée de
la donnée qu'il va fournir sur un site155.

4.3.4 Charte d'autorégulation en matière de recrutement : réseaux sociaux, Internet et vie
privée du 14 janvier 2010156
Cette charte prévoit que les signataires doivent :


limiter le recours aux réseaux personnels à la seule diffusion d'offres d'emplois et ne pas
solliciter de contacts ;



privilégier l'utilisation des réseaux professionnels ;



ne pas utiliser les moteurs de recherche, ni les réseaux sociaux comme outils d'enquête ;



sensibiliser et former les recruteurs ;



alerter les utilisateurs de réseaux sociaux et veiller à la nature des informations qu'ils diffusent ;



interpeller les gestionnaires des sites Internet hébergeant des réseaux sociaux, des blogs, etc. sur
l'importance d'informer clairement les utilisateurs.

4.3.5 Autres bonnes pratiques
- Obliger les réseaux sociaux à encadrer l'interopérabilité et la portabilité des données.

155
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V. le Chapitre 8 consacré au concept de "Privacy by Design"
http://www.acompetenceegale.com/upload/14%20janv%202010%20CP%20Signature%20Charte.pdf
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Une des inquiétudes soulevées par les utilisateurs des réseaux sociaux vient du fait qu'aujourd'hui il est
difficile de changer de réseau social après clôture du premier compte, pour s'inscrire sur un autre
réseau social, les fournisseurs de réseaux sociaux ayant tous pour objectif de centraliser et de conserver
les données de leurs utilisateurs. Il en résulte une tendance des internautes à faire du réseau social
premier le compte centralisateur de ses données participant ainsi à son identité numérique.
L'application Facebook Connect est une des illustrations de cette tendance centralisée qui consiste à
l'utiliser comme identifiant numérique pour remplir des formulaires sur d'autres sites, sans toujours
avoir de visibilité sur la nature des données ainsi transférées.
Il est donc nécessaire d'obliger les fournisseurs de réseaux sociaux à travailler ensemble pour permettre
d'assurer une interopérabilité entre les sites et la portabilité des données d'un site à l'autre sous le
contrôle et à la demande des utilisateurs et conformément au choix qu'ils auront exprimé.
- Définir et encadrer le recours au "pseudonymat", à l'"hétéronymat" ou à l'anonymat
Même si en théorie, rien ne l'interdit, ces droits ne sont pas vraiment promus, ni affichés dans les
conditions d'utilisation des réseaux sociaux dans la mesure où les données n'ont de valeur que
lorsqu'elles correspondent à une réalité.
On constate néanmoins que par exemple les codes de bonnes conduite en matière de publicité
comportementale157 prônent une anonymisation des données collectées à des fins de publicité
personnalisée.
Il conviendrait donc de renforcer la pédagogie sur ces droits et de les reconnaître de manière claire tout
en les encadrant, afin de permettre aux internautes d'utiliser ces différents droits ("pseudonymat",
"hétéronymat158", anonymat) selon l'utilisation qu'ils souhaitent en faire. Par exemple, pour des
démarches administratives, il devra justifier de son identité réelle ; pour des achats en ligne, il devra
fournir une réelle adresse de livraison mais pour une communication sur des forums, il ne devra pas
nécessairement utiliser son vrai nom. L'internaute en étant mieux informé pourra ainsi avoir un meilleur
contrôle de son identité.
Il convient toutefois de veiller à limiter les dérives et risques d'utilisation de tels droits dans un contexte
de cybercriminalité et, de manière générale, ne pas inciter à une déresponsabilisation sous couvert
d'anonymat.
- Mettre en place des outils de contrôle
Ces outils doivent permettre à tout moment à l'internaute de connaître les différentes données
collectées sur lui, de les supprimer, les récupérer et les modifier le cas échéant.
Les réseaux sociaux doivent mettre à la disposition des utilisateurs des outils qui leur permettraient, de
nettoyer leur passé, en coupant certains liens issus du référencement, rendant ainsi plus difficile la
reconstitution d'un profil complet.
157
158

Forum des droits sur l'internet (http://www.foruminternet.org/IMG/pdf/Reco-pub_ciblee-20100308.pdf)
Entendu comme le droit d'utiliser des identifiants différents selon les cas
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Par ailleurs, l'internaute devrait être en mesure de consentir explicitement à ce que son profil soit repris
par les moteurs de recherche.

4.4. Eriger en infraction toute atteinte à une mesure technique de protection de la vie privée
Sur le même modèle que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures
techniques de protection et d'information (L. 335-3-1 et s.), pourrait être réprimé, sous certaines
réserves, le fait de porter atteinte sciemment à une mesure technique efficace mise à la disposition des
utilisateurs d'un réseau social pour restreindre ou limiter à un groupe déterminé les informations qu'ils
mettent volontairement en ligne.
Ainsi, le fait de contourner des mesures de protection d'un site de réseau social destinées à protéger les
données des utilisateurs pourrait être sanctionné, tout en permettant aux sites tiers qui se proposent de
désactiver le profil des utilisateurs du site à la demande de ceux-ci de continuer à offrir leur service.
Enfin, une concertation internationale s'impose afin que toute réforme d'envergure soit adoptée de
façon harmonisée par les Etats où siègent les principaux acteurs d'Internet (Commission européenne,
Conseil de l'Europe, Etats-Unis, Chine, Russie)159.
V. Prospectives
5.1 La proposition de loi sénatoriale du 6 novembre 2009 visant à mieux garantir le droit à la
vie privée à l'heure du numérique adoptée en première lecture le 23 mars 2010 par le
Sénat160
Cette proposition de loi présentée par Mme Anne-Marie Escoffier et M. Yves Détraigne fait suite à leur
rapport d'information sur la vie privée à l'heure des mémoires numériques du 27 mai 2009 qui a mis en
évidence les risques liés à l'apparition de nouvelles mémoires numériques, du fait des progrès
technologiques, du développement des réseaux sociaux et des considérations de sécurité, et dans lequel
ils proposaient à la fois une plus grande sensibilisation aux enjeux de la protection des données
personnelles, notamment auprès des jeunes, et une modification de la loi Informatique et Libertés afin
d'apporter des garanties renforcées dans ce domaine.
Ainsi, l'article 8 prévoit que :
" I. - L'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi rédigé :
Article 38 : Dès la collecte de données à caractère personnel ou, en cas de collecte indirecte, avant toute communication de
données à caractère personnel, toute personne physique est mise en mesure de s'opposer, sans frais, à ce que les données la
concernant soient utilisées à des fins de prospection […].
Lorsque des données à caractère personnel ont été traitées, toute personne physique justifiant de son identité a le droit,
pour des motifs légitimes, d'exiger, sans frais, leur suppression auprès du responsable du traitement.
Ce droit ne peut être exercé lorsque :
159

V. le Chapitre 1er consacré aux Standards internationaux
Rapport d'information du 27 mai 2009 de M. Yves Détraigne et Mme Anne-Marie Escoffier sur la vie privée à
l'heure des mémoires numériques : "Pour une confiance renforcée entre citoyens et société de l'information".
160
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1° Le traitement répond à une obligation légale ;
2° Le droit de suppression a été écarté par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement ;
3° Les données sont nécessaires à la finalité du traitement ;
4° Le traitement est nécessaire pour la sauvegarde, la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit ;
5° Le droit de suppression porte atteinte à une liberté publique garantie par la loi ;
6° Les données constituent un fait historique
La proposition de loi prévoit également :








une meilleure information sur la durée de conservation des données (difficulté pratique de
communiquer sur une durée qui n'est pas forcément fixe) ;
l'exercice des droits d'accès, de rectification et de suppression par voie électronique après
identification ;
le renforcement général de l'information des personnes (notamment sur site Internet) ;
le principe du recueil du consentement de l'utilisateur ;
l'assouplissement du recueil du consentement pour les cookies ;
l'obligation de notification des failles de sécurité ;
l'utilisation du terme de "suppression" en remplacement du droit d'opposition.

Cette proposition de loi prévoit ainsi de manière plus concrète le droit à l'oubli qui, pour l'instant est
rattaché à d'autres droits (droit de rectification, droit d'opposition, et durée de conservation limitée des
informations).
5.2

Projet de loi du 27 mai 2009 d'orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure, créant notamment l'incrimination
d'utilisation frauduleuse de données à caractère personnel de tiers sur un réseau de
télécommunication.

Le projet de loi LOPPSI 2, enregistré à l'Assemblée Nationale le 27 mai 2009, a été modifié avant d'être
adopté par l'Assemblée Nationale en première lecture le 16 février 2010.
Le délit d'usurpation d'identité numérique prévu par le texte vise essentiellement les réseaux sociaux,
mais sa formulation a été quelque peu modifiée depuis qu'il a été introduit :
"Art. 222-16-1. - Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de
données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
"Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou
de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. "
Il semble que le projet de loi vise le harcèlement sur les réseaux de communication électronique et les
réseaux sociaux peuvent être le vecteur d'un tel harcèlement161.

161

Texte du projet de loi LOPPSI voté par l’Assemblée nationale le 16 février 2010
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Conclusion
Il ne nous paraît pas nécessaire de légiférer sur le sujet des réseaux sociaux et du droit à l'oubli mais
plutôt de mieux appliquer les textes existants en les complétant par la voie de l'autorégulation grâce à
des chartes et des codes de bonnes pratiques.
Ceci permettrait de mieux informer l'internaute et sensibiliser les réseaux sociaux, y compris ceux basés
hors de nos frontières nationales ou de l'Union européenne, à leurs devoirs d'information et de
transparence dans le respect de la réglementation en vigueur en France dès lors que de tels réseaux
s'adressent à des internautes situés en France
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Chapitre 6

Internet et protection des mineurs

Synthèse
La problématique du droit à l'oubli numérique revêt une importance spéciale s'agissant des mineurs, qui
utilisent Internet de manière quotidienne, sans nécessairement avoir conscience des conséquences que
peuvent revêtir leurs agissements dans le temps.
Les mineurs font l'objet d'une protection accrue du législateur et l'arsenal juridique n'a cessé de s'étoffer
au fil des années. Il convient de rappeler que la législation actuelle est déjà très complète concernant les
mineurs.
Face à cette inflation législative, afin de protéger les mineurs face à des dérives possibles liées à
l'utilisation des réseaux numériques, il apparaît que la prévention ainsi que l'information des parents et
des enfants sont les solutions les plus pertinentes en la matière.
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I. Le mineur en droit français
Selon l'INSEE, au 1er janvier 2010, la population française comptait 64,7 millions d'habitants dont un
quart est âgé de moins de 20 ans, soit environ 24,7 millions d'habitants (chiffres provisoires disponibles
sur le site de l'INSEE162).
Parmi eux, les mineurs constituent une catégorie spécifique de la population française puisqu'ils
regroupent l'ensemble des individus qui n'ont, selon l'article 388 du Code civil et depuis la loi n° 74-631
du 5 juillet 1974, "point encore l'âge de dix-huit ans accomplis".
Du fait de leur âge, les mineurs sont considérés comme des êtres fragiles, vulnérables et influençables.
S'ils jouissent, en vertu de l'article 8 du Code civil, et comme tout être humain, de leurs droits civils
(hormis dans quelques cas bien précis), ils ne peuvent les exercer sans leurs parents (ou tuteurs). Leurs
droits sont ainsi limités pour assurer leur sauvegarde et protection.
À ce titre, le législateur a prévu de nombreuses restrictions à la capacité juridique des mineurs mais
également de nombreuses protections.
Le mineur en droit civil
En droit civil, le mineur est considéré comme irresponsable. L'article 1384 alinéa 4 du Code civil
dispose ainsi que "le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux".
La responsabilité contractuelle d'un mineur ne peut davantage être recherchée puisque, en principe, le
mineur ne peut s'obliger par aucun acte juridique et ne peut donc signer aucun contrat (sauf cas
particuliers tels que les actes usuels de la vie quotidienne). Tout contrat ainsi conclu est susceptible de
rescision ou de nullité dans un délai courant à compter de la majorité.
Le mineur en droit pénal
Enfin, en droit pénal, et à l'origine en vertu de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 sur l'enfance
délinquante, les mineurs auxquels était imputée une infraction qualifiée de crime ou délit ne pouvaient
être déférés devant les juridictions pénales de droit commun et n'étaient justiciables que devant les
tribunaux pour enfants, habilités à prononcer, selon les cas, les mesures de protection, d'assistance, de
surveillance et d'éducation appropriées. Certains commentateurs en avaient ainsi conclu à
l'irresponsabilité pénale des mineurs.
L'article L. 122-8 du Code pénal a été modifié à de multiples reprises ces dernières années, notamment
par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002. Il dispose désormais que "les mineurs capables de discernement
sont pénalement responsables des crimes, des délits et des contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des
conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation
dont ils peuvent faire l'objet".
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Le discours politique sur l'aggravation et le rajeunissement de la délinquance a donc suscité un
durcissement du législateur à l'égard des mineurs auteurs d'infractions.
Le mineur, à la fois sujet "à risque" et sujet "sacré", à la fois responsable et irresponsable, fait également
l'objet d'une protection. Cette protection des mineurs passe en particulier par l'adoption de législations
et réglementations destinées à les protéger et à prendre en compte leur statut particulier.
Cette protection s'est accrue et l'arsenal juridique n'a cessé de s'étoffer au fil des années. Il convient
ainsi de rappeler que la législation actuelle est déjà très complète concernant les mineurs.
II. Le mineur face au droit à l'oubli numérique
La CNIL s'est intéressée à la question de la collecte des données personnelles auprès de mineurs163.
Les mineurs, comme les majeurs, laissent sur les réseaux des traces qui peuvent leur nuire et les mettre
en difficulté. La problématique du droit à l'oubli semble donc être la même, qu'elle concerne les
majeurs ou les mineurs.
La différence – de taille – est que, appliquée aux mineurs, cette problématique se pose avec une acuité
accrue. En effet, par essence, les mineurs sont moins conscients des conséquences potentiellement
néfastes de la mise en ligne, même avec leur consentement, de contenus les concernant (informations,
photographies ou vidéos).
Un mineur, ne mesurant pas totalement la portée de ses actes ou le fonctionnement d'Internet, pourra,
plus facilement qu'un adulte, partager des informations sur sa vie, son lieu de résidence, ses hobbies, ses
activités, ses amis ou sa famille. On peut alors aboutir à une situation où le mineur, ayant laissé,
volontairement ou involontairement, des traces sur les réseaux, se retrouve, au moment de construire sa
vie professionnelle et personnelle, rattrapé par son passé. Ces difficultés peuvent persister tant que les
traces restent exploitables. L'actualité a prouvé combien il était facile, en tapant un nom dans un moteur
de recherche quelconque, de retracer sa vie…
Une autre différence, encore plus importante, impose de traiter la question des mineurs de manière
distincte. En effet, les mineurs peuvent être plus facilement victimes d'atteintes à la personne commises
sur le réseau, alors facilitées par la mise en ligne d'informations personnelles qui peuvent se retrouver
entre de mauvaises mains ou bien par la communication avec des inconnus. Internet facilite la
commission de ces infractions.
Ces différences, aux conséquences non négligeables lorsque l'on sait à quel point il est difficile de
contrôler la dissémination des informations laissées sur la Toile, impose peut-être de traiter la
problématique du droit à l'oubli avec davantage de solennité et de précaution. Faut-il aller jusqu'à
prendre des dispositions particulières à l'égard des mineurs, en amont, voire en aval, pour en quelque
sorte défaire ce qui a été fait sur Internet ?
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S'il n'existe actuellement pas de droit de suppression absolu de ses données, la loi Informatique et
Libertés permet déjà à tout individu de s'opposer à la collecte de ses données ou de demander que ces
données soient, dans certaines conditions, rectifiées voire effacées164.
Par ailleurs, en principe, les données personnelles ne doivent être conservées plus longtemps que
nécessaire pour la finalité pour lesquelles elles ont été collectées. Des outils existent donc déjà. La
question est alors de savoir s'il convient d'aller plus loin s'agissant de la situation particulière des
mineurs face au droit à l'oubli numérique
III. Solutions préconisées
En amont, les propositions visant à protéger les mineurs des dangers d'Internet peuvent être de deux
sortes. Elles peuvent consister :


soit à empêcher l'accès des mineurs aux services proposés sur Internet ; par exemple en
interdisant purement et simplement la collecte de données personnelles de mineurs,



soit à sensibiliser de manière pédagogique les mineurs quant à l'usage qui peut être fait de leurs
données, afin de leur permettre de mieux mesurer les conséquences de leurs actes et ainsi d'agir
réellement en toute connaissance de cause.

Une interdiction totale de collecter des données personnelles des mineurs serait illusoire.
En effet, de nombreux sites interdisent déjà clairement, dans leurs conditions d'utilisation, l'accès de
leur site à tout mineur. Ces sites prétendent ainsi de ne pas collecter de données personnelles de
personnes âgées de moins de 18 ans (ou, pour les réseaux sociaux tels que MySpace ou Facebook, de
moins de 13 ans) et s'engagent même à effacer les données de personnes qui s'avèreraient être des
mineurs.
En pratique, ces sites restent accessibles à un mineur, soit parce qu'il a fourni de fausses informations,
soit parce que les informations qu'il a communiquées n'ont en réalité jamais été vérifiées. Il apparaît que
les professionnels du commerce électronique ne sont pas prêts à prendre les mesures qui s'imposeraient
pour rendre l'accès à ces sites réellement impossible à des mineurs.
Cette option doit donc être d'emblée écartée.
Quelles seraient les autres mesures à prendre en amont ? Probablement, il conviendrait d'éduquer les
mineurs. Du point de vue de nombreux experts, la prévention ainsi que l'information des parents et des
enfants seraient les solutions les plus pertinentes en la matière.
Cette piste nous semble devoir être privilégiée. Elle est d'actualité dès lors que l'enseignement des élèves
inclut de plus en plus une familiarisation avec l'outil technologique.
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L'on peut donc préconiser, comme cela a été fait pour le téléchargement illégal, d'insérer un nouvel
article dans le Code de l'éducation qui disposerait que, dans le cadre de leurs enseignements, les élèves
reçoivent une information claire et précise sur les conséquences de la communication de données
personnelles sur les réseaux numériques et que, notamment à l'occasion de la préparation du brevet
informatique et Internet des collégiens, ces derniers reçoivent de la part d'enseignants, préalablement
sensibilisés sur le sujet, une information sur les grands principes liés à la collecte et au traitement des
données personnelles, les risques liés à la collecte en ligne de données personnelles et les meilleurs
moyens de se protéger. Il serait d'ailleurs utile d'associer les parents d'élèves à cette sensibilisation, car
ils ont également un rôle à jouer dans la prévention, aux côtés de leurs enfants et des enseignants.
En aval, l'on pourrait appeler de nos vœux la mise en place d'une solution spécifique applicable aux
mineurs, lesquels pourraient, soit pendant leur minorité (selon des modalités à définir), soit pendant un
délai courant à compter de leur majorité, solliciter, sans motif, l'effacement de l'intégralité des données
mises en ligne sur les réseaux sociaux ou les blogs les concernant pendant leur minorité. Une telle
solution devra recueillir l'approbation des différents acteurs concernés, avant d'être le cas échéant
gravée dans le marbre d'une disposition législative.
Par exemple, pour mieux protéger les mineurs contre les risques liés à la fréquentation des réseaux
sociaux (Myspace, Facebook...), la Commission européenne a incité 17 sites165 à signer un accord
présenté le 10 février 2009. Ces sites se sont engagés à renforcer la confidentialité des informations
personnelles (identité, coordonnées etc.) enregistrées par les mineurs.
Les quatre mesures suivantes ont ainsi été mises en œuvre dans ce cadre :





les utilisateurs pourront signaler un abus en un seul clic ;
les profils et les listes de contacts des utilisateurs mineurs seront paramétrés comme "privés"
par défaut, donc inaccessibles au public ;
les profils privés des utilisateurs mineurs ne seront plus accessibles ;
les options de vie privée seront mieux visibles, afin que les jeunes utilisateurs sachent qui peut
lire ce qu'ils mettent en ligne : leurs amis ou le monde entier.

Des procédures particulières auraient pour effet de supprimer les traces diverses laissées par les mineurs
à l'occasion de leur utilisation des réseaux sociaux, des sites Web 2.0 et des jeux vidéo en ligne :


demandes faites aux opérateurs de suppression des traces : à la demande des représentants
légaux des mineurs, les opérateurs des réseaux de communications électroniques ont l'obligation
de supprimer toutes les données et traces qu'ils détiennent, quel que soit le genre et le format
des données occasionnées par l'usage de tout média numérique (navigation Internet, traces des
communications téléphoniques fixes et mobiles, SMS, MMS, traces laissées sur les réseaux
sociaux et au-delà, blogs, forums de discussion, jeux vidéo, questionnaires), etc. Il ne s'agit là
que d'une application stricte de la Loi Informatique et Libertés. La CNIL pourrait toutefois se
voir dotée d'instruments de coercition plus efficaces en présence de données personnelles de
mineurs ;



dialogue avec les responsables des réseaux sociaux afin d'élaborer des chartes de bonne
conduite ;
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dans le cadre de la création du Conseil national du numérique (Plan France numérique 2012)
dont la présidence devrait revenir à un magistrat, un service devrait être dédié à cette
problématique des mineurs, Internet et plus spécialement des réseaux sociaux dans un souci de
coordination des actions actuellement totalement éparpillées.

L'on peut toutefois se demander pourquoi de tels dispositifs n'auraient pas vocation à s'appliquer à
tous.
Conclusion
Le 9 février 2010 s’est tenu dans le monde entier le Safer Internet Day, évènement organisé chaque
année par la Commission européenne ayant pour but de promouvoir une utilisation plus sûre et plus
responsable de l’Internet chez les mineurs. Le thème du Safer Internet Day 2010 était la gestion
personnelle de son image en ligne, et en particulier le droit à l’oubli166.
A cette occasion, Internet Sans Crainte167, programme national de sensibilisation des jeunes aux bons
usages de l’Internet soutenu par l’Union européenne, qui relaie les initiatives européennes autour du
Safer Internet Day et prolonge cette action en mobilisant les acteurs impliqués dans la protection de
l’enfance sur Internet, a mené en particulier les actions suivantes :
 le lancement d’un clip de sensibilisation avec la CNIL sur le thème « Je publie, je réfléchis »168 ;
 le lancement du premier volume du jeu 2025 ex-machina, serious game d’éducation critique à
Internet169. Ce premier épisode intitulé « Le chat démoniaque » est consacré aux réseaux sociaux
et permet aux 12-16 ans de porter un regard critique sur leurs différents usages d’Internet.
Les dix conseils clés prodigués par le site www.jepubliejereflechis.net sont les suivants :
 se poser les mêmes questions que celles que vous vous poseriez dans la « vraie vie » lors de la
diffusion de données personnelles sur Internet ;
 prendre conscience que la maîtrise des informations publiées sur Internet dépend avant tout de
soi. Donc que la meilleure façon de vous protéger, c’est de faire attention à ce que vous
publiez ;
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http://www.internetsanscrainte.fr/le-projet/safer-internet-day-2010-presentation
http://www.internetsanscrainte.fr/. Ce programme,soutenu par la Commission européenne depuis 2005, a
été reconduit à compter du 1er juillet 2009 et est placé sous l'égide de la Délégation aux Usages de l’Internet,
rattachée au ministère de l’Education supérieure et de la Recherche et au Secrétariat d'Etat à l'Economie
Numérique. En France, le programme soutenu par la Commission européenne regroupe : Internet Sans Crainte,
le programme de sensibilisation opéré par la société Tralalere; NetEcoute, service d'assistance téléphonique
opéré par l'association e-Enfance; et Point de Contact, service de signalement en ligne de sites illégaux, opéré
par l'Association des Fournisseurs d'Accès et de Services Internet (AFA).
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 prendre le temps de lire les Conditions Générales d'Usages avant de s’inscrire sur les réseaux
sociaux. C'est ardu, mais c’est important ! ;
 sécuriser son compte sur les réseaux sociaux en prenant le temps de paramétrer correctement
son profil ;
 modérer ses propos sur les blogs, les forums, les « murs » Facebook, dans les « Tweets »… ;
 éviter de publier des photos de soi qui pourraient se révéler gênantes ;
 ne pas publier de contenus qui pourraient nuire à autrui, ni de photos/vidéos sans autorisation.
En cas de doute, se mettre à la place de celui auquel cela arriverait... ;
 vérifier régulièrement ce qui est publié vous concernant sur le Web ;
 utiliser si possible un pseudonyme que vous communiquerez uniquement à vos proches ;
 ne pas communiquer ses mots de passe et veiller à ne pas en choisir de trop simples.
On ne peut évidemment que saluer ces initiatives et toutes les autres portées par des acteurs tels que la
Délégation aux Usages de l’Internet (DUI), l’association e-enfance, la CNIL ou l’AFA, qui rejoignent
nos recommandations et conclusions : l’éducation, la sensibilisation et l’information des mineurs
constituent les meilleurs remparts pour éviter les possibles dérives, pour les mineurs, d’un usage trop
insouciant de l’Internet.
Ce sont donc des mesures en amont, non pas d’ordre technique, mais d’ordre pédagogique, qu’il
convient de multiplier et de favoriser.
On peut toutefois souhaiter que ces campagnes se généralisent et soient portées par les pouvoirs
publics, en particulier au sein de l’éducation nationale, qui reste le meilleur vecteur de transmission du
savoir dans une société démocratique.
Il convient donc désormais de généraliser ces campagnes dans les écoles.
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Chapitre 7

Entreprises de presse et casier judiciaire virtuel

Synthèse
Le casier judiciaire virtuel concerne l'hypothèse d'une personne ou d'un groupe de personnes ayant subi
une procédure (pénale, civile, prud'homale, commerciale ou administrative) dont l'issue (éventuellement
après recours) a été favorable à son égard et qui constate que cette affaire est évoquée par voie de
presse en ligne sans que l'issue ne soit précisée alors qu'un certain délai s'est écoulé depuis.
Le casier judiciaire virtuel doit conjuguer deux impératifs : le droit à l'oubli, d'une part, et les libertés
d'expression et de la presse, d'autre part.
Il paraît inopportun de revendiquer l'application absolue du droit à l'oubli en matière de presse en ligne
pour écarter les effets préjudiciables d'un casier judiciaire virtuel. Il convient donc d'apporter des
solutions techniques et juridiques permettant d'éviter toute constitution de tels casiers.
Les solutions préconisées doivent poursuivre l'objectif de responsabiliser les entreprises de presse en
ligne pour ce qui concerne les informations librement accessibles sur leur site Internet, sans que ces
préconisations portent atteinte aux libertés d'expression et de la presse, essentielles dans une société
démocratique.
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Introduction

Au regard de la liberté d'expression, les organes de presse peuvent évoquer une affaire judiciaire sous
réserve de ne pas commettre de délits de presse.
La proclamation de la liberté de la presse
Le 26 août 1789, le droit de censure et de répression a cédé la place à la liberté d'expression : "La libre
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" 170.
Ce principe a ensuite été malmené. En 1791, le délit d'opinion, puni de mort, fut rétabli. En 1830, le
Premier ministre Polignac déclarait : "la presse périodique n'est et ne peut être qu'un instrument de désordre et de
sédition".
Néanmoins, grâce notamment à la loi du 29 juillet 1881, la presse a recouvré, après 92 ans, trois
révolutions, deux coups d'Etat et douze constitutions), la liberté promise en 1789.
À cet égard, il convient de souligner que si cette loi s'intitule "loi sur la liberté de la presse", le premier
article ne mentionne que l'imprimerie et la librairie ("L'imprimerie et la librairie sont libres").
Si la presse n'est pas mentionnée, c'est parce que ce sont les individus qui sont libres et c'est dans le
cadre de leur liberté que s'instaure celle de la presse. Le texte consacre alors la liberté de publication ou
de diffusion et non celle d'une entité appelée presse.
En fait, la loi sur la liberté de la presse répond abondamment à la limitation introduite par l'article 11 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, prévoyant qu'il faudra répondre des "abus" de la
liberté "dans les cas déterminés par la loi".
La liberté d'expression a ensuite été protégée par divers textes supralégislatifs et supranationaux.
L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 10 décembre 1948,
proclame la liberté d'opinion et d'expression dans les termes suivants :
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit ".
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 prévoit expressément
la liberté d'expression à l'article 19.1 :
"Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

170

Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
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Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite,
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. "
La liberté d'expression, de pensée et d'opinion est enfin garantie par l'article 10, paragraphe 1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 qui prévoit que :
"Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière".
Les délits de presse
Les abus aux libertés d'expression et de la presse sont communément nommés, en matière de presse,
sous les termes de "délits de presse" :
"Par délits de presse il faut entendre toutes les infractions qui sont commises par l'abus de la liberté de la presse,
y compris les infractions de droit commun, du moment que la presse a servi à les commettre et qu'elles renferment
un abus de la publication de la pensée " (Cour de cassation, 5 janvier 1910).
Ces délits de presse sont notamment les diffamations et injures (article 29 alinéa 1 et 2 de la loi du 29
juillet 1881), ainsi que les atteintes à la présomption d'innocence (article 9-1 du Code civil) et au respect
de la vie privée (article 9 du Code civil ; articles 226-1 et suivants du Code pénal).
Sous réserve de ne pas commettre de tels délits, la presse peut évoquer une affaire judiciaire.
Néanmoins, l'essor de la presse en ligne a fait naître un phénomène qui peut être assimilé à un casier
judiciaire virtuel.
I. Définitions
Le casier judiciaire virtuel concerne l'hypothèse d'une personne ou d'un groupe de personnes ayant subi
une procédure (pénale, civile, prud'homale, commerciale ou administrative) dont l'issue (éventuellement
après recours) a été favorable à son égard et qui constate que cette affaire est évoquée par voie de
presse en ligne sans que cette issue ne soit précisée alors qu'un certain délai s'est écoulé depuis.
En raison de la spécificité de la presse en ligne par rapport à la presse écrite ou audiovisuelle, tous les
articles de presse diffusés sur Internet sont placés sur le même plan, quelle que soit la date de
publication initiale. L'accès à l'information est devenu interactif et intemporel. A titre d'exemple, une
personne condamnée en première instance dans le cadre d'une procédure pénale mais relaxée en appel
peut éventuellement être toujours citée comme délinquante dans des articles anciens, encore accessibles
et éventuellement indexés par un moteur de recherche.
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En outre, ce phénomène du casier judiciaire virtuel s'accentue dans la mesure où la presse en ligne doit
être plus une "presse de flux", qui doit traiter de l'actualité immédiate, qu'une "presse de contenus"
pouvant se permettre de revenir sur des affaires précédemment traitées, même si elles ne font plus
l'objet d'une actualité immédiate.
Par ailleurs, l'indexation des moteurs de recherche et l'utilisation de liens hypertextes, parfois sans
ordonnancement chronologique, accroît ce phénomène.
Enfin, si les délits de presse permettent de sanctionner des abus de la liberté d'expression et de la liberté
de la presse, l'entreprise de presse ne commet pas en principe de tels délits dans l'hypothèse du casier
judiciaire virtuel.
En effet, les dispositions légales dans ce domaine ne prévoient pas de délits de presse permettant aux
personnes concernées d'arguer d'un droit à l'oubli qui pourrait contraindre les entreprises de presse à
compléter ou mettre à jour le contenu litigieux mis en ligne.
En conséquence, il semble nécessaire que cette problématique soit abordée et que des solutions
adaptées soient étudiées, et ce au regard du préjudice moral, personnel et professionnel que peut
entraîner l'existence d'un casier judiciaire virtuel.
II. État des lieux législatif et règlementaire
La problématique du casier judiciaire virtuel se situe au point de rupture entre le droit à l'oubli, entendu
comme étant le droit de se faire oublier et en particulier le droit de faire oublier son passé, sans
reconnaissance officielle mais essentiel selon la CNIL171, et les libertés d'expression et de la presse,
entendues comme le droit de relater des informations, notamment judiciaires.
Dans le domaine de la presse, l'idée d'un droit à l'oubli a été introduite en droit français, notamment par
l'ordonnance du 6 mai 1944 qui, complétant la loi du 29 juillet 1881, dispose, à l'article 35, que "la vérité
des faits diffamatoires" – qui efface normalement la responsabilité de l'auteur des propos incriminés – ne
peut pas être prouvée, "lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années".
Néanmoins, cette prohibition a subi coup sur coup les assauts de la Cour européenne des droits de
l'homme et du Tribunal de grande instance de Paris172:
"si la restriction litigieuse se justifie, lorsque le passage du temps rend aléatoire, compte tenu de la déperdition des
preuves et de la disparition des personnes intéressées, la preuve de la vérité d'un fait ne mettant en cause que des
intérêts particuliers ou individuels et en diminue l'enjeu, tel n'est pas le cas, en revanche, lorsque l'imputation
débattue porte sur des événements qui, s'inscrivant dans l'histoire ou relevant de la science et conservant donc,
malgré les années, un intérêt général majeur aux yeux du public, suscitent des débats, des études et des recherches
de nature à permettre le recueil de données nouvelles susceptibles d'en offrir une meilleure compréhension".

171

La CNIL reconnaît, notamment, qu’il faut "éviter d’attacher aux personnes des étiquettes définitives qui portent
atteinte à leur capacité de changement et au sentiment le plus intime de leur liberté " (CNIL, Dix ans d’informatique
et libertés, Économica 1988, p. 18).
172 CEDH, 1re sect., 7 nov. 2006, req. n° 12697/03, Mamère c/ France - TGI Paris, 21 mai 2007 : Légipresse 2007,
n° 244, I, p. 115
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En outre, cette problématique a déjà été analysée en jurisprudence dans le cadre de la presse
traditionnelle et non précisément dans celui de la presse en ligne dans les termes suivants :
"une personne qui, à un moment donné de son existence, a divulgué ou toléré de voir divulguer des faits concernant
sa vie privée, n'a pas, pour autant, définitivement consenti à ce que, plusieurs années après, ces mêmes faits, peutêtre tombés dans l'oubli soient, sans son autorisation, rappelés ou de nouveau divulgués par la presse, fût-ce par un
journal nouvellement créé" 173
Ainsi, aucune norme n'édicte en tant que tel un droit à l'oubli dans le cadre du traitement de
l'information par la presse en ligne.
Le concept d'un droit à l'oubli est consacré en pratique par plusieurs dispositions de natures diverses :


l'article 6, 5° nouveau de la loi Informatique et Libertés énonce que les données "sont conservées
sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées" ;



l'article 40 de la loi Informatique et Libertés dispose pour sa part que "Toute personne physique
justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées,
mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes,
incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est
interdite" ;



la délibération de la CNIL n° 95-012 du 24 janvier 1995 portant recommandation relative aux
données personnelles traitées ou utilisées par des organismes de presse écrite ou audiovisuelle à
des fins journalistiques ou rédactionnelles174, qui énonce que "lors de la mise à disposition du public
sur support informatique de données nominatives précédemment publiées ou diffusées, la consultation de ces
données entraîne la consultation obligatoire de la décision judiciaire devenue définitive ainsi que des rectifications
ou des réponses intervenues qui auraient également été précédemment publiées ou diffusées (…)" ;



la délibération de la CNIL du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion de
données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence175, selon laquelle
"la diffusion sur Internet d'articles de presse qui rendent compte du déroulement d'une instance judiciaire ou de
certaines décisions de justice prononcées soulève, en terme de protection de la vie privée et de droit à l'oubli, des
difficultés du même ordre que celles qui ont été abordées s'agissant des banques de données de jurisprudence, tout
au moins lorsque les sites Web des organismes de presse sont accessibles à tout public. Un moteur de recherche ne
distingue pas la nature du document numérique qu'il retrouve (décision de justice ou article de presse) et il suffit
qu'un justiciable ait été cité une fois dans un journal pour que la numérisation et la mise sur internet de ce
journal le désignent à jamais et rappellent les circonstances dans lesquelles la personne concernée a eu à faire avec
la justice. (…) l'intérêt qui s'attacherait à ce que la mise en ligne, sur des sites Web en accès libre, de comptes
rendus de procès ou de décisions de justice citant des personnes physiques partie ou témoins au procès suscite une
réflexion d'ordre déontologique, en concertation avec la CNIL, lorsque, en tout cas, la liberté d'information ne
paraît pas nécessiter la désignation nominative des personnes concernées. (…)" ;

173

TGI Seine, 26 sept. 1975, JCP G 1976, IV, 175
Délibération de la CNIL n° 95-012 du 24 janvier 1995 portant recommandation relative aux données
personnelles traitées ou utilisées par des organismes de presse écrite ou audiovisuelle à des fins journalistiques
ou rédactionnelles, http://www.cnil.fr/
175 Délibération de la CNIL du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion de données
personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence, http://www.cnil.fr/
174
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la recommandation 1/97 du 25 février 1997 adoptée par le Groupe de l'Article 29 et intitulée
Législation sur la protection des données et média indique que "les limites au droit d'accès et de rectification ne
sont proportionnées que dans la mesure où les personnes physiques disposent du droit de réponse ou peuvent
obtenir la rectification des informations fausses après la publication (…)" 176;



la recommandation du 14 avril 2003 du Forum des droits sur l'internet : Quelle politique de diffusion
des données publiques ?177



les règles sur l'effacement de certaines condamnations du casier judiciaire, sur la réhabilitation et
sur l'interdiction de rappeler des condamnations amnistiées quand ces dernières ne touchent pas
un homme public ;



la prescription de l'action publique ou des actions civiles s'appliquant, en principe, en toute
matière exceptée, notamment, concernant les crimes contre l'humanité ;



l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2009178, selon laquelle
"la consultation via Internet d'un article de presse numérisé et archivé s'accompagne systématiquement du texte
du droit de réponse ou du communiqué judiciaire que l'article a suscité (…) ".

III. Problématiques

Peut-on revendiquer un droit à l'oubli en matière de presse en ligne, au regard, notamment :


de l'inadéquation de la loi Informatique et Libertés dès lors que les informations publiées ne sont
pas "inexactes, incomplètes, équivoques, périmées" ;



des dispositions de l'article 40 de la loi Informatique et Libertés , inapplicables en matière de presse
selon les termes de l'article 67 de ladite loi179 et ce, afin de protéger, notamment, le secret des
sources et le patrimoine informationnel de l'entreprise de presse ;

176

Recommandation 1/97 du 25 février 1997 "Législation sur la protection des données et média" a Groupe de
travail "Article 29" sur la protection des données
177 http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/reco-donpub-20030414.pdf
178 TGI Paris, Ord. Réf., 25 juin 2009 (C. Vernes c/ SAS Les Échos), Légipresse n°266, Novembre 2009, p. 215,
Note Nathalie Mallet-Poujol.
179 Article 67 de la loi Informatique et Libertés : "Le 5° de l’article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de
l’article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne s’appliquent pas aux traitements de données à caractère
personnel mis en œuvre aux seules fins : (…) 2° D’exercice, à titre professionnel, de l’activité de journaliste, dans le
respect des règles déontologiques de cette profession. Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2°, la dispense
de l’obligation de déclaration prévue par l’article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du
traitement d’un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou
audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en œuvre par ce responsable et d’assurer, d’une
manière indépendante, l’application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la
connaissance de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le
responsable du traitement est enjoint par la Commission nationale de l’informatique et des libertés de se mettre en
conformité avec la loi. En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions
sur demande, ou après consultation, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
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de la délibération de la CNIL n° 95-012 du 24 janvier 1995 portant recommandation relative aux
données personnelles traitées ou utilisées par des organismes de presse écrite ou audiovisuelle à des
fins journalistiques ou rédactionnelles : "la collecte, l'enregistrement et l'élaboration d'informations sont
inhérents à l'exercice de la liberté de la presse (…)" ;



de l'inadéquation du droit de la presse, en particulier du droit de réponse en ligne. Le décret
d'application du 24 octobre 2007 limite, en effet, le droit de réponse aux sites Internet sur lesquels
les utilisateurs ne sont pas en mesure, "du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de
formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause". Semblent donc
exclus du périmètre du droit de réponse en ligne, les sites Internet proposant un système de
publication des réactions des visiteurs, les forums de discussion, les wikis180, etc. ;



de l'inapplicabilité de la loi Informatique et Libertés aux personnes morales dont les données sont
collectées.

En outre, sans revenir sur le passé (en référence au roman de Georges Orwell 1984), peut-on
néanmoins aménager les conditions de diffusion de certaines informations mettant en cause cette
problématique du casier judiciaire virtuel ?
Enfin, peut-on imposer à un moteur de recherche (qui classe l'information de manière automatique) de
ne pas indexer certains contenus ?
IV. Solutions préconisées
Les solutions préconisées doivent poursuivre l'objectif de responsabiliser les entreprises de presse en
ligne pour ce qui concerne les informations librement accessibles sur leur site Internet, sans que ces
préconisations portent atteinte aux libertés d'expression et de la presse, essentielles pour une société
démocratique.
Ces solutions pourraient être de trois natures :

Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l’application des dispositions du code civil, des lois
relatives à la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d’exercice du droit de
réponse et qui préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la
réputation des personnes. "
180 Un wiki est un site web dont les pages sont modifiables par tout ou partie des visiteurs du site. Il permet ainsi
l'écriture collaborative de documents (Wikipedia).
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Solutions législatives :

En France, il pourrait être opportun de modifier la loi Informatique et Libertés pour que l'article 67 soit
rédigé de la manière suivante :
"Le 5° de l'article 6, les articles 8, 9, 22, les 1° et 3° du I de l'article 25, les articles 32, 39, 40 et 68 à 70 ne
s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux seules fins :
1° D'expression littéraire et artistique ;
2° D'exercice, à titre professionnel, de l'activité de journaliste, dans le respect des règles déontologiques de cette profession.
Toutefois, pour les traitements mentionnés au 2° :
 la dispense de l'obligation de déclaration prévue par l'article 22 est subordonnée à la désignation par le responsable du
traitement d'un correspondant à la protection des données appartenant à un organisme de la presse écrite ou
audiovisuelle, chargé de tenir un registre des traitements mis en œuvre par ce responsable et d'assurer, d'une manière
indépendante, l'application des dispositions de la présente loi. Cette désignation est portée à la connaissance de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés ;


toute personne physique :
o justifiant de son identité,
o ayant été liée à une procédure dont l'issue définitive a été favorable à son égard,
o et constatant qu'un service de communication au public en ligne, traitant ou ayant traité cette procédure,
n'évoque pas cette issue définitive favorable en la reliant clairement avec les contenus déjà diffusés sur
ladite procédure,
peut exiger du directeur de la publication dudit service de communication au public en ligne que soient, selon les
cas, complétées ou mises à jour les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques ou périmées.

En cas de non-respect des dispositions de la loi applicables aux traitements prévus par le présent article, le responsable du
traitement est enjoint par la Commission nationale de l'informatique et des libertés de se mettre en conformité avec la loi.
En cas de manquement constaté à ses devoirs, le correspondant est déchargé de ses fonctions sur demande, ou après
consultation, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle à l'application des dispositions du code civil, des lois relatives à
la presse écrite ou audiovisuelle et du code pénal, qui prévoient les conditions d'exercice du droit de réponse et qui
préviennent, limitent, réparent et, le cas échéant, répriment les atteintes à la vie privée et à la réputation des personnes. "


Solutions d'autorégulation :

Il pourrait être opportun que les entreprises et agences de presse utilisant un service de communication
au public en ligne se rapprochent pour rédiger une charte afin d'éviter la multiplication des casiers
judiciaires virtuels, tout en respectant les libertés d'expression et de la presse, essentielles pour une
société démocratique.
Cette charte pourrait encourager ces entreprises et agences de presse à :


mettre en place une obligation de dater les articles de presse en ligne de manière suffisamment
apparente ;
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consacrer un droit de suite avec pour obligation d'insérer, le cas échéant, dans chaque article passé,
un lien hypertexte vers l’éventuel dernier article mis en ligne par l’entreprise de presse sur le même
sujet (que l'accès aux archives soit gratuit ou payant) ;



limiter, éventuellement dans le temps, l'indexation, par tous moteurs de recherche, de certaines
informations susceptibles de constituer un casier judiciaire virtuel.



Solutions déontologiques :

Il pourrait être opportun d'insérer au sein du projet de Code de déontologie des journalistes (en cours
d'élaboration à la suite des États Généraux de la Presse écrite lancés le 2 octobre 2008) une disposition
dont la rédaction pourrait être la suivante :
"2 - LE RECUEIL ET LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION
[...]
2-6 Le journaliste rectifie dans les meilleurs délais et de la façon la plus visible les erreurs qu'il a pu
commettre. Il doit avertir le public des manipulations dont il a pu être victime.
Le journaliste prévient, dans la mesure du possible, l'organisme de presse en ligne pour lequel il a traité une
information à caractère judiciaire, de tout complément ou mise à jour à apporter, afin qu'aucune ambiguïté
ne pèse sur les personnes dont le nom a été mentionné et qui ont bénéficié, pour la procédure traitée, d'une
issue définitive favorable [...]".
Conclusion
Il serait souhaitable que la question du casier judiciaire virtuel soit traitée rapidement et que les
professionnels de la presse puissent prendre part à cette réflexion aux côtés du législateur.
Ces discussions et débats devront aboutir à des solutions qui permettront de respecter les libertés
d'expression et de la presse, essentielles pour notre société démocratique, et d'éviter les préjudices
moraux, personnels et professionnels subis par les personnes victimes des effets du casier judiciaire
virtuel.
Bien que des solutions législatives doivent être mises en place, il ne faut pas écarter les possibilités
offertes par une charte conclue entre les professionnels de la presse relayée par une sensibilisation
d'ordre déontologique auprès des journalistes.
Ces solutions pourront apparaître, à court terme, contraignantes pour les professionnels de la presse.
Néanmoins, il semble qu'elles permettront d'accéder par Internet à des contenus informationnels plus
intéressants d'un point de vue qualitatif pour les internautes. Ces contenus seront, en effet, complétés
ou mis à jour. Ceci conduira probablement les internautes à se tourner davantage vers la presse en ligne,
en parallèle de la presse écrite et audiovisuelle.
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Chapitre 8

Droit à l'oubli et "Privacy by Design"

Synthèse
Le droit des personnes à bénéficier de la protection de leurs données à caractère personnel n'est
généralement appréhendé par les concepteurs de produits techniques qu'à la fin de leur cheminement
créatif. Souvent, ce n'est que lorsqu'un produit est finalisé voire mis sur le marché (site Internet,
téléphone mobile...) que ses designers s'interrogent sur les problématiques posées par la loi
Informatique et Libertés, notamment la possibilité pour les utilisateurs d'exercer leur droit à obtenir
l'effacement de leurs données.
Pourtant, dès le milieu des années 1990, certains ont imaginé un mode différent de conception de
produits, qui place la protection des données personnelles au cœur de la réflexion. C'est ainsi que des
produits, dénommés "PETs" (pour "Privacy Enhancing Technologies"), sont élaborés en tenant
compte ab initio du droit de chacun de voir ses données stockées et exploitées de manière sécurisée,
avec la possibilité de les supprimer aisément.
Outre-Atlantique, ce mode de conception a été baptisé "Privacy by Design", par opposition à ce que
d'aucuns nomment "Privacy by Disaster" : il s'agit de placer a priori la protection des données à
caractère personnel au cœur du produit et non pas de proposer une solution a posteriori, souvent
imparfaite et insatisfaisante.
Le concept de "Privacy by Design" connaît un succès grandissant depuis quelques années, car il permet
de résoudre nombre de problématiques en matière de données personnelles, en particulier du point de
vue du droit à l'oubli. Il présente en outre plusieurs avantages sur le plan économique, en stimulant la
concurrence.
Sur un plan juridique, il pourrait conférer toute son effectivité au droit à l'oubli. L'Union européenne
s'est emparée de la question il y a quelques années et le Contrôleur européen à la protection des
données personnelles vient très récemment d'insister sur la nécessité d'adopter ce nouveau mode de
conception.
La France pourrait gagner à adopter ce mode de réflexion préventif, semblable à celui qui anime
aujourd'hui les industriels relativement à la protection de l'environnement. Il faut alors s'interroger sur
la méthode permettant de lui donner une traduction en droit positif.
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Introduction
La législation sur les données à caractère personnel a été imaginée et définie à une époque où,
paradoxalement, le besoin de protection n'était que limité. A la fin des années 1970, les données
circulaient peu car l'informatisation de la société ne se situait qu'à ses balbutiements. Seuls les grands
projets publics suscitaient l'inquiétude181.
Pourtant, les parlementaires français ont, très tôt, perçu les dangers que pouvait représenter la
circulation des données à caractère personnel et ont tenté de l'encadrer par la loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 consacrant, au moins sur le papier, les droits d'accès, de rectification et de
suppression abordés précédemment182.
L'époque actuelle est évidemment bien différente. L'évolution technique, la numérisation de pans
entiers de nos vies et le développement d'Internet ont entraîné la création de ce que l'on a appelé les
"autoroutes de l'information"183, sur lesquelles circulent des données, à grande vitesse et à travers le
monde entier.
Les produits techniques reposent sur l'exploitation des données personnelles.
A titre d'exemple, un téléphone portable est aujourd'hui généralement connecté à Internet (en Edge,
3G ou WiFi) et dispose d'un dispositif de prise de photographies, voire d'enregistrement de vidéos.
Un tel appareil contient ainsi communément un carnet de numéros de téléphone, des adresses e-mail,
des photographies, des vidéos, des applications permettant d'accéder à des réseaux sociaux, un
historique de sites Internet visités… Toutes ces informations peuvent circuler d'un téléphone à un
autre, voire d'un téléphone à un ordinateur et, ainsi, se retrouver au bout du monde en une poignée de
secondes.
De même, un site Internet de réseau social fonctionne essentiellement grâce à l'exploitation des
données à caractère personnel des internautes qui s'y inscrivent, qu'il s'agisse de leurs nom et prénom,
de leurs goûts, sans oublier les photographies qu'ils y diffusent, les messages qu'ils laissent sur les pages
de profil de leurs amis…184
Or le droit des personnes à la protection de leurs données personnelles apparaît souvent comme le
dernier des soucis des concepteurs de produits quotidiennement et massivement utilisés (sites Internet,
applications sur téléphones mobiles...), dont le fonctionnement repose pourtant sur l'exploitation de ces
données.
La protection des données personnelles, cinquième roue du carrosse technologique
Souvent faute de temps ou par méconnaissance des implications légales, les designers ne réfléchissent
qu'en dernier lieu à la conformité de leur produit au regard de la loi Informatique et Libertés.

181

P. Boucher, "Safari ou la chasse aux Français", Le Monde, 21 mars 1974
V. le Chapitre 2 consacré aux droits issus de la loi Informatique et Libertés
183 http://www.dicoweb.dalloz.fr/html/index/autoroute.html
184 V. le Chapitre 5 consacré aux réseaux sociaux
182
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Les rustines qui sont alors appliquées a posteriori relèvent d'un réflexe tardif qui a été qualifié par certains
de "Privacy by Disaster" : le progrès n'a lieu qu'une fois seulement que la catastrophe est intervenue et
non pas de manière préventive. Il en résulte une ergonomie défaillante de ce point de vue.
De même, Google a dû corriger a posteriori les erreurs de conception de Google Buzz, son service de
réseau social, qui a exploité les listes de contacts des utilisateurs de la messagerie Gmail sans leur
autorisation, ce qui a suscité l'ire de centaines de milliers d'internautes185 et une réaction immédiate de la
part de dix autorités nationales de protection des données186 (v. ci-dessous).
Par exemple, les internautes rencontrent fréquemment des difficultés pour exercer leur droit
d'opposition à la collecte ou au traitement de leurs données, à telle enseigne que la CNIL a mis en place
un dispositif d'alerte187 destiné, le cas échéant, à signaler l'impossibilité de se prévaloir en pratique des
droits conférés par la législation.
Parallèlement et de manière paradoxale, le progrès technique permet d'exercer ces droits plus
facilement que par le passé, qu'il s'agisse du droit d'accéder à ses propres données (par le biais d'une
interface Web), ou du droit d'effacer des données de manière instantanée.
Les procédures mises en place par la loi Informatique et Libertés, qui exigent l'envoi d'une lettre
recommandée assortie d'une pièce d'identité pour demander l'effacement de ses données, c'est-à-dire
l'exercice du droit à l'oubli, peuvent désormais apparaître dépassées188.
Il serait possible de prévoir un bouton sur un appareil ou bien un lien sur un site Web pour permettre à
l'internaute d'effacer en un clin d'œil toutes les informations contenues le concernant, sous réserve de
l'application des règles de sécurisation (code d'accès, mot de passe). Le droit à l'oubli, s'il n'est pas
encore clairement énoncé par notre droit positif, peut d'ores et déjà être mis en œuvre par la technique.
Encore faut-il que les produits le proposent.
La technique au secours de la protection des données personnelles
C'est en partant de ce constat qu'a été développée l'idée selon laquelle la protection des données à
caractère personnel devrait devenir la pierre angulaire du développement technique. S'il n'est ni
possible, ni souhaitable de renoncer au progrès, ce dernier doit devenir un facteur de protection des
données et non un danger pour elles.
Cette réflexion se trouve au cœur du concept de "Privacy by Design". Intraduisible en français,
l'expression synthétise sur un plan sémantique l'exigence de prise en compte de la protection des
données dès le début du développement d'un produit. Le respect de la vie privée ("Privacy") devient la
clé de voûte de la conception ("Design").

185

"Google Buzz recule face à la grogne des internautes", Le Figaro, 14 février 2010
"Google Buzz se fait taper sur les doigts par les CNIL européennes", Abondance.com, 23 avril 2010
187 http://www.cnil.fr/vos-libertes/temoigner/
188 V. Chapitre 2 consacré aux droits issus de la loi Informatique et Libertés
186
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Les produits qui reposent sur ce concept sont dénommés "PETs" (pour "Privacy Enhancing Technology"),
c'est-à-dire des outils techniques visant à renforcer la protection de la vie privée et notamment le droit à
l'oubli.
Si la terminologie connaît un succès certain ces derniers temps, elle est très ancienne à l'échelle du Web,
puisque son apparition remonte aux années 1990. Il aura fallu près de quinze ans pour que le concept
imprègne le développement technique de manière substantielle. Il faudra toutefois, à n'en pas douter,
encore du temps pour qu'il soit consacré en droit positif.
I. Définitions
"Privacy by Design"

désigne l'idée selon laquelle un produit ou un service de la société de
l'information doit être conçu autour de la protection des données à
caractère personnel ;

"PET"

acronyme de "Privacy Enhancing Technology", qui désigne un produit ou un
service visant à assurer l'effectivité de la protection des données à
caractère personnel. L'expression de "PETs" recouvre deux réalités
distinctes. Il peut s'agir d'un produit conçu dès l'origine pour prendre en
compte la protection des données personnelles. Il peut également s'agir
d'un produit accessoire, venant pallier des insuffisances techniques d'un
produit principal (anonymiseurs, solutions de cryptage, voire outils
d'effacement de données sur les réseaux sociaux) ;

"TIC"

acronyme de "Techniques de l'Information et de la Communication".

II. Présentation du concept de "Privacy by Design"
A ce jour, en l'absence d'application législative et règlementaire du concept de "Privacy by Design" en
France, un état des lieux ne peut porter que sur cette notion même, dont le caractère novateur et
essentiel au regard de la problématique du droit à l'oubli numérique doit être souligné.
2.1 L'invention du concept de "Privacy by Design"
La paternité du concept de "Privacy by Design" est communément attribuée à Ann Cavoukian,
Commissaire à l'information et à la vie privée des données personnelles en Ontario (Canada), qui
revendique l'avoir créé dans les années 1990189.

189

http://www.privacybydesign.ca/
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Selon elle, la prise en considération des données personnelles dans les produits ne doit plus seulement
résulter du respect de normes impératives (lois ou règlements) mais doit devenir un mode de réflexion
par défaut des entreprises, dans leur propre intérêt comme dans celui des personnes dont les données
sont collectées et traitées.
Il s'agit donc de prendre le contrepied de la conception traditionnelle des produits et des services, qui
n'envisage la protection des informations personnelles qu'en dernier ressort dans la mesure où elle
constituerait un frein à l'innovation ou à la croissance économique.
Tel qu'il a été défini par Ann Cavoukian, le concept "Privacy by Design" doit conduire les responsables
de traitements de données à caractère personnel à deux révolutions fonctionnelles : d'une part, réfléchir
quant à la nature des données collectées pour minimiser l'"effet mémoire" de la collecte ; d'autre part,
envisager les conséquences de l'exercice du droit à l'oubli.
Le concept de "Privacy by Design" repose sur sept principes :


les concepteurs de produits doivent être proactifs et non réactifs. Ils doivent anticiper les
problématiques "Informatique et Libertés" et non pas attendre que les risques encourus se
matérialisent ;



la protection des données personnelles doit être un paramètre établi par défaut. Les produits
doivent être, dès l'origine, les plus sécurisés possible ;



la protection des données personnelles doit être incorporée au design des produits. Elle ne doit pas
résulter d'un programme additionnel ;



une approche "Privacy by Design" doit aboutir à une solution "gagnant – gagnant", à la fois pour
les concepteurs de produits et pour leurs utilisateurs ;



le respect des données à caractère personnel doit guider la conception d'un produit et être assuré
pendant tout le cycle de vie du produit ;



le respect des données personnelles doit pouvoir être vérifié à chaque instant. L'approche "Privacy
by Design" repose sur la visibilité et la transparence ;



la vie privée des utilisateurs doit être respectée. Il s'agit du précepte de base du concept "Privacy by
Design".

2.2 L'invention des "PETs"
L'une des applications du "Privacy by Design" consiste donc dans le développement de techniques
reposant sur une exploitation raisonnée des données à caractère personnel.
La notion de "PET" est apparue pour la première fois en 1995 au Canada dans un rapport intitulé
"Technologies renforçant la protection de la vie privée: le chemin vers l'anonymat", issu d'un projet mené en
commun par l'Autorité hollandaise et le Commissaire à l'information de l'Ontario pour la protection
des données.
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Il s'est agi alors de définir des outils permettant de concilier progrès technique et protection des
données personnelles, en démontrant que les deux objectifs n'étaient pas antagonistes, contrairement à
ce qu'il était communément admis à l'époque.
2.3 Les fonctions des "PETs"
Ces dernières années, le développement de techniques comme le Digital Rights Management (DRM - ou
gestion numérique des droits, en particulier des droits d'auteur) a permis de déterminer des solutions
permettant de protéger des contenus de manière individuelle (en l'occurrence les contenus protégés par
les droits d'auteur tels que livres électroniques, musiques, etc.).
Ces techniques, même si elles n'ont pas rencontré un grand succès sur le plan économique, ont permis
de résoudre les principaux problèmes de transmission et d'interconnexion de données protégées.
Si elles sont surtout mises en œuvre aujourd'hui dans le domaine de la protection des droits de
propriété intellectuelle, il est parfaitement concevable qu'elles trouvent un nouveau domaine
d'application en matière de protection des données à caractère personnel.
Ces techniques permettent en effet d'imaginer à court terme des solutions de stockage d'informations
sensibles (par voie d'"encapsulation") pouvant être transmises d'application en application et pouvant
être employées en totalité ou en partie ("selective disclosure", soit "dévoilement sélectif") dans des
périmètres préalablement définis (par exemple dans un traitement statistique, mais pas dans un
traitement individuel), etc.
Ainsi, il est possible de dresser une liste non exhaustive des fonctions des "PETs" :






sécuriser les informations sensibles, par exemple par l'encapsulation, dans leur transport, leur
stockage et leur accès,
permettre aux "propriétaires" de ces informations de choisir leur niveau de divulgation ou de
réutilisation,
tracer les usages des informations sensibles,
permettre un audit (externe) des informations sensibles,
assurer l'effacement de l'information selon diverses stratégies (critère de temps, critère de risques,
critère d'utilité, minimisation des données, etc.). Récemment, des développeurs ont créé sur
Internet un outil permettant de supprimer définitivement son compte sur Facebook : la "Web 2.0
Suicide Machine". L'initiative a toutefois été combattue par le réseau social, qui a obtenu sa
suppression190.

Les "PETs" peuvent également se présenter sous la forme de "bonnes pratiques" ("design patterns").
Enfin, ils peuvent consister en des objets de remplacement tels que les techniques permettant de limiter
la divulgation d'informations à des fins d'identification. Ce qu'il est commun de dénommer "anonymous
credentials" en anglais ("identifiants anonymes") sont des "PETs" appliqués spécifiquement à
l'identification191.

190
191

http://suicidemachine.org/
http://research.microsoft.com/en-us/projects/creds/
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Concrètement, les utilisateurs se voient confier des outils permettant leur identification sans
communication d'informations relatives à leur identité. Il est ainsi impossible de tracer leurs
transactions ou leur cheminement sur un réseau informatique.
Les PETs permettent donc de rendre plus effectifs à la fois le droit à l'effacement de ses données, mais
aussi le droit à la sécurité des données. Ils constituent en effet une solution aux fréquentes failles de
sécurité, qui se traduisent par des fuites de données non maîtrisées (à la suite d'intrusions dans un
système informatisé de données, par exemple). Il s'agit donc d'une solution également préconisée pour
renforcer l'obligation de sécurité énoncée par l'article 34 de la loi Informatique et Libertés.
Ces techniques constituent donc un contre-point à l'idée selon laquelle, par définition, les réseaux
numériques seraient incompatibles avec la notion de vie privée.
III. Etat des lieux : la prise en compte du "Privacy by Design" en droit comparé
Aux États-Unis
C'est outre-Atlantique que le concept de "Privacy by Design" connaît le développement le plus
important, après avoir été inventé au Canada, comme exposé ci-dessus. Bien que les États-Unis ne
présentent pas, de manière générale, un régime de protection des données personnelles très strict, les
initiatives ne manquent pas dans ce domaine.
Ainsi, le Center for Democraty and Technology ("CDT"), un groupe d'influence exerçant dans le
domaine de la société de l'information, a remis un rapport à la Federal Trade Commission ("FTC") sur
le sujet en janvier 2010, présentant des recommandations dans ce domaine. En particulier, le rapport
insiste sur le fait que la FTC doit soutenir le développement d'outils qui prennent en compte le "Privacy
by Design" et encourager toute innovation permettant de rendre l'environnement numérique
compatible avec la protection des données personnelles, par exemple dans le domaine de la publicité
comportementale192.
Sur le plan privé, des sociétés américaines (IBM, Sun, HP, Microsoft) suivent d'ores et déjà ces
recommandations en intégrant le concept de "Privacy by Design" dans leurs produits. Par exemple,
Internet Explorer 8 de Microsoft comporte un mode intitulé "InPrivate" permettant la navigation
anonyme (aucune donnée personnelle n'est enregistrée par le navigateur, qui, par ailleurs bloque les sites
un peu trop curieux, qui enregistrent et dévoilent aux tiers les habitudes de navigation).
D'autres navigateurs, tels que Firefox de la Fondation Mozilla, Chrome de Google et Safari d'Apple,
comportent également une telle fonction qui rend le droit à l'oubli d'autant plus effectif qu'aucune
donnée locale n'est retenue193.
En outre, Microsoft a récemment annoncé le rachat par elle de la technologie "U-Prove" développée
par la société Credentia, qui réduit la réutilisation de données, sur le principe évoqué précédemment de
"selective disclosure".

192
193

http://www.cdt.org/policy/role-privacy-design-protecting-consumer-privacy#4
En revanche, les sites Internet visités continuent d'enregistrer des logs de connexion.
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En Angleterre
Outre-Manche, la CNIL britannique ("ICO" : Information Commissioner's Office) a publié en
novembre 2008 un rapport destiné à attirer l'attention des entreprises sur la nécessité de prendre en
considération la protection des données personnelles dès le début du développement d'un nouveau
produit.
Le rapport préconise ainsi le développement d'un "écosystème" spécifique, protecteur des données des
individus, au sein de produits à valeur ajoutée, dénommés expressément "PETs"194.
Au niveau communautaire
L'Union européenne s'est emparée de la question depuis quelques années. Le septième programmecadre pour la recherche et le développement technologique ("FP7") de l'Union européenne (qui est le
principal instrument pour le financement de la recherche durant la période 2007-2013) souligne ainsi
l'importance d'incorporer des systèmes de protection de la vie privée dans les solutions techniques
innovantes.
Cependant, les progrès sont décevants compte tenu du manque d'incitations fortes en vue d'inclure les
"PETs" dans les grands projets. La Commission européenne a donc organisé en novembre 2009 une
conférence internationale sur la question à Madrid195.
Le 22 mars 2010, Peter Hustinx, le Contrôleur européen à la protection des données personnelles
(CEPD) a affirmé que le "Privacy by Design" constituait un outil essentiel à la confiance des citoyens
dans les techniques de communication (TIC), comme les puces RFID ou les réseaux sociaux196.
Considérant que la confiance dans ces outils est un élément indispensable à leur succès, il a estimé
qu'"afin de minimiser les risques et de s'assurer de la volonté des utilisateurs de recourir aux TIC, il est essentiel
d'intégrer, dans la pratique, la protection des données et la confidentialité dès la création de nouvelles technologies. Cette
nécessité d'une approche basée sur le "Privacy by design" doit être reflétée dans le cadre juridique européen de la protection
des données à des niveaux différents de la législation et de l'élaboration des politiques"197.
Le moteur et la volonté affirmée de l'Union européenne pourraient donc faire avancer les mentalités,
comme les législations internes.
En France
La France n'est pas en avance sur la question du "Privacy by Design" et l'adoption des "PETs". Les
échos dans la presse sont faibles et les initiatives des opérateurs privés sont timides. Un colloque de
l'INRIA sur le sujet se tiendra toutefois en mai 2010198. La France ne se trouve donc qu'aux
balbutiements de la réflexion.
Cependant, la CNIL a d'ores et déjà entamé des réflexions dans ce domaine.
194

http://www.ico.gov.uk/about_us/news_and_views/current_topics/privacy_by_design.aspx
http://www.edps.europa.eu
196 "Privacy by Design" as a key tool to ensure citizens' trust in ICTs - www.edps.europa.eu, 22 mars 2010
197 On notera que l'expression "Privacy by Design" n'est pas traduite.
198 http://www.inrialpes.fr/1265878681824/0/fiche___actualite/
195
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La Commission s'est en effet associée à neuf autres autorités nationales de protection des données à
caractère personnel pour adresser à Google, le 19 avril 2010, une lettre ouverte invitant cette dernière à
davantage respecter les données nominatives, notamment en mettant en œuvre le concept de "Privacy
by Design".
En effet, à la suite des tollés suscités par les lancements successifs de Google Buzz et de Google Street
View sans réflexion préalable sur la protection de la vie privée, la CNIL et ses homologues199 ont
affirmé qu'il était "inacceptable de lancer un produit qui rende public des renseignements personnels sans l'accord des
intéressés, avec l'intention de régler par la suite les problèmes susceptibles de se poser". Ils ont ainsi demandé à
Google "d'intégrer les principes fondamentaux de protection de la vie privée dès la conception de nouveaux services en
ligne200".
La lettre ouverte précise même que "lancer un produit en mode 'beta' n'est pas un substitutif à l'adoption
préalable de mesures permettant de veiller à ce qu'un nouveau service soit conforme aux principes relatifs à l'équité dans
le traitement de l'information".
En réponse, Google a indiqué le 7 mai 2010 qu'elle s'était engagée à mettre en œuvre cinq principes de
protection des données à caractère personnel, notamment en concevant des produits à partir de
standards et des pratiques fortes en matière de vie privée201.
L'idée selon laquelle les problématiques relatives à la protection des données à caractère personnel
doivent être résolues en amont du lancement d'un produit est donc sur le point de faire consensus dans
le monde entier.
IV. Problématique
La problématique en la matière est simple : si l'on veut renforcer l'effectivité du droit à l'oubli, il ne fait
aucun doute que l'adoption d'un nouveau mode de conception des produits prenant en considération la
protection des données personnelles dès l'origine est LA solution à adopter.
Une révolution des mentalités doit être mise en œuvre pour minimiser les risques de divulgation des
données à caractère personnel, qu'il s'agisse des traces laissées à l'insu des personnes concernées ou des
contenus mis en ligne avec leur consentement (4.1).
Cependant, il faut préalablement lever les doutes sur les interrogations qui peuvent exister en ce qui
concerne le coût de la mise en œuvre du principe de "Privacy by Design" (4.2).

199 La lettre ouverte a été signée par les autorités de protection des données personnelles du Canada, de France,
d'Allemagne, d'Irlande, d'Israël, d'Italie, des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, d'Espagne et du Royaume-Uni.
200 http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Lettre_google.pdf
201
http://pro.clubic.com/legislation-loi-internet/obligations-hebergeur-contenus/actualite-340012-googlerepond-cnil.html
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4.1

Le concept "Privacy by Design" exige une révolution des mentalités.

Il a été exposé ci-dessus qu'à l'heure actuelle, la prise en compte des problématiques "Informatique et
Libertés" résultait d'un mouvement de réaction et non d'anticipation.
Une démarche compatible avec le principe de "Privacy by Design" exige, à rebours, un mode de
réflexion totalement différent. Les concepteurs, développeurs informatiques, créateurs de techniques
innovantes, devraient revoir fondamentalement leur mode de pensée.
L'objectif premier ne serait pas la recherche de telle ou telle fonction dans l'absolu mais la recherche de
telle ou telle fonction dans un environnement sécurisé en termes de données à caractère personnel.
Ceci suppose donc que le respect de la vie privée devienne un objectif constant, une préoccupation
permanente et préalable des opérateurs économiques.
Depuis plusieurs années, la CNIL tente d'adopter une démarche pédagogique, dont les fruits tardent
cependant à être récoltés. La modification législative intervenue en 2004 a permis la création des
correspondants à la protection des données à caractère personnel, dont le taux d'adoption par les
entreprises reste toutefois marginal à l'heure actuelle compte tenu de la profusion d'informations
nominatives et de l'ampleur de leur exploitation.
La protection des données à caractère personnel apparaît en effet souvent comme un obstacle à la
recherche des solutions techniques, voire à la promesse de profits.
Comment faire prendre conscience aux opérateurs économiques de la nécessité absolue de respecter et
de faire respecter les informations nominatives des utilisateurs de leurs services ou produits et des
consommateurs de manière générale ?
L'adoption du concept de "Privacy by Design" exige donc une révolution culturelle qui ne pourra avoir
lieu que si des interrogations, voire des suspicions, sont préalablement levées.
4.2

L'adoption d'une démarche "Privacy by Design" serait source de profits.

La révolution des esprits ne pourra avoir lieu que si les opérateurs économiques prennent conscience
du fait que l'adoption d'une démarche "Privacy by Design" leur permettra, à terme, d'augmenter leurs
profits.
La protection des données personnelles et la rentabilité ne sont pas antinomiques. Si le public parvient
à prendre conscience lui-même des risques encourus par la diffusion massive de ses informations
nominatives et de la nécessité de veiller à leur protection, il se tournera nécessairement vers les
solutions compatibles "Privacy by Design", au détriment des solutions les plus laxistes.
Il serait donc possible et même souhaitable de créer une saine concurrence entre les entreprises de
manière à ce qu'elles proposent le plus d'innovations possible dans le domaine de la protection des
données. Certaines sociétés se sont d'ores et déjà lancées dans cette voie, comme Wunderloop, une
régie publicitaire spécialisée dans le ciblage comportemental, qui fait appel à des prestataires aux fins
d'anonymisation et d'encryptage des données personnelles.
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C'est une révolution des mentalités identique qui anime aujourd'hui les industriels désireux de proposer
des produits et des services compatibles avec la protection de l'environnement. Les messages
publicitaires insistent en effet de plus en plus sur les incidences écologiques des habitudes de
consommation. Par exemple, il y a quelques années seulement, le respect de l'environnement n'était pas
une priorité pour les constructeurs automobiles qui, aujourd'hui, tentent d'être les plus propres possible
puisque les consommateurs privilégient les solutions "vertes".
La protection des données personnelles pourrait devenir la nouvelle écologie d'Internet.
En outre, le respect de la protection des données peut également constituer un marché à part entière
pour des tiers de confiance qui proposeraient des produits ou des services à valeur ajoutée.
V. Solutions préconisées
Le concept de "Privacy by Design" doit être développé, généralisé, devenir une véritable culture
d'entreprise. Il importe de définir les moyens d'atteindre cet objectif, tout en le conciliant avec
l'exigence de compétitivité des entreprises.
Il paraît peu vraisemblable que des initiatives privées, isolées, permettent de développer le concept de
"Privacy by Design" à un niveau suffisant pour assurer l'effectivité du droit à l'oubli. Celles-ci doivent
être accompagnées d’une incitation gouvernementale forte voire d’une prise en compte législative pour
permettre d'asseoir le principe et de l'inscrire dans une démarche à long terme (5.1).
Il convient alors de définir le contenu du "Privacy by Design" (5.2).
5.1

Les moyens d'instaurer le concept de "Privacy by Design"

5.1.1 L'incitation par la voie du label "Privacy by Design"
La première étape en l'état pourrait consister, pour les autorités publiques, à inciter les acteurs
économiques à appliquer ce type de pratique à certains de leurs outils.
Ceci permettrait de favoriser le développement économique des composants "Privacy by Design" et à
inciter les applications connexes (voire concurrentes) à employer les mêmes techniques.
Il est possible d'imaginer la mise en place d'un label public venant récompenser les solutions innovantes
mettant en œuvre le principe de "Privacy by Design", ceci afin d'afficher aux yeux du public les qualités
de tel ou tel produit en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.
A cet égard, la CNIL envisage actuellement la création d'un label "Informatique & Libertés" qui
pourrait constituer le socle d'une démarche "Privacy by Design". La loi de simplification et de
clarification du droit du 12 mai 2009 prévoit en effet les modalités de délivrance d'un label par la
Commission. Cette dernière peut désormais faire appel à des experts extérieurs indépendants pour
évaluer la conformité d'un produit ou d'une procédure à la loi Informatique et Libertés.
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La labellisation serait un avantage pour les entreprises, puisqu'il s'agirait d'un outil leur offrant la
possibilité de se distinguer par le niveau de protection des données personnelles de leurs produits ou de
leurs services. Corrélativement, il s'agirait d'un instrument de comparaison pour les utilisateurs ou les
consommateurs, en leur donnant un indicateur de confiance dans les produits ainsi labellisés.
Il faut toutefois noter que ce nouveau pouvoir de la CNIL exige l'adoption d'un décret d'application qui
pourrait tarder à aboutir.
Dans cette attente, un effort de pédagogie doit être réalisé afin de faire prendre conscience au public
des risques d'une divulgation non maîtrisée de ses données personnelles sur Internet.
En mettant parallèlement l'accent sur les solutions les plus protectrices dans ce domaine, il sera possible
de minimiser ces risques et notamment d'éviter les "fuites" de données, comme cela a pu avoir lieu en
Grande Bretagne récemment.
Ainsi, en privilégiant les produits compatibles avec le principe "Privacy by Design", l'impact de la
circulation des données personnelles serait diminué.
5.1.2 La modification législative
Comme le préconise le Contrôleur européen à la protection des données, une modification législative
au niveau européen doit être envisagée pour prendre en compte le concept de "Privacy by Design" : "la
prise en compte du respect de la vie privée dès la conception doit être explicitement incluse en tant que principe général
obligatoire dans le cadre juridique existant de la protection des données"202.
En France, il serait possible de modifier la loi Informatique et Libertés pour prévoir, par exemple, de
manière générale, que toute conception de produit doit avoir été initiée en fonction des exigences en la
matière.
Une rédaction pourrait être la suivante :
"Tout nouveau produit ou service permettant d’exploiter des données à caractère personnel des utilisateurs doit
être conçu dès l'origine en vue d'assurer une protection optimale de ces données, notamment afin de permettre un
exercice effectif et facilité des droits accordés par la présente loi, y compris le droit à l'oubli".
Même si un principe général nous paraît préférable, il serait possible à tout le moins de limiter le champ
d'application du concept à certaines applications appartenant à des domaines de sensibilité particulière,
comme par exemple les outils de vote électronique, les outils de collecte d'infractions automatisés, la
publicité comportementale, les applications d'identification automatique par radiofréquence (RFID) et
les réseaux sociaux.
En tout état de cause, les règles de "Privacy by Design" doivent être constantes, durant toute la durée
de vie du produit. Lorsque le produit est abandonné, les données doivent être effacées sans possibilité
de cession à des tiers, ni de réutilisation à d'autres fins (application du principe de finalité au droit à
l'oubli).

202

V. note 11
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5.2

Le contenu du "Privacy by Design"

Le concept de "Privacy by Design" appliqué au droit à l'oubli peut évidemment se traduire de multiples
façons sur le plan technique. Quelques pistes de réflexion peuvent être élaborées de manière
synthétique.
5.2.1 "Privacy by Design" et ergonomie spécifique
La prise en compte du principe de "Privacy by Design" par les concepteurs de produits pourrait se
traduire par la mise en place d'une ergonomie spécifique, d'une technique, permettant de limiter la
diffusion des informations personnelles et, s'agissant de la mise en œuvre du droit à l'oubli, permettant
d'effacer les données personnelles de manière immédiate par l'utilisateur lui-même (sans recourir à une
demande de suppression devant être assortie de motifs légitimes).
Une telle ergonomie présenterait un intérêt certain en matière de réseaux sociaux, par exemple pour
faire en sorte que, par défaut, il soit demandé le moins d'informations personnelles possible aux
internautes et que ces derniers puissent se désinscrire définitivement et de manière aisée.
De même, une application du principe de "Privacy by Design" consisterait à diffuser, ici encore par
défaut, une quantité minimale d'informations (pas de référencement par les moteurs de recherche,
profils fermés...).
A l'heure actuelle, on constate à rebours que les options par défaut sont très utilisatrices d'informations
personnelles : le but consistant à établir aisément des profils de consommation (à des fins de publicité
ciblée...), l'internaute qui s'inscrit sur un site de réseau social doit fournir son nom, sa date de naissance,
son statut marital, sa date de naissance, ses goûts, etc. Une approche "Privacy by Design" reposerait sur
une démarche volontaire des internautes.
Il n'est bien entendu pas question d'interdire aux internautes de dévoiler des informations personnelles
s'ils le souhaitent. En revanche, il convient qu'ils y procèdent une fois leur consentement éclairé sur les
risques encourus et une fois que la solution leur a offert le choix de le faire ou non en toute
connaissance de cause.
5.2.2 "Privacy by Design" et obligation de rendre compte
Selon Peter Hustinx, Contrôleur européen de la protection des données, il serait possible d'introduire
une "obligation de rendre compte" telle que définie dans la proposition pour les normes internationales
préparée par l'Autorité espagnole de protection des données.
Une organisation responsable devrait être capable de démontrer le respect de ses obligations en matière
de protection des données. Cette mesure stimulerait l'utilisation des "Évaluations des facteurs relatifs à
la vie privée" et des "Audits sur la gestion de l'information à caractère personnel", qui seraient publiés
chaque année par la CNIL en France pour créer une compétition entre les entreprises dans ce domaine,
en partant du principe que les internautes iront naturellement vers des sites qui auront pris en compte
ces priorités.

Rapport CyberLex - Groupe de Travail DAO

25 mai 2010

125/145

Conclusion : Il apparaît indispensable de trouver un juste équilibre entre "Privacy by Design" et le
monde économique. L'adhésion à ces règles peut être un moyen de développer une activité ou une
nouvelle économie : le marché se tournera vers les solutions les plus "propres" et sécurisées en matière
de données personnelles.
En outre, s'il convient d'inciter les entreprises à adhérer au concept (le cas échéant, par la force de la
loi), l'État devrait montrer l'exemple, par exemple en renforçant les pouvoirs de la CNIL sur ce point.
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Chapitre 9

Labellisation et Certification

Synthèse :
La labellisation/certification du droit à l'oubli ne peut se faire indépendamment de la
labellisation/certification des autres aspects de la gestion des données personnelles.
Peu de labels ou de certificats intègrent aujourd'hui ce concept dans leurs procédures, même dans des
domaines applicatifs où il a déjà été reconnu comme critique.
Des composants logiciels "PETs" pré-certifiés pourraient faciliter la mise en pratique de la labellisation
du droit à l'oubli.
Quels organismes choisir pour organiser ce type de certification ?
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I. Définitions
La création de normes permettant de définir au niveau d'un groupe d'entreprises, d'un pays ou de
plusieurs Etats les comportements impératifs et les bonnes pratiques en matière de gestion des données
personnelles est une étape nécessaire pour la réalisation pratique des droits tels que le droit à l'oubli.
Cependant, les normes ne constituent que la face volontariste de l'édifice. Pour être utiles, il faut leur
adjoindre des mécanismes permettant leur implémentation réelle ; ces mécanismes sont usuellement
classifiés en deux catégories :
 les labellisations : mis en place à l'initiative des entreprises, le label est leur propriété ou celle
d'une tierce partie, mais les labels ne sont pas encadrés par des contraintes réglementaires ;
 les certifications : ce sont des procédures dans lesquelles un organisme indépendant, le
certificateur, fournit une assurance écrite sur la conformité à une norme ou à un référentiel
d'une entreprise, d'un système, d'un processus, d'un produit ou d'un service. Les certifications
sont usuellement volontaires, à la demande de l'entreprise. Cependant, des contraintes légales
ou contractuelles peuvent obliger une entreprise à se faire certifier dans le but d'accéder par
exemple à un marché pour lequel cette certification est requise.
II. Problématique
Les entreprises souhaitant prouver leur respect du droit à l'oubli peuvent ainsi mettre en place des
labels dont elles s'engagent à respecter les termes. Par ailleurs, des organismes de certification peuvent
garantir le niveau d'implémentation réelle des normes aux entreprises souhaitant (ou devant) appliquer
la norme, en certifiant à la fois les outils et les pratiques et en auditant les procédures.
La reconnaissance associée à la détention du label et/ou du certificat constitue en outre une valeur
ajoutée significative ou incontournable pour l'entreprise qui la détient. Ainsi, concevoir des normes
décrivant les modes d'implémentation du droit à l'oubli doit impérativement s'accompagner de la
possibilité de labellisation et d'organismes de certifications prêts à décerner leur imprimatur aux
entreprises concernées.
Une labellisation, tout comme une certification (ou une norme), qui ne porterait que sur l'effacement
des données n'aurait pas de sens si, par exemple, la sécurité des données correspondantes n'était pas
garantie au préalable. Les copies indues annuleraient ainsi l'intérêt des garanties sur l'effacement apporté
par le label.
La labellisation ou la certification (et la norme correspondante) ne peut être spécifique au droit à l'oubli
et s'intègre obligatoirement au sein de la chaîne de la gestion des données personnelles ou assimilées.
Les informations pouvant être visées par le droit à l'oubli étendent ainsi la nécessaire portée des
données concernées par les lois sur la vie privée. Ainsi, au-delà des classiques éléments biométriques, de
religion, de race ou de santé, la protection de la vie privée peut inclure des faits concernant une
personne, ses écrits ou des écrits le concernant, ou même les photographies sur lesquelles il apparaît
(par exemple sur Google Street View).
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La labellisation et la certification dans le cadre du droit à l'oubli numérique concernant les données
personnelles doivent couvrir principalement trois aspects : l'aspect gestion, l'aspect audit, ainsi que les
bonnes pratiques.
En France, la CNIL a travaillé en matière de normalisation au niveau national et international et vise à
mettre en œuvre le pouvoir de labellisation dont elle dispose203.
Le Sénat, dans son rapport du 27 mai 2009204, a encouragé la démarche de labellisation des produits ou
procédures offrant des garanties renforcées en matière de protection de la vie privée. La labellisation est
envisagée comme un moyen permettant de récompenser des protocoles standards et outils limitant,
voire supprimant, la collecte de données et donc les technologies renforçant la vie privée ("privacy
enhancing technologies"205).
Ainsi, ce label pourrait être décerné à des outils permettant l'anonymisation complète de l'adresse IP. Il
pourrait également être décerné à des sites Internet proposant des paramètres par défaut basés sur un
haut niveau de protection, sachant que les internautes modifient rarement en pratique ces paramètres.
III. Inventaire des initiatives sur les labels/certificats incluant le droit à l'oubli numérique
En Europe :
 EuroPriSe (EUROpean PRIvacy SEal)206 est un projet de label pan-européen de certification de
la privauté des données mené par l'agence allemande ULD ("Unabhängiges Landeszentrum für
Datenschutz") et auquel participent entre autres la CNIL et l'agence madrilène de protection des
données APDCM ("Agencia de Protección de Datos de la Communidad de Madrid").
Elle repose techniquement sur l'expertise de différentes universités européennes ("London
Metropolitan University", "Austrian Academy of Science") et des sociétés de consulting privées
(Ernst&Young). Parmi ses actions de certification, elle exploite le cadre de la directive
européenne 95/46/EC incluant en particulier le "right of erasure" ("droit d'effacement").
EuroPriSe définit un large ensemble de mesures pour la protection des données personnelles,
parmi lesquelles des éléments sont spécifiquement destinés à l'effacement des données ("right of
erasure"). Les points pris en compte pour le processus de labellisation sont les suivants :





procédure utilisée pour l'effacement des données ;
irréversibilité de cet effacement ;
possibilité d'effacer partiellement des informations en conservant certaines données ;
contournement des copies indésirables, celles qui auraient été faites sans être incluses
dans le processus de protection des données et qui pourraient restées disponibles après
l'effacement officiel ;
 nature de la relation existant entre l'effacement et les mécanismes de sauvegarde ;

203

Par ex. la norme AFNOR NF 43-400 relative à l'archivage de données électroniques sur supports COM/COLD
homologuée en août 2005 ou la norme ISO/IEC CD 29100 "privacy framework" actuellement en cours d'adoption
204 Rapport du 27 mai 2009" Respect de la vie privée à l’heure des mémoires numériques "
205 V. le Chapitre 8 de la présente Contribution consacrée au concept de "Privacy by Design"
206 EuroPrise Critria Catalogue Version 1.0
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 information concernant l'effacement des différents autres détenteurs de ces données
personnelles ;
 assurance d'une date limite de conservation des données personnelles (dates
d'effacement requis) .

EUROpean PRIvacy SEal
Au Japon :
La norme JIS Q 15001 gérée par le JIPDEC ("Japan Information Processing Development Corporation")207
introduit un droit à l'effacement des données personnelles recueillies lors de traitement informatique.
Ce droit se matérialise par l'obligation d'établir un contrat entre la société collectant les données et la
personne fournissant ses données, ce contrat devant stipuler de manière précise que la société effacera
les données personnelles à la fin de la période d'utilisation des données (également précisée par le
contrat).
Ce contrat n'a pas que cette vocation. Il doit également exposer trois autres points : l'engagement de
maintenance de la confidentialité des données, les modalités de transmission de ce type de données et
l'étendue de la responsabilité de l'entreprise en cas de perte accidentelle de données.
Ce contrat, sous forme écrite ou électronique, doit être conservé pour une période supérieure à la
durée de la conservation des données personnelles. Le JIPDEC organise pour cette norme une
labellisation "Privacy Mark" (cf. logo ci-dessous).

Japanese Privacy Mark

207

PrivacyMark System, 31 octobre 2009
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Au niveau mondial :
Un standard ISO sur les services financiers inclut un aspect concernant l'impact du non-effacement des
données personnelles. L'ISO 22307:2008, Financial services – Privacy impact assessment définit une
méthodologie permettant aux organismes privés et publics d'identifier et de contrôler les risques des
nouvelles technologies de traitement sur les données à caractère personnel ("évaluation de l'impact
privé" ou "PIA" selon le vocable employé). Il est développé par le comité technique ISO/TC
68, Financial services, subcommittee SC 7, Core banking.
Enfin, on trouve des éléments utiles, en particulier à l'implémentation de bonnes pratiques, dans
différents textes comme ISO 27000, mais à un niveau mineur et parcellaire.
Nous n'évoquerons pas ici les textes normatifs (et les labels) qui concernent les processus d'effacement
physique des données (procédures de Schneier, effacement par réinscription aléatoire, etc.), élément
nécessaire à l'implémentation pratique du droit à l'oubli. Ces problématiques et les choix concernés sont
en réalité purement de nature technique, dépendent des connaissances que nous avons sur les
matériaux de stockage tels que disques durs, bandes, etc., et ne soulèvent aucune difficulté légale, ni ne
provoque de débat public.
Ainsi, peu de textes normatifs et encore moins de labels sont disponibles et en vigueur aujourd'hui.
Leur niveau d'application concerne principalement l'aspect gestion, et de manière secondaire les bonnes
pratiques, mais pas encore l'audit.
IV. Les solutions préconisées
Comme nous l'indiquions ci-dessus, une labellisation autonome qui ne porterait que sur l'effacement
des données n'aurait pas beaucoup de sens. Il est tout à fait souhaitable que celui-ci n'apparaisse que
comme un des aspects des mécanismes de labellisation et de certification de la gestion des données
personnelles.
Cependant, le nombre très faible de supports de certifications ou de labellisation incorporant des
éléments sur le droit à l'oubli est caractéristique de la faible attention qui a, jusqu'à présent, été portée à
cet aspect de la gestion des données personnelles. En particulier, on s'attendrait à trouver des
indications nécessitant une certification dans certaines normes comme par exemple, celles sur les
données personnelles médicales. Un effort particulier reste à faire en ce domaine.
La logique auto-imbriquante des normes ISO 27000 est intéressante à analyser : une norme chapeau
définit la structure ISO 27000. Elle intègre différentes normes-sujets sur des aspects particuliers :







27001 et 27003 : système de gestion,
27002 : bonnes pratiques,
27004 : sécurité de l'information,
27005 : gestion du risque,
27006 et 27007 : audit,
Etc.
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Elle est complétée par des normes domaniales portant sur des contextes d'application spécifiques (par
exemple 27799 secteur de la santé…). Cette norme semble être un cadre intéressant pour permettre
l'intégration d'un concept centralisé de droit à l'oubli dans un ensemble de textes normatifs. Ce
mécanisme permettrait d'assurer à la fois la cohérence du droit à l'oubli au sein des différents niveaux
d'applications du label et son adaptation aux différents domaines qui peuvent présenter des intérêts.
La labellisation, puis la certification pourraient être grandement simplifiées si elles reposaient sur la
vérification de l'emploi à bon escient d'outils destinés à implémenter le droit à l'oubli tels que les PETs
dans une approche "Privacy by Design"208. La certification pourrait ainsi se limiter à vérifier la
conformité de la mise en œuvre de composants pré-certifiés sur le modèle de ce qui existe aujourd'hui
en matière d'outils de cryptage.
Quels organismes devraient être en charge de la certification ?
Les deux réponses évidentes aujourd'hui semblent être, d'une part, les organismes institutionnels de
protection des données personnelles et, d'autre part, les organismes de labellisation de technologies,
déjà habitués à l'implémentation de normes diverses.
La première solution semble la plus adéquate de par l'orientation et la motivation propres à ces
organismes. C'est l'orientation qui semble être prise aujourd'hui, tant au Japon, qu'au niveau de l'Union
européenne, puisque les organismes fondateurs des projets de certification sont les équivalents locaux
de la CNIL.

208

V. le Chapitre 8 consacré au concept de "Privacy by Design"
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CONCLUSION

1.Les contributions sur neuf thèmes illustrant particulièrement le droit à l'oubli numérique et ses
problématiques ont permis de dégager des idées directrices fortes que CyberLex souhaiterait soumettre
pour réflexion au Secrétariat d'Etat chargé de la Prospective et du Développement de l'Economie
Numérique.
2.Le dispositif mis en place par la loi Informatique et Libertés modifiée offre déjà les outils
permettant à chaque internaute d'exercer son droit à l'oubli numérique, entendu comme une traduction
de l'actuel droit d'opposition et une consécration avant l'heure du droit de suppression.
Encore faut-il que les droits prévus par la loi soient effectivement exercés par l'internaute et que ce
dernier soit en mesure d'obtenir leur mise en œuvre effective. Force est de constater, au vu des
décisions rendues par la CNIL et de l'absence de contentieux pénal sur ces questions, que, plus que
l'absence de loi, c'est son absence d'application et d'effectivité qui serait en partie la cause de la
méconnaissance par la plupart des acteurs du monde numérique (des internautes aux responsables de
traitement) de leurs droits, de leurs obligations et des moyens d'action mis à leur disposition pas
toujours adaptés à la virtualité d'Internet.
Aussi est-il nécessaire, avant toute intervention de nouvelles lois en la matière, de large ampleur ou
instaurant quelques aménagements aux textes actuels, de s'assurer de l'effectivité et de l'efficacité des
lois nationales déjà en vigueur. Cette efficience ne pourra être atteinte sans une véritable volonté
politique de faire de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée une des priorités
nationales.
3.Mais il serait vain de penser qu'une loi nationale serait apte, à elle seule, à apporter des solutions
à tous les problèmes posés, en particulier dans un domaine très évolutif où le législateur est assuré
d'avoir toujours un temps de retard face aux nouveaux usages et aux développements technologiques.
La loi doit donc être interprétée au gré des évolutions des usages, et, par tradition, le droit positif
français a toujours privilégié le recours au juge pour trancher les litiges et, ainsi, éclairer la lettre et
l'esprit du texte de loi à l'aune des cas concrets qu'il a à connaître.
La loi se doit donc de demeurer assez générale en consacrant des principes incontournables qui soient
acceptés par le plus grand nombre et laisser le soin aux juges, lorsqu'ils sont saisis, de se prononcer sur
sa portée concrète et d'interpréter les textes.
La tendance actuelle à la prolifération des textes législatifs, leur complexité due en grande partie à leur
superposition ou juxtaposition, voire contradiction, ainsi que la multiplication des autorités, peuvent
toutefois rendre plus délicate et moins homogène l'appréhension sous l'angle juridique des situations
rencontrées dans le monde du numérique, notamment les problématiques liées au droit à l'oubli
numérique.
4.L'histoire (récente) de la régulation d'Internet a ainsi fait émerger, non seulement de
nombreuses directives, mais également des lois et des autorités administratives diverses, dont certaines
n'ont même pas disposé d'une durée d'application suffisante pour assumer toute l'ampleur de leur
mission.
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Face à la problématique du droit à l'oubli numérique, notion sujette à une interprétation très large ou,
au contraire, très étroite, en fonction de la définition qui en est retenue et qui peut être déclinée, comme
on l'a vu précédemment dans ce rapport, sous de multiples formes, il est primordial de désigner une
autorité spécialisée qui aura pour mission de veiller à ce que ce droit à l'oubli soit un droit effectif et
non condamné avant l'heure.
La CNIL, autorité administrative indépendante, aurait une légitimité naturelle à assumer cette fonction.
Mais, au regard de ses missions déjà très importantes et des moyens et effectifs dont elle dispose, il
convient de s'interroger sur le point de savoir si d'autres autorités ne pourraient pas assumer la charge
de veiller au bon respect du droit à l'oubli numérique. Le Conseil National du Numérique (ci-après le
"CNN") annoncé par le plan France Numérique 2012 à l'issue des Assises du Numérique fin 2008 ne
pourrait-il pas être cette autorité ?
Censée rationaliser les différentes structures qui se sont empilées avec le temps, cette autorité
regroupera, en effet, une partie des commissions et autres conseils déjà très actifs dans le domaine des
nouvelles technologies et à l'origine de plusieurs concertations avec les responsables des principales
entreprises du secteur et des PME dites innovantes.
A ce titre, le CNN aura des fonctions d'orientation stratégique de l'économie numérique et sera chargé
notamment d'élaborer des chartes d'engagements et de bonne conduite. Enfin, il aura une mission
d'information et de pédagogie auprès du grand public sur le cadre juridique et les risques de l'univers
numérique.
Dans le cadre de ses attributions, le CNN pourrait ainsi être chargé de s'assurer de la pérennité du droit
à l'oubli et de son adaptation, en fonction de l'évolution de l'ensemble des problématiques liées à
Internet, en mettant par exemple en place, comme le fait actuellement le Forum des droits sur
l'internet, un service de médiation sur Internet.
Il va sans dire qu'une coopération étroite devra exister entre le CNN ainsi défini et la CNIL, qui devra
être associée à la réflexion menée, cette dernière ayant déjà notamment pour mission de "veiller au respect
de l'identité humaine, de la vie privée et des libertés dans un monde numérique".
5.-

Une loi nationale ne doit pas régler tous les problèmes, y compris sur le territoire national.

Les pouvoirs publics doivent être relayés par les acteurs du secteur numérique, qui doivent s'engager
sur des principes forts.
Très tôt, Internet a vu surgir des chartes d'autorégulation ou de co-régulation, des codes de bonne
conduite qui, sans valeur contraignante juridique forte, permettent de fédérer un certain nombre de
professionnels d'Internet autour de principes ayant valeur d'engagement pris à l'égard des tiers.
Mais, jusqu'à récemment, les chartes adoptées ne se préoccupaient pas de la question de la protection
des données personnelles et de la vie privée sur Internet.
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Sous la houlette de la Commission européenne, les 17 principaux acteurs des réseaux sociaux ont signé
le 10 février 2009 à Luxembourg, à l'occasion du "Safer Internet Day" (la "Journée en faveur d'un Internet
plus sûr"), en présence de Viviane Reding, Commissaire européen de la Société de l'Information, un
accord d'auto-régulation visant à améliorer la protection des jeunes sur leurs plateformes209.
Le lancement de l'atelier du droit à l'oubli numérique par le Secrétariat d'Etat chargé de la Prospective
et du Développement de l'Économie Numérique a largement incité les acteurs à prendre position ou à
accélérer un processus déjà en marche en s'organisant eux-mêmes autour de chartes d'autorégulation
(FEVAD, GESTE, FDI, etc.).
En cela, par la prise de conscience qui en a découlé, le colloque du 12 novembre dernier, a été un bon
aiguillon pour faire avancer les choses. Les annonces des grands acteurs d'Internet à l'issue de ce
colloque sont nombreuses : prise de position de Microsoft, chartes en cours de signature (par exemple
la charte "Réseaux sociaux, Internet, vie privée et recrutement" qui a d'ores et déjà été signée par les 40 cabinets
de recrutement membres de l'association A Compétences Égales, mais aussi par de nombreux
organismes professionnels comme le Medef, l'Apec, le Syntec Recrutement, le CJD, l'ANDRH, ou le
Code de l'UFMD en cours sur la publicité et la protection des internautes : "Des engagements déontologiques
concertés des professionnels").
6.Face aux professionnels qui considèrent le droit à l'oubli comme un véritable enjeu, tout le
monde s'accorde à dire qu'il revient à chaque internaute, en tant qu'individu, de reprendre le contrôle de
ses données et de prendre conscience des risques existants, liés à la dissémination de celles-ci sur la
Toile.
Sur Internet, le risque zéro ne peut exister au vu des nombreux aléas, des obstacles techniques et de
l'importance de la diffusion de l'information qu'il est de plus en plus difficile de maîtriser. Le principe
de précaution sur Internet commanderait de ne pas y naviguer afin d'éviter de laisser ses traces
personnelles sur le réseau. Mais cette démarche, pour le moins surréaliste, reviendrait à se priver des
possibilités infinies offertes par Internet...
Aussi, faute de pouvoir mettre en œuvre des mesures aussi radicales :



à chaque internaute de s'informer, de se responsabiliser ;
aux pouvoirs publics de véhiculer l'information nécessaire pour que les droits de chacun
recouvrent toute leur force et leur plénitude.

Il est important, notamment à l'égard des mineurs qui seront les adultes de demain, de veiller à les
sensibiliser sur l'importance et les conséquences de leurs actes sur Internet, monde dématérialisé, mais
qui n'est finalement pas si déconnecté du monde réel. Il convient d'éduquer les internautes en vue d'un
usage conscient, prudent et sécurisé de l'Internet.
Des programmes de sensibilisation devront très tôt être dispensés aux mineurs. Récemment, dans un
sondage effectué parmi des élèves de CM2 (moins de 11 ans), 85 % avaient déjà un compte sur
Facebook210. Les parents en sont-ils informés ? Ont-ils autorisé leurs enfants à le faire ? Connaissent-ils
eux-mêmes le fonctionnement de Facebook, en particulier quant au paramétrage du profil ? Combien
sont-ils à avoir installé un logiciel de contrôle parental sur l'ordinateur familial ?
209
210

http://www.internetsanscrainte.fr/pdf/Safer_Social_Networking_Principles_for_the_EU.pdf
Intervention d'Alex Türk le 1er avril 2010 au Forum international sur la cybercriminalité (FIC) à Lille

Rapport CyberLex - Groupe de Travail DAO

25 mai 2010

135/145

Il faut néanmoins avoir également conscience du fait que la sensibilisation ne doit pas mettre de côté les
adultes, qui peuvent aussi être peu au fait des problématiques d'Internet. Des campagnes relayées par
les chaînes publiques de télévision pourraient être mises en œuvre, pour que les internautes puissent
surfer en connaissance de cause, tout en veillant à ne pas favoriser un climat anxiogène autour
d'Internet.
7.Une loi nationale ne peut pas régler tous les problèmes dans ce monde multipolaire et
transnational qui caractérise Internet.
Certes, il est nécessaire d'avoir conscience du fait qu'au niveau mondial, il sera difficile d'attendre une
réglementation internationale pour les toutes prochaines années. Les récents propos du Président de la
CNIL, Alex Türk, tenus dans le cadre du Forum International sur la Cybercriminalité laissent planer un
certain pessimisme quant à la capacité des États à se réguler rapidement autour de principes
fondamentaux communs pour faire que le droit à l'oubli prenne toute sa réalité sur Internet à une
échelle internationale. L'accord intervenu dans le cadre de la Conférence Internationale de Madrid de
novembre 2009 entre les Commissaires à la protection des données doit en effet être dorénavant relayé
par les différents États nationaux, dont on a vu que les sensibilités au droit à l'oubli pouvaient
fortement diverger, pour ne pas rester un simple vœu pieux.
8.- Devant ce constat, nos regards se tournent alors vers un autre outil, celui de la labellisation et/ou
de la certification, qui ne se trouve qu'à ses balbutiements. La route risque d'être longue jusqu'à un
accord sur des standards internationaux, non seulement au sein de l'Union européenne mais également
dans le cadre d'accords bilatéraux avec les États tiers tels que les États-Unis, la Chine, la Russie….
9.- La technologie peut, comme on l'a vu, être également un outil venant au secours d'Internet
confronté aux capacités de mémorisation sans limites des machines.
Les outils de "Privacy by Design" sont ainsi des produits technologiques élaborés pour prendre en
compte, dès leur conception, le droit de chacun de voir ses données personnelles stockées et exploitées
de manière à ce qu'elles soient protégées, avec la possibilité de les supprimer aisément.
Ne serait-ce finalement pas la solution qui demanderait à être rapidement traduite dans notre droit
positif ?
10.- Ainsi, il aura été répondu à la question posée en accroche de notre contribution : "L'oubli
numérique est-il de droit face à une mémoire numérique illimitée ?"
La nécessité d'un droit à l'oubli ne fait pas de débat. Il est une réponse au vertige que procure le
caractère illimité de la mémoire numérique. Pour autant, il ne doit pas laisser croire ou penser que
l'oubli est toujours possible sur Internet.
Le droit à l'oubli n'est pas automatique et sans limites, car il peut également se heurter à d'autres
impératifs et principes qui fondent notre société pluraliste et démocratique comme la liberté
d'expression, la liberté de la presse, le droit à l'information ou le devoir de mémoire.
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Il appartient aux pouvoirs publics de promouvoir les outils à mettre en place pour accompagner
l'internaute dans ses déplacements sur Internet, tout en le responsabilisant, et mettre à contribution les
acteurs du numérique pour qu'ils donnent la possibilité aux internautes de reconquérir réellement la
maîtrise de leurs données en mettant en avant la valeur "Confiance" comme seul vecteur positif de
développement de l'économique numérique.
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PRECONISATIONS
Aux termes des éléments exposés ci-avant, les membres du groupe de travail "Droit à l'oubli
numérique" de l'association CyberLex souhaitent plus spécialement formuler les préconisations ciaprès.
Il sera ici à nouveau rappelé que ces préconisations n'engagent que les membres du groupe de
travail "Droit à l'oubli numérique" de l'association CyberLex.
Rappel de principe de base :


œuvrer activement au niveau international dans le cadre des négociations entre Etats à la mise en
place de standards internationaux, seule véritable garantie d’une effectivité globale du droit à l’oubli
numérique.
1.

COMPLETER LES TEXTES EN VIGUEUR


imposer aux responsables de traitement de mettre à la disposition des internautes de façon
permanente et facilement accessible les coordonnées (adresses postale et électronique) de
la personne auprès de laquelle les internautes pourront exercer leurs droits d'accès, de
rectification et d'opposition ;



renforcer l'obligation légale des responsables de traitement (en particulier les réseaux sociaux)
d'assurer une information claire et compréhensible par des termes suffisamment
pédagogiques, dans les conditions générales d'utilisation ou dans les chartes de confidentialité,
sur les droits et obligations des internautes en matière de protection de la vie privée (les
données personnelles et les différentes traces collectées, leur impact, leurs finalités et les
moyens de les effacer de manière définitive) ;



imposer aux responsables de traitement de prendre les mesures techniques et de sécurité
adéquates afin de permettre aux personnes concernées d'exercer en ligne les droits issus de
la loi Informatique et Libertés, sous réserve que leur identité ait pu être vérifiée ;



clarifier la portée de l'obligation de conservation des données de connexion pour chaque
catégorie de prestataires techniques, notamment quant à la durée de conservation et la
nature des données concernées et exiger la suppression par les prestataires techniques des
données de connexion au-delà d’une durée de conservation de douze mois ;



définir et encadrer la possibilité de recours au "pseudonymat", à l'"hétéronymat" ou à
l'anonymat ;



créer un droit de rectification spécifique en matière de presse permettant de mettre à jour
ou compléter les informations judiciaires diffusées en ligne et ainsi éviter la constitution d'un
casier judiciaire virtuel, par la modification des dispositions de l'article 67 de la loi
Informatique et Libertés ;
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prévoir que tout nouveau produit ou service permettant d’exploiter des données à caractère
personnel des utilisateurs doit être conçu dès l'origine en vue d'assurer une protection
optimale de ces données, notamment afin de permettre un exercice effectif et facilité des
droits accordés par la présente loi, y compris le droit à l'oubli ;



prévoir dans le cadre d’un nouveau décret la labellisation « Informatique et Libertés » par
la CNIL de certains outils qui permettraient notamment et selon les cas de :
-

classifier les données selon différents critères de façon à pouvoir distinguer différents
types de données,

-

anonymiser des données, ce qui permettrait de les conserver à des fins d'étude
statistique et historique,

-

imposer, sauf exception, le respect du droit à l'oubli à l'ensemble des données à
caractère personnel tout en permettant de les anonymiser sans possibilité de retour à
des fins statistiques ou historiques.

5.2

COORDONNER LES ACTIONS DES AUTORITES INDEPENDANTES



charger le Conseil national du numérique (Plan France numérique 2012), sous réserve d'une
collaboration étroite avec la CNIL, de s'assurer de la pérennité du droit à l'oubli et de son
adaptation, en fonction de l'évolution de l'ensemble des problématiques liées à Internet, en
mettant par exemple en place, comme le fait actuellement le Forum des droits sur l'internet, un
service de médiation sur Internet.

5.3

ENCOURAGER L'AUTOREGULATION



encourager les démarches autorégulatrices des acteurs (chartes, codes de bonnes pratiques,
recommandations) afin d'améliorer l'application effective de la loi Informatique et Libertés ;



sensibiliser les plateformes de réseaux sociaux, y compris ceux basés hors de France ou de
l'Union européenne, à leurs devoirs d'information et de transparence dans le respect de la
réglementation en vigueur grâce à des chartes et des codes de bonne pratique ;



obliger les plateformes de réseaux sociaux à encadrer l'interopérabilité et la portabilité des
données, lesquelles devront être autorisées au préalable par les utilisateurs et dont le
fonctionnement s'effectuera sous leur contrôle ;



mettre en place, avec l'approbation des différents acteurs concernés, une solution spécifique
applicable aux mineurs, lesquels pourraient, soit pendant leur minorité (selon des modalités à
définir), soit pendant un délai courant à compter de leur majorité, solliciter, sans motif,
l'effacement de l'intégralité des données mises en ligne sur les réseaux sociaux ou les blogs les
concernant pendant leur minorité ;
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plus particulièrement en matière de presse, encourager la rédaction d'une charte des
entreprises de presse visant à limiter le développement des casiers judiciaires virtuels :
-

en introduisant à la charge des entreprises de presse une obligation de dater les articles
en ligne de manière suffisamment apparente;

-

en consacrant un droit de suite, c'est-à-dire l'obligation pour les entreprises de presse
d'insérer, le cas échéant, dans chaque article de presse passé, un lien hypertexte vers
l’éventuel dernier article mis en ligne par l’entreprise de presse sur le même sujet (que
l'accès aux archives soit gratuit ou payant) ;

-

en limitant, éventuellement dans le temps, l'indexation de certaines informations par
les moteurs de recherche ;



insérer au sein du code de déontologie des journalistes une disposition contraignant les
entreprises de presse à mettre à jour, le cas échéant, les informations judiciaires en ligne ;



plus particulièrement en matière de réseaux sociaux, encourager la concertation entre
professionnels concernés aux fins de :
-

mettre en place des paramètres par défaut les plus protecteurs de la vie privée ;

-

créer un outil sollicitant le consentement préalable d'une personne afin de pouvoir
"tagger" sa photographie ;

-

assurer une meilleure publicité des pratiques des tiers fournisseurs de "widgets" ;

-

donner la priorité à des méthodes d'authentification et d'accès aux données les plus
sensibles ;

-

assurer une plus grande transparence des paramètres de confidentialité ;

-

rendre effectif le droit d'effacement des données.

5.4

METTRE EN ŒUVRE DES MESURES EDUCATIVES



responsabiliser les internautes quant à la nécessité de protéger leur vie privée et respecter celle
des autres par des campagnes d'information et de sensibilisation ;



développer la pédagogie auprès des mineurs pour leur donner les moyens de mieux maîtriser
leurs données, notamment en organisant auprès des élèves et des enseignants des campagnes
de sensibilisation.
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5.5

FAVORISER LE CONCEPT DE "PRIVACY BY DESIGN"



consacrer le concept de "Privacy by Design" en précisant son contenu, ses finalités, son
champ d'application et les modalités de sa mise en œuvre ;



mettre en œuvre des normes internationales destinées à uniformiser l'adoption des outils de
"Privacy by Design" et les moyens d'auditer l'efficacité de ces outils ;



appliquer le concept de "Privacy by Design" en priorité à certaines applications relevant de
domaines de sensibilité particulière, comme par exemple les outils de vote électronique, les
outils automatisés de collecte d'infractions, la publicité comportementale, les applications
d'identification automatique par radiofréquence (RFID) et les réseaux sociaux ;



obliger les concepteurs de produits à mettre en place une ergonomie spécifique permettant :
-

de limiter la diffusion des informations personnelles (pas de référencement par les
moteurs de recherche, profils fermés...) ;

-

d'effacer les données personnelles de manière immédiate par l'utilisateur lui-même sans
exiger une demande de suppression assortie de motifs légitimes et sans préjudice, le cas
échéant, de l’obligation pesant sur les prestataires techniques, en application des
dispositions de l’article 6-II de la LCEN, de détenir et de conserver les données de
nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou
de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires.

5.6

ENCOURAGER LA LABELLISATION ET LA CERTIFICATION



encourager la labellisation d'outils protecteurs des données ("PETs") et favorisant leur gestion,
jusqu'à leur effacement ;



mettre en place un label public venant récompenser les solutions innovantes mettant en œuvre
le principe de "Privacy by Design".
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I.

TEXTES REGLEMENTAIRES

 Directive 95/46/UE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données
 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique
 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, modifiée
par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard
des traitements de données à caractère personnel
 Décret n°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications
électroniques
 Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifié par le décret 2007-451 du 25 mars
2007)
II.

RAPPORTS, AVIS ET GUIDES

Sénat


Rapport Sénat,
2009 (Synthèse)

"La vie privée à l'heure des mémoires numériques" du 27 mai

Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données


"L'avenir de la protection de la vie privée", Groupe de travail "Article 29" sur la protection des
données et Groupe de travail "Police et Justice" du 1er décembre 2009



Avis n°5/2009 du 12 juin 2009 sur les réseaux sociaux en ligne, Groupe de travail
"Article 29" sur la protection des données



Avis n° 1/2008 sur les aspects de la protection des données liés aux moteurs de
recherche du 4 avril 2008, Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données



Avis 4/2007 sur le concept de données à caractère personnel du 20 juin 2007 du
Groupe Recommandation du Forum des Droits sur l'Internet "Publicité ciblée sur Internet"
du 8 mars 2010, Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données
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Recommandation 1/97 du 25 février 1997 "Législation sur la protection des données et
média" a Groupe de travail "Article 29" sur la protection des données

Forum des droits sur l'Internet


Recommandation du Forum des Droits sur l'Internet "Publicité ciblée sur Internet" du 8
mars 2010

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)


Guide de la CNIL "La pub, si je veux !" (Edition 2008)



Guide de la CNIL "Droit d'accès" (Edition 2006)

III.

JURISPRUDENCE

 CEDH, 1re sect., 7 nov. 2006, req. n° 12697/03, Mamère c/ France
 CJCE, 29 janvier 2008, Promusicae c/SAU Telefonica
 Cons. const., déc. n°2009-580, 10 juin 2009
 Cons. const., déc. n° 99-419 DC, 9 nov. 1999 : Journal Officiel 16 novembre 1999
 Cons. const., déc. n° 99-416 DC, 23 juill. 1999 : Journal Officiel 28 juillet 1999
 Cons. const., déc. n° 94-352 DC, 18 janv. 1995 : Journal Officiel 21 janvier 1995
 Cass. crim, 16 juin 2009, pourvoi n°08-88 560, inédit, www.legifrance.gouv.fr
 Cass. crim., 17 février 2009, n° 09-80.558, Bulletin criminel 2009, N°40
 Cass. crim, 13 janvier 2009, Bull. crim. 2009, n° 13
 Cass. crim., 28 septembre 2004, n°03-86604, Eglise de scientologie
 Cass. civ. 1ère, 20 novembre 1990, n° 89-12.580, Bulletin 1990 I n°256, p. 181
 CA Paris, 1er février 2010, Cyrille S. c/ Sacem, SDRM
 CA Paris, 15 mai 2007, Communication Commerce électronique, déc. 2007 n°144
 CA Paris, 27 avril 2007, Communication Commerce électronique, déc. 2007 n°144
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 CA Paris, 14° ch., 4 févr. 2005, Sté BNP Paribas c/Sté World Press on line, RLDI n°3, mars 2005,
comm. L. Costes, n°100, p.37
 TGI Paris, ordonnance référé, 13 avril 2010
 TGI Paris, Ord. Réf., 25 juin 2009, C. Vernes c/ SAS Les Échos, Légipresse n°266, Novembre
2009, p. 215, Note Nathalie Mallet-Poujol
 TGI Paris, ord. réf., 14 avril 2008, Bénédicte S.
 TGI Paris, ord. réf., 29 octobre 2007
 TGI Paris, 21 mai 2007, Légipresse 2007, n° 244, I, p. 115
 TGI Seine, 26 sept. 1975, JCP G 1976, IV, 175
 Conseil d'Etat, 15 février 1991, n°68639, Eglise de scientologie

IV.

DELIBERATIONS DE LA CNIL

 Délibération n°2005-112 du 7 juin 2005 portant création d'une norme simplifiée concernant les
traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des fichiers de
clients et de prospects
 Délibération n°2005-213 du 11 octobre 2005 portant adoption d'une recommandation
concernant les modalités d'archivage électronique, dans le secteur privé, de données à caractère
personnel
 Délibération de la CNIL du 29 novembre 2001 portant recommandation sur la diffusion de
données personnelles sur Internet par les banques de données de jurisprudence
 Délibération de la CNIL n° 01-011 du 8 mars 2001 portant adoption d'une recommandation
sur les sites de santé destinés au public
 Délibération de la CNIL n° 95-012 du 24 janvier 1995 portant recommandation relative aux
données personnelles traitées ou utilisées par des organismes de presse écrite ou audiovisuelle à
des fins journalistiques ou rédactionnelles

V.

ARTICLES DE PRESSE

 "Google Buzz se fait taper sur les doigts par les CNIL européennes", Abondance.com, 23 avril 2010
 Interview d'Alex Türk du 1er avril 2010 – Nord Eclair
Rapport CyberLex - Groupe de Travail DAO

25 mai 2010

145/145

 "Google Buzz recule face à la grogne des internautes", Le Figaro, 14 février 2010
 Déclaration d'Alex Türk, Président du Groupe de l'Article 29, le 28 janvier 2010
 "Un an de droit international privé du commerce électronique", Communication Commerce Electronique n°1,
Janvier 2010, chron.1, LexisNexis
 Interview du 16 novembre 2009 : "Vers une norme internationale de protection de la vie privée", La
Croix
 "La délicate question du droit à l'oubli sur Internet", LEMONDE.FR, 12 novembre 2009
 Actualité CNIL du 10 novembre 2009 : "Protection de la vie privée, un premier pas vers les standards
internationaux"
 "Le droit à l'oubli, un droit fondamental", 2 avril 2009, Le Monde

VI.

NORMES ET LABELS

 EuroPrise Critria Catalogue Version 1.0
 PrivacyMark System, 31 octobre 2009
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