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Introduction 

• Merci St Exupéry 

– Une toute petite planète: le village global… ou courir 
libre jusqu’au bout du monde.  

– « L’essentiel est invisible pour les yeux » 

 

• Notre démarche 

– Quelle technologie? Pour quoi faire? Quels risques? 

– Quelle vie privée? Pour quoi faire? Quelle alliance 
avec la technologie?  

 



Quelle technologie? 

Caractéristiques des nouveaux systèmes d’information:  

1. Entre  Tera and Nano 

 

• Convergence de tous les réseaux (cables, Wi Fi, Mobile, etc..) et de toutes les données; 

• Capacité croissante de transmission transmission (up to 1Gb/sec) 

• Capacité croissante de traitement (Pseudo Moore’s Law): l’exemple du moteur de 

recherche Google 

• Capacité  croissante de la capacité de stockage: le Lifeblog recorder (de B.Schneier), le 

registre national sur une clé USB 

 

 

-> Exemple: l’ordinateur standard acheté en grande surface.  

 

Year   1981       2012      2020 

         Processor                  8 MHz       4 processors at 3 GHz (x 1500)             20 processors at 6 GHz   

         Memory                  640KB       6 GB (x 10000)        512 GB ? 

Hard Disk               20 Mbytes         2 Terabytes (x 100000)         120Terabytes  

Phone conn.           10Kb/sec       10 Mb/sec (x 10000)                         10 Gb/sec ? 

 

• Multiplication et ubiquité des terminaux  (du point de vue de leur mobilité et de leur taille 

(les ‘smartdusts’): GPS, RFID, Mobiles, etc.) 

 



Méthodes de collecte 

 
  
• Plateforme Web 2.0; (You Tube, Social networks): « Extimacy: » et lifeblogs…avec 

enregistrement de tous les événements de ma vie y compris celles de mes « amis ». 
1. Opacité du fonctionnement 
2. Consentement = base légitime du système?  A quoi?  
 

• Intelligence ambiante (RFID, Bodies implant,…): “The most profound technologies are those 
that disappear. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are 
indistinguishable from it. At the next level we find the elements of the real world around us.  
Currently we do not interact with them but in future we will expect that they take notice of 
us, that they start to interact with us and turn into personalised items rather than general 
purpose devices”. (Weiser, 1991)  
1. Ubiquité 
2. Opacité 
3. Sécurité? 

 



Méthodes de stockage: le cloud 
computing 

”Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared 
pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and 
services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or 
service provider “  -  
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Methodes de traitement 

• Le profilage – des utilisations publiques et 
privées en lien avec des finalités de contrôle 
ou de marketing…. de la soi-disante « vérité 
statistique ».  

• La neuroélectronique (Brain Computer 
Interface) 

• L’affective computing ou l’interprétation des 
sentiments 

• …. 



Des risques? Entre Big Brother et Kafka 

 
• Une asymétrie croissante (Big Brother)  
• Une surveillance et un traçage  
• La « décontextualisation » et le « réductionisme » de nos 

comportements  
• Une dépendance croissante (la déclaration du Parlement 

européen(2009): Internet, un « bien public » comme le 
pain) 

• L’éclatement de la distinction « sphère publique », « sphère 
privée »  

• Une opacité croissante : le risque de conformisme 
anticipatif (B Verf. G.)  
 
 



Un enjeu fondamental pour la 
démocratie Bverf.G, 1983  

 
« The possibility of inspection and of gaining influence have increased 
to hitherto unknown, and may influence the individuals’behaviour by 
the psychological pressure exerted by public(or private) interests. Even 
in certain conditions of modern information processing technology, 
individual self-determination presupposes that the individuals left with 
the freedom of decision about actions to be taken or to be omitted, 
including the possibility to follow that decision in practice. If someone 
cannot predict with sufficiently certainty which information about 
himself in certain areas is known and cannot sufficiently estimate the 
knowledge of parties to whom communications may be possible, he is 
crucially inhibited in his freedom to plan or to decide freely…This 
would not only impact his chances of development but would have also 
impact the common good because self-development is an elementary  
functional condition of  a free democratic society based on its citizen’s 
capacity to act and cooperate. »    

 



Et l’homme dans tout cela?  

I. La face positive 
• L’homme libéré  

– Un homme « without borders » 
– La disparition des normativités traditionnelles: « I feel free » 
– Un homme interactif:  « user’s self-empowerment  

• L’homme prolongé (AmI), augmenté voire multiplié 
• L’homme mieux servi individuellement…. y compris la matin par sa cafetière. 
 
II. La face négative 

– L’homme tracé et surveillé 
– L’homme « démasqué » 
– L’homme réduit 
– L’homme normalisé 

Où il est question de dignité, d’autonomie individuelle, de justice sociale et en définitive 
de démocratie 

 



La vie privée: une réponse?  

• Des textes  

 

• La vie privée un concept indéfinissable ?  

 

• De nouveaux droits ou vers une troisième 
génération: de l’alliance droit/technologie 



Les textes 

• De l’article 8 de la CEDH aux articles 7 et 8 de la 
Charte: Vie privée vs. (?) Protection des données:  

Charte européenne des droits de l’homme 

– Article 7 (reprise de l’article 8 de la CEDH): Toute personne a droit au 
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses 
communications 

– Article 8: (consacré par l’article 16 du Traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne) 

• 1. toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant 

• 2. ces données doivent être traitées loyalement à des fins déterminées, sur bas  du 
consentement  de la personne concernée ou en  vertu d’un autre fondement légitime 
prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant 
et d’en obtenir la rectification 

• 3. le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante.   

 

 



 
Vers une nouvelle approche du 

concept  

   

 + 1ère génération (1950) 
   Approche négative – Vie privée/intimité  

  « PRIVACY » = concept central ( données sensibles/ inviolabilité du 
domicile/ secret des communications )  

 
 + 2de génération (Arrêt Pretty: 29 avril 2002 à propos du droit à l’euthanasie)  
                  «  la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle 

recouvre l’intégrité physique et morale de la personne physique. Des éléments tels, par exemple, 
l’identification sexuelle, le nom, l’orientation sexuelle et la vie sexuelle relèvent de la sphère 
personnelle protégée par l’article 8 . Cette disposition protège également le droit au développement 
personnel et le droit d’établir et entretenir des rapports avec d’autres êtres humains et le monde 
extérieur.  Bien qu’il n’ait été établi dans aucune affaire antérieure que l’article 8 de la Convention 
comporte un droit à l’autodétermination en tant que tel, la Cour considère que la notion d’autonomie 
personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8. » 

   
                                        Approche positive – Vie privée/autonomie   
                 

Autodétermination informationnelle :  la décision du tribunal constitutionnel de Karlsrhuhe 
‘(1983) déjà cité.    



La vie privée, une notion 
indéfinissable? 

La vie privée comme garantie de nos libertés 
dans un monde en évolution.  

1. du droit à la séclusion …. 

2. au droit à l’autodétermination … en particulier 
« informationnelle » - du fondement de nos 
législations de protection des données comme 
CONDITION de l’épanouissement de nos libertés 
dans une société devenue de l’information.  

= deux faces d’une même réalité au service des 
libertés (expression, déplacement, association,…) .  



De la vie privée à la protection des 
données 

• Les 4 principes des législations de protection de la vie privée 
(de la loi du Land de Hesse (1970) vers un Règlement 
européen (2012): 
– Protection de toutes les données à caractère personnel y compris les 

identifieurs 

– Légitimité des traitements des responsables de traitements: 
(consentement (?) ou base prévue par la loi) 

– Droit des personnes concernées à la transparence 

– Contrôle par une autorité indépendante de protection des données 

 

• Le projet de régulation européenne: un texte controversé… 

  



Le projet de régulation européen 

• De nouveaux droits:  

– Le droit à l’oubli 

– Le droit à un profilage plus transparent… 

 

• Des impasses: 

– … une réglementation européenne face à une 
réalité internationale (le cloud computing).  



Au-delà de la régulation européenne: Vers une 
troisième génération: droit et technologie, un dialogue 

• Vers une régulation des terminaux 
– Le droit d’avoir un terminal au fonctionnement transparent et 

proportionné 

– Le droit à un « virtual home » (Bverf.G. 27 fév. 2009): la 
reconnaissance d’un « Grundrecht  auf gewahrleistung der 
vertraulichkeit und integritât IS » 

• Vers une responsabilité accrue des responsables de 
traitements: du ‘privacy by design’, du ‘principe de 
l’Accountability’, du ‘Privacy Impact Assessment’ et du 
principe des ‘bénéfices mutuels’ 



Vers une troisième génération 

• Vers une responsabilité des producteurs et fournisseurs de S.I. (Opinion du 
Groupe de l’article 29): ‘Les systèmes de traitement de données sont au 
service de la personne humaine, en particulier de leur droit à la vie privée 
et doivent contribuer au progrès socio-économiques, au développement du 
marché ET au bien-être des individus.’ Quid des ‘Gatekeepers’ (moteurs de 
recherche et plateformes Web)???? 

 

• Vers des outils de renforcement par la personne concernée des 
traitements le concernant: l’ ‘Owner centric Networking’, les ‘Privacy 
Preferences’ et les ‘Trusted third parties’ 

 

 

 



Conclusions 

• La vie privée est une condition de plus en plus nécessaire 
pour la défense de nos libertés;  

• La vie privée est une condition essentielle pour une 
démocratie participative et sa survie dépend de la vitalité de 
cette dernière. 

• La défense de la vie privée nécessite une action collective et 
des délibérations démocratiques: que souhaitons nous 
comme société de l’information?   

 

Une utopie et un combat… pour devenir Petit 
Prince de cette planète tant réelle que virtuelle. 


