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Résumé

Réalisée à l’appui des activités du CESE, la présente étude se penche sur les dimensions éthiques des
mégadonnées, en s’efforçant d’établir un équilibre entre cette problématique et la croissance
économique dont l’UE a besoin. Dans sa première partie, elle procède à un examen approfondi des
publications disponibles (articles et ouvrages scientifiques, avis publiés par l’UE et les États
membres), afin de dégager les enjeux éthiques liés aux mégadonnées. À l’issue de cette démarche,
elle développe cinq actions destinées à favoriser l’équilibre susmentionné. Sa deuxième phase a
consisté à interroger diverses parties prenantes en Europe et à mener une enquête, afin d’obtenir des
informations sur la connaissance générale des enjeux que soulève l’utilisation des mégadonnées et de
recueillir des réactions sur les actions d’équilibrage proposées. Enfin, celles-ci ont été modifiées en
fonction des commentaires ainsi reçus. Les entretiens et l’enquête ont mis en évidence des positions
qui, le plus souvent, vont de la préoccupation à l’inquiétude face aux mégadonnées, tandis que les
intervenants n’en ont que rarement évoqué les côtés positifs. Leurs avantages intrinsèques, tout
comme les risques qu’elles comportent, sont néanmoins abordés plus largement tout au long de
l’étude.
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Synthèse
En juin 2016, le Comité économique et social européen (ci-après «le CESE») a publié l’appel d’offres
pour la réalisation de l’«Étude sur l’éthique des mégadonnées (Big Data) – équilibrer les avantages
économiques et les questions d’éthique liées aux données massives dans le contexte des politiques
européennes». Le CESE a confié l’élaboration de cette étude à la société Evodevo srl.
L’étude, qui a été lancée en juillet 2016 et achevée en décembre 2016, vise principalement à savoir
comment concilier des valeurs humaines qui sont fondamentales pour la société civile européenne,
telles que le respect de la vie privée, la confidentialité, la transparence, l’identité et la liberté de choix,
et les utilisations déterminantes des mégadonnées en vue de gains économiques.
Les activités comportaient deux phases principales. Au cours des deux premiers mois, d’intenses
activités de collecte d'informations ont été menées, qui ont permis de recueillir et de soumettre à un
examen critique des articles, des publications, des rapports et des études. Dans le même temps,
l’équipe de recherche a examiné les positions officielles exprimées sur ce sujet par les principales
autorités européennes, les organisations et les groupes de réflexion. L’examen des données collectées
a permis d’élaborer cinq actions d’équilibrage en guise de politiques pouvant être mises en œuvre
afin de tirer le meilleur parti des mégadonnées, tout en protégeant les droits fondamentaux de
l’homme.
Au cours de la seconde phase de l’étude, les concepts et les thèmes qui avaient émergé lors du
processus de bilan ont fait l’objet de débats plus approfondis avec les acteurs concernées, dont les
observations ont été utilisées pour alimenter et affiner les actions d’équilibrage proposées.
Un cadre juridique a également été fourni pour comprendre comment les lois européennes
interviennent dans le domaine des mégadonnées. Plusieurs rapports des institutions européennes
affirment que le cadre juridique actuel, fondé notamment sur la directive 46/95/CE et, aujourd’hui, sur
le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, offrent déjà une protection
adéquate contre toute violation des droits fondamentaux des citoyens. Une stratégie cohérente et
globale est néanmoins nécessaire, compte tenu de la concentration du pouvoir entre les mains des
entités privées qui collectent et traitent des données à caractère personnel; la conception de la vie
privée ayant évolué, il convient également de prévoir des formes de protection appropriées.
Au fil des ans, la protection a cessé de correspondre au droit d'empêcher des tiers d'accéder aux
données, et a pris la forme d’un droit au contrôle des données à caractère personnel. Nous
entrons aujourd’hui dans une troisième phase, qui répond à la question «Qui suis-je?» et la réponse ne
dépend pas de la personne concernée, mais de modèles choisis par des tiers qui créent un profil
analytique et conduisent à repenser le droit à l’identité.
Les nouvelles frontières de la protection des données ne concernent pas uniquement les données
personnelles, mais les données de manière plus générale. Dans le cadre de cette évolution, on passe de
données permettant d’identifier une personne physique spécifique à des données pouvant détecter les
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comportements spécifiques, les modes de consommation, les données concernant la santé, etc. qui ne
sont plus ceux d’individus mais de groupes.
Le débat européen, issu de recherches documentaires, porte non seulement sur les multiples
possibilités que pourront offrir les mégadonnées au cours des prochaines décennies, mais aussi sur les
préoccupations que suscite l’effet concret que pourront avoir les applications analytiques massives sur
la vie des gens.
Le fait d’être exposé à l’influence des analyses de données constitue l’expérience de toute une vie
pour des personnes qui ne connaissent que très peu la manière dont leurs données sont utilisées pour
prédire leur comportement et façonner leur identité virtuelle. Ce déséquilibre des connaissances rend
les personnes vulnérables, alors qu’elles ne disposent que de ressources limitées pour exercer
pleinement leurs droits et libertés fondamentaux.
Les aspects positifs des mégadonnées et leur capacité à améliorer la vie quotidienne dans un proche
avenir ont été largement débattus en Europe. On peut citer à titre d’exemples les services de santé, la
sécurité routière, l’agriculture, le commerce de détail, l’éducation et l’atténuation du
changement climatique, qui sont basés sur l’usage direct/la collecte des mégadonnées ou sur les
déductions fondées sur celles-ci.
L’examen des données collectées a permis d’élaborer cinq actions d’équilibrage en guise de
politiques pouvant être mises en œuvre afin de tirer le meilleur parti des mégadonnées, tout en
protégeant les droits fondamentaux de l’homme.
La première action est une plateforme européenne de gestion de la vie privée; elle traduit l’idée,
exprimée de manière convaincante dans le règlement général sur la protection des données, selon
laquelle les personnes physiques doivent avoir le contrôle de leurs propres données à caractère
personnel. L’idée est de mettre en place un portail internet paneuropéen qui sera une plateforme
unique de gestion de la vie privée; les citoyens européens auront la possibilité de s’y inscrire pour
accéder à un tableau de bord personnel qui permet de consulter la liste de toutes les entités publiques
et privées qui ont eu accès à leurs données à caractère personnel et qui les conservent, traitent,
partagent et réutilisent.
L’objectif de la deuxième action d’équilibrage qu’est le protocole de gestion éthique des données est
d’accroître la transparence et d’informer les personnes du niveau de conformité avec la législation
européenne qui régit les détenteurs de mégadonnées, qu’ils soient publics ou privés. L’idée est de
concevoir un système de certification européen solide pour identifier les sociétés ayant des pratiques
vertueuses dans le domaine de la protection des données. Cette mesure a déjà été prévue par le
législateur européen dans le règlement général sur la protection des données (article 42) et au cours de
l’élaboration de l’étude, l’équipe de recherche a réfléchi et discuté avec les parties prenantes afin de
comprendre comment elle peut être appliquée.
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La troisième action proposée, un bilan de la gestion des données, implique les entreprises sur une
base volontaire. Elle repose sur l’hypothèse selon laquelle, de nos jours, la réussite d’une organisation
dépend de plus en plus de la confiance de ses actionnaires, clients, salariés et du grand public. Afin de
renforcer la confiance des parties prenantes internes et externes, les organisations peuvent présenter
des déclarations sur la manière dont elles recueillent et utilisent, et, à terme, vendent les données à
caractère personnel provenant de clients et, de manière générale, de leurs activités commerciales.
La quatrième action est une base de données européenne de santé en ligne, qui implique la création
d’une base de données européenne contenant des données relatives à la santé des citoyens de
l’UE à des fins de recherche scientifique. Lorsqu’un citoyen européen est soigné dans un hôpital
public ou un établissement privé qui reçoit un financement public, il est invité à donner son accord
pour que ses données soient collectées et conservées dans une base de données gérée par l’UE. La
collecte et le transfert de données obéiraient à des protocoles d’échange standards, tels que ceux que
fixe la septième norme internationale en matière d’informatique de la santé dans des domaines
similaires, préalablement définis au niveau européen. Quant à l’utilisation des données sanitaires pour
des études scientifiques, afin de respecter le règlement général sur la protection des données, le patient
aurait la possibilité de donner son consentement uniquement pour certains domaines de recherche.
La cinquième et dernière action, l’éducation numérique dans le domaine des mégadonnées, vise à
créer une culture numérique plus vaste en Europe, ayant pour objectif spécifique le développement
d’une compréhension nettement plus approfondie des mégadonnées, de la manière dont elles
interagissent avec les citoyens européens tout au long de leur vie, ainsi que de la manière dont elles
touchent tout un chacun. Pour promouvoir cette action, divers programmes éducatifs sont proposés
s'adressant à différents groupes d’âge, mis en œuvre tant dans le cadre de la scolarité obligatoire que
de cours facultatifs.
Toutes les personnes interrogées au cours de la seconde phase de l’étude ont exprimé leur propre
avis sur le sujet et, en particulier, sur les actions proposées.
L’équipe de recherche a contacté des représentants:
- d’autorités de protection des données
- d’instituts de recherche et de centres de statistiques
- d’associations de consommateurs
- d’universités
- d’organes européens
- de grandes entreprises d’analytique
- d’entreprises ayant recours à l’analytique de mégadonnées.
Les informations ont été tirées des différents entretiens selon quatre étapes, dont l’objectif était de
normaliser les thèmes évoqués par l’ensemble des personnes interrogées afin de comparer la position
de chaque partie prenante avec celle des autres.
Une enquête en ligne a été menée pour comprendre encore mieux les attitudes à l’égard des
mégadonnées. Après avoir été publiée, elle est restée ouverte durant un mois dans le but de recueillir
l’avis des entreprises d’analytique et des sociétés dont les activités sont basées sur les données, ainsi
que des grands revendeurs en ligne ou des fournisseurs de services.
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Les résultats des entretiens et des enquêtes montrent clairement que les principaux acteurs du secteur
et, en premier lieu, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), attendent que des
solutions concrètes permettent de tirer le meilleur parti de la valeur des mégadonnées, sans pour
autant sacrifier les droits fondamentaux de l’homme.
Les publications spécialisées ainsi que les déclarations formelles des organes officiels compétents et
des experts européens ont clairement reconnu la nécessité de donner aux personnes les moyens d'agir
et d’améliorer la compréhension générale de la dynamique, des intérêts et des valeurs qui sont en jeu
lors de l’utilisation des données à caractère personnel. Ce point de vue a été confirmé par la quasitotalité des personnes interrogées.
Les discussions avec les experts ont également mis l’accent sur le fait que les investissements dans
l’éducation et la sensibilisation constituent l’élément central qui permettra d’étayer les autres
politiques en générant une demande ascendante de transparence et d’équité formulée directement par
les citoyens. Une telle demande émanant des citoyens et des consommateurs ne saurait être ignorée
par le marché fondé sur les données.
L’Europe pourrait travailler de concert pour définir les contenus communs qu’il convient d’inclure
dans les programmes d’enseignement. Cela vaut non seulement pour l’enseignement primaire,
secondaire et supérieur, mais aussi pour les initiatives d’apprentissage tout au long de la vie. Cette
politique pourrait être menée de manière parallèle et cohérente avec les actions mises en place par la
Commission européenne dans le domaine de l’éducation, telles que la nouvelle initiative intitulée
«coalition pour les compétences et les emplois numériques» qui préconise l’adoption de mesures
concrètes en vue d’intégrer les compétences numériques à tous les niveaux d’éducation et de
formation afin de réussir dans le monde numérique. Outre la promotion de l’acquisition de
compétences techniques en vue d’améliorer l’employabilité et la compétitivité des citoyens
européens, des formations spécifiques pourraient être conçues pour enseigner aux personnes que le
respect de la vie privée constitue une valeur et un droit, pour les former à des thématiques telles que
les questions éthiques de l’analyse comportementale, les risques liés à l’identité virtuelle, le contrôle
de la réputation numérique, la propriété des données personnelles, les empreintes numériques ou
encore les droits de propriété intellectuelle.
Des formations plus spécifiques sur les principes éthiques et les exigences de qualité et d’intégrité
dans le domaine de la recherche pourraient être incluses dans les programmes de licence et de master
dans des spécialisations telles que les statistiques, l’informatique, la science des données, la science
informatique, l’intelligence artificielle et les domaines qui y sont liés.
Par contre, la proposition de créer un portail européen rassemblant des informations sur la manière
dont les données à caractère personnel des citoyens européens sont conservées et traitées ne semble ni
réalisable ni même utile dans le contexte actuel.
Les acteurs concernés ont accueilli favorablement l’idée de promouvoir l’engagement des grandes
entreprises et organisations. Dans cette optique, la prochaine étape pourrait être de lancer dès que
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possible la procédure d’élaboration d’un système européen de certification pouvant aider les
entreprises à se conformer au règlement général sur la protection des données et les personnes à
reconnaître les prestataires de services qui proposent un processus équitable, légal et transparent pour
la gestion de données à caractère personnel. Cette procédure pourrait s’inscrire dans le cadre d’une
consultation plus large, à laquelle participeraient des entités privées qui devraient être les plus
touchées par la mise en œuvre du règlement en question, telles que les sociétés d’analytique et les
grandes entreprises qui utilisent des données à caractère personnel pour offrir leurs services.
Parallèlement à cette initiative, les gouvernements pourraient encourager les entreprises et les
organisations qui utilisent des données à caractère personnel à montrer et à communiquer à leurs
clients leur engagement à se conformer aux prescriptions du nouveau règlement, et leur volonté
d’aller au-delà des règles pour garantir un niveau de protection des données encore plus élevé. Une
communication stratégique qui mettrait en avant ces bonnes pratiques pourrait profiter à la réputation
des entreprises, en renforçant la confiance des clients envers leurs produits et services.
Il semble possible d’ouvrir la voie à ce type d’approche en associant cette initiative aux stratégies en
matière de responsabilité sociale des entreprises et aux investissements socialement responsables.
Au contraire, l’idée de créer un centre de données centralisé au niveau européen est considérée
comme trop risquée en raison des menaces que constituent les éventuels violations et détournements
de données. Dans ce domaine, il conviendrait plutôt d’investir dans un premier temps dans une
normalisation de la collecte et du stockage des données au niveau de chaque pays, afin de créer des
bases de données qui soient à tout le moins communes et comparables. Une fois que les États
membres auront atteint un bon niveau de normalisation interne, cela pourra également simplifier la
coopération au niveau européen et permettre aux entités menant des activités de recherche telles que
les instituts scientifiques, les hôpitaux ou les structures de soins publiques ou privées, de partager
principalement des données rendues anonymes.
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1. Introduction
Mise en contexte
Nous sommes dimanche matin et Alice se lève tôt. Elle entame sa journée en allant courir et contrôle
ses performances grâce à un appareil qui suit son temps, sa localisation et son état physique. En se
connectant à son smartphone, un logiciel utilise ces données, associées à celles de millions d’autres
utilisateurs, afin de lui prodiguer des conseils à la manière d’un entraîneur personnel virtuel. Alice
peut rechercher les itinéraires les plus populaires et partager ses performances avec ses amis en les
publiant sur les réseaux sociaux. De retour chez elle, Alice prend un bon petit-déjeuner, comme le lui
suggère une application mobile qui lui permet de compter les calories tout en lui recommandant des
aliments sains.
Ensuite, elle allume son ordinateur portable et lit les actualités grâce à un agrégateur de contenus qui
rassemble des sites d’information et des articles de blogs privés. Elle reçoit des contenus
personnalisés en fonction de ses centres d’intérêt et de son historique de navigation. Une fois sur
l’internet, elle se met à la recherche d’un emploi plus épanouissant. Alice se rend sur des sites internet
spécialisés où elle télécharge son curriculum vitae et reçoit des recommandations de la part de
collègues enthousiastes. Parfois, elle publie et partage des éléments intéressants attestant de ses
aptitudes et compétences pour se forger une meilleure image virtuelle, un profil, et se présenter
comme une candidate plus sérieuse sur le marché de l’emploi. Elle reçoit alors des offres d’emploi sur
mesure d’après son comportement, ses capacités et ses antécédents professionnels. C’est peut-être le
bon jour pour entamer une nouvelle carrière!
Mais ce n’est pas tout. Il est tard. Il est temps pour Alice d’aller chercher son mari et sa fille à
l’aéroport. Ils rentrent d’un séjour au Pakistan qu’ils ont visité pour découvrir son merveilleux
patrimoine artistique. Mais Alice n’est pas pressée car elle a appris que leur vol était retardé en
consultant l’application de la compagnie aérienne. Elle utilise une application de navigation
collaborative qui se sert des données en temps réel des automobilistes pour suggérer les itinéraires les
plus appropriés, en évitant ainsi les embouteillages. Alice signale même un accident en cours de route.
Elle refait ensuite le plein dans la station-service la moins chère sur son chemin, d’après les prix du
carburant partagés par la communauté.
Arrivée à l’aéroport, Alice est suivie par les caméras qui scannent son visage pour identifier des
terroristes connus. Après quelques minutes d’attente, sa famille arrive! Sa fille immortalise l’instant
en prenant un selfie qu’elle publie immédiatement sur son réseau social préféré, qui utilise la
reconnaissance faciale automatique pour identifier les personnes sur les photos.
Le mari d’Alice s’évanouit en raison du décalage horaire et de la fatigue engendrée par le voyage. En
quelques secondes, le personnel de l’aéroport détecte le problème grâce à un logiciel qui repose sur
l’utilisation des caméras et diagnostique un «corps étendu sur le sol», puis l’emmène au service
d’urgence. Les examens médicaux, y compris un électrocardiogramme et des analyses sanguines,
indiquent que tout va bien, même si un logiciel compare ces résultats avec ceux d’une importante base
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de données, et signale que la probabilité de souffrir de troubles de la tension artérielle à l’avenir est de
40 % au vu de sa surcharge pondérale. Enfin, Alice, son mari et sa fille peuvent rentrer chez eux.
Tous les jours, nous utilisons et produisons une quantité astronomique de données, en alimentant les
mégadonnées des agences gouvernementales, des entreprises privées et même de simples citoyens.
Comme le montre ce petit récit, nous profitons à bien des égards de l’existence et de l’utilisation des
mégadonnées, mais nous ne devons pas oublier non plus que rien n’est jamais gratuit. L’utilisation des
mégadonnées comporte des risques, une sorte de côté obscur.
En voici quelques exemples:
Alice est sélectionnée pour un poste très intéressant et pourrait l’emporter sur des candidats plus
qualifiés, pour la simple et bonne raison que ces derniers n’ont pas utilisé le même site web qu’Alice
et qu’ils ne sont pas aussi chevronnés qu’elle lorsqu’il s’agit de créer un profil numérique susceptible
de retenir l’attention des entreprises. Il se peut également qu’un recruteur qui examine le compte
d’Alice sur un réseau social trouve une photo de son mari portant une longue barbe après son voyage
au Pakistan, et rejette sa candidature afin de ne pas prendre le risque de compter parmi ses salariés une
personne partageant un lien de parenté avec un intégriste potentiel. Si Alice ne lit que des
informations sélectionnées en fonction de ses convictions politiques, religieuses et éthiques, elle
risque d’avoir une perception tronquée, quoique agréablement personnalisée, du monde qui l’entoure,
et ainsi de s’enfermer dans une cage dorée.
Par ailleurs, son époux est lui aussi susceptible de rencontrer des problèmes: une compagnie
d’assurance pourrait refuser sa demande d’assurance-vie ou demander une prime plus élevée après
avoir évalué ses risques d’hypertension et d’obésité, en ayant eu accès à son dossier médical
électronique du service d’urgence, qui est géré par une société affiliée.
L’utilisation des mégadonnées peut provoquer des changements sur le marché: s’ils peuvent se révéler
positifs pour les uns, ils peuvent être préjudiciables aux autres. Par exemple, une station-service
appliquant des prix plus élevés peut être délaissée par les personnes qui utilisent la même application
de navigation qu’Alice, mais son propriétaire ne peut pas baisser son prix de vente, car le prix de son
bail est plus élevé, la station étant située dans un quartier plus onéreux, et est contraint de mettre la clé
sous la porte.
Les risques potentiels peuvent également venir des organismes publics. Par exemple, Alice pourrait
faire l’objet d’une enquête policière parce qu’elle a été filmée par les caméras vidéo de l’aéroport
alors qu’elle parlait à une personne sous surveillance, même si elle ne faisait que demander à un
inconnu où étaient les toilettes.
Les mégadonnées peuvent clairement présenter des avantages pour les citoyens et les entreprises de
l’Union européenne, mais ceux-ci doivent être contrebalancés par une meilleure sensibilisation au
«côté obscur» des mégadonnées et doivent exploiter les nouvelles capacités et possibilités qu’elles
offrent à tout un chacun.
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2. L’étude sur l’éthique des mégadonnées commandée par le CESE
2.1

Origine et élaboration de l’étude

En juin 2016, le Comité économique et social européen (ci-après le «CESE») a publié l’appel d’offres
pour la réalisation de l’«Étude sur l’éthique des mégadonnées (Big Data) – Équilibrer les avantages
économiques et les questions d’éthique liées aux données massives dans le contexte des politiques
européennes». Evodevo a présenté une offre et a été sélectionné par le CESE pour mener l’étude.
L’étude, qui a été lancée en juillet 2016 et achevée en décembre de la même année, vise
principalement à déterminer comment concilier des valeurs humaines fondamentales pour la société
civile européenne, telles que le respect de la vie privée, la confidentialité, la transparence, l’identité et
la liberté de choix, et les utilisations indispensables des mégadonnées en vue de gains économiques.
Les activités ont été organisées en deux grandes étapes. Au cours des deux premiers mois, d’intenses
activités de collecte d’informations ont été menées, qui ont permis de recueillir et de soumettre à un
examen critique des articles, des publications, des rapports et des études. Dans le même temps,
l’équipe de recherche a examiné les positions officielles exprimées sur ce sujet par les principales
autorités européennes, des organisations et des groupes de réflexion.
L’examen des données collectées a permis d’élaborer cinq mesures d’équilibrage, comme autant de
politiques pouvant être appliquées afin de tirer le meilleur parti des mégadonnées, tout en protégeant
les droits fondamentaux.
Au cours de la seconde étape de l’étude, les concepts et les thèmes qui étaient ressortis du processus
de bilan ont fait l’objet de débats plus approfondis avec les acteurs concernés, dont les observations
ont été utilisées pour alimenter et affiner les mesures d’équilibrage proposées au chapitre 9 de la
présente étude.
2.2

Structure de la présente étude

L’étude est divisée en onze chapitres:
• chapitre 1: introduction, accompagnée d’un court récit inventé en guise de présentation du
contexte de l’étude;
• chapitre 2: ce chapitre décrit la structure et les étapes d’élaboration de l’étude. Il contient les
définitions et les concepts clés qui sont utilisés tout au long de l’étude, et présente plus
particulièrement la notion de mégadonnées;
• chapitre 3: aspects philosophiques. Ce chapitre présente un regard philosophique sur les
dimensions éthiques relevées dans l’étude;
• chapitre 4: stratégie européenne relative à la société numérique. Ce chapitre présente une vue
d’ensemble des principales mesures et des principaux programmes encouragés par les
institutions de l’Union européenne afin de promouvoir la société et l’économie numériques;
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chapitre 5: examen général. Ce chapitre examine les principales dimensions du sujet telles
qu’elles ressortent de l’analyse bibliographique réalisée. Il contient également une description
de la législation en la matière, accompagnée d’une discussion détaillée sur le règlement
général sur la protection des données [règlement (UE) 2016/679]. Enfin, il présente une
analyse détaillée des avis des principales parties prenantes sur ce sujet;
chapitre 6: une vie de mégadonnées. Ce chapitre présente de véritables situations dans
lesquelles les citoyens européens sont confrontés aux mégadonnées. Ces situations sont
regroupées selon les périodes de la vie afin d’offrir un aperçu de l’interaction actuelle des
mégadonnées avec les individus tout au long de leur vie;
chapitre 7: questions éthiques. Les situations décrites au chapitre 6 soulèvent des questions
éthiques qui sont présentées dans le chapitre 7. Un tableau récapitulatif est fourni en fin de
chapitre;
chapitre 8: utilisations concrètes des mégadonnées: cinq études de cas en Europe. Ce chapitre
présente cinq expériences concrètes relatives à l’utilisation innovante des mégadonnées;
chapitre 9: mesures d’équilibrage et scénarios effectivement équilibrés. Ce chapitre propose
cinq actions destinées à équilibrer le droit au respect à la vie privée des citoyens de l’Union et
le besoin de croissance. De plus, leurs effets sur les questions éthiques pertinentes en ce qui
concerne la production de scénarios effectivement équilibrés y sont également évalués;
chapitre 10: avis des parties prenantes. Les mesures d’équilibrage élaborées ont fait l’objet
d’un large débat avec une sélection d’acteurs clés qui ont été entendus lors d’entretiens et
auxquels il a été demandé de remplir un questionnaire en ligne. Ce chapitre synthétise et
présente les principaux résultats de ces consultations, accompagnés des conclusions et des
observations finales concernant les mesures d’équilibrage proposées;
chapitre 11: conclusions générales.
Définition des mégadonnées

La croissance exponentielle de la quantité de données, décuplée par l’internet, les médias sociaux,
l’informatique en nuage, les dispositifs mobiles et les données gouvernementales, constitue à la fois
une menace et une possibilité à exploiter pour l’Europe en ce qui concerne la gestion et l’utilisation de
ces données toujours plus nombreuses à des fins de croissance économique, tout en continuant à
protéger les droits de ses citoyens.
Étant donné que la production de données générées par les utilisateurs devrait augmenter de 2 000 %1
2
à l’échelle mondiale d’ici 2020 et que ces données proviennent de diverses sources , les définitions
des «mégadonnées» se distinguent3 par l’accent qu’elles mettent sur un aspect plutôt qu’un autre,
mais ont toutes en commun le fait qu’elles font référence à une grande quantité de données, bien plus
grande que celle pouvant être analysée par un seul ordinateur à l’heure actuelle, provenant de
différentes sources et sous différents formats, qui sont bien souvent non structurés. Une définition a

1

Tucker, P., «Has Big Data made anonymity impossible?», Big Data gets personal – MIT Technology Review, 2013.
Cumbley, R., et Church, P., «Is “Big Data” creepy?», Computer Law & Security Review, volume 29, p. 601–609, 2013.
3
Ward, J. S., et Barker, A., «Undefined by data: A survey of Big Data definitions», arXiv: 1309.5821.
2
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4

été proposée en 2001 , puis modifiée pour correspondre à la définition présentée par les scientifiques
d’IBM5 (voir Figure 1), et elle est de plus en plus acceptée. Elle énonce que les mégadonnées se
caractérisent par:
 leur volume, renvoyant à l’ampleur des données;
 leur variété, car les données sont produites par différentes sources et dans différents formats;
 leur vélocité, qui est liée à l’analyse du flux des données;
 leur véracité, car les données sont incertaines et doivent faire l’objet d’une vérification avant
ou pendant leur utilisation;
 leur valeur, qui peut être produite en analysant les mégadonnées.
Le volume de données générées et stockées ne cesse d’augmenter dans le monde entier. La production
de données a été estimée à 2,5 exabytes par jour en 2016 et devrait continuer à croître de façon
6
exponentielle . Par exemple, on estime que 90 % de l’ensemble des données mondiales actuelles ont
été produites au cours des deux dernières années. Les volumes élevés de données sont étroitement liés
à un besoin toujours plus important d’analyses rapides en vue de tirer rapidement des enseignements,
dans une perspective d’utilisation des mégadonnées à des fins de croissance7. Le volume et la vélocité
des données ont une forte incidence sur leur véracité, car le traitement d’une très grande quantité de
données de différents formats qui arrivent à grande vitesse n’a aucune valeur si ces données sont
inexactes. En réalité, les données inexactes sont susceptibles d’engendrer des problèmes lorsqu’elles
sont utilisées par les gouvernements ou les entreprises dans le cadre de processus décisionnels, et
nuisent en fin de compte aux citoyens et aux consommateurs.
Il est ainsi fondamental de veiller à ce que les données, ainsi que les analyses de ces données, soient
correctes lorsqu’il s’agit de mégadonnées8. Cette affirmation est particulièrement pertinente en ce qui
concerne les processus de décision automatisés, qui ne requièrent pas l’intervention d’êtres humains.
S’agissant des mégadonnées, les types de données sont particulièrement variés et vont de l’imagerie
satellite9 aux données environnementales recueillies par des capteurs10, en passant par les données
d’utilisation de dispositifs mobiles11, les photographies et vidéos numériques (par ex., les vidéos
téléchargées sur YouTube), les données médicales collectées par des dispositifs corporels12, et les

4

Laney, D., «3d data management: Controlling data volume, velocity and variety», Gartner, 2001.
https://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html
6
Bello-Orgaz, G., et al., «Social Big Data: Recent achievements and new challenges», Information Fusion, vol. 28, p. 45–
59, 2016.
7
SAS, Big Data Analytics – Adoption and Employment Trends, 2012–2017, 2013.
8
Rockwell, G., et Sinclair, S., «False positives: Opportunities and dangers in Big-Data text analysis», Hermeneutica:
Computer-assisted interpretation in the humanities, MIT Press, Cambridge (USA-MA), 2016.
9
Vatsavai, R. R., et al, «Spatiotemporal Data Mining in the era of Big Spatial Data: Algorithms and applications»,
Proceedings of the 1st ACM SIGSPATIAL International Workshop on Analytics for Big Geospatial Data, 2012.
10
Vitolo, C., et al, «Web technologies for environmental Big Data», Environmental Modelling & Software, vol. 63, p. 185–
198, 2015.
11
Hull, G., et al, «Contextual gaps: Privacy issues on Facebook», Ethics and Information Technology, vol. 13, nº 4, p. 289–
302, 2011.
12
Michael, M. G., et al, «Uberveillance and the Internet of Things and People», Actes de la première conférence
internationale de la computation et de l’informatique contemporaines (International Conference of Contemporary
Computing and Informatics), p. 1381–1386, 2014.
5
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données produites par les utilisateurs en ligne ou envoyées lors de procédures d’inscription (par ex.,
dans des formulaires d’inscription). En outre, les types et le volume de données devraient connaître
une augmentation spectaculaire dès lors que l’utilisation d’objets connectés (internet des objets) sera
plus généralisée13.

Figure1: infographie illustrant la signification des cinq «V» des mégadonnées
(http://www.ibmbigdatahub.com/infographic/four-vs-big-data)

Par ailleurs, il convient de garder à l’esprit que la variété des sources de mégadonnées peut produire
des résultats inattendus lorsque des ensembles de données, contenant chacun leurs propres
informations, sont associés afin de générer, par exemple, un profil d’utilisateur plus détaillé.

13

Gudymenko, I., et al, «Privacy Implications of the Internet of Things», Actes de la deuxième conférence conjointe
internationale sur l’intelligence ambiante (International Joint Conference on Ambient Intelligence), p. 280–286, 2011.
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La disponibilité de ces données, qui comportent des informations à caractère personnel de citoyens
parfois non informés, est inédite et représente une occasion unique pour les autorités et les entreprises
actuelles d’améliorer les services et les aides sociales, et ce dans le respect de la vie privée et de la
dignité humaine, valeurs européennes fondamentales, ce qui représente un défi supplémentaire.
Une des questions rarement abordées concerne le fait qu’il n’existe tout simplement pas de
mégadonnées sans une connexion internet, et ce indépendamment du nombre de capteurs,
d’applications, de caméras vidéo et de satellites qui collectent les données. Lorsqu’un téléphone
mobile mesure une fréquence cardiaque et une vitesse de déplacement, il doit toujours envoyer ces
données sur un serveur qui conserve d’autres données afin de créer des ensembles de données
diversifiés accessibles et traitables. Si les données étaient stockées uniquement sur un dispositif local,
il serait impossible de les agréger et de les traiter, ni de rassembler des ensembles de données
disparates provenant de sources différentes. La seule taille, ou volume, des données constitue
également l’un des principes fondamentaux du phénomène des mégadonnées.
L’une des causes de la croissance des mégadonnées réside en fait dans l’accès de plus en plus
généralisé à une connexion internet à un prix abordable, en raison du développement des
infrastructures et de l’efficacité des technologies de transfert qui permettent de transférer des données
plus rapidement. En réalité, si l’internet a d’abord été une ressource rare à laquelle seules des
personnes férues d’informatique pouvaient accéder grâce à un ordinateur, il a progressivement été
introduit dans d’autres dispositifs et tous les ordinateurs, appareils portables, télévisions et véhicules,
comme les voitures, sont désormais dotés d’une connexion internet, laquelle sera bientôt présente
dans d’autres objets du quotidien dans un contexte d’objets connectés (internet des objets).
L’amélioration de l’accès à une connexion internet a également été quantifiée grâce à l’adaptation du
coefficient de Gini utilisé en économie pour évaluer l’égalité dans la répartition des revenus dans une
14 15
population donnée. Les résultats , indiquent une évolution à l’échelle mondiale tendant vers une
répartition plus équitable de l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC),
et plus particulièrement de l’accès à l’internet, ce qui soutient fortement l’idée selon laquelle l’internet
est à l’origine de l’augmentation des mégadonnées.
Il est intéressant de noter qu’il existe une forte corrélation entre le PIB par habitant et l’indice de
diffusion des TIC, ce qui peut indiquer qu’une économie plus développée est à l’origine de l’évolution
et de l’adoption de technologies de communication novatrices.

14

Howard, P. N., et al, «Comparing digital divides: Internet access and social inequality in Canada and the United States»,
Canadian Journal of Communication, vol. 35, nº 1, p. 109–128, 2010.
15
Nations unies, «The digital divide report: ICT diffusion index 2005», publications des Nations unies, 2006.
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2.3.1

Proposition de classement des dimensions des mégadonnées

Les êtres humains sont concernés par le phénomène des mégadonnées, même s’ils n’en ont pas
toujours conscience. Ils sont confrontés à toutes sortes de systèmes qui stockent des données à
caractère personnel dans d’énormes bases de données et peuvent être affectés, à titre individuel ou
collectif, par les résultats du traitement de ces mégadonnées. Les différentes propriétés de l’interaction
et de l’utilisation des mégadonnées permettent d’en faire un classement.
L’idée selon laquelle les données sont partagées et stockées sur des serveurs grâce à l’internet suppose
qu’il s’agit d’un processus susceptible de se produire de deux façons, selon le type d’interaction entre
la personne qui génère les données et le système de stockage. En fonction du type d’interaction, nous
pouvons distinguer:
 les mégadonnées actives, lorsqu’un utilisateur envoie directement des données vers un
système de stockage (par ex., les données collectées par les applications mobiles et pour
lesquelles un consentement explicite a été donné, les données soumises lors de l’inscription
pour la création d’une identité numérique);
 les mégadonnées passives, lorsque les données d’un citoyen sont collectées par un tiers avant
d’être introduites dans un système de stockage en ligne (par ex., les coordonnées ou les
résultats d’analyses recueillis par le personnel hospitalier lors d’une prestation de soins de
santé).
Même lorsque les données sont directement transférées de l’appareil d’un utilisateur vers un système
de stockage, cela n’implique pas nécessairement que la notification de ce transfert, qui doit être faite
en temps utile et être suffisamment explicite pour être bien comprise, a été faite de façon appropriée.
En réalité, le transfert de données peut se faire de manière plus ou moins explicite, indépendamment
du caractère direct de la connexion entre la personne concernée et le système de stockage. Par
conséquent, une distinction peut être établie entre:
 les données transférées consciemment, lorsqu’un utilisateur est informé explicitement et en
temps utile que ses données sont collectées et stockées. Il peut donc être assuré avec certitude
qu’il a pris connaissance de la collecte et du stockage des données;
 les données transférées inconsciemment, lorsque la notification n’a pas été faite explicitement
et en temps utile, et qu’il ne peut être assuré que la personne a pris connaissance de la collecte
et du stockage de ses données.
Une fois les données collectées selon l’une des méthodes susmentionnées, ou une combinaison de
celles-ci, les données sont généralement traitées afin de générer des informations. Le traitement des
données suit des approches différentes selon qu’il sert à identifier et à définir des groupes d’individus
dans un ensemble de données, ou à recueillir des informations sur une seule personne. Ainsi, il est
possible de concevoir les trois dimensions suivantes en ce qui concerne les mégadonnées:
 la dimension individuelle, lorsqu’un individu fait l’objet d’une analyse réalisée dans le but de
connaître son comportement, ses habitudes de consommation, etc. (par ex., l’historique des
achats en ligne d’un utilisateur peut être utilisé pour formuler des recommandations);
 la dimension sociale, lorsque les analyses visent à identifier des groupes au sein d’une
population données et à les catégoriser à des fins ultérieures (par ex., un groupe d’étudiants
20



peut être qualifié de «bons élèves», ce qui peut déboucher sur des mesures d’apprentissage
personnalisées);
la dimension hybride, lorsqu’un individu est défini en fonction de son appartenance à un
groupe dont les caractéristiques ont déjà été déterminées, et que les actions qui s’adressent à
lui sont fondées sur les caractéristiques de ce groupe (par ex., une organisation pourrait
décider de ne pas engager un candidat à cause de sa religion en raison d’un préjugé à
l’encontre de ce groupe et de son l’adhésion aux politiques de l’organisation).
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3. Aspects philosophiques
L’analyse des mégadonnées d’un point de vue éthique suppose deux aspects principaux qui sont
interconnectés: un aspect théorique, c’est-à-dire la description philosophique des éléments soumis à
un contrôle éthique, et un aspect pragmatique lié à l’incidence des mégadonnées sur la vie des
individus et des organisations.
La question de l’incidence éthique de l’informatique n’est pas nouvelle: elle a déjà été soulevée en ce
qui concerne l’informatique en général, par exemple dans «Is there an Ethic of Computing?» (Existet-il une éthique de l’information?)16, et en ce qui concerne l’interaction utilisateur dans «Human
Agency and responsible computing» (Volonté humaine et informatique responsable)17. L’intelligence
artificielle suscite un important débat sur les questions d’éthique, qui porte sur les problèmes
découlant de son utilisation, comme dans l’analyse très détaillée de son incidence sur la création
d’emplois réalisée dans «The future of employment» (L’avenir de l’emploi)18, ou sur la création de
nouveaux types d’acteurs moraux, comme dans «Why machine ethics?» (Pourquoi une éthique des
machines?) ou dans «Artificial Agents and Their Moral Nature»(Agents artificiels et leur nature
19
morale) , sur l’émergence de logiciels et de robots autonomes de plus en plus complexes. Les
mégadonnées et l’intelligence artificielle sont étroitement liées, étant donné que les données sont
inutiles si elles ne sont pas interprétées, et qu’il est pratiquement impossible d’extraire des
connaissances à partir de données lorsque leur taille dépasse l’échelle individuelle. Par conséquent,
nous sommes contraints de recourir à des outils automatiques comme l’intelligence artificielle ou ses
applications dérivées: l’apprentissage automatique (machine learning), l’analyse sémantique,
l’exploration de données.
20

Le facteur de moralité est une approche largement utilisée en matière d’éthique et il décrit au moins
les trois conditions: causalité, connaissance et choix. Selon Noorman:






il doit exister un lien de causalité entre la personne et le résultat des actions. Une personne est
généralement considérée comme étant responsable si elle exerce un certain contrôle sur le
résultat des événements;
le sujet doit avoir connaissance des éventuelles conséquences de ses actes et être en mesure de
les envisager. Nous avons tendance à dégager les personnes de leur responsabilité lorsque
celles-ci ne pouvaient pas savoir que leurs actes déboucheraient sur un fait dommageable;
le sujet doit être libre de choisir d’agir d’une certaine façon. Autrement dit, il est absurde
d’attribuer la responsabilité d’un fait dommageable à une personne qui aurait uniquement agit
sous l’influence de forces extérieures.
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Comme l’a déjà fait remarquer Noorman, «l’informatique peut compliquer l’application de chacune
de ces conditions»21, et nous estimons que l’émergence des mégadonnées rend cette application
encore plus complexe.
22

Dans «The Fourth Revolution» , le professeur Floridi associe le problème moral des mégadonnées à
la définition de petits modèles: elles constituent un nouveau champ d’innovation et de concurrence,
susceptibles de faire disparaître des entreprises ou d’en créer de nouvelles, en produisant de nouvelles
données de recherche importantes, ou de poser des problèmes à un pays.
Le risque de définir ces modèles est un problème connexe, car «ils repoussent les limites des
événements et des comportements prévisibles, et peuvent donc être anticipés.» Le Pr Floridi constate
que les données doivent être agrégées, mises en corrélation et intégrées de façon appropriée afin de
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devenir intéressantes .
La protection de la vie privée, la liberté de prendre des décisions de façon autonome et la capacité à le
faire sont à la base de l’éthique des mégadonnées. Bien que ces principes s’appliquent généralement à
l’individu, ils oscillent constamment entre les besoins individuels et les besoins collectifs. Par
exemple, le droit des personnes à garder leurs informations de vol confidentielles s’opposent au droit
de la collectivité (en l’occurrence, l’ensemble des États membres de l’Union) d’y accéder à des fins de
prévention, de détection, de recherche et de poursuite d’infractions terroristes et d’autres infractions
pénales graves (directive sur les données des données passagers de l’Union, PNR, 2/12/2015). Il en va
de même en ce qui concerne l’interception des communications, qui est autorisée dans des cas précis
où celle-ci est nécessaire et justifiée par des finalités en nombre limité (article 8 de la convention
européenne des droits de l’homme).
Plusieurs problèmes éthiques découlant de l’exploitation des mégadonnées peuvent être relevés:
 respect de la vie privée,
 la réalité personnalisée et la bulle de filtrage,
 la gestion des données après la mort,
 la partialité des algorithmes,
 le respect de la vie privée contre le pouvoir d’analyse croissant,
 la limitation de la finalité,
 l’immobilisme et le conformisme des profils utilisateurs numériques,
 la radicalisation et le sectarisme des utilisateurs,
 l’incidence sur les capacités et les libertés individuelles,
 l’égalité des droits entre les propriétaires des données et les responsables de l’exploitation des
données.
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Respect de la vie privée. Le respect de la vie privée est un thème qui englobe la plupart des autres
thèmes. Il est très difficile à définir et comprend généralement des concepts tels que la liberté,
l’autonomie, la confidentialité et la solitude.
La séclusion est le mot-clé qui peut définir la vie privée, comme le propose Alan F. Westin dans sa
définition: «le retrait volontaire d’une personne de la société en général par des moyens physiques
24
pour se retrouver dans un état de solitude» ; il est possible d’élargir cette définition à des sujets plus
modernes, comme la protection des données et l’exposition des données.
Plus récemment, Moor et Tavani25 ont défini un modèle de vie privée intitulé «contrôle d’accès
restreint» (restricted access control), fondé sur l’idée selon laquelle une théorie adéquate de la vie
privé doit distinguer la notion même de vie privée de la justification et de la gestion de la vie privée.
Le contrôle d’accès restreint contient trois éléments: une description du concept de vie privée, une
description de la justification de la vie privée, ainsi qu’une description de la gestion de la vie privée.
La vie privée est elle-même scindée en condition de vie privée et en droit à la vie privée, lié à la perte
de cette dernière et à l’immixtion dans la vie privée.
Cette définition est intéressante car elle comporte un volet opérationnel plus naturel pour la protection
des données et, en effet, dans les références citées, Tavani prend un exemple d’exploration des
données, notamment les algorithmes de traitement des données et d’intelligence artificielle, pour
éclaircir le concept de contrôle d’accès restreint.
Respect de la vie privée contre pouvoir d’analyse croissant. Ce problème est lié à l’émergence des
informations en tant que système complexe: lorsque des données qui proviennent de différents
contextes sont compilées, le résultat représente plus que la simple somme des parties. En analysant les
données d’un service professionnel comme LinkedIn, vous obtenez un profil très contrôlé d’une
personne, alors qu’en additionnant tous les commentaires publiés par cette personne sur des réseaux
sociaux, des journaux en ligne, des forums, etc., vous obtenez un profil que la personne ne maîtrise
plus directement: par exemple, un employeur potentiel pourrait mettre en relation les opinions
politiques, l’orientation sexuelle, les croyances religieuses et même des informations sur la santé de
cette personne, de sorte que sa décision de l’engager ou non sera fondée sur des données qui sont
effectivement des données sensibles.
Dans un avenir proche, ce problème deviendra préoccupant car il sera de plus en plus abordable et
facile d’analyser des données (même des données non structurées telles que des publications sur un
réseau social ou un commentaire sur un restaurant), ce qui élargira ainsi le nombre d’acteurs capables
d’exploiter la fusion des données.
Limitation de la finalité. Dans le même ordre d’idées que le point précédent, il est aujourd’hui très
difficile, voire pratiquement impossible, de limiter l’utilisation qui est faite de vos données. Vous
pouvez autoriser un site web à publier votre commentaire sur un restaurant, mais saviez-vous qu’il est
possible que cette société vende vos données à un employeur qui, à partir de ces commentaires,
pourrait évaluer si vous correspondez moralement aux politiques de son entreprise?
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Le respect de la vie privée ne se conçoit pas d’un seul tenant; il est important d’appréhender non
seulement l’intrusion dans la vie privée, mais également les formes subtiles d’atteinte à l’intégrité de
la vie privée.
Réalité personnalisée et bulle de filtrage. Lorsque nous interagissons avec un serveur, nous
transmettons une grande quantité d’informations à notre sujet. C’est par exemple de cette façon qu’un
journal en ligne retient le type d’informations qui nous intéresse ou non, et utilise ensuite ces
informations pour élaborer un modèle de nos intérêts et nous suggérer d’autres informations et articles
susceptibles de nous intéresser. Les marchés en ligne utilisent la même approche pour recommander
des produits qui retiennent notre attention.
La situation devient problématique lorsqu’un système se sert de ces modèles pour filtrer des
informations plutôt que pour faire des recommandations. Nous pourrions dès lors être amenés à
penser que le contenu affiché représente une vision complète d’un sujet spécifique – notre vision du
monde, pour reprendre l’exemple du journal – alors qu’il est limité par la «compréhension» de nos
intérêts par un algorithme sous-jacent.
Les incidences sur le plan éthique sont multiples: un service peut utiliser ce filtrage pour nous
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dissimuler des informations et imposer une distorsion de la réalité dont nous n’avons pas
conscience; notre vision du monde pourrait s’en retrouver progressivement limitée, en produisant
même un effet d’écho27 qui renforce petit à petit une vision étriquée. À long terme, cela pourrait créer
une dynamique autour d’une proposition ou d’un point de vue.
Immobilisme des profils utilisateurs numériques. Ce problème est lié à celui de la réalité
personnalisée. Le problème réside ici dans le fait qu’un modèle déduisant les intérêts d’un utilisateur
se fonde généralement sur le comportement passé de cet utilisateur et sur la collecte d’informations
transmises par le passé. Dès lors, les algorithmes ne sont pas basés sur l’identité actuelle d’une
personne, mais sur une version antérieure. Par exemple, si j’affiche un intérêt pour la puériculture à un
moment de ma vie, je recevrai des informations, des recommandations et des pages web portant sur
cet intérêt. Cependant, il peut s’écouler beaucoup de temps avant que les algorithmes servant à faire
ces recommandations ne soient actualisés et, si entre-temps je ne m’intéresse plus à ce sujet, je
continuerai à recevoir des propositions fondées sur mes actions antérieures, qui ne sont désormais plus
pertinentes.
Par conséquent, une bulle de filtrage statique aura des répercussions sur mon comportement réel: je
peux être incité à conserver mes intérêts passés, ou je peux ne plus être amené à découvrir les
possibilités susceptibles d’être plus intéressantes à mes yeux. L’inconvénient sera mineur si
l’utilisateur est conscient du fonctionnement des recommandations ou des systèmes de filtrage, mais
la majorité des utilisateurs n’en ont pas conscience, ce qui a des retombées directes et les contraint à
conserver leurs opinions précédentes, à l’image d’un «attracteur étrange».
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Radicalisation, conformisme et sectarisme des utilisateurs. Ce problème est également lié à celui
de la réalité personnalisée. En l’occurrence, il est lié à la formation des opinions. Lorsqu’une personne
prend position, elle en laisse une trace dans des applications orientées par les données, telles que les
journaux, les librairies et les forums en ligne ou les réseaux sociaux. Un algorithme de
filtrage/recommandation orientera les informations, les articles, les publications, les amis, etc., autour
de cette opinion. Par exemple, si je défends une opinion politique particulière, un réseau social me
proposera le plus souvent d’ajouter des personnes qui partagent mon avis à ma liste d’amis. Ce
processus se propagera: du fait du système de filtrage/recommandation, je serai progressivement
confronté à des personnes, des avis et des faits favorables à ma position initiale. Ce processus typique
de la formation de groupes est bien connu. Par exemple, l’article intitulé «Membership Has Its
(Epistemic) Rewards: Need for Closure Effects on In-Group Bias»28 décrit comment l’une des
fonctions d’un groupe est de définir une «réalité sociale» pour les membres qui le composent sur la
base d’un consensus collectif.
Une fois encore, le problème réside dans le fait que si ce processus est apparent dans un groupe
«physique», il échappe aux utilisateurs de systèmes fondés sur les mégadonnées: la propension à
développer un parti pris, depuis le conformisme d’un groupe jusqu’à la radicalisation des opinions
idéologiques, devient donc une sorte de processus inconscient dirigé par les données. Nous pouvons
même postuler la formation d’une sorte de subconscient technologique qui influence le
développement de notre personnalité et, enfin, notre vie sociale. Trop peu d’études ont été réalisées
sur ce thème clairement sous-estimé. Néanmoins, une expérience intéressante intitulée «Social
Influence Bias: A Randomized Experiment» a été menée par Lev Muchnik29, qui conclut que
l’influence sociale fausse considérablement la mécanique d’évaluation dans les systèmes conçus pour
exploiter l’intelligence collective, avec une incidence sur l’opinion publique touchant jusqu’à 32 % de
la population. Le problème est aggravé dans le contexte des comportements criminels, du harcèlement
chez les adolescents au terrorisme. Ce thème est notamment étudié dans le cadre de l’incidence des
réseaux sociaux, par exemple dans «Tweeting Propaganda, Radicalization and Recruitment»30.
Plusieurs études analysent le rôle émergent des technologies dans les organisations criminelles, y
compris «Gangs, Terrorism, and Radicalization» (Gangs, terrorisme et radicalisation)31, qui indique
que «YouTube et les sites web similaires ont supplanté les sources médiatiques grand public –
journaux télévisés, télévision, films – pour devenir les sources de nouvelles informations qui étaient
encore inaccessibles aux membres des gangs il y a vingt ans.» Il est évident pour les auteurs et pour
nous que «l’incidence de ces informations sur les gangs et les groupes extrémistes, ainsi que sur le
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transfert de croyances et d’images radicales dans le monde entier, devrait figurer en tête des priorités
des futures recherches».
Il importe de prendre conscience que la distance qui sépare le monde «physique», réel, de l’internet
diminue fortement. L’étude intitulée «Examining the Overlap in Internet Harassment and School
Bullying» (Du recoupement du harcèlement en ligne et du harcèlement scolaire)32 indique que le
passage du harcèlement sur l’internet aux troubles du comportement à l’école est très fréquent.
Gestion des données après la mort. Nous générons une grande quantité de données, dont un bon
nombre en direct sur l’internet ou dans les bases de données dirigées par les données des entreprises.
Qu’advient-il de nos données à notre mort? Nos descendants en hériteront-ils également? Est-il
souhaitable que les héritiers puissent supprimer certaines données (ou la totalité de celles-ci) du
monde numérique? Ce thème suppose une solide combinaison de questions juridiques et
technologiques: qui est propriétaire des données? Comment informer une entreprise/une agence
gouvernementale de la mort d’autrui dans le cadre d’une communication digne de confiance?
Comment supprimer toutes les données de quelqu’un d’une base de données? Comment supprimer
toutes les copies des données?
Incidence sur les capacités et les libertés individuelles. Amartya Sen a modifié la définition de la
liberté en incluant le concept de «capabilités», les possibilités effectives, en tant que facteur de la
liberté. Cette question éthique est liée à la fracture numérique, à la capacité d’utiliser des données et
de tirer parti de l’abandon de ses propres données.
Plusieurs auteurs remettent en cause l’idée selon laquelle la diffusion des données, même dans le cas
des données ouvertes, donne automatiquement lieu à une liberté accrue. À ce sujet, l’étude intitulée
«From Open Data to Information Justice» (Des données ouvertes à la justice de l’information)33 est
34
intéressante: elle fait référence à un modèle composé de sept couches proposé par Gurstein afin de
promouvoir l’utilisation efficace des données ouvertes et qui contient des éléments généraux sur la
fracture numérique et des éléments davantage axés sur les données:





les compétences d’interprétation et de recherche de sens, y compris les connaissances liées à
l’analyse des données et les connaissances locales qui apportent une valeur ajoutée et de la
pertinence;
la promotion afin de traduire les connaissances en avantages concrets;
la gouvernance qui établit un régime pour les autres caractéristiques.

Johnson considère qu’«en l’absence de telles conditions, différentes personnes ne sont pas en mesure
d’utiliser les informations pour agir ou évoluer vers quelque chose qu’elles estiment» et que «ce
problème est susceptible de prendre de l’ampleur avec l’émergence des mégadonnées.»
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Égalité des droits entre les propriétaires des données et les responsables de l’exploitation des
données. Une question d’éthique qui fait son apparition concerne le déséquilibre entre les personnes
qui génèrent les données et celles qui les collectent et les manipulent. Par exemple, lorsque j’utilise un
bracelet connecté à une application de course à pied pour suivre ma condition physique et mes
exercices, je produis un très grand nombre de données: mon parcours, ma vitesse, mon rythme
cardiaque, etc. Ces données sont utilisées, avec mon consentement, par le producteur du
matériel/logiciel informatique pour me fournir un service personnalisé; celui-ci détient donc
licitement mes données. Mais, curieusement, je n’en suis pas propriétaire!
Pour rétablir l’équilibre, il serait vraiment souhaitable, d’un point de vue éthique, que la société qui
collecte et traite mes données me les rende, en me permettant de les télécharger et de les supprimer en
partie ou en totalité.
Il est également souhaitable de disposer d’un format de données commun, de sorte que lorsque je
passe d’une application à une autre, je reçoive mes données dans un format compatible me permettant
(les fameuses «capabilités» personnelles de Sen) d’analyser aisément toutes les données recueillies.
Partialité des algorithmes. Les mégadonnées sont presque inutiles si elles ne sont pas interprétées.
Cette interprétation est donnée par les algorithmes. Mais sont-ils neutres ou font-ils preuve d’une
certaine forme de partialité? Les algorithmes sont conçus par l’homme, ce qui est également le cas de
la sélection et, enfin, de la présentation des données. Par conséquent, il existe probablement une
certaine subjectivité. Une erreur dans un algorithme pourrait en outre donner lieu à des formes de
partialité. Les préjugés les plus pertinents sur le plan éthique sont ceux susceptibles de nuire à des
groupes de minorités, qui sont non seulement liés à la race ou au genre, mais également à la pauvreté,
au statut de chômeur ou à la marginalisation sociale.
35

Un article récent intitulé «Battling Algorithmic Bias» (Lutter contre la partialité des algorithmes)
décrit plusieurs applications réelles de partialité algorithmique. Aux États-Unis, un logiciel développé
par Northpoint prend de l’ampleur. Celui-ci est capable de déterminer la probabilité de commettre des
infractions à l’avenir. Une organisation à but non lucratif de défense du journalisme d’investigation,
Pro Publica, remet en cause le résultat de cet algorithme et affirme qu’il est fondé sur de forts préjugés
liés à la race et au lieu de résidence. Cet algorithme n’est pas uniquement utilisé dans le cadre
d’études. Selon un article de la BBC intitulé «How maths can get you locked up» (Comment vous
pouvez vous retrouver derrière les barreaux à cause des mathématiques)36, dans une affaire mettant en
cause une personne impliquée dans une infraction pénale dans le Wisconsin, celle-ci a été condamnée
à une peine d’emprisonnement plus importante car «le tribunal a pris acte du fait qu’elle avait été
qualifiée de “personne présentant un risque élevé pour la communauté” par un outil d’évaluation
dénommé “Compas Assessment”, qui est l’acronyme de “Correctional Offender Management
Profiling for Alternative Sanctions”».
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Julie Angwin (Pro Publica) condamne ce logiciel, étant donné qu’il comporte des questions telles que
«quels sont vos antécédents criminels, et l’un de vos proches a-t-il déjà fait l’objet d’une arrestation;
habitez-vous dans un quartier violent; avez-vous des amis qui appartiennent à un gang; quels sont vos
antécédents professionnels, votre parcours scolaire. Il vous interroge également sur vos opinions en
matière de criminalité, c’est-à-dire si vous approuvez ou non des affirmations telles que “un pauvre a
le droit de voler”.» Il est très risqué de laisser un algorithme décider du sort d’un individu, étant donné
qu’il a été développé par l’homme, que ses éléments sont insaisissables et méconnus de
l’environnement extérieur (en l’occurrence, les membres du tribunal qui, par ailleurs, ne disposent
probablement pas des compétences nécessaires pour comprendre le contexte informatique), et qu’il
s’appuie sur des données qui peuvent être déjà faussées lorsqu’elles sont collectées. Par exemple, si
un ensemble de données se caractérise par un surnombre d’infractions pénales commises par des
personnes d’une certaine race, les algorithmes d’apprentissage automatique (machine learning) ont
tendance à davantage attribuer les crimes à cette race et à les attribuer dans une moindre mesure aux
autres races.
Il existe même des formes plus subtiles de partialité. Un article de Kirkpatrick énonce d’autres
exemples de discrimination fondée sur le genre (Google affiche moins de photos de femmes que
d’hommes au poste de PDG et montre des emplois moins bien rémunérés aux femmes) et sur la race
(les annonces publicitaires pour divers produits ou universités sont affichées en fonction de la race et
de la localisation géographique).
Notre confiance dans les algorithmes est une question qui doit faire l’objet d’une analyse détaillée
d’un point de vue éthique. La majorité d’entre nous pense que les «machines» sont neutres par
définition, lorsque ce n’est absolument pas le cas et que les risques que nous encourons peuvent être
très élevés.
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4. Stratégie européenne relative à la société numérique
Les avis formulés par l’Union européenne sur la question du «numérique» ont augmenté de façon
exponentielle au cours des cinq dernières années. Étant donné que la présente étude met l’accent sur
les aspects éthiques des mégadonnées, il convient de présenter un aperçu général de la stratégie et de
la vision des autorités européennes sur l’évolution du monde numérique afin d’offrir un point de vue
global.
En septembre 2012, la Commission européenne a publié un document intitulé «Exploiter le potentiel
de l’informatique en nuage en Europe», qui met en évidence un plan présentant le fonctionnement
de l’informatique en nuage (cloud computing) et ses possibles avantages (par ex., la possibilité de
stocker facilement des informations de façon normalisée) dans le but de renforcer la compréhension
de la population en suscitant et en répandant la confiance dans le numérique. Ce plan incitera les États
membres à «s’ouvrir aux perspectives de l’informatique en nuage» pour la période de
croissance 2014-2020.
Cinq mois plus tard, en février 2013, la Commission européenne a publié une communication intitulée
«Un cyberespace ouvert, sûr et sécurisé». Ce document vise à décrire le cyberespace comme un
«espace» où le comportement des utilisateurs doit tendre à se conformer au comportement qu’ils
adoptent hors ligne. Les autorités européennes devraient à cet effet accorder une attention particulière
à la protection des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’état de droit dans le cyberespace.
Dans le même document, la Commission établit explicitement une distinction entre l’Europe et
d’autres pays dans lesquels les citoyens peuvent être contrôlés par leur gouvernement, ce qui va à
l’encontre de l’idéal de liberté et de respect des droits civiques défendu en Europe. L’Union
européenne doit encourager la «liberté en ligne» et veiller au «respect des droits fondamentaux en
ligne». Il est possible d’éviter ce cas de figure en garantissant l’accès pour tous, en instaurant une
gouvernance multipartite démocratique et efficace, et en établissant une responsabilité partagée pour
assurer la sécurité. Les priorités et actions stratégiques commencent par la promotion de:







la cyber-résilience par la sensibilisation du public;
la diminution radicale de la cybercriminalité, en se dotant d’une législation solide et efficace,
en renforçant les moyens opérationnels pour combattre la cybercriminalité, et en améliorant la
coordination au niveau de l’Union;
l’élaboration d’une politique de cyberdéfense et de ressources industrielles en matière de
cybersécurité, en encourageant également un marché unique des produits de cybersécurité et
en développant les investissements dans la R&D et l’innovation;
l’instauration d’une politique internationale de l’Union cohérente en matière de cyberespace,
en encourageant l’intégration des questions inhérentes au cyberespace dans les relations
extérieures et la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union.

Le document conclut en visant «une protection et une promotion [...] des droits individuels, pour que
l’environnement en ligne de l’UE soit le plus sûr au monde.»
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En mars 2013, la Commission a lancé la grande coalition en faveur des emplois numériques, un
projet développé en trois ans, et lance aujourd’hui un partenariat multipartite pour «combler le
manque de compétences numériques en Europe et pourvoir les milliers d’emplois vacants liés aux
TIC dans tous les secteurs industriels». En octobre 2013, le Conseil européen a souligné dans sa
position officielle la nécessité d’une économie numérique vigoureuse pour la croissance et la
compétitivité au niveau européen, qui doit être encouragée en favorisant les investissements dans ce
domaine. En effet, les investissements dans l’économie numérique permettraient de stimuler
l’innovation et d’améliorer le développement des compétences numériques des citoyens, en favorisant
la création d’un marché unique numérique, en faveur duquel la Commission établit actuellement des
priorités pour la normalisation en matière de TIC. Cette initiative vise à redynamiser le système de
normalisation en Europe, un pas en avant vers la prédominance mondiale de l’Union sur le plan
industriel et l’innovation numérique.
En outre, la stratégie pour un marché unique numérique a pour but d’améliorer l’accès des
consommateurs et des entreprises aux biens et services numériques dans toute l’Europe. Elle
permettra de supprimer les principales différences entre les environnements en ligne et hors ligne, en
éliminant donc les entraves existantes aux activités en ligne transfrontalières. Ces stratégies doivent
fonctionner de manière coordonnée, en instaurant la confiance nécessaire pour profiter en toute
sécurité de tous les différents aspects du monde numérique. Dans l’ensemble, on peut considérer que
tous les éléments contribuant à définir l’expérience numérique relèvent du thème général des
mégadonnées, auxquelles le monde ne s’est que récemment pleinement ouvert. Plusieurs activités ont
été mises en place au cours des deux dernières années dans différents domaines, et une pléthore de
documents ont été produits par les gouvernements et les citoyens en vue de comprendre le
fonctionnement des mégadonnées et la façon de les exploiter au mieux.
L’engagement de la Commission européenne à cet égard a débouché sur la constitution du programme
ISA (solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes, les entreprises et les
citoyens), puis de la plateforme Joinup, une communauté consacrée à l’échange d’informations,
d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne des solutions open source destinées aux
administrations publiques. En 2015, Joinup a publié le document intitulé «eGovernment in the
European Union» (L’administration en ligne dans l’Union européenne). Il s’agit d’un document
essentiel pour comprendre la voie suivie par l’Union en ce qui concerne les mégadonnées et leur
utilisation. Il ressort notamment d’une première analyse des idées évoquées et discutées dans ce
document que la société européenne de l’information et de l’administration en ligne (e-Government)
qui y est dépeinte semble quelque peu irréaliste, au vu des infrastructures TIC actuellement
disponibles sur le territoire européen.
Sur un plan plus pragmatique, l’établissement du système de financement «Horizon 2020» offre à
l’Union européenne la possibilité de favoriser le développement de nouveaux secteurs d’intérêt, à
savoir l’exploitation éthique des mégadonnées, nécessitant le plus d’innovation. Les mégadonnées
sont au cœur du développement de l’économie numérique dans une perspective de création de
nouveaux secteurs présentant un intérêt en ce qui concerne la création d’emplois. Pour mieux illustrer
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à quel point les mégadonnées sont au cœur d’«Horizon 2020», il suffit de mentionner les propos de la
Commission (qui est responsable de l’application du système de financement) sur sa page web
consacrée au marché unique numérique: «les données sont devenues un facteur clé de l’économie et
de nos sociétés, à l’image des domaines plus classiques, tels que les ressources humaines et
financières. Qu’il s’agisse d’informations géographiques, statistiques, météorologiques ou de données
liées à la recherche, au transport, à la consommation d’énergie ou à la santé, la nécessité d’extraire le
sens des mégadonnées conduit à des innovations technologiques, au développement de nouveaux
outils et à de nouvelles compétences».
Après le lancement d’«Horizon 2020», d’autres initiatives de l’Union sur le thème des mégadonnées
ont été incluses dans plusieurs documents, comme le guide des activités liées aux TIC, la stratégie de
l’Union pour une économie de la donnée ou l’intérêt affiché en faveur de l’amélioration de la
connectivité pour la société. En 2015, le Contrôleur européen de la protection des données a rédigé
l’avis nº 7/2015 qui portait sur ce sujet important que sont les mégadonnées et a ouvert le débat sur les
risques et les enjeux des mégadonnées en tant que telles, en donnant des indications quant à
l’orientation du règlement général sur la protection des données, à l’époque en cours de rédaction, qui
a été approuvé et est entré en vigueur en mai 2016, et qui sera appliqué à partir de mai 2018.
Il ressort de cette analyse succincte que l’Union européenne et l’ensemble du paysage européen
semblent particulièrement vigilants à l’égard de thèmes tels que l’économie numérique et le
cyberespace, en prévoyant également des mesures concrètes telles que le programme-cadre pour la
recherche et l'innovation «Horizon 2020», qui est particulièrement actif dans les domaines des
mégadonnées, de l’économie numérique européenne et de son évolution.
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5. Examen général
L’étude a commencé par une analyse du débat sur les mégadonnées à l’échelle européenne et
internationale, tel qu’exprimé dans la littérature. Près de 100 publications sur ce thème ont été
analysées en consultant des bibliothèques numériques, des sources renvoyant à des articles, des
études, des journaux, des revues techniques, des bulletins d’informations et des livres évalués par les
pairs. Parallèlement, l’incidence potentielle sur la situation réelle du règlement général sur la
protection des données [règlement (UE) 2016/679], adopté en mai 2016, a été analysée. Enfin, un
inventaire détaillé des avis des principales parties prenantes à ce sujet a été réalisé.
5.1

Examen de la base de connaissances

À l’heure de la rédaction de la présente étude, la majorité des sources disponibles sur le thème des
mégadonnées provient des États-Unis, avec une contribution mineure des pays asiatiques et, jusqu’à
présent, une faible contribution universitaire des pays européens, qui se penchent davantage sur les
aspects juridiques de la question. Le débat couvre des sujets qui vont des multiples possibilités que
pourront offrir les mégadonnées au cours des prochaines décennies, aux préoccupations que suscite
l’effet concret que pourront avoir les applications analytiques massives sur la vie des citoyens.
5.1.1

Possibilités

Les aspects positifs des mégadonnées et leur capacité à améliorer la vie quotidienne dans un proche
avenir ont été largement débattus. On peut mentionner à titre d’exemples les services de santé, la
sécurité routière, l’agriculture, le commerce de détail, l’éducation et l’atténuation du changement
climatique, qui sont basés sur l’usage direct/la collecte des mégadonnées ou sur les déductions
fondées sur celles-ci.
La question de la simple collecte de mégadonnées a été soulevée dans une étude récente37, dans
laquelle les services de santé fournis sur l’internet ont fait l’objet d’une discussion approfondie,
notamment les services visant à influencer le comportement d’un individu afin qu’il adopte des
habitudes plus saines. Les auteurs de cette étude ont estimé que ces services se développeront dans un
avenir proche, ce qui permettra d’améliorer les conditions générales de santé de la population.
Les «prévisions immédiates» (nowcasting) se situent à la frontière entre la collecte et les inférences, et
se rapportent à la possibilité de générer des rapports et des analyses en temps réel à des fins de
signalement, comme l’explique l’étude sur les crises environnementales menée par le Pew Research
Center38.
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Lim, A. K., et Thuemmler, C., «Opportunities and challenges of Internet-based health interventions in the future Internet»,
Actes de la douzième conférence internationale sur la technologie de l’information International Conference – nouvelles
générations (International Conference on Information Technology – New Generations), p. 567–573, 2015.
38
Anderson, J. Q., et Rainie, L., «Big Data: Experts say new forms of information analysis will help people be more nimble
and adaptive, but worry over humans’ capacity to understand and use these new tools well», The Future of Internet, Pew
Research Center, 2012.
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Les inférences fondées sur les mégadonnées créent de nouvelles connaissances et de nouveaux
enseignements, par exemple en ce qui concerne la sécurité routière, mentionnée39 dans une étude qui
portait également sur d’autres sujets, dans laquelle les auteurs évoquaient d’éventuelles applications
très concrètes des mégadonnées, telles que l’utilisation du positionnement GPS pour déduire la
survenue d’accidents et d’accidents potentiels de la route, pour envoyer des messages d’alerte aux
conducteurs et pour appeler les secours. Les inférences sont au cœur d’une autre application évoquée
dans cette étude, qui implique l’utilisation des données météorologiques et d’autres variables
environnementales pour produire des données utiles qui servent à déterminer le type d’assurance
contre les intempéries dont les exploitants agricoles ont besoin et le montant des primes dont ils
devraient s’acquitter. L’utilisation des renseignements tirés de l’analyse des mégadonnées est de plus
en plus généralisée (et contestée) dans le domaine du commerce de détail, l’exemple le plus célèbre40
étant celui rapporté par le cofondateur de l’entreprise de cosmétiques 100% Pure qui, après avoir eu
recours à un algorithme de prévision développé par Freshplum, est parvenu à augmenter le volume de
ses ventes de 13 % en trois mois, ce qui met en évidence le potentiel des mégadonnées pour stimuler
la croissance économique. Cet exemple est devenu célèbre étant donné qu’il a suscité un plus vaste
débat concernant l’utilisation d’algorithmes similaires par des entreprises de bien plus grande taille,
comme Amazon.
En tant que sources de croissance économique et de génération de valeur, la collecte des
mégadonnées, les prévisions immédiates et les inférences ont fait l’objet de nombreuses discussions
dans une perspective commerciale41,42, dont il ressort généralement que les mégadonnées constituent
un facteur de production. Ce point de vue découle de la réflexion selon laquelle une utilisation
pragmatique des mégadonnées stimule la productivité des entreprises et, par conséquent, favorise la
croissance à de multiples niveaux, depuis l’entreprise jusqu’aux collectivités et à la société dans son
ensemble. Les mégadonnées sont créatrices de valeur à bien des égards, par exemple en rendant les
données plus accessibles et en facilitant leur partage entre secteurs (transparence); en permettant de
faire des expériences afin de découvrir de nouveaux besoins, de révéler les variations et d’améliorer
les performances; en divisant la population par groupes afin de personnaliser les actions; en
remplaçant et en encourageant le processus décisionnel humain avec des algorithmes automatisés
(présentés comme positifs par l’auteur); et en introduisant de nouveaux modèles commerciaux,
produits et services. Par exemple, les auteurs de cette étude «estiment qu’un commerçant qui adopte
les mégadonnées peut potentiellement augmenter sa marge d’exploitation de plus de 60 %».
Le nouveau paradigme résultant de l’utilisation des mégadonnées dans un contexte économique
permettra potentiellement de créer de nouvelles perspectives d’emploi, qui seront caractérisées par des
incertitudes concernant l’éthique de travail et les conditions d’emploi de cette nouvelle catégorie de
39

Bertot, D.C., et Choi, H., «Big Data and e-government: Issues, policies and recommendations», Actes de la quatorzième
conférence internationale annuelle sur la recherche numérique gouvernementale, p. 1–10, 2013.
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Tanner, A., «Different customers, different prices, thanks to Big Data», Forbes, 26 mars 2014, disponible sur
http://www.forbes.com/sites/adamtanner/2014/03/26/different-customers-different-prices-thanks-to-big-data/.
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Manyika, J., et al, «Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity», McKinsey Global Institute,
2011.
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Villars, R. L., et al, «Big data: What it is and why you should care», IDC White Paper, 2011.
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travailleurs, généralement qualifiés de spécialistes des données (data scientists) à l’heure actuelle. Une
des préoccupations principales provient de l’observation selon laquelle les spécialistes des données
étudient généralement les données de sujets qu’ils ne connaissent pas et qu’ils n’ont jamais côtoyés, et
sont souvent détachés du résultat final de leurs travaux (par ex., l’application d’analyses). Ces deux
cas de figure constituent des facteurs de risque du point de vue de l’aliénation des travailleurs.
43
Néanmoins, une étude récente a abordé cette question et indiqué que l’aliénation numérique se
distingue nettement de l’aliénation au sens marxiste du terme car les employés qui travaillent avec les
mégadonnées participent à l’ensemble du processus d’analyse et d’utilisation des données, et
endossent un rôle créatif qui exige sans cesse de prendre des décisions autonomes et d’adopter de
nouvelles approches.
En analysant sous un autre angle les mégadonnées et la «révolution numérique» en général, certains
44
auteurs soulignent que les effets des innovations numériques pourraient ne pas être aussi importants
que ceux de la révolution industrielle. L’effet stimulateur de la numérisation sur la croissance se serait
déjà fait ressentir dans nos sociétés et la croissance économique correspondante se serait déjà
interrompue dans de nombreux pays occidentaux. Cet avis est indubitablement controversé et mérite
d’être pris en considération.
Les mégadonnées pourraient avoir (et, dans certains cas, ont déjà eu) de plus larges répercussions au
niveau gouvernemental, en ayant donc une incidence positive sur divers aspects de la vie des citoyens.
Des volumes aussi importants d’informations pourraient efficacement être diffusés par des institutions
publiques et être librement accessibles à un nombre croissant de citoyens. Il serait possible d’y
parvenir grâce à l’application de politiques gouvernementales de transparence et d’ouverture, comme
la politique des données ouvertes45. En effet, ces politiques sont considérées comme d’importants
facteurs pour le développement de sociétés plus démocratiques et participatives dans les législations,
46 47 48 49
lois et règlements à l’échelle nationale et internationale (par ex., européenne) , , , . En outre, la
question de savoir comment une bonne utilisation des mégadonnées dans des secteurs tels que les
soins de santé et l’ensemble de l’administration publique pourrait améliorer l’efficacité a également
été abordée41, et il a été estimé qu’elle permettrait aux économies européennes développées
d’économiser 100 milliards d’euros.
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L’utilisation des mégadonnées dans le cadre des soins de santé et de la prévention des maladies,
notamment la détection précoce d’épidémies, s’illustre également par un autre exemple. Il a été
démontré qu’il était possible de générer des alertes concernant l’apparition de maladies susceptibles
de se transformer en épidémies en utilisant des algorithmes prédictifs fondés sur des données autres
que celles liées à la santé. Par exemple, il a été constaté que les mots-clés utilisés dans les recherches
sur Google étaient fortement corrélés à l’apparition de l’épidémie d’Ebola survenue en 2014 en
Afrique occidentale50, et d’autres auteurs ont proposé d’adopter une approche similaire, baptisée
«Digital Disease Detection» (détection numérique de maladies), à l’avenir51.
52

Une étude américaine sur l’éducation et la possibilité d’utiliser les données relatives aux étudiants
pour suivre leurs performances a fait état d’une approche clairement intégrée de la collecte des
mégadonnées et de l’utilisation des prévisions immédiates et des prédictions. Après avoir élaboré des
modèles de prédiction du comportement des étudiants, ces données peuvent être utilisées pour
déclencher des alertes précoces signalant d’éventuels décrocheurs scolaires, auxquels une aide
pourrait ensuite être proposée. Les auteurs font état de retours positifs entre la recherche et la pratique,
les résultats des recherches ayant été rapidement repris dans la pratique, réduisant ainsi le nombre
d’abandons et améliorant les performances scolaires générales.
La littérature fait également état d’approches intégrées concernant des sites web qui, par
l’intermédiaire de l’approvisionnement automatique (self-provisioning) de données par des utilisateurs
enregistrés, ont recours à des algorithmes pour fournir des correspondances en tous genres. Les
services de rencontre en ligne, qui peuvent recourir à l’utilisation d’algorithmes pour permettre aux
utilisateurs de trouver des partenaires potentiels, illustrent parfaitement cette approche. Ce phénomène
est de plus en plus accepté dans la société américaine, et constitue un volet secondaire de
l’exploitation des mégadonnées53. Les campagnes politiques aux États-Unis constituent un autre
domaine dans lequel les mégadonnées pourraient représenter une source potentielle de valeur, étant
donné que les données à caractère personnel des citoyens et leurs donations antérieures en faveur des
54
partis sont à la base d’une gestion efficace des campagnes proprement dites .
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5.1.2

Enjeux

Certains des thèmes évoqués précédemment de manière positive sont traités sous un autre angle par
d’autres auteurs, qui se penchent davantage sur les éventuelles questions éthiques et sociales qui
pourraient découler de la collecte et de l’utilisation des mégadonnées55.
Le commerce de détail qui, comme nous l’avons évoqué ci-dessus, profite clairement des
mégadonnées, et dont la croissance entraîne des répercussions positives sur l’économie d’un pays, a
également suscité certaines inquiétudes. Des précisions sont fournies dans une étude irlandaise43
expliquant comment l’utilisation excessive d’algorithmes avec les données des consommateurs
pourrait conduire à l’élaboration de modèles de commerce en ligne dans lesquels la surveillance
commerciale est utilisée à des fins de marchandisation de la vie privée.
Certains auteurs56 estiment que les grands avantages qui pourraient provenir des mégadonnées dans le
domaine des soins de santé et de la santé en général pourraient être neutralisés par l’impossibilité de
respecter certaines des barrières éthiques requises à l’heure actuelle dans le cadre du traitement de
données sensibles. Certains auteurs insistent sur le fait qu’il pourrait être impossible d’obtenir, par
exemple, le consentement en ce qui concerne la collecte et le traitement de données avant chaque
opération de traitement lorsque l’on est confronté à des dizaines de milliers de données personnelles.
En outre, le virage épistémologique provoqué par les mégadonnées pourrait également empêcher les
citoyens de donner leur consentement à des utilisations de leurs données qui ne sont pas prévisibles à
l’heure actuelle.
Par ailleurs, les applications des mégadonnées dans l’éducation ne sont pas à l’abri de problèmes
potentiels, comme l’a clairement indiqué une étude57 visant à fournir un cadre pour l’élaboration du
«règlement sur les mégadonnées» en Europe en passant en revue les enseignements tirés aux ÉtatsUnis. Dans cette étude, de vives inquiétudes sont exprimées quant au fait que la collecte continue des
données des étudiants pourrait leur donner le sentiment d’être surveillés en permanence, ce qui peut
conduire, on le sait, à une diminution de la créativité et à une augmentation du niveau de stress.
L’évaluation des étudiants fondée uniquement sur les données collectées (et les résultats déduits)
pourrait également conduire à les cataloguer comme moins performants de façon anticipée et donner
lieu à une éventuelle discrimination. Une autre étude58 en matière d’éducation réalisée dans le cadre
des CLOM (cours en ligne ouverts et massifs) se penche plutôt sur la question générale du respect de
la vie privée acquis par l’anonymisation des données à caractère personnel, et suggère qu’une
meilleure approche de la protection de la vie privée devrait supposer une politique plus stricte en
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matière d’accessibilité des données plutôt que de nouveaux algorithmes d’anonymisation plus
complexes susceptibles d’être déchiffré plus ou moins facilement.
D’autres questions générales ressortent des analyses des bases de connaissances disponibles telles que
décrites dans les articles et les études.
Le débat sur la question de la fracture numérique, telle que définie par l’OCDE59, n’a pas encore été
pleinement approfondi dans les sources disponibles. Une récente étude60 a mis en évidence des
problèmes potentiels d’inclusion, en évoquant la possibilité que certaines personnes ou fractions de la
société ne soient pas prises en compte dans la définition de nouvelles politiques qui se fondent sur une
approche axée sur les données. Plus spécifiquement, ces problèmes concernent l’inquiétude vis-à-vis
du risque de voir des politiques répondre uniquement aux besoins des personnes ayant accès aux
technologies si nous encourageons des politiques fondées sur les données collectées par des capteurs,
dans les médias sociaux, etc. D’aucuns ont tenté de quantifier la fracture numérique en utilisant des
indices bien définis14,61. Cette quantification s’est révélée utile pour suivre les effets des politiques
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qui visent à combler la fracture, comme indiqué dans la littérature aux États-Unis14, en Europe et en
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Asie .
64

Une étude attire l’attention sur la méthode d’authentification unique (Single Sign-On) utilisée par
les fournisseurs de services web (tels que Facebook et Google) pour autoriser l’accès à des sites web
de tiers. Ce type de connexion peut entraîner une diminution du contrôle de l’utilisateur et de sa
connaissance des types de données transmis à ces sociétés. Cela est probablement dû aux boîtes de
dialogue de consentement utilisées, lesquelles n’indiquent ni n’expliquent clairement et efficacement
quelles informations seront transmises aux tiers, qui stockeront et réutiliseront peut-être ces données.
Cet effet négatif supposé peut également être renforcé par l’excès de confiance accordé par les
utilisateurs à certaines entreprises, à l’image de ce qui se passe dans le cadre de l’utilisation des
65
téléphones et applications mobiles, comme l’indique une étude allemande .
Une étude de l’association américaine d’économie (American Economic Association)66 se penche sur
une autre question éthique liée à l’utilisation et à l’analyse des mégadonnées. Elle vise à souligner les
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limites des techniques d’anonymisation courantes : la substitution des données à caractère personnel
d’un utilisateur dans un ensemble de données ne suffit pas pour garantir le respect de la vie privée. En
effet, un simple couplage entre ces ensembles de données anonymes et d’autres données, telles que
l’historique de recherche sur le web, et les données à caractère personnel, permet de «désanonymiser»
les données dans un délai assez bref. Cette perte d’anonymat peut susciter des problèmes en matière
de respect de la vie privée et de sécurité, en contournant les mesures de sécurité.
5.2

Cadre juridique

5.2.1

Introduction

De l’avis général, l’utilisation des mégadonnées constitue une avancée fondamentale pour l’économie
européenne. Cependant, l’utilisation de ces données pose de graves problèmes juridiques, en
particulier du point de vue de la protection des données.
Plusieurs rapports des institutions européennes affirment que le cadre juridique actuel, fondé
notamment sur la directive 46/95/CE et, aujourd’hui, sur le règlement général sur la protection des
données à caractère personnel, offre déjà une protection adéquate contre toute violation des droits
fondamentaux des citoyens.
Comme indiqué ci-après, une stratégie cohérente et globale est néanmoins nécessaire, compte tenu de
la concentration du pouvoir entre les mains des entités privées qui collectent et traitent des données à
caractère personnel. Il convient également de prévoir des formes de protection appropriées qui
tiennent compte de l’évolution du concept de vie privée. Le droit à la vie privée est incontestablement
apparu comme le droit de ne pas être importuné et, par conséquent, comme le droit d’empêcher autrui
d’accéder à des éléments personnels (jus excluendi alios), conformément à un modèle de propriété qui
trouve son origine dans le droit romain. Au fil des ans, la protection a cessé de correspondre au droit
d’exclure autrui, et a pris la forme du droit de contrôler les données à caractère personnel. Nous
entrons aujourd’hui dans une troisième phase, qui répond à la question «Qui suis-je?» et la réponse ne
dépend pas de la personne concernée, mais de modèles choisis par des tiers qui créent un profil
analytique et conduisent à repenser le droit à l’identité.
Les nouvelles frontières de la protection des données ne concernent pas uniquement les données à
caractère personnel, mais les données de manière plus générale. Dans le cadre de cette évolution, on
passe de données permettant d’identifier une personne physique spécifique à des données pouvant
détecter les comportements spécifiques, les modes de consommation, les données concernant la santé,
etc. qui ne sont plus ceux d’individus mais de groupes.
La collecte et l’agrégation des mégadonnées en masse (même sous la forme de données dites en
masse), comme indiqué ci-après, ne sont pas soumises à l’application des règlements en matière de
protection des données. À l’origine, les règles relatives au respect de la vie privée ont été conçues afin
de prévenir l’intrusion dans la vie privée d’une personne et d’éviter les formes de discrimination
fondées sur les informations collectées. À l’heure actuelle, les informations structurées tirées des
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mégadonnées et des analyses quantitatives permettent d’obtenir de nouveaux renseignements
susceptibles de stigmatiser des choix commerciaux et d’autres informations à caractère personnel sur
des groupes. Plus la taille des groupes diminue (déterminée par des paramètres géographiques, fondée
sur l’âge, le sexe, etc.), plus la probabilité d’émergence de formes de discrimination augmente.
De la même manière, John Podesta déclarait en 2014 dans son rapport que «l’analyse des
mégadonnées peut potentiellement occulter les mécanismes de protection des droits civiques qui
existent depuis longtemps dans la façon d’utiliser les informations à caractère personnel en matière de
68
logement, de crédit, d’emploi, de santé, d’éducation, et sur le marché» .
Il convient dès lors de repenser la protection des citoyens de manière innovante, car le cadre juridique,
bien que théoriquement applicable au nouveau scénario, ne semble pas garantir une protection totale
et appropriée.
5.2.2

Champ d’application territorial du règlement général sur la protection des données (RGPD)

L’un des thèmes principaux introduit par le RGPD concerne le champ d’application territorial. En
réalité, le RGPD ne s’applique pas uniquement aux entreprises établies sur le territoire de l’Union
européenne (que le traitement ait lieu ou non dans l’Union), mais couvre le traitement des données des
personnes concernées qui se trouvent dans l’Union par un responsable du traitement ou un soustraitant qui n’est pas établi dans l’Union.
Toutefois, dans ce cas précis, conformément à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, celui-ci peut
s’appliquer dans deux cas de figure dans lesquels le traitement des données à caractère personnel est
lié à:
a) l’offre de biens ou de services à ces personnes dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou
non desdites personnes; ou
b) l’observation du comportement de ces personnes, car elles agissent dans l’Union européenne.
Cette disposition semble importante, car elle permet d’étendre les nouvelles règles à tous les
fournisseurs de services internet qui ne sont pas établis dans l’Union européenne. En outre, ni le
paiement du service, ni le lieu physique où se déroule le traitement des données à caractère personnel,
ne sont pris en considération.
Par conséquent, le RGPD s’applique aux grands agrégateurs de données [les sociétés de
télécommunications ainsi que les entreprises de services informatiques dites «par contournement»
(over-the-top)], indépendamment des connexions géographiques ou physiques.
5.2.3

Définition des mégadonnées, des données à caractère personnel et des données anonymes
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Les règlements européens ne contiennent pas de définition contraignante des mégadonnées.
Conformément à l’avis nº 3/2013 du groupe de travail européen sur la protection des données (groupe
de travail «article 29»), la notion de mégadonnées peut être définie comme suit:
«le terme “mégadonnées” se rapporte à l’augmentation considérable de l’accès aux informations et de
leur utilisation automatisée: il fait référence aux volumes gigantesques de données numériques
contrôlées par des entreprises, des gouvernements et d’autres grandes organisations, qui sont ensuite
analysés de façon approfondie en utilisant des algorithmes. Les mégadonnées peuvent servir à établir
des tendances générales et des corrélations, mais leur utilisation peut également toucher directement
les individus».
Toutefois, bien que cette définition constitue un point de départ utile, elle se concentre principalement
sur le volume des données, sans tenir dûment compte de la réutilisation des données à caractère
personnel et de leur valeur secondaire.
Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 2016/679, on entend par données à
caractère personnel «toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou
identifiable (ci-après dénommée “personne concernée”); est réputée être une “personne physique
identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment
par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation,
un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale». Ces données peuvent être,
par exemple, un nom, une adresse, le sexe, une activité professionnelle, une date de naissance, un
numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique, une ville, un pays, un numéro de plaque
d’immatriculation, un identifiant, un mot de passe.
Parmi les données à caractère personnel, il existe une catégorie de données sensibles qui sont
soumises à des règles juridiques spécifiques et incluent des informations personnelles concernant
l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions philosophiques ou religieuses, les
préférences ou les comportements sexuels, ainsi que la santé.
Le règlement général de l’Union sur la protection des données ne concerne pas les informations
anonymes, mais, conformément à son considérant 26: «[il] y a lieu d’appliquer les principes relatifs à
la protection des données à toute information concernant une personne physique identifiée ou
identifiable. Les données qui ont fait l’objet d’une pseudonymisation et qui pourraient être attribuées à
une personne physique par le recours à des informations supplémentaires devraient être considérées
comme des informations concernant une personne physique identifiable. Pour déterminer si une
personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens raisonnablement
susceptibles d’être mis en œuvre, par exemple ceux qui permettent au responsable du traitement ou à
quelqu’un d’autre d’isoler la personne en question pour l’identifier directement ou indirectement.
Pour établir si des moyens sont raisonnablement susceptibles d’être mis en œuvre afin d’identifier une
personne physique, il convient de considérer l’ensemble des facteurs objectifs, tels que le coût de
l’identification et le temps nécessaire à celle-ci, en tenant compte à la fois des technologies
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disponibles au moment du traitement et de l’évolution de celles-ci. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer
les principes de protection des données aux informations anonymes, à savoir aux informations ne
concernant pas une personne physique identifiée ou identifiable, ni aux données rendues anonymes
pour que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable. Le présent règlement ne s’applique,
par conséquent, pas au traitement de telles informations anonymes, y compris à des fins statistiques ou
de recherche.»
En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 5, «“pseudonymisation”, le traitement de données à
caractère personnel de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne
concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires, pour autant que ces
informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et
organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une
personne physique identifiée ou identifiable».
Il s’agit d’un élément essentiel étant donné qu’une fois rendues anonymes (ou pseudo-anonymes), les
données à caractère personnel peuvent être traitées librement, sans l’autorisation préalable de la
personne concernée. Par ailleurs, l’une des principales questions soulevées par les mégadonnées
concerne la possibilité de réidentifier la personne concernée. Cette réidentification peut survenir d’au
moins deux manières différentes: en recourant à des technologies de désanonymisation qui permettent
de remonter jusqu’aux données à caractère personnel originales, ainsi qu’en utilisant des séries de
données multiples et spécifiques qui peuvent permettent d’identifier des personnes physiques ou des
petits groupes spécifiques.
5.2.4

Étapes du traitement des données à caractère personnel

L’article 4, paragraphe 2, du règlement général sur la protection données propose une définition
générale et complète du traitement des données à caractère personnel: «toute opération ou tout
ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données
ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement,
l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la
consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de
mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la
destruction».
En général, le traitement nécessaire de mégadonnées comprend plusieurs activités de traitement de
données à caractère personnel, en particulier:
a) la collecte de données,
b) le stockage des données,
c) l’agrégation de données,
d) l’analyse de données et l’utilisation des résultats d’analyse.
Chaque activité est soumise à des règles spécifiques, qui seront détaillées ci-après.
5.2.5

Principes applicables au traitement de données
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L’article 5 du règlement général sur la protection des données fixe les principes qui doivent être
respectés lors du traitement de données. Nombre de ces principes influent directement sur le
traitement des mégadonnées, et même en amont, sur les méthodes de collecte et de conservation des
données.
Ces principes sont les suivants:
a) la licéité, la loyauté et la transparence: la transparence est l’un des points fondamentaux
concernant les mégadonnées. La plupart du temps, les utilisateurs ne sont pas pleinement
informés et ne sont pas en mesure de bien saisir la politique de protection de la vie privée
appliquée par les services (par ex., les applications) qui collectent leurs données. La personne
concernée doit entre autres être en mesure d’accéder facilement aux informations liées à ses
données, de contacter le délégué à la protection des données et de connaître les méthodes et
les finalités du traitement. Elle doit également pouvoir exercer les droits qui lui sont accordés
par le RGPD;
b) la limitation de la finalité: la personne qui recueille les données doit informer la personne
concernée des finalités pour lesquelles ses données sont collectées. Ses données à caractère
personnel peuvent alors être traitées uniquement à ces fins, et ne peuvent être utilisées à des
fins différentes;
c) la minimisation des données: les données doivent être pertinentes et limitées aux finalités
pour lesquelles elles sont collectées. Par conséquent, les informations personnelles ne peuvent
être collectées si elles ne sont pas étroitement liées aux finalités de la collecte ou, autrement
dit, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard ces finalités
peuvent être collectées. La quantité de données à caractère personnel traitées doit ainsi être
limité à la quantité la plus petite possible;
d) l’exactitude et l’actualisation: les données doivent être actualisées en permanence et corrigées
si la personne concernée le demande. Dans le contexte des mégadonnées, le droit d’annulation
ou d’effacement des données est un des droits qui revêt une importance particulière;
e) la limitation de la conservation: les données ne peuvent être conservées que pendant la durée
nécessaire au traitement et doivent ensuite être détruites. Les données à caractère personnel
peuvent également être conservées pour des durées plus longues, dans la mesure où elles
seront exclusivement traitées à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de
recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques;
f) l’intégrité et la confidentialité: le responsable du traitement doit garantir une sécurité
appropriée des données à caractère personnel à l’aide de mesures techniques et
organisationnelles adaptées, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou
illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle.
5.2.6

Dispositions de protection de la vie privées et transparence

Avant de collecter des données à caractère personnel, le responsable du traitement doit présenter des
dispositions de protection de la vie privées complètes à la personne concernée. Les informations clés
pouvant être incluses dans les dispositions de protection de la vie privée sont les suivantes:
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tout d’abord, la collecte des données. Les données à caractère personnel peuvent être collectées de
plusieurs façons et pour diverses raisons: pour traiter une inscription sur un site web ou à un service;
pour satisfaire à des obligations juridiques, administratives ou contractuelles; pour répondre aux
demandes des utilisateurs dans le cadre d’activités de prospection ou publicitaires; à des fins
d’analyses d’activité et du marché; pour s’inscrire à des listes de diffusion ou à des bulletins
d’information; pour participer à des salons de discussion ou pour publier des commentaires sur des
sites web spécialisés, etc.
Les données peuvent avant tout être nécessaires à la prestation du service (par ex., en complétant des
formulaires) ou à la mise en œuvre d’un accord. Dans ce cas, il convient de respecter le principe de la
minimisation des données, en ce sens que le fournisseur du service n’est pas autorisé à demander des
informations personnelles qui ne sont pas strictement nécessaires à la prestation dudit service. Par
exemple, une plateforme de réseau social (telle que Facebook ou Instagram) ne peut pas procéder à la
collecte d’informations d’ordre médical ou politique. Cependant, il arrive que les utilisateurs
communiquent volontairement de telles informations (par ex., sous la forme de mentions «J’aime» sur
Facebook ou de hashtags sur Instagram) et que les propriétaires de ces plateformes les stockent et les
collectent automatiquement.
Les données à caractère personnel peuvent également être collectées à l’insu de la personne
concernée, par exemple sous la forme de mouchards (cookies), d’un pistage utilisateur (Web tracking)
ou de données de géolocalisation. Dans ce cas, les dispositions de protection de la vie privées
devraient contenir des informations à cet égard. La personne concernée peut aussi transmettre des
données personnelles même si elles ne lui ont pas expressément été demandées (par ex., des données à
caractère personnel publiées sur des plateformes de réseaux sociaux).
Par ailleurs, il existe bien d’autres façons de collecter des données à caractère personnel: par exemple,
par le biais de la participation à des concours, à des loteries publicitaires et à d’autres promotions
commerciales, par l’intermédiaire d’études de marchés, de la participation des utilisateurs à des salons
de discussion ou de leurs commentaires et avis sur des sites web.
Dans tous les cas, le responsable du traitement doit dûment mentionner toutes les informations
pertinentes relatives à l’utilisation qui en sera faite, y compris les données à caractère personnel et les
informations compilées.
5.2.7

Finalités du traitement des données

Comme cela a déjà été mentionné, les données collectées ne peuvent être utilisées qu’aux fins
indiquées dans les dispositions de protection de la vie privée remises à la personne concernée.
L’article 89 du règlement général sur la protection des données contient une exception relative aux
finalités statistiques. Dans ce cas, «[l]e traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des
fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est soumis, conformément au
présent règlement, à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ces
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garanties garantissent la mise en place de mesures techniques et organisationnelles, en particulier pour
assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures peuvent comprendre la
pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être atteintes de cette manière. Chaque fois
que ces finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus
l’identification des personnes concernées, il convient de procéder de cette manière.»
La définition proposée à l’article 89 du règlement n’inclut pas l’utilisation des données à des fins
commerciales car son application est incontestablement limitée à des applications non commerciales.
Par conséquent, la définition du traitement à des fins statistiques ne s’applique pas aux mégadonnées
collectées à des fins commerciales, qui représentent l’une des principales utilisations dans le cadre du
profilage des activités des utilisateurs. Néanmoins, les données anonymisées et agrégées peuvent faire
l’objet d’un traitement à des fins d’identification du comportement commercial de catégories de
consommateurs spécifiques, dont les habitudes de consommation peuvent être réparties selon des
critères multiples (par ex., le lieu, l’âge, le genre, le niveau d’éducation, etc.).
À cet égard, il convient cependant de distinguer deux hypothèses:
a) le responsable du traitement collecte les données et procède à l’anonymisation de leur
traitement. Dans ce cas, des mesures de précaution spécifiques doivent être prises (par ex., un
cryptage empêchant de remonter aux données de départ, etc.), étant donné que la personne qui
collecte les données est également celle qui les anonymise. En d’autres termes, tant qu’il est
réalisé par le responsable du traitement, qui utilisera également les données, le processus
d’anonymisation doit être mentionné dans les dispositions de protection de la vie privée; les
différentes utilisations des mégadonnées devraient également être autorisées par les personnes
concernées ou par l’autorité nationale chargée de la protection des données;
b) la personne qui anonymise les données à caractères personnel les transmet ensuite à un tiers
qui utilise ces données anonymisées. Aucun problème juridique particulier dans ce cas, tant
que la personne qui utilise les données anonymisées n’est pas en mesure de retrouver
l’identité des personnes concernées.
5.2.8

Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

La formalisation des principes de protection des données dès la conception et de protection des
données par défaut est l’un des changements les plus intéressants introduit par le RGPD. Ces deux
notions étaient absentes de la directive européenne sur la protection des données (directive 95/46/CE),
qui prévoyait uniquement l’obligation pour le responsable du traitement de mettre en œuvre des
mesures techniques et organisationnelles afin de protéger pleinement les données à caractère
personnel contre tout comportement illicite. De même, les réglementations des États membres ne
contenaient pas de règles particulières concernant ces principes, même si certaines autorités chargées
de la protection des données (par ex., l’ICO au Royaume-Uni) ont déjà publié des orientations
spécifiques pour appliquer ces mesures par défaut ou dès la conception.
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En vertu du considérant 78 du règlement général sur la protection des données, «[a]fin d’être en
mesure de démontrer qu’il respecte le présent règlement, le responsable du traitement devrait adopter
des règles internes et mettre en œuvre des mesures qui respectent, en particulier, les principes de
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut. Ces mesures
pourraient consister, entre autres, à réduire à un minimum le traitement des données à caractère
personnel, à pseudonymiser les données à caractère personnel dès que possible, à garantir la
transparence en ce qui concerne les fonctions et le traitement des données à caractère personnel, à
permettre à la personne concernée de contrôler le traitement des données, à permettre au responsable
du traitement de mettre en place des dispositifs de sécurité ou de les améliorer. Lors de l’élaboration,
de la conception, de la sélection et de l’utilisation d’applications, de services et de produits qui
reposent sur le traitement de données à caractère personnel ou traitent des données à caractère
personnel pour remplir leurs fonctions, il convient d’inciter les fabricants de produits, les prestataires
de services et les producteurs d’applications à prendre en compte le droit à la protection des données
lors de l’élaboration et de la conception de tels produits, services et applications et, compte dûment
tenu de l’état des connaissances, à s’assurer que les responsables du traitement et les sous-traitants
sont en mesure de s’acquitter des obligations qui leur incombent en matière de protection des
données.»
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement général sur la protection des données, «[l]e
responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour
garantir que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de
chaque finalité spécifique du traitement sont traitées. Cela s’applique à la quantité de données à
caractère personnel collectées, à l’étendue de leur traitement, à leur durée de conservation et à leur
accessibilité.»
Les démarches consistant à pousser les responsables du traitement à mettre en œuvre des mesures de
protection des données dès la conception et par défaut, ainsi qu’à leur octroyer des mesures incitatives
afin de faciliter l’adoption de ces pratiques, devraient être vivement encouragées. En fait, cette
approche permettrait aux entreprises de se conformer à la réglementation juridique grâce à des
réglages automatisés, limitant ainsi les dépenses et se protégeant contre toute répercussion juridique.
Toutefois, les autorités chargées de la protection des données, de préférence européennes, devraient
approuver ou valider ces pratiques de manière à concrétiser les efforts d’harmonisation qui est au
cœur du RGPD.
5.2.9

Le paradoxe (juridique) des mégadonnées

Les données massives et leur utilisation comportent au moins deux paradoxes.
Premièrement, les mégadonnées garantissent une transparence maximale tandis que, dans le même
temps, il n’existe pas de transparence adéquate concernant leur utilisation.
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Comme mentionné précédemment, l’un des principaux problèmes concerne l’absence de clarté vis-àvis de la possibilité de retrouver l’identité de la personne concernée après l’anonymisation de ses
données. Les entreprises commerciales qui souhaitent utiliser des mégadonnées devraient adopter des
mesures transparentes et garantir que le public puisse facilement avoir accès à ces procédures et en
prendre connaissance.
Dans cette optique, l’adoption d’un ensemble d’outils de protection de la vie privée dès la conception
ou par défaut, dont les paramètres sont également approuvés par les autorités chargées de la protection
des données, semble constituer une avancée, et doit être accompagnée de pratiques qui doivent être
encouragées par des incitations législatives (par ex., en évitant de sanctionner ceux qui adoptent
certaines pratiques partagées par les autorités réglementaires).
Deuxièmement, la transparence est une question fondamentale car elle affecte la capacité d’une
personne à autoriser la divulgation de ses informations. Il a été démontré que les plateformes de
réseaux sociaux ont permis de rassembler la population et de faire circuler les informations (par ex.,
lors du printemps arabe). Néanmoins, elles ont aussi permis aux régimes totalitaires de surveiller les
participants à ces initiatives, entraînant d’évidentes répercussions sur les droits civiques des citoyens.
Ainsi, l’une des conséquences flagrantes de la transparence est que la population n’est pas effrayée
par l’usage qui est fait des mégadonnées et n’est pas freinée par une atteinte à sa liberté d’expression
tant qu’elle est en mesure de contrôler l’accès à ces données par des tiers.
5.3

Avis des parties prenantes

La dimension éthique des mégadonnées occupe une position de plus en plus centrale dans le débat
européen. Nombre d’articles, d’avis, de rapports, de stratégies et de déclarations émanant des
autorités, des associations, des agences et bien entendu du Contrôleur européen de la protection des
données (CEPD) ont largement contribué au débat.
Il ressort clairement de l’abondante documentation disponible que les principales parties prenantes, et
le CEPD en premier lieu, recherchent des solutions concrètes pour exploiter toute la valeur des
mégadonnées sans sacrifier les droits fondamentaux.
Dans ses positions officielles, le CEPD a souligné à maintes reprises que le droit au respect de la vie
privée et le droit à la protection des données à caractère personnel jouent un rôle fondamental dans le
plein respect de la dignité humaine, un droit de l’homme inaliénable reconnu dans le premier article
de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans le contexte de l’économie
numérique et compte tenu de l’importance cruciale des données à caractère personnel, les violations
de la dignité peuvent passer par l’objectification, c’est-à-dire le traitement d’une personne
comme si elle était un outil au service des objectifs d’une autre personne. Le respect de la vie
privée fait donc partie intégrante de la dignité humaine.
Les documents réunis font ressortir une idée centrale: le besoin de dépasser le conflit conceptuel
entre le respect de la vie privée et les mégadonnées et entre le respect de la vie privée et l’innovation.
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Au contraire, comme le souligne le rapport de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité
des réseaux et de l’information (ENISA) 69, ces éléments peuvent coexister et prospérer de concert.
Cette affirmation est répétée vigoureusement malgré certains arguments selon lesquels, à l’ère des
mégadonnées, des concepts tels que la minimisation des données et la limitation de la finalité ne sont
pas réalistes.
Cette idée est également vigoureusement défendue par le CEPD, qui estime qu’il n’existe pas de
dichotomie entre éthique et innovation mais qu’il est primordial de relever les manières d’inscrire
l’évaluation éthique au sein du développement des innovations.
Si l’on commence par étudier la chaîne de valeur des mégadonnées, qui comprend successivement
les phases de collecte, d’analyse, d’organisation, de stockage et d’utilisation des données, de
nombreuses parties prenantes, CEPD compris, affirment que les principes de protection des données
devraient très tôt être pris en compte. C’est le principe de protection de la vie privée dès la
conception, désormais officiellement inclus dans le nouveau règlement (UE) 2016/679 70, qui dispose
que les responsables du traitement appliquent d’ores et déjà des mesures et des technologies de
protection de la vie privée au moment de la détermination des moyens du traitement et au moment du
traitement lui-même.
De nombreuses stratégies de protection de la vie privée dès la conception ont déjà été identifiées,
notamment par l’ENISA 69, telles que la minimisation des données, la dissimulation des données à
caractère personnel et de leurs corrélations, le traitement séparé des données à caractère personnel, la
sélection du plus haut niveau d’agrégation après le traitement des données à caractère personnel,
l’information des personnes concernées de la manière la plus transparente possible, la surveillance
exercée par des agences spécifiques, la compatibilité de la politique de confidentialité avec les
exigences juridiques et le respect de toutes les exigences juridiques applicables.
Ces stratégies nécessitent la mise en œuvre adéquate de technologies de protection de la vie privée.
Certaines de ces technologies sont déjà appliquées dans l’industrie des mégadonnées, mais le secteur
manque toujours d’investissements adéquats, comme le montre le nombre très réduit de brevets
déposés pour les technologies de protection de la vie privée par rapport à ceux octroyés pour l’analyse
des données. Ces technologies comprennent l’anonymisation, le chiffrement, le contrôle de la sécurité
et de la responsabilité, la transparence et l’accès, le consentement, la propriété et les mécanismes de
contrôle.
La coexistence de l’exploitation des mégadonnées et de la protection des données peut notamment
reposer sur le pilier du contrôle exercé par les personnes concernées, car le contrôle crée la
transparence et la confiance entre les utilisateurs et les fournisseurs de services numériques. Comme
l’a souligné le CEPD, «l’instauration d’un climat de confiance dans l’environnement en ligne est
essentielle au développement économique. [Ce] manque de confiance continuera de ralentir
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ENISA, Privacy by design in Big Data. An overview of privacy enhancing technologies in the era of Big Data analytics,
2015.
70
Article 25 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
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l’innovation dans l’utilisation des nouvelles technologies [et] d’entraver la croissance économique
[...]» 71. Afin de renforcer la transparence et la confiance, le CEPD invite les sociétés numériques à
«ouvrir leurs boîtes noires» et à révéler les algorithmes secrets d’analyse des mégadonnées ayant un
effet (direct ou indirect) sur les personnes concernées.
Cette relation de confiance peut se révéler bénéfique pour toutes les parties. Comme le souligne
l’analyse d’impact du RGPD, «l’instauration d’un climat de confiance dans l’environnement en ligne
est essentielle au développement économique. En effet, s’ils n’ont pas totalement confiance, les
consommateurs hésiteront à faire des achats en ligne et à recourir à de nouveaux services, y compris
aux services administratifs en ligne. Si ce manque de confiance n’est pas résolu, il continuera de
ralentir l’innovation dans l’utilisation des nouvelles technologies, d’entraver la croissance
économique et de priver le secteur public des avantages potentiels de la numérisation de ses
services»71.
Les parties prenantes conviennent que les modèles de consentement traditionnels sont insuffisants
et obsolètes pour exercer un contrôle efficace. À l’époque des mégadonnées et de l’utilisation
secondaire massive des données, le consentement élargi des utilisateurs est en fait dangereux et inutile
en ce qui concerne la transparence. Au contraire, le consentement doit être assez détaillé pour couvrir
l’ensemble des traitements et des finalités du traitement et la réutilisation des données à caractère
personnel.
La portabilité des données est l’une des mesures les plus prometteuses pour soutenir et améliorer le
contrôle des personnes concernées. Elle est vigoureusement défendue par le CEPD, qui, dans son avis
72
nº 7/2015 , souligne combien il est important de garantir le droit des citoyens à consulter et à corriger
leurs données à caractère personnel, déjà mentionné dans la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne. Très peu d’utilisateurs ont conscience de leur droit d’accès à leurs données et ils
sont encore moins nombreux à l’exercer.
La portabilité des données dépasse la simple notion de contrôle: elle propose de permettre aux
personnes concernées de partager les bénéfices, y compris économiques, des données et favorise la
réduction du déséquilibre économique entre l’industrie des mégadonnées d’une part et les personnes
physiques d’autre part.
Selon le CEPD, la portabilité des données peut être l’une des méthodes les plus puissantes pour
améliorer la prise de conscience et le contrôle des consommateurs puisqu’elle «permettrait aux
utilisateurs de passer d’un service en ligne à un autre de la même façon que les utilisateurs de
services téléphoniques peuvent changer de prestataire de services tout en conservant leurs numéros
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Document de travail des services de la Commission, résumé de l’analyse d’impact accompagnant le règlement du
Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) et la directive du
Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes
et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.
72
Contrôleur européen de la protection des données, avis nº 7/2015 Relever les défis des données massives - Un appel à la
transparence, au contrôle par l’utilisateur, à la protection des données dès la conception et à la reddition de comptes.
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de téléphone. En outre, la portabilité des données permettrait aux utilisateurs de remettre leurs
données à des tiers proposant différents services à valeur ajoutée» 73.
Les utilisateurs n’ont pas conscience de la valeur de leurs données à caractère personnel, qui
constituent le véritable moteur de nombreux services internet. Comme l’a souligné le CEPD 73, «les
services en ligne “gratuits” sont “payés” par l’utilisation de données à caractère personnel dont la
valeur totale a été estimée à plus de 300 milliards d’EUR et devrait tripler d’ici 2020».
Dans cette économie fondée sur les données, il conviendrait de parler de «prosommateurs» plutôt
que de consommateurs pour qualifier les utilisateurs qui produisent et consomment à la fois des
informations.
Le CEPD a déclaré à maintes reprises que les données à caractère personnel devraient être considérées
comme les autres ressources précieuses, par exemple le pétrole, commercialisées par des parties
disposant du même niveau d’information. Le marché des informations personnelles n’est ni
transparent ni juste: la relation entre les fournisseurs de données à caractère personnel et l’industrie
des mégadonnées est déséquilibrée et les consommateurs ne perçoivent pas de compensation en
échange de la commercialisation de leurs informations personnelles.
Dans la lignée de cette observation, le CEPD fait valoir que la portabilité des données peut favoriser
la mise en place d’un environnement de marché plus concurrentiel en permettant aux consommateurs
de changer de fournisseur plus facilement. Ils pourraient par exemple sélectionner le fournisseur qui
respecte le mieux leurs données à caractère personnel et qui investit dans des mesures techniques et
des procédures internes afin de respecter pleinement la législation européenne.
Un cercle vertueux peut se mettre en place si la politique de protection des données devient un
avantage économique stratégique; les sociétés investiraient de l’argent et des ressources humaines afin
de trouver les meilleurs moyens de garantir le respect de la vie privée de leurs clients.
Le magasin de données à caractère personnel (personal data store) est une autre technologie
possible qui permet l’autonomisation de l’utilisateur. Cette technologie «permet à chacun de
collecter, conserver, mettre à jour, corriger, analyser et/ou partager ses données à caractère
personnel. La possibilité d’accorder et de retirer le droit d’accès de tiers à ses propres données revêt
une importance particulière.» 74
Le magasin de données à caractère personnel, aussi appelé espace de données à caractère personnel
(personal data space, est un concept, un cadre et une architecture de mise en œuvre qui fait passer
l’acquisition et le contrôle des données d’un modèle de données distribué à un modèle centré sur
l’utilisateur.
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Contrôleur européen de la protection des données, avis préliminaire Vie privée et compétitivité à l’ère de la collecte de
données massives: l’interaction entre le droit à la protection des données, le droit de la concurrence et la protection des
consommateurs dans l’économie numérique, 2014.
74
Study on Personal Data Stores, Cambridge University, 2015.
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Grâce à cette technologie, les utilisateurs pourraient pleinement contrôler leurs données à caractère
personnel et décider de manière éclairée quelles données conserver, analyser et réutiliser.
Un engagement fort du secteur des mégadonnées est indispensable pour assurer le développement de
ces solutions.
La position commune exprimée par de nombreuses parties prenantes et vivement défendue par le
CEPD consiste à responsabiliser les entreprises tout en réduisant la bureaucratie de la législation liée
à la protection des données et en faisant de la protection des données à caractère personnel et du
respect de la vie privée un atout économique pour les acteurs numériques.
Loin de toute bureaucratie, le CEPD suggère «de laisser une plus grande place à l’initiative plus
responsable des entreprises, soutenue par les orientions des autorités chargées de la protection des
données. À titre d’exemples, les codes de conduite, les vérifications, la certification et une
nouvelle génération de clauses contractuelles et de règles d’entreprise contraignantes peuvent
contribuer à l’établissement d’une confiance robuste à l’égard du marché numérique»75.
Mais qu’est-ce qu’une société responsable dans les secteurs dirigés par les données?
La responsabilisation exige avant tout la mise en place de politiques et de systèmes de contrôle
internes qui assurent le respect de la législation de l’Union. Toutefois, les principales parties
prenantes semblent estimer que cela n’est pas suffisant si le concept de «la suprématie de la
responsabilisation sur le respect mécanique de la lettre de la loi» 76 est reconnu dans la stratégie
du CEPD. Cette approche met davantage l’accent sur la recherche de solutions pragmatiques de
manière à garantir l’application d’une approche éthique du traitement des données en évitant
d’enliser les sociétés dans les processus bureaucratiques.

Il s’agit de trouver des solutions intelligentes et dynamiques afin de garantir le respect des
principes essentiels de la législation de l’Union, tels que la «minimisation des données», la
«limitation de la finalité», la «qualité des données», le «traitement loyal et transparent», la
«protection des données dès la conception et par défaut», la «limitation de la conservation» et
«l’intégrité et la confidentialité».
D’autres parties prenantes adoptent des positions proches de cette vision à l’instar de
l’association européenne pour la vie privée (European Privacy Association). Elle va au-delà et
propose une nouvelle façon d’appréhender la protection des données pour les sociétés numériques
en l’insérant dans la responsabilité sociale des entreprises (RSE), de façon à contribuer
positivement à la société tout en menant à bien leurs activités77. De ce point de vue, la protection
des données à caractère personnel et le respect de la vie privée ne sont plus considérés comme de
simples obligations juridiques mais comme des atouts qui aident les sociétés à atteindre leurs
objectifs économiques de manière responsable.
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Contrôleur européen de la protection des données, avis nº 4/2015, Vers une nouvelle éthique numérique. Données, dignité
et technologie.
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Voir l’action nº 4 «Développer une dimension éthique de la protection des données» de la stratégie du CEPD 2015-2019.
Montrer l’exemple.
77
European Privacy Association, «EPA and Corporate Social Responsibility».
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Toutefois, ce scénario quelque peu ambitieux ne pourra devenir réalité que grâce à un profond
changement des modèles commerciaux et de la manière de penser dans l’industrie des
mégadonnées. Une telle évolution pourra entraîner des investissements efficaces dans le secteur
des technologies de protection de la vie privée et le renforcement des politiques et des procédures
internes en vue de mener des activités durables.
Pour résumer, il apparaît nettement que les défis posés par les sociétés des mégadonnées ne
peuvent être relevés qu’en adoptant différentes mesures allant des solutions technologiques à de
nouveaux modèles commerciaux en passant par la coopération en matière d’application. Comme
l’a souligné le CEPD, seul un écosystème interdépendant constitué de législateurs, de sociétés, de
développeurs informatique et de personnes physiques permettra de créer une industrie de la
donnée qui respecte pleinement la dignité humaine.
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6. Une vie de mégadonnées
À l’heure actuelle, nous répandons tous des données à caractère personnel dans le monde numérique
avant même notre naissance, puis nous continuons à alimenter les mégadonnées de nombreuses
façons différentes et de manière plus ou moins consciente tout au long de notre vie. Les paragraphes
suivants décrivent la manière dont chacun, dans la société numérique, est exposé à l’influence de
l’analyse des données, tout au long de sa vie.
6.1

Naissance

Dans notre société de l’information, la collecte et le traitement des données concernant un être humain
commencent avant même sa naissance. Les informations génétiques recueillies durant la grossesse
jouent un rôle de plus en plus important dans le suivi du développement normal du fœtus et
l’identification précoce des éventuelles anomalies congénitales.
En général, diverses informations concernant les parents, notamment la mère, sont également
stockées. Les données collectées pendant la période prénatale peuvent aussi être conservées dans des
registres employés lors d’études épidémiologiques afin de suivre des évolutions temporelles ou
géographiques sur plusieurs années.
En outre, peu de temps après la naissance, les hôpitaux et les cliniques recueillent systématiquement
de nombreuses données sur chaque nouveau-né afin d’évaluer son état de santé dès les premières
minutes de sa vie. Les équipes médicales relèvent son poids, son rythme cardiaque et respiratoire, son
tonus musculaire, ses réflexes, etc.
Les nouveaux-nés sont aussi soumis à des contrôles pour une série d’affections qui peuvent être
soignées, comme certains troubles du métabolisme. Les programmes de dépistage sont souvent
assurés par des autorités nationales ou régionales et varient entre États membres.
Toutes ces données alimentent de vastes bases de données historiques nationales ou régionales et sont
souvent utilisées pour des recherches épidémiologiques. Généralement, les personnes concernées
n’ont pas totalement conscience du type de données enregistrées, de leur période de conservation et
des finalités du traitement de leurs données. En ce qui concerne les dossiers médicaux individuels,
obtenir un réel consentement éclairé est en effet pratiquement impossible car l’intérêt à court et long
terme de certaines données n’est pas toujours clair en fonction des utilisations ou des finalités.
Même si la recherche scientifique pourrait réaliser des progrès significatifs dans la lutte contre
certains défis médicaux actuels et améliorer les soins de santé en ayant accès aux données sanitaires,
la collecte et l’utilisation de ces données à caractère personnel présentent de sérieux risques. Ainsi,
une violation imprévue des systèmes de sécurité pourrait entraîner la divulgation d’informations
concernant les maladies ou les troubles héréditaires d’une personne qui peut être identifiée, qui serait
alors exposée à des préjudices psychosociaux et financiers à tout moment de sa vie.
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Les modalités d’enregistrement et de traitement des données dans les registres publics dépendent de la
législation de chaque État membre. Les pays de l’Union appliquent des normes de protection des
données sanitaires relativement différentes.
En tout état de cause, le nouveau règlement de l’Union précise qu’il est souvent impossible de
déterminer totalement la finalité du traitement des données à caractère personnel à des fins de
recherche scientifique au moment de la collecte des données. Il relève un compromis potentiel entre le
principe de protection des données et les besoins de la recherche scientifique et reconnaît le droit
d’une personne à donner son consentement en ce qui concerne certains domaines de la recherche
scientifique tout en assurant le respect des normes éthiques reconnues en matière de recherche
scientifique.
6.2

Enfance

Dans le cadre de la présente étude, on entendra par «enfant» une personne âgée de 0 à 10 ans.
Dès le plus jeune âge, les données concernant les enfants sont enregistrées dans le contexte de leur
éducation, de leurs activités de loisirs et même de leurs communications internet et mobiles.
6.2.1

Éducation

Les écoles recueillent et conservent de nombreuses données sur les élèves. Elles vont des informations
d’identification les plus élémentaires, telles que le nom, la date de naissance, le genre, l’adresse, des
détails sur l’identité des parents ou des responsables légaux à des informations plus sensibles, telles
que les handicaps de l’enfant, sa situation familiale ou ses problèmes de comportement. Durant toute
leur scolarité, les écoles suivent aussi les résultats, les évaluations des professeurs et le niveau
d’apprentissage de chaque élève.
En outre, en raison de la croissance continue de l’apprentissage en ligne, les élèves utilisent un vaste
éventail de ressources d’apprentissage, interagissent avec nombre d’applications, améliorent leur
expérience dans des environnements virtuels et échangent avec leurs pairs et leurs enseignants par
l’intermédiaire de différentes plateformes, comme les cours en ligne ouverts à tous (MOOC), les
systèmes de gestion de l’apprentissage, tels que Moodle, etc.
Les interactions avec ces outils innovants génèrent d’énormes quantités de données granulaires sur
l’apprentissage, qui offrent énormément d’informations sur la manière dont les élèves apprennent.
L’expérience d’apprentissage peut ainsi être évaluée en profondeur afin de déterminer le potentiel
d’amélioration.
Par conséquent, l’analyse des mégadonnées dans le secteur de l’éducation peut engendrer des
avantages concrets pour les élèves étant donné que les outils peuvent mieux répondre aux attitudes
d’apprentissage et au rythme de chaque élève et mieux les refléter, en allant même jusqu’à réaliser
une forme d’éducation personnalisée. Mais elle peut aussi entraîner des conséquences non souhaitées,
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comme la discrimination potentielle qui peut survenir lorsque certains élèves sont définitivement
classés dans la catégorie des «moyens» ou des «lents».
6.2.2

Divertissement

À l’heure actuelle, les enfants sont de plus en plus attirés par les plateformes de jeu en ligne, parfois
dès l’âge de 5 ou 6 ans. Des jeux très divers sont disponibles, qu’ils soient présentés dans une boîte
achetée en magasin ou en ligne ou téléchargés directement sur une console, un ordinateur ou un
appareil portable. Certains jeux demandent un abonnement, d’autres sont gratuits et sont rémunérés
grâce à la publicité.
Ces jeux et consoles offrent des expériences de divertissement ou même d’apprentissage aux enfants,
mais ils demandent également beaucoup de données à caractère personnel afin que les utilisateurs
puissent pleinement profiter des différentes fonctionnalités sociales et ludiques. De plus, la majorité
des jeux les plus populaires proposent à la fois des fonctionnalités associées aux réseaux sociaux et
aux marchés en ligne. Par exemple, les utilisateurs sont invités à acheter et à vendre des objets
numériques à collectionner en échange de crédits spécifiques à la plateforme, ainsi qu’à partager leurs
résultats et leurs performances avec leurs amis, voire avec des utilisateurs de la plateforme qu’ils ne
connaissent pas. De cette manière, les fournisseurs du jeu peuvent non seulement recueillir des
données, telles que les informations personnelles, les amis et contacts, les numéros de carte de crédit,
les achats, mais aussi des informations sur le comportement des joueurs, comme les préférences de
jeu, le temps passé à jouer, etc.
Avec le nouveau règlement (UE) 2016/679, la législation de l’Union estime que le traitement des
données à caractère personnel d’un enfant n’est licite que lorsque celui-ci est âgé d’au moins 16 ans.
Lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le
consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.
Toutefois, cette disposition risque d’être continuellement négligée parce qu’il est difficile d’établir
l’âge réel de l’utilisateur d’un service en ligne et que les enfants déclarent donc qu’ils sont plus âgés
afin d’accéder à certains services.
6.3

Adolescence

Dans le cadre de la présente étude, on entendra par «adolescent» une personne âgée de 11 à 19 ans.
6.3.1

Services en ligne

Lorsque l’individu grandit et commence à rejoindre et explorer des contextes sociaux de manière plus
autonome, son utilisation des appareils et services numériques est de plus en plus présente au
quotidien, notamment, à l’heure actuelle, en raison de l’utilisation intensive des réseaux sociaux. Ces
plateformes internet permettent de garder contact avec ses pairs, de rencontrer de nouvelles personnes,
de partager des contenus et de trouver des informations sans aucun filtre et, souvent, sans aucun
contrôle de la part des parents ou d’un autre adulte. Les réseaux sociaux, comme Facebook par
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exemple, sont conçus pour encourager les utilisateurs à agrandir leur réseau et à partager le plus
d’informations personnelles, voire sensibles, possible.
Pour la majorité des jeunes utilisateurs de Facebook, ce réseau social constitue un prolongement de
leurs interactions hors ligne; beaucoup d’entre eux publient de nombreuses informations personnelles
qui peuvent comprendre leur numéro de téléphone portable.
Ils sont également incités à manifester leurs préférences et intérêts afin de se voir proposer des
publicités ciblées. Facebook analyse même les préférences des utilisateurs afin de proposer des
publicités à leurs amis et emploie des modules d’extension et des scripts pour relier les données de
navigation aux comptes Facebook.
En outre, les adolescents commencent à avoir leur propre argent à dépenser, ce qui en fait des clients
très intéressants qui peuvent facilement se rendre sur les marchés en ligne pour acheter des biens.
Leur identité numérique devient encore plus précise. Beaucoup de services numériques demandent
aux utilisateurs de créer une identité virtuelle unique afin d’utiliser de nombreux services gratuits
différents. L’utilisation de ces différents types de services implique souvent de communiquer des
informations, telles que les données personnelles (nom, date de naissance, lieu de naissance, etc.),
l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de carte de crédit, les coordonnées GPS, etc.
Les moteurs de recherche méritent d’être mentionnés à part, puisqu’ils sont omniprésents et utilisent
souvent les informations liées à l’identité numérique d’un utilisateur78,79. Lorsque l’utilisateur
emploie des mots-clés sur Google, Bing, Yahoo ou des services tels que Siri et Cortana, les assistants
numérique d’Apple et de Windows, les sujets de recherche sont enregistrés dans les données associées
à cet utilisateur. Dans le cas des assistants numériques, la voix de l’utilisateur est même envoyée à des
serveurs afin d’être analysée et transformée en mots et en sujets de recherche. L’effet immédiat est
que les résultats les plus associés aux intérêts de l’utilisateur apparaissent au début de la liste des
résultats, mais cela peut avoir un coût. À moyen terme et au fur et à mesure que l’utilisateur réalise de
plus en plus de recherches, la liste de résultats correspond de plus en plus à son profil tel qu’il a été
établi par les mots-clés de recherche précédents, les pages de résultats sur lesquelles il a cliqué et son
identité numérique.
6.3.2

Communications mobiles

Les adolescents commencent très tôt, parfois avant même l’adolescence, à employer les moyens de
communication mobiles et à posséder leur propre appareil portable. Les applications mobiles
disponibles sur smartphone leur donnent accès à tous les services numériques disponibles sur
l’internet, comme les réseaux sociaux, les jeux, les marchés en ligne, les applications musicales et les
services de messagerie instantanée, tels que WhatsApp, Instagram, Telegram, Snapchat, etc. Les
smartphones permettent aussi de payer des services très rapidement et même d’acheter des
applications à des prix très modestes.
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6.3.3

Services de streaming

L’accès aux contenus, comme les vidéos et la musique, a une incidence importante sur le
développement de la personnalité à l’adolescence. En outre, les créateurs de contenus et ceux qui les
partagent ont de plus en plus la possibilité d’atteindre un plus grand public souvent composé de jeunes
et de très jeunes personnes. Cela est également le cas pour les auteurs amateurs.
Cet état de fait constitue non seulement une question sociologique essentielle car elle implique des
dynamiques sociales comme le développement des opinions et intérêts personnels, mais offre
également l’occasion aux sociétés fournissant les services de profiler et d’archiver les données des
utilisateurs adolescents.
Les fournisseurs de vidéos en streaming sur l’internet, comme YouTube, Dailymotion et Netflix,
recueillent un large éventail de données sur leurs utilisateurs, des données à caractère personnel aux
habitudes, préférences et tendances de visualisation. Voici un exemple spécifique. Lorsque
l’utilisateur d’un compte Google regarde des vidéos YouTube en étant connecté, toutes ses données
de navigation sont archivées et analysées, y compris les mentions «j’aime» et les commentaires liés à
ces contenus spécifiques.
Le jeune âge potentiel des utilisateurs peut impliquer d’autres questions plus cruciales liées au respect
de la vie privée et à la sécurité, même d’un point de vue juridique. Les mêmes questions se posent en
ce qui concerne les plateformes de streaming musical, comme Spotify, Deezer, etc.
Une attention toute particulière doit être accordée aux sites de streaming et de téléchargement de
contenus pour adultes. Ces sites sont parmi les plus visités au monde et l’âge moyen des utilisateurs a
baissé au cours des dernières dizaines d’années. Les fournisseurs de services de ce type, des
plateformes gratuites comme YouPorn et Xvideos à celles payantes, recueillent des données très
sensibles sur les préférences sexuelles, qui peuvent fournir des informations sur l’orientation sexuelle
des utilisateurs.
Une autre question centrale dans le domaine de la pornographie en ligne est l’âge des utilisateurs:
l’accès aux contenus est généralement interdit aux moins de 18 ans, mais il est facile de contourner le
contrôle de l’âge des utilisateurs et les données de personnes trop jeunes sont donc souvent aspirées
dans le tourbillon des mégadonnées.
6.4

Début de l’âge adulte

La vie adulte représente l’étape de la vie d’un individu au cours de laquelle ses choix ont l’influence
la plus déterminante sur le type de données qu’il émet et les destinataires auxquels elles sont fournies.
C’est durant cette période qu’un jeune prend son indépendance et construit sa propre vie en fonction
de ses préférences. Une telle évolution se retrouve dans sa représentation numérique.
Pour plus de clarté, cette section sera divisée en deux parties qui font référence, respectivement, aux
jeunes adultes et aux personnes dans la force de l’âge. Dans le premier cas, nous faisons globalement
référence aux personnes âgées de 20 à 39 ans, une période durant laquelle les personnes ont
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généralement une santé et une productivité optimales et se consacrent principalement à la réalisation
de leurs objectifs de vie. Dans le deuxième cas, nous faisons principalement référence aux personnes
âgées de 40 à 60 ans. Leur santé a atteint son apogée et a généralement commencé à décliner
légèrement. Elles ont généralement atteint leurs objectifs personnels (famille, carrière, réseau social
satisfaisant) et peuvent maintenant en profiter.
6.4.1

Recherche d’emploi

N’importe quel jeune âgé d’une vingtaine d’années est susceptible d’être concerné par la recherche
d’un emploi, qu’il est nécessaire de trouver pour la plupart des étapes suivantes dans la vie d’un
individu.
Ce secteur a évolué rapidement au cours des dix dernières années. La plupart des candidatures sont
désormais déposées en ligne, soit sur le portail internet de la société soit, plus souvent, sur des portails
professionnels généralistes comme Monster80, InfoJobs81 et LinkedIn82. Le plus souvent, les jeunes
citoyens de l’Union s’inscrivent à tous les services disponibles afin d’optimiser leurs chances de
réussite dans la recherche d’emploi. Ils sont alors confrontés à différentes stratégies concernant la
collecte des données et les services fournis.
Dans le cas de Monster par exemple (Figure 2), le site propose, lors de l’inscription, d’utiliser son
compte Facebook pour rejoindre le portail («S’inscrire avec Facebook»). Si ce choix permet d’accéder
aux services Monster sans avoir besoin d’une identité numérique supplémentaire et d’un nouveau mot
de passe grâce au mécanisme d’identification unique, les détails du profil sont ensuite partagés entre
Facebook et Monster, ce qui peut entraîner des problèmes de respect de la vie privée, d’autant plus
que l’utilisateur n’a pas forcément conscience de ce processus. L’inscription sur Monster, InfoJobs et
d’autres portails similaires suit alors un parcours caractéristique au cours duquel l’utilisateur fournit
ses informations personnelles, dans la plupart des cas en allant jusqu’au code postal, au parcours
professionnel et au niveau d’éducation. Un curriculum vitae est alors créé en ligne ou téléchargé
sous forme de document PDF ou texte.
Même si presque aucun des détails les plus précis n’est obligatoire, un jeune adulte est clairement
incité à fournir le plus d’informations possible afin de trouver des offres d’emploi intéressantes, par
exemple près de son domicile ou visant des profils similaires au sien. La création d’une identité
numérique n’est pas obligatoire dans ces cas.
La recherche d’emploi à proprement parler sur ces portails suit alors un parcours caractéristique:
l’utilisateur cherche les postes ouverts grâce à des mots-clés, le niveau de poste, la localisation
géographique, etc. et les postes disponibles apparaissent, avec la possibilité de déposer une
candidature directement ou sur le site de la société qui propose le poste.
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Figure2: capture d’écran de la page d’inscription de Monster qui offre la possibilité initiale d’utiliser un profil Facebook
pour avoir accès au service.

LinkedIn fonctionne de manière légèrement différente. Après avoir fourni son nom, son nom de
famille et son adresse de courrier électronique et avoir choisi un mot de passe, le jeune adulte est
incité à créer un profil personnel, c’est-à-dire une nouvelle identité numérique, en fournissant, entre
autres, ses informations personnelles, sa localisation, sa société et son poste s’il a déjà un emploi
ainsi que ses domaines d’intérêt professionnels. L’interface utilisateur est semblable à celle d’un
réseau social: page personnelle comprenant les données de l’utilisateur et son CV et page d’accueil
contenant un fil d’actualité sur les activités des contacts et les postes disponibles. Il est possible de se
connecter à d’autres utilisateurs, de suivre des sociétés et d’échanger des messages privés. Certaines
fonctionnalités sont réservées aux comptes payants et des courriers électroniques de marketing qui
proposent des offres commerciales sont régulièrement envoyés aux utilisateurs.
Ce type de réseau social professionnel est similaire aux réseaux sociaux dans d’autres domaines,
comme Facebook ou Twitter, et est donc facile à prendre en main pour un jeune adulte qui a
l’habitude de cette approche. En outre, il est facile à utiliser et permet de rechercher rapidement un
emploi et de s’informer sur la société ayant publié l’annonce.
Dans ce cas, les mégadonnées présentent un potentiel immense pour rapprocher les candidats des
postes disponibles les plus adaptés, et ont une influence positive à la fois sur les sociétés et les
citoyens en favorisant ce processus, notamment dans le contexte de la crise économique actuelle.
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L’utilisation des mégadonnées autonomise le jeune adulte, qui bénéficie d’un processus de
candidature plus facile et d’une vision plus large des postes disponibles, et permet aux sociétés
d’améliorer le processus de sélection en choisissant les candidats plus rapidement au sein d’un vivier
plus important.
En revanche, certains jeunes adultes peuvent ne pas suffisamment maîtriser les outils internet ou
disposer d’un accès limité à l’internet en raison de leur lieu de vie, ce qui peut compliquer leur
expérience de recherche d’emploi. Cette fracture numérique engendre un risque de discrimination,
étant donné qu’une personne risque de ne pas être recrutée sur un poste parce qu’elle n’a jamais
intégré le vivier de candidats, alors même qu’elle possède toutes les compétences nécessaires.
6.4.2

Services bancaires et assurances

Après l’obtention d’un nouvel emploi, les services bancaires deviennent essentiels pour un jeune
adulte, qui a besoin d’un numéro de compte bancaire pour son salaire, son loyer et les services
d’utilité publique.
Les procédures peuvent varier énormément d’une banque à l’autre en Europe (par exemple Deutsche
Bank, BNP Paribas, Unicredit, ING), mais l’ouverture d’un compte bancaire commence généralement
par une étape «papier», avec des formulaires qui demandent également des informations
personnelles courantes. Un compte bancaire fonctionnel, complété le plus souvent par des services
bancaires en ligne, est alors fourni au client. Si ce processus ne demande pas, dans la plupart des cas,
de grandes quantités de données privées, les services complémentaires, comme les cartes de crédit et
de retrait, génèrent une quantité impressionnante de données sur le comportement d’une personne.
Les habitudes d’achat et, en cas d’achat en magasin, la localisation géographique sont enregistrés
pour l’approbation de chaque achat, en complément des informations essentielles liées au solde du
compte bancaire. Les comptes étant souvent utilisés pour régler directement des services essentiels
(électricité, gaz, eau, communications mobiles, téléphone fixe et connexion internet, télévision par
câble ou satellite), les données constituent une représentation complète de la vie d’une personne.
Les services bancaires sont souvent associés à d’autres services financiers, comme des assurances,
grâce à un modèle dit de bancassurance particulièrement répandu en Europe et proposé par les
principales sociétés bancaires, comme Unicredit, Deutsche Bank, BNP Paribas et ING. Ces banques
disposent d’un département assurance qui propose des services, tels que des assurances vie, des
mutuelles santé, des assurances voiture, etc. Les sociétés d’assurance mènent également des
opérations indépendantes. Parmi les plus grosses sociétés du secteur en Europe, citons AXA, Allianz
et Generali Assicurazioni.
Ces sociétés responsables d’assurances très diversifiées (véhicule, santé, vie, logement, etc.) disposent
d’une quantité impressionnante de données sur le mode de vie d’une personne, ses conditions de vie
et son état de santé en général. L’une des premières utilisations faite de ces données consiste à
classer un nouveau candidat, comme un jeune qui vient d’acheter sa première voiture et a besoin
d’une assurance voiture, afin de réaliser une évaluation précise et juste du profil de risque et de
calculer une prime proportionnelle au risque.
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6.4.3

Services d’utilité publique

Une fois les questions de l’emploi et du compte bancaire réglées, les jeunes adultes s’installent
souvent dans leur propre domicile, où ils commencent à vivre de manière indépendante et prennent
généralement plus de responsabilités qu’ils ne le faisaient lorsqu’ils partageaient un logement à
l’université. Cette étape, qui constitue généralement un pas de la plus haute importance, entraîne la
signature de contrats de services d’utilité publique afin de bénéficier de ces services.
Un nouveau logement demande l’ouverture d’un contrat de fourniture d’électricité, de gaz et d’eau,
ainsi que, dans de nombreux cas, d’une ligne téléphonique et d’une connexion internet et, parfois, de
la télévision par câble ou satellite. Certains services peuvent être fournis par le même prestataire,
comme cela se produit souvent pour le gaz et l’électricité (prenons pour exemple ENI, Engie, E.ON),
ou séparément. Dans tous les cas, ils nécessitent la signature d’un contrat et la transmission
d’informations personnelles courantes. La consommation quotidienne crée des données qui
reflètent le comportement du consommateur, que le fournisseur reçoit en échange de son service, par
exemple la fourniture d’électricité. Il n’est pas rare de recevoir des offres commerciales de la part des
fournisseurs, y compris après expiration ou résiliation du contrat. Ces offres sont conçues
spécifiquement en fonction des habitudes du consommateur, elles-mêmes déduites de ses données de
consommation, du nombre d’appels au service client, de l’heure à laquelle ces appels ont été
passés, etc. Tous ces paramètres font d’ailleurs partie de modèles prédictifs souvent employés par les
fournisseurs de services pour réaliser des prédictions concernant la possibilité qu’un client passe chez
un autre fournisseur, la technique dite du «barattage».
6.4.4

Sites de rencontre en ligne et pornographie

Au cours des dix dernières années, le secteur des rencontres en ligne a connu un essor constant, et ce
notamment auprès des jeunes adultes, la majorité des utilisateurs étant âgés de 18 à 44 ans83. Meetic,
Tinder, be2, eHarmony et Meet me sont parmi les plus populaires en Europe et dans le monde, mais
d’autres sites existent et s’adressent à des groupes spécifiques en fonction de leur identité de genre, de
leur âge ou de leur situation de famille. Il existe également des cas extrêmes de sites de rencontre qui
ont recours à l’appariement génétique (DatingDNA.com, GenePartner.com, ScientificMatch.com); ils
sont pour l’instant limités au marché des États-Unis.
Lorsqu’un jeune adulte a atteint une certaine indépendance, il ressent souvent naturellement l’envie de
vivre une relation. Les sites de rencontre en ligne peuvent alors constituer une solution pour
rencontrer de nouvelles personnes. Les mégadonnées entrent alors en jeu, ce type de site mélangeant
les capacités des réseaux sociaux avec des messageries de conversation en ligne, des recherches
basées sur la géolocalisation et des algorithmes d’appariement. En plus des données habituelles que
sont le nom, le nom de famille, la date et le lieu de naissance, le domicile et l’adresse de courrier
électronique, de nombreuses informations personnelles, dont certaines sensibles, sont demandées lors
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de l’inscription, comme les intérêts, des photographies, une description physique, l’orientation
sexuelle, les ambitions personnelles, les habitudes en matière de cigarette et de boisson, les
habitudes sociales, etc. Si presque aucune de ces données n’est obligatoire, un jeune adulte
souhaitant faire une rencontre intéressante aura probablement tendance à toutes les fournir et à
générer ainsi une identité virtuelle très détaillée, parfois encore plus détaillée que celle liée à d’autres
réseaux sociaux tels que Facebook puisqu’elle comprend des détails très personnels sur la vie privée
de l’utilisateur.
Si certains de ces services exploitent des algorithmes d’appariement qui traitent les données des
utilisateurs pour leur proposer une rencontre intéressante, ce qui soulève des questions liées au respect
de la vie privée et à la prise de conscience de l’utilisateur, et entraîne une sensation de perte de
contrôle, d’autres adoptent une approche différente. C’est le cas de l’application mobile Tinder, qui a
rapidement gagné en popularité aux États-Unis puis s’est répandue en Europe. Tinder se connecte au
profil Facebook d’un utilisateur et utilise un algorithme de géolocalisation exploitant des données
GPS pour coupler les personnes dans un certain rayon. L’utilisateur fait rapidement glisser son doigt
vers la gauche ou la droite pour refuser ou sélectionner une personne qui pourrait lui plaire.
L’une des fonctionnalités pouvant soulever de graves préoccupations quant au respect de la vie privée
de l’utilisateur est la suivante: certains de ces services, s’ils ne recueillent pas directement de données
en dehors de la déclaration de confidentialité acceptée par l’utilisateur, peuvent le rediriger vers des
sites web tiers qui ne respectent pas la déclaration de confidentialité proposée et qui n’ont pas obtenu
d’accord préalable. Ces sites internet collectent parfois des données qui sont ensuite renvoyées au site
ou à l’application de rencontre en ligne d’origine84.
6.5

Force de l’âge

6.5.1

Services de santé

Bien que les services de santé soient présents à toutes les étapes de la vie, ils apparaissent dans cette
section du fait qu’ils ont tendance à devenir plus fréquents et nécessaires à l’âge adulte et à augmenter
au fur et à mesure que la personne vieillit. Ils peuvent être assurés dans une structure de santé
publique ou privée et les données collectées sont généralement les mêmes dans les deux cas.
Lorsqu’une personne dans la force de l’âge reçoit des soins de santé, elle fournit un minimum de
données personnelles, qui comprennent souvent un numéro d’identification national qui fait partie
des informations de la carte européenne d’assurance maladie.
Une fois les soins à proprement parler commencés, le type de données collectées varie énormément en
fonction de la maladie ou de l’affection traitée. En général, il s’agit de données physiologiques et
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comportementales souvent accompagnées d’une description. Toutes ces données sont ensuite
utilisées pour directement poser un diagnostic et traiter la personne qui reçoit les soins. Elles
constituent une source précieuse pour la recherche en vue de concevoir des traitements et d’améliorer
les conditions et l’espérance de vie de l’ensemble de la population.
6.5.2

Appareils portables et applications mobiles dédiées à la santé et au sport

L’éventail potentiel de données physiologiques collectées a récemment été fortement élargi en raison
de l’apparition d’appareils portables équipés de nombreux types de capteurs. L’utilisation de ces
appareils se répartit de manière quasiment égale entre les personnes jeunes et plus âgées, notamment
chez les hommes85. Si le prix de vente de ces objets est pour l’instant assez élevé, il sera
probablement amené à diminuer au fur et à mesure de l’augmentation de leur utilisation.
Un adulte dans la force de l’âge achètera et utilisera donc probablement un de ces appareils au cours
de sa vie, qu’ils soient conçus pour le grand public, comme l’Apple Watch, ou conçus spécifiquement
pour la santé et le sport, comme le UP de Jawbone ou la plus récente Suunto Spartan. Ces appareils
peuvent mesurer la localisation grâce au GPS et enregistrer des données liées au cycle du sommeil, à
la fréquence cardiaque, à la température corporelle, à la vitesse, etc. La liste ira très probablement en
s’allongeant dans un avenir proche. Au-delà de la vaste gamme de variables mesurées, ces appareils
présentent une caractéristique impressionnante, qui est de mesurer ces données en continu tant que
l’utilisateur les porte. Ils fournissent ainsi des informations exceptionnelles et extrêmement détaillées
sur les rythmes temporels de l’état de santé d’une personne.
Ces appareils sont souvent accompagnés d’une application mobile avec laquelle ils échangent des
données et qui vient élargir leurs prestations. Citons par exemple RunKeeper, une application destinée
aux téléphones portables iOS et Android qui peut aussi être installée sur une Apple Watch ou sur des
objets Android Wear. Cette application apporte une fonctionnalité sociale au suivi de l’activité
physique et des paramètres physiologiques en permettant aux utilisateurs de se connecter et de
consulter les activités et les parcours de course des autres membres.
6.5.3

Recherche d’emploi

L’évolution du marché de l’emploi, qui a entraîné une mobilité renforcée des travailleurs, et
l’augmentation du taux de chômage peuvent avoir une incidence sur la vie d’une personne dans la
force de l’âge. Si elle perd son emploi, elle peut désormais être amenée à déposer des candidatures
d’une manière différente de celle qu’elle a connue il y a une vingtaine d’années, ou même seulement
quelques années.
Comme nous l’avons décrit au paragraphe 6.4.1 ci-dessus, la recherche d’emploi s’effectue à présent
en grande partie grâce à l’internet (portails d’emploi ou réseaux professionnels tels que LinkedIn), une
méthode potentiellement très différente de la manière dont un adulte cherchait un emploi il y a vingt
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ans, par exemple en envoyant sa candidature par courrier ou en la déposant directement auprès de la
société. Si l’approche moderne est plus facile du fait qu’elle permet d’accélérer la recherche d’emploi
et le dépôt de candidatures, elle représente néanmoins une nouvelle méthode et peut demander un
certain apprentissage de la part d’un candidat plus âgé, qui pourra tirer parti de ce nouvel état de fait
ou souffrir de la présence d’une fracture numérique en ce qui concerne l’utilisation de la technologie.
6.5.4

Sites de rencontre en ligne

Une personne dans la force de l’âge qui vit une rupture ou un divorce peut se retrouver dans une
situation similaire à celle décrite au paragraphe 6.5.3 ci-dessus lorsqu’elle se met à la recherche d’un
nouveau partenaire. Les rencontres en ligne devenant une pratique de plus en plus acceptée, cette
personne pourra souhaiter essayer cette solution. Pour cela, elle devra céder une vaste quantité de
données personnelles (voir paragraphe 6.4.4 ci-dessus pour une liste non exhaustive), sans forcément
avoir pleinement conscience de l’activité de collecte des données en cours et de l’utilisation ou du
détournement potentiels de ces données.
6.6

Vieillesse

6.6.1

Soins de santé

C’est durant cette étape de la vie que les soins de santé jouent le rôle le plus important, notamment si
l’on souhaite garantir un vieillissement en bonne santé aux citoyens européens. Aujourd’hui, les soins
de santé destinés aux personnes âgées reposent essentiellement sur les médecins généralistes locaux,
qui utilisent énormément les visites à domicile pour effectuer des contrôles en bonne et due forme, et
sur les hôpitaux et les maisons de repos en cas de besoin.
Alors qu’à l’heure actuelle, le plein potentiel des appareils portables équipés de capteurs qui
permettent de vérifier la fréquence cardiaque, la pression sanguine, la température corporelle, la
position (verticale ou horizontale) et l’accélération (afin de repérer les chutes) n’est pas encore
exploité, ils joueront un rôle majeur dans les soins de santé prodigués aux personnes âgées dans un
avenir proche. Des applications mobiles permettant de surveiller l’état de santé des personnes atteintes
de la maladie de Parkinson 86ou asthmatiques 87existent déjà et la diffusion d’autres applications
similaires facilitera énormément le suivi et les soins apportées aux personnes âgées, au risque
potentiel, toutefois, d’un recul du respect de la vie privé.
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6.7

Décès

Bien qu’elle soit rarement prise en compte, la mort fait partie intégrante de la vie de tout être humain.
La collecte de données ne s’arrête pas réellement avec la vie d’une personne, étant donné que des
données concernant la date et le lieu du décès, le lieu d’enterrement et les informations
personnelles des héritiers sont produites, et ce sans le consentement de la personne décédée. En
outre, si les formalités bureaucratiques et, potentiellement, la collecte de données finissent par prendre
fin, les identités numériques, elles, perdurent et font toujours partie des ensembles de données utilisés
par les sociétés pour produire des résultats d’analyse, des prévisions et des offres commerciales.
Aucune méthode harmonisée et largement acceptée n’est actuellement disponible pour traiter le décès
d’un être humain et ses identités numériques, même si quelques fournisseurs, comme Yahoo!,
incluent une «clause de décès» dans leur accord d’utilisation. Celle-ci est activée sur réception d’un
certificat de décès. Un autre mécanisme prévoit la suppression d’un compte et de toutes les données
associées après une période d’inactivité prolongée, mais le sens de «prolongée» n’est pas toujours
clair et peut varier en fonction de la situation. Une récente étude propose une vue d’ensemble des
88
différentes approches .
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7. Questions éthiques
Ce chapitre présente les questions qui apparaissent lorsque les cas de figure susmentionnés sont
étudiés du point de vue éthique et en tenant compte de la nécessité que la vie privée de chacun soit
respecté ainsi que le besoin d’autodétermination. Chaque question éthique sera traitée dans un
paragraphe qui porte le nom de ladite question.
7.1

Prise de conscience

Étant donné que l’inscription à des services en ligne, telle que la création d’une identité numérique ou
la souscription auprès d’un fournisseur d’identité, est souvent réalisée rapidement et que la personne
s’inscrivant reçoit uniquement des informations partielles durant ce processus, l’utilisateur a souvent
peu conscience du type de données qu’il fournit.
Cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que les utilisateurs ont de plus en plus la possibilité
d’utiliser une identité numérique, comme un profil Facebook ou une identité Google, afin de consulter
des services tiers. Cette méthode facilite et accélère l’utilisation des ressources en ligne, mais, en
parallèle, elle confère souvent un caractère opaque aux données échangées entre le fournisseur de
l’identité et le service utilisé. La question devient d’autant plus inquiétante si l’on pense que les
fournisseurs d’identité, en plus des détails fournis au moment de l’inscription, possèdent également
des données collectées pendant que l’utilisateur surfe sur l’internet en étant connecté. Ces données
sont extrêmement détaillées et personnelles.
L’utilisation des mégadonnées réduit le pouvoir d’action et la liberté de l’individu en éliminant une
condition nécessaire: savoir quelles données sont collectées et de quelle manière elles sont traitées.
Une meilleure sensibilisation pourrait faire augmenter le niveau de participation des citoyens, ce qui
entraînerait l’augmentation des données à disposition des gouvernements et des sociétés privées dans
un contexte éthique de respect de la dignité humaine.
7.2

Contrôle

Comme la littérature l’a déjà souligné89, «les individus peuvent se sentir impuissants face aux
données. Ce sentiment est dû au fait que la relation humain-données est asymétrique; le contrôle
semble asymétrique et les données semblent l’emporter.» Un tel ressenti fait référence à la situation
bien connue des utilisateurs lorsqu’ils souhaitent que les données qu’ils ont fournies à un service
soient intégralement ou partiellement supprimées. Même si le fournisseur du service décide de
répondre à la demande de l’utilisateur et supprime effectivement toutes ses données, une telle action
n’a pas forcément de conséquences sur les données de l’utilisateur qui ont déjà été vendues à d’autres
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sociétés ou ont subi de nombreux traitements, ce qui entraîne une perte de contrôle sur l’accès à ses
propres données à caractère personnel90.
Dans l’Union européenne, le droit à l’oubli numérique est considéré comme l’un des piliers du
contrôle de l’individu sur ses propres données à caractère personnel. Après son introduction de
principe en 199591, il a suscité de nombreux débats92, également dus aux nombreux détails pratiques
nécessaires à sa mise en application.
7.3

Confiance

La confiance s’est révélée être une question complexe dans le contexte actuel des mégadonnées en
raison de ses nombreuses interdépendances avec le plus vaste sujet du respect de la vie privée en
général et de la prise de conscience. L’une des principales caractéristiques de la confiance est qu’elle
a jusqu’à maintenant essentiellement été abordée d’un point de vue purement technologique. Comme
l’indique la littérature du domaine93, nous ne comprenons toujours pas totalement comment une
relation de confiance se met en place entre êtres humains et dans le contexte de la micro-informatique.
La création d’architectures matérielles et logicielles qui peuvent favoriser la création de liens de
confiance entre les êtres humains et les objets, par exemple dans le contexte de l’internet des objets,
semble donc encore appartenir à un avenir éloigné.
Même lorsque l’utilisation des services en ligne sert uniquement de médiateur entre individus, comme
dans le cas des interventions en ligne dans le domaine de la santé94, la question de la confiance reste
essentielle pour qu’un utilisateur accepte de fournir des données à caractère personnel («les patients
ont besoin de savoir qui se trouve derrière un avatar avant d’échanger des informations privées»).
7.4

Propriété

Une question plus complexe concerne le statut des données d’un utilisateur produites après le
traitement de l’ensemble de données d’origine: appartiennent-elles toujours à l’utilisateur ou à la
société ayant réalisé les analyses? Ou encore à la société ayant collecté les données de départ?
La question a été traitée en limitant les lieux de conservation physique des données, c’est-à-dire les
pays qui accueillent les serveurs, et l’approche de l’Union a été de progressivement limiter la
possibilité de stocker les données des citoyens de l’Union en dehors du «cloud de l’Union» (Euro
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cloud). Cette approche laisse de côté le problème du lieu de conservation des données déjà traitées et
ne résout pas la question éthique de la définition philosophique de la propriété des données, qui se
pose avant de passer à une approche plus terre-à-terre liée aux aspects juridiques et réglementaires.
7.5

Surveillance et sécurité

Étant donné que de plus en plus de sources de données sont disponibles et où les progrès de la
technologie permettent d’analyser des données plus rapidement et plus facilement pour en tirer des
informations, l’idée que notre position est la plupart du temps connue, d’une manière ou d’une autre,
est aujourd’hui très répandue. Le recours systématique aux systèmes de télévision en circuit fermé
(CCTV), associé aux fonctionnalités GPS intégrées dans les appareils mobiles et l’utilisation des
cartes de crédit et de retrait pour effectuer des paiements et des retraits représentent seulement
quelques-unes des moyens disponibles afin de suivre les déplacements d’une personne au fil du
temps.
La facilité du suivi a certainement renforcé la sécurité (ou sa perception) dans toute l’Europe et
favorise l’efficacité et la précision du travail des forces de police durant les enquêtes, mais elle peut
avoir un coût. La surveillance active constitue une méthode de limitation des libertés des citoyens
extrêmement efficace et elle a déjà été employée dans ce but par des gouvernements totalitaires durant
l’histoire de l’Union. Lorsque les employeurs se livrent à une telle surveillance (par exemple contrôle
ou limitation de l’accès à des sites internet, soutien de l’utilisation des appareils de la société,
installation de caméras sur le lieu de travail), elle peut entraîner une augmentation du stress des
travailleurs, qui provoque souvent une baisse de la productivité. En outre, lorsque l’individu est
conscient qu’il peut être surveillé à tout moment, toutes les conditions sont réunies pour créer un
panoptique parfait qui le pousse à adopter un comportement qui correspond à la norme attendue,
95
comme le montrent des expériences sur le terrain .
La surveillance est transversale dans l’ensemble de la société et non-directionnelle puisqu’elle peut se
produire dans plusieurs niveaux de la société ou au sein d’un même niveau, ou bien aller du plus haut
niveau au plus bas et vice-versa. Ces caractéristiques ont entraîné la création d’une taxinomie de la
surveillance et la détermination96 des catégories suivantes: la surveillance à proprement parler (de
haut en bas, par exemple un chef d’entreprise qui surveille ses employés), la sousveillance (de bas en
haut, par exemple les citoyens qui contrôlent les initiatives d’un gouvernement), la surveillance des
pairs (horizontale, par exemple des utilisateurs Facebook qui vérifient les profils et les mises à jour
des autres utilisateurs) et l’autosurveillance (un individu qui note la moindre de ses actions).
7.6

Identité numérique
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La création d’identités numériques présente un avantage évident: la possibilité de consulter des
contenus en ligne et tous les services auxquels elles donnent accès. L’utilisation de plus en plus
fréquente des identités numériques constitue un terreau fertile pour la pratique consistant à consulter
les informations publiques disponibles sur l’internet sur une personne donnée, par exemple suite à une
candidature, afin d’en savoir plus avant même de la rencontrer.
Si cette action, dans une certaine limite, est considérée comme légale, elle peut engendrer des
discriminations basées sur l’image qu’une personne renvoie par ses données, plutôt que sur ce qu’elle
est réellement. C’est la dictature des données: «nous ne sommes plus jugés en fonction de nos actions,
mais en fonction de tout ce que nos données indiquent comme nos actions probables»97. Les
interactions entre personnes sont repoussées à une étape ultérieure, après l’analyse des identités
numériques.
7.7

Réalité personnalisée

Toutes les données que nous produisons peuvent être stockées, des recherches par mot-clé sur un
moteur de recherche aux achats en ligne, en passant par les informations personnelles transmises à un
fournisseur d’identité. Nous savons que le traitement et l’analyse des données sont ensuite employés
pour proposer des résultats personnalisés lors des recherches suivantes, que ce soit en ce qui concerne
l’ordre des pages de résultats proposés par les moteurs de recherche, les offres marketing envoyées
par courrier électronique, les publicités qui apparaissent sur les réseaux sociaux ou d’autres pages de
services. L’expérience en ligne d’un utilisateur devient ainsi de plus en plus personnalisée et
98
circonscrite; c’est la bulle dite de filtrage .
L’un des avantages de cette personnalisation extrême est qu’elle permettra probablement à
l’utilisateur de trouver ce qu’il recherche en quelques clics. Néanmoins, à long terme, ce manque
d’exposition à des éléments, des points de vue et, in fine des idées différents pourrait constituer un
sérieux frein à la créativité et à l’établissement d’une attitude tolérante, en détruisant les références
99
nécessaires à une vie sociale et politique partagée .
7.8

Désanonymisation

Ce n’est que récemment que cette question est arrivée sur le devant de la scène, avec l’introduction de
techniques de désanonymisation rendues possibles par l’augmentation de la puissance de calcul des
ordinateurs personnels modernes. Les techniques d’anonymisation traditionnelles sont tournées vers
les données et tachent de rendre chaque donnée non identifiable en supprimant (ou en remplaçant) des
informations identifiables uniques (par exemple le code fiscal ou le numéro de sécurité sociale). Cette
méthode peut sembler efficace, mais elle ne tient pas compte des indications primordiales obtenues en
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100

réunissant les ensembles de données provenant de différentes sources
(par exemple des listes
électorales et des profils de réseaux sociaux). Des informations totalement anonymes, comme la date
de naissance, peuvent ainsi être associées à la ville du domicile et à l’état civil d’une personne pour
l’identifier de manière unique avec plus ou moins de certitude.
Poussé à l’extrême, le profilage peut devenir un outil puissant, bien que délicat, comme l’a montré
une célèbre étude dont les auteurs présentent l’adaptation d’une technique de profilage géographique
utilisée en criminologie à l’identification de l’artiste de rue britannique Banksy101. La question a
soulevé de nombreuses inquiétudes concernant le degré d’intrusion acceptable dans la vie d’une
personne ainsi que la sécurité et la surveillance.
7.9

Fracture numérique

Le terme fracture numérique fait référence aux difficultés rencontrées lors de l’accès à des services
qui fonctionnent grâce aux nouvelles technologies, comme l’internet, et les difficultés de
compréhension du fonctionnement de ces processus provoquées par un manque de familiarité. La
fracture numérique pose le plus de problèmes dans le domaine de la recherche d’emploi, étant donné
qu’aujourd’hui, elle a principalement lieu en ligne. Les personnes âgées peuvent parfois rencontrer
des difficultés à comprendre cette nouvelle méthode, ce qui peut susciter un malaise vis-à-vis de cette
nouvelle manière de gérer, par exemple, la perte d’emploi. Cette question concerne potentiellement
une part importante de la société, en particulier si l’on tient compte de la mobilité accrue qui
caractérise le marché du travail actuel.
La situation est similaire dans le cas des citoyens âgés qui abordent les services de rencontre en ligne
afin de rencontrer un nouveau partenaire après le décès de la personne qui a partagé leur vie. Cette
nouvelle approche des relations sociales peut générer une certaine frustration et entraîner, à terme,
l’abandon de ces services et le repli sur soi.
7.10

Respect de la vie privée

Le respect de la vie privée est un sujet global réunissant toutes les questions abordées ci-dessus et
leurs implications éthiques étant donné qu’il désigne, d’une manière générale, la possibilité de ne pas
divulguer des informations personnelles et de prévenir leur utilisation non autorisée, compte tenu du
fait que toutes ces questions ont une influence, d’une manière ou d’une autre, sur le droit du citoyen
au respect de la vie privée.
S’il est possible d’argumenter qu’un citoyen pourrait être prêt à renoncer à un certain degré de vie
privée en échange d’un meilleur niveau de sécurité personnelle et générale, une telle supposition ne
peut être extrapolée en ce qui concerne l’ensemble de la population sans risques. En outre, l’utilisation
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de la vie privée comme monnaie d’échange peut être considérée, dans une certaine mesure, comme
contraire à l’éthique. La confiance entre également en jeu lorsque l’on aborde la question de la vie
privée, notamment dans le domaine médical. Des informations personnelles et comportementales de
la plus haute importance, ainsi que l’existence d’une relation de confiance entre le patient et la
personne qui recueille les données (par exemple le médecin et le personnel de l’hôpital), sont
essentielles au bien-être du citoyen en question. À la différence de la situation abordée précédemment,
c’est ici la décision de ne pas révéler pleinement les informations demandées qui pourrait être
considérée comme contraire à l’éthique, car elle pourrait avoir des conséquences directes sur la santé
du citoyen concerné et indirectement entraver la recherche médicale dans ce domaine, ce qui aurait
des répercussions sur d’autres personnes.
À ce stade, le jugement individuel peut sembler un choix valable en ce qui concerne le respect de la
vie privée, mais l’application d’un principe au cas par cas est néanmoins risquée. L’interprétation
serait en effet largement laissée aux personnes concernées et une société bien ordonnée a besoin de
principes directeurs clairs à respecter afin d’octroyer les mêmes chances et les mêmes débouchés à
tous.
Le tableau suivant propose un aperçu de l’apparition des questions éthiques susmentionnées, au cours
de chaque étape de la vie.
Tableau 1. Identification de scénarios concrets à chaque étape de la vie et questions éthiques soulevées.

Étape de la vie
Naissance

Scénario concret
Examens prénatals

Question éthique
Prise de conscience
Autorisation
Propriété
Respect de la vie privée

Enfance

Éducation

Contrôle
Respect de la vie privée

Divertissement

Prise de conscience
Autorisation
Identité numérique
Propriété
Respect de la vie privée
Confiance

Adolescence

Services en ligne

Prise de conscience
Autorisation
Contrôle
Identité numérique
Respect de la vie privée
Surveillance
Réalité personnalisée
Confiance
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Communications mobiles

Âge adulte

Recherche d’emploi

Services bancaires et
assurances

Prise de conscience
Autorisation
Respect de la vie privée
Surveillance
Sécurité
Prise de conscience
Autorisation
Désanonymisation
Fracture numérique
Identité numérique
Propriété
Respect de la vie privée
Confiance
Prise de conscience
Contrôle
Désanonymisation
Propriété
Respect de la vie privée
Confiance

Services d’utilité publique

Autorisation

Sites de rencontre en ligne

Respect de la vie privée
Prise de conscience
Autorisation
Contrôle
Désanonymisation
Fracture numérique
Identité numérique
Propriété

Soins de santé

Appareils portables
et applications mobiles
dédiées à la santé et au sport

Respect de la vie privée
Confiance
Désanonymisation
Propriété
Respect de la vie privée
Confiance
Prise de conscience
Autorisation
Contrôle
Propriété
Respect de la vie privée
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Vieillesse

Soins de santé

Décès

Après le décès

Surveillance
Sécurité
Désanonymisation
Propriété
Respect de la vie privée
Confiance
Prise de conscience
Autorisation
Identité numérique
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8. Applications concrètes des mégadonnées: cinq études de cas en Europe
Les applications concrètes des mégadonnées sous la forme de mesures politiques adoptées par les
gouvernements, à quelque niveau que ce soit, entraînent généralement des avantages immédiats pour
les citoyens, les institutions et les sociétés. Les citoyens bénéficient principalement d’une meilleure
facilité d’accès aux services ainsi que d’une gamme d’offres élargie, tandis que les institutions
peuvent essentiellement réduire les coûts de leurs opérations habituelles, après un investissement
initial dans les infrastructures TIC et la formation des professionnels, et optimiser l’emploi de leurs
ressources. Les sociétés voient principalement l’efficacité des campagnes de marketing et des
processus de production augmenter, ce qui leur permet de bénéficier d’un meilleur retour sur
investissement.
Cinq études de cas sont décrites dans la présente section afin de mieux communiquer les avantages
qui découlent, à tous les niveaux, de l’introduction des technologies liées aux mégadonnées dans la
planification et la gestion. Ces études de cas concernent des applications concrètes de l’utilisation des
mégadonnées dans les États membres de l’Union et décrivent les conséquences positives entraînées
par leur adoption (et encore présentes dans la plupart des cas).
En outre, ces études de cas, qui couvrent de nombreux domaines allant de la collecte et l’utilisation de
données sanitaires afin de fournir des services plus efficaces aux citoyens, à l’exploitation des
mégadonnées dans le cadre de politiques scientifiquement fondées, offrent un aperçu clair des futures
caractéristiques de l’utilisation des mégadonnées dans l’Union; on peut en effet considérer qu’elles
indiquent quelle direction emprunteront les évolutions à l’avenir.
8.1

Gestion des données sanitaires: le projet FedERa

La première étude de cas porte sur la gestion des données sanitaires des citoyens au niveau régional.
En 2007, la région italienne Émilie-Romagne a lancé le projet FedERa102 afin de permettre aux
citoyens de consulter tous les services en ligne des entités publiques régionales par l’intermédiaire
d’un seul et même profil numérique. Parmi divers services, le système comprend le carnet de soins
électronique, qui réunit les données et informations sanitaires de chaque citoyen et conserve ses
antécédents médicaux. Le carnet de soins ouvre également l’accès aux services de santé en ligne
fournis par la région Émilie-Romagne.
Le carnet de soins électronique est un système automatique. Il réunit des documents créés par un
réseau de médecins, de pédiatres, de centres de soins de santé, d’hôpitaux et, de plus en plus, de
structures de santé privées qui ont obtenu l’agrément nécessaire.
Le système respecte le code italien de protection des données et le règlement national sur les carnets
de soins électroniques entré en vigueur en 2015.
Avec ce système, les citoyens peuvent consulter leurs données sanitaires, rapports médicaux et
prescriptions et utiliser des services pratiques, par exemple afin de prendre rendez-vous pour un
examen médical ou de changer de médecin traitant.
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Les données ne sont pas stockées dans un seul et même entrepôt de données mais dans un ensemble
de centres de données au niveau régional.
8.2

Les villes intelligentes: l’application des mégadonnées à la pointe de la technologie

À Rimini, ville de la région italienne d’Émilie-Romagne, une société innovante a reproduit un petit
quartier de la ville, appelé EasyLand103, à l’échelle 1:1 afin de présenter un prototype des villes de
demain, et y a installé toutes les technologies les plus récentes dans le domaine de l’internet des objets
au service de la ville intelligente.
L’objectif est d’offrir aux administrateurs et aux citoyens une vision concrète de la ville numérique et
de la manière dont elle peut modifier et améliorer la vie quotidienne des citoyens.
EasyLand contient des capteurs qui mesurent la pollution environnementale, des caméras de
surveillance vidéo et de contrôle de la circulation, des systèmes de reconnaissance des plaques
d’immatriculation des véhicules, des capteurs de parking, des poubelles intelligentes, des points
d’information multimédia interactifs et bien d’autres éléments. Tous ces systèmes sont consacrés aux
économies d’énergie, à l’augmentation des informations fournies aux citoyens et au renforcement de
la sécurité de l’environnement urbain.
8.3

Les mégadonnées en statistique: un projet international

Les mégadonnées contiennent des possibilités sans précédent dans le domaine des statistiques
officielles; elles apportent des sources de données supplémentaires et améliorent la rapidité des
analyses et des statistiques actuelles.
En avril 2013, le groupe d’experts en gestion des systèmes d’information statistique de la Commission
économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) a estimé que les mégadonnées représentent
l’un des principaux défis pour les statistiques officielles et a appelé le Groupe de haut niveau pour la
modernisation de la production et des services statistiques (GHN) à concentrer ses efforts sur ce point
dans ses travaux futurs. Dans ce contexte, le GHN a financé une série de projets de coopération
internationaux de manière à mieux comprendre comment exploiter le potentiel des mégadonnées et
d’autres nouvelles sources de données en vue de soutenir la production de statistiques officielles.
En 2014, le projet international «The Role of Big Data in the Modernisation of Statistical
Production»104 (rôle des mégadonnées dans la modernisation de la production statistique) a vu le jour.
Il réunit 75 experts issus de 20 organismes différents, plus précisément des instituts nationaux de
statistique, des organisations internationales et des organisations de statistique nationales et
internationales du monde entier. Les chercheurs ont recueilli des données à partir de différentes
sources, comme les données concernant les pages vues sur Wikipédia et les données relatives aux
médias sociaux issues de Twitter, dans l’objectif d’explorer le potentiel de faisabilité de leur emploi
comme sources pour les statistiques officielles.
Le principal résultat de cette étude est le «Sandbox» (bac à sable), un environnement de calcul partagé
consacré à la conservation et à l’analyse d’ensembles de données à grande échelle. Le Sandbox est le
premier exemple d’un outil international partagé de recherche sur les mégadonnées. Il est désormais
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disponible pour concevoir et évaluer de nouveaux programmes logiciels ou de nouvelles méthodes,
pour explorer le potentiel de nouvelles sources de données, et pour partager des ensembles de données
non confidentiels qui couvrent plusieurs pays ainsi que des ensembles de microdonnées publics.
8.4

Les mégadonnées au service des politiques scientifiquement fondées

Les mégadonnées peuvent constituer une source d’information inépuisable pour les décideurs
politiques. Elles permettent d’augmenter les variables à étudier et de prédire l’évolution des
phénomènes socio-économiques.
L’élaboration des politiques moderne emploie principalement deux types de données105: les
ensembles de données publics issus de sources administratives, notamment les statistiques officielles
sur la population, les indicateurs économiques, etc., et les données issues des réseaux sociaux, des
capteurs et des téléphones portables, qui peuvent être traitées au moyen de méthodes de traitement
innovantes, comme le «sentiment analysis» (analyse des sentiments), la localisation ou une analyse
avancée des réseaux sociaux.
Ces analyses sont employées pour mettre en œuvre des politiques dans des domaines d’action variés,
des transports et de la mobilité à l’environnement en passant par la transparence des gouvernements et
l’éducation.
De débat sur les risques liés à l’utilisation massive de la science des données dans l’élaboration des
politiques émergent des craintes en ce qui concerne le risque que le secteur public puisse observer la
vie des citoyens de trop près, comme un «big brother» doté de pouvoirs sans précédents. En outre,
d’autres experts ont souligné le manque de compétences dans l’administration publique pour gérer de
manière adéquate toute la chaîne de valeur de la collecte, de l’analyse et de l’interprétation des
données et pour assurer le bon rapport avantages-coûts des politiques conçues. En outre, le fait que le
processus d’élaboration des politiques adopte une approche basée sur les données peut être perçu
comme étant moins transparent et moins compréhensible par les parties prenantes, et plus encore par
le grand public.
Jusqu’ici, un nombre assez important de projets menés en Europe ont étudié l’utilisation des analyses
dans l’élaboration des politiques. Ils ont souvent été financés par les programmes de financement de
l’Union en faveur de la recherche et l’innovation.
Le projet Insight 106, financé dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté
européenne (PC7), constitue un exemple intéressant. Il étudie la manière dont les TIC, notamment la
science des données et la théorie de la complexité, peuvent aider les villes européennes à formuler et
évaluer des politiques afin de stimuler une économie équilibrée. Le projet a été mené par un
consortium européen composé de six partenaires coordonnés par l’Universidad Politécnica de Madrid.
8.5

Les mégadonnées dans l’éducation: la nouvelle frontière de l’analyse de l’apprentissage

La technologie a transformé les méthodes d’apprentissage et de formation en offrant nombre de
nouvelles possibilités différentes, comme les cours en ligne ouverts à tous, la formation vidéo en
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Data for Policy: A study of big data and other innovative data-driven approaches for evidence-informed policymaking,
2015.
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ligne, les applications éducatives, les webinaires, les cours virtuels et bien d’autres outils. L’entrée de
l’éducation dans l’ère de la technologie produit des mégadonnées sur les apprenants et les contextes
d’apprentissage.
Le terme «analyse de l’apprentissage», apparu récemment, fait référence à la mesure, à la collecte, à
l’analyse et au fait de rapporter des données en ce qui concerne les progrès des apprenants et le
processus d’apprentissage en lui-même.
Aujourd’hui, une institution éducative collecte déjà beaucoup d’informations sur ses étudiants,
comme les notes, les crédits d’heures ou le taux de participation à un cours donné. Celles-ci peuvent
être transformées en informations afin d’améliorer la qualité de l’expérience d’apprentissage et
l’engagement des étudiants.
Dans ce contexte, Nottingham Trent University (NTU) a réalisé un projet innovant visant à améliorer
l’expérience académique de ses 28 000 étudiants, notamment leur engagement par rapport à leurs
cours, et à identifier les étudiants les plus susceptibles d’abandonner leurs études grâce à un
107
algorithme prédictif . Le projet est considéré comme l’une des initiatives les plus remarquables en
matière d’analyse de l’apprentissage au Royaume-Uni.
L’université emploie un modèle d’analyse pour traiter les données de plusieurs sources, comme
l’environnement d’apprentissage virtuel, le système de la bibliothèque et le système de cartes
d’étudiant et d’informations sur les étudiants, réunies dans un entrepôt de données qui lui appartient.
Un tableau de bord a également été conçu à la fois afin que les étudiants puissent comparer leur
engagement à celui de leurs pairs et que les tuteurs puissent discuter des résultats des étudiants avec
ces derniers. Les résultats de l’application de ce système indiquent une forte association entre
l’engagement mesuré dans le tableau de bord et tant la progression des étudiants que leurs résultats
académiques, ainsi que, par conséquent, une forte capacité prédictive de l’algorithme.
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Jisc, «Case Study I: Predictive analytics at Nottingham Trent University».
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9. Mesures d’équilibrage et scénarios effectivement équilibrés
La première partie de l’étude s’est conclue avec la conception de cinq «mesures d’équilibrage» visant
à trouver un compromis entre la croissance économique de l’Union et le respect de la vie privée et de
la dignité des citoyens dans un contexte d’exploitation du potentiel des mégadonnées.
Durant la seconde partie de l’étude, ces actions ont fait l’objet d’échanges nourris avec les parties
prenantes sélectionnées, qui étaient issues de différent pays européens et ont exprimé différents
intérêts, positions et visions.
Le chapitre suivant décrit ces mesures d’équilibrage, leur incidence potentielle sur le contexte actuel,
l’étendue des avantages potentiels et les questions éthiques auxquelles elles peuvent apporter des
réponses. Le chapitre 7 présente les réactions des parties prenantes et leurs suggestions sur
l’intégration, la modification ou l’amélioration de ces mesures.
Chaque mesure d’équilibrage est accompagnée d’une description, d’une liste des avantages et risques
éventuels et d’une liste de mesures visant à atténuer ces risques.
9.1

Mesure d’équilibrage nº 1: plateforme européenne de gestion de la vie privée

9.1.1

Description

La première mesure découle de l’idée, soulignée de manière convaincante dans le RGPD, selon
laquelle les personnes physiques doivent contrôler leurs données à caractère personnel. En outre, le
nouveau règlement 2016/679 indique fermement comment appliquer le principe de transparence dans
le scénario actuel, «où la multiplication des acteurs et la complexité des technologies utilisées font en
sorte qu’il est difficile pour la personne concernée de savoir et de comprendre si des données à
caractère personnel la concernant sont collectées, par qui et à quelle fin» 108. Il est donc essentiel
d’autonomiser directement les citoyens et de leur fournir un instrument concret pour prendre le
contrôle de leur données et des informations liées à leur identité virtuelle.
L’idée est de mettre en place un portail internet paneuropéen qui sera une plateforme unique de
gestion de la vie privée; les citoyens européens auront la possibilité de s’y inscrire volontairement afin
d’accéder à un tableau de bord personnel qui permet de consulter la liste de toutes les entités
publiques et privées qui ont eu accès à leurs données à caractère personnel et qui les conservent,
traitent, partagent et réutilisent à l’heure actuelle. Pour chaque société, prestataire de service,
organisme public, etc., la plateforme présente les éléments suivants:
• le type de données à caractère personnel recueillies (par exemple le nom, la date de naissance,
les achats, le numéro de carte de crédit), mais pas les données elles-mêmes;
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Article 58 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
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•
•
•
•
•
•

la manière dont l’entité gère les données à caractère personnel et respecte le droit de l’Union,
notamment le RGPD;
les types de services fournis en échange des types données et les services actuellement actifs;
si les données sont partagées, ou non, avec des tiers;
la logique du traitement automatique des données à caractère personnel et, tout du moins dans
le cas du profilage, les conséquences de ce traitement;
des informations sur la façon de retirer son consentement et de demander la suppression des
données et/ou la désactivation d’un service;
l’identification du responsable du traitement des données et/ou du délégué à la protection des
données.

Étant donné que les citoyens manquent souvent de familiarité avec la gestion des paramètres de
confidentialité dans les environnements internet ou mobiles, la plateforme permet de trouver
facilement les pages permettant de s’opposer à certains services et de refuser son consentement au
traitement des données à caractère personnel. Idéalement, les utilisateurs devraient aussi recevoir de
l’aide pour comprendre les conséquences s’ils décident de refuser leur consentement, par exemple en
cas d’abandon d’un service donné. Le droit d’être informé des conséquences éventuelles du refus du
consentement est clairement affirmé par le règlement (UE) 2016/679109.
La comparaison des données recueillies et des services fournis et, de manière plus générale, des
finalités derrière l’obtention des données peut aussi permettre à l’utilisateur de comprendre si la
société applique bien le principe de minimisation des données, selon lequel «les données à caractère
personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire pour les finalités
pour lesquelles elles sont traitées»110.
Deux scénarios sont envisageables pour les entités. Dans le premier cas, l’inscription est obligatoire;
dans l’autre, les sociétés et les institutions peuvent décider volontairement de partager les
informations demandées.
9.1.2

Avantages

Cette mesure permet de rendre aux citoyens le contrôle direct du devenir de leurs données à caractère
personnel dans la communication numérique et constitue donc une mesure forte afin d’améliorer la
sensibilisation et le consentement éclairé. En outre, elle permet de résoudre le problème du manque
d’attention souvent porté par les utilisateurs des services numériques aux données qu’ils fournissent
quotidiennement, sans réfléchir aux abus dont elles peuvent être l’objet. La plateforme pourrait
également servir de support pour exercer son droit d’accès à ses données à caractère personnel et pour
en demander la modification ou la suppression.
Ce scénario présente deux configurations potentielles, selon qu’il soit obligatoire ou non pour les
entités de s’inscrire et d’indiquer les données à caractère personnel collectées et traitées de chacun de
109
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leurs utilisateurs. Dans les deux cas, mais plus particulièrement si l’inscription n’est pas obligatoire,
les sociétés décidant de rejoindre la plateforme peuvent en retirer un avantage conséquent en matière
de réputation et de confiance de la population.
Une fois qu’une société aura publié sa politique en matière de données et sa gestion des données à
caractère personnel, chaque utilisateur pourra directement vérifier comment elle traite ses données à
caractère personnel et une nouvelle relation basée sur la transparence et la confiance pourra se mettre
en place.
9.1.3

Risques et mesures d’atténuation

Le risque le plus évident serait que les sociétés ne s’inscrivent pas sur le portail de gestion des
données, un problème pouvant être résolu en rendant l’inscription obligatoire, comme nous l’avons
évoqué dans la section ci-dessus. Aucune augmentation des risques de sécurité n’est prévisible à
l’heure actuelle car les seules informations fournies concerneraient le type de données collectées et
non les données à proprement parler (par exemple, le portail indiquerait «date de naissance» et non
pas «18 août 1984»).
Un autre risque potentiel concerne le niveau de fiabilité peu élevé des informations fournies par les
sociétés, qui pourraient difficilement percevoir l’existence d’un avantage immédiat si elles
communiquent de manière transparente. Un système de contrôle géré par une autorité de l’Union
pourrait être mis en place afin d’éclaircir toute incohérence signalée entre les informations fournies
par une société sur le portail et les données réellement collectées durant la prestation d’un service.
9.2

Mesure d’équilibrage nº 2: protocole éthique de gestion des données (ED-MaP)

9.2.1

Description

L’objectif de la deuxième mesure d’équilibrage est semblable à celui de la première: accroître la
transparence et informer les personnes du niveau de conformité avec le droit de l’Union des
détenteurs de mégadonnées, qu’ils soient publics ou privés. Toutefois, cette mesure n’implique pas
d’action directe de la part des utilisateurs; elle prévoit plutôt l’engagement des sociétés, des
institutions ou de toute autre entité qui, pour des raisons commerciales, liées à la recherche
scientifique ou d’autres raisons, conservent et traitent de grandes quantités de données (à caractère
personnel).
L’idée est de concevoir un système de certification européen solide afin d’identifier les sociétés ayant
des pratiques vertueuses dans le domaine de la protection des données. Cette mesure a déjà été mise
en exergue par le législateur européen dans le RGPD (article 42) et au cours de l’étude, l’équipe de
recherche a réfléchi et discuté avec les parties prenantes afin de comprendre comment elle peut être
appliquée.
La certification serait volontaire et reprendrait les principales notions exprimées dans le RGPD,
notamment en ce qui concerne:
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la minimisation des données,
l’attention particulière accordée aux données sensibles et aux données sanitaires,
le respect du droit à l’oubli,
la portabilité des données,
la protection des données dès la conception et protection des données par défaut.

Des études sectorielles devront être menées en vue de définir le type de données nécessaires à chaque
service afin de créer un système général qui peut fonctionner pour toutes sortes de sociétés et de
services et afin d’identifier les critères de qualité nécessaires pour assurer le respect du principe de
minimisation des données. Il sera également nécessaire d’identifier clairement le délai raisonnable
pendant lequel les données peuvent être conservées sur les serveurs d’une société (latence de
conservation des données) et leur portée dans le cadre de l’objectif déjà défini. En d’autres termes,
l’étude sectorielle est nécessaire afin d’indiquer comment appliquer les normes et les principes de
l’Union. La norme pourrait être conçue par l’Organisation internationale de normalisation dans
l’esprit du nouveau règlement de l’Union.
9.2.1.1 Procédure de certification
La certification proposée couvrirait les six aspects suivants:

Violation des données

Pratiques illégales
Pratiques contraires à
l’éthique
Qualité des données et
partialité des algorithmes
Liberté de l’utilisateur

Problème de communication
Figure 3: aspects couverts par la certification
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Violation et perte des données: ces éléments font référence au risque de violation des bases de
données qui contiennent les données personnelles et potentiellement sensibles des clients et des
employés. Le terme désigne également l’intégrité physique des infrastructures où sont conservées les
données, ce qui comprend le serveur de réplication, la haute disponibilité et la récupération après
sinistre ainsi que les risques généraux comme le vol des machines.
Pratiques illégales: ce point prend en compte les violations potentielles et/ou effectives de la
réglementation actuelle du niveau national/local au niveau international en incluant tous les pays dans
lesquels la société concernée est en activité ou présente.
Pratiques contraires à l’éthique: ce sujet comprend des pratiques telles que l’utilisation de données
sensibles à des fins autres que celles déclarées pour un produit ou service spécifique, ou la vente de
données à des parties tiers, ou l’introduction de biais contraires à l’éthique, par exemple dans une
stratégie marketing.
Qualité des données et partialité des algorithmes: Cet aspect fait référence aux éventuelles
questions liées à la mauvaise qualité des données en entrée ou des résultats de l’application des
algorithmes. Ce problème de qualité peut être dû à un choix d’algorithme erroné ou à un ensemble de
données de formation plus limité qu’il ne l’aurait été idéalement.
Liberté de l’utilisateur: ce point fait référence de manière explicite à la possibilité, pour l’utilisateur,
d’acquérir et de transférer ses propres données facilement et de manière normalisée, jusqu’à exploiter
le concept de portabilité des données.
Problèmes de communication: cette question récurrente est liée au manque de communication
externe efficace sur les normes éthiques élevées utilisées au sein d’une société, ainsi qu’à un manque
de communication appropriée vis-à-vis des clients en ce qui concerne l’utilisation de leurs données.
Le processus de certification envisagé suivrait les étapes suivantes:
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ÉVALUATION: PROCESSUS ET DONNÉES
Découverte et analyse des bases de données et des applications
basées sur les données
Matrice des processus et responsabilités; obligation de rendre des
comptes
Analyse des risques et des avantages et de leur incidence économique
Incidence éventuelle sur l’image et la valeur de la marque

ÉVALUATION: SÉCURITÉ
- physique
- logique

ÉVALUATION: ANALYSE ÉTHIQUE ET JURIDIQUE
La minimisation des données,
Utilisation dissimulée des données
Validation au regard des politiques de la société
Validation au regard des lois nationales/internationales
Validation au regard des principes éthiques des clients/employés/parties
prenantes/de la société

NOUVELLE DÉFINITION DES POLITIQUES
Analyse des nouveaux risques et avantages, des probabilités et des coûts
Définition des politiques

PLAN DE COMMUNICATION
Marketing interne
Marketing externe
Actions de communication au sein et en dehors des produits/services

Figure 4: processus de certification

Comme l’indique la figure ci-dessus, l’évaluation initiale a pour objectif de faire un état des lieux de
la situation et de quantifier la probabilité des risques, des avantages et de leur incidence économique.
Cette étape reposera sur les normes ISO 27000 (Technologies de l’information - Techniques de
sécurité - Management de la sécurité de l’information) et ISO 31000 (Management du risque).
Compte tenu des résultats obtenus jusque-là, l’étape suivante prévoit la définition d’une nouvelle
politique afin de limiter les risques et d’optimiser la gestion éthique des données de la part de la
société. Cette politique agira en faveur de la définition de la durabilité de la gestion des données de
la société.
La dernière partie du processus prévoit la définition d’un plan de communication tant interne
qu’externe, qui soutiendra efficacement l’image de la société en fournissant des informations claires
et stimulera les retours des clients et des parties prenantes dans un système continu et proactif
d’amélioration permanente.
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9.2.2

Avantages

Du point de vue du client, la présence d’un logo obtenu après la certification de procédures
normalisées assurant la gestion éthique des données à caractère personnel représenterait une garantie
eu égard à la confiance.
Pourquoi une société privée serait-elle intéressée par l’obtention d’une certification sur la gestion des
données à caractère personnel? Avant tout, elle pourrait manifester son intérêt pour le respect de la
législation et pour les droits des citoyens dans la poursuite de ses activités, et communiquer à ce sujet.
De plus, la société pourrait commencer à considérer le respect de la vie privée et la protection des
données comme des atouts qui pourraient l’aider à se rapprocher de manière responsable de ses
objectifs économiques. Elle bénéficierait immédiatement de l’amélioration de sa réputation, ce qui
aurait une influence positive sur ses relations avec ses clients et avec les autres sociétés. En outre, la
certification pourrait lui permettre de vérifier régulièrement qu’elle respecte la législation européenne.
9.2.3

Risques et mesures d’atténuation

Le risque principal tiendrait en un taux de demande ou de renouvellement de certification peu élevé.
Le fait de rendre la certification obligatoire pour participer à des appels d’offres européens ou
nationaux spécifiques pourrait constituer une mesure d’incitation. Un autre risque est lié aux
certifications de manière générale et non à ladite certification éthique: les certifications mettent
souvent l’accent sur les processus de certification plutôt que sur les produits finis (dans ce cas,
l’éthique). Cet aspect est souvent résolu en définissant des normes strictes pour les processus certifiés
afin de ne permettre aucune variation du produit final.
9.3

Mesure d’équilibrage nº 3: déclaration de gestion des données

9.3.1

Description

La troisième mesure proposée implique les entreprises sur une base volontaire. Elle repose sur
l’hypothèse selon laquelle, de nos jours, la réussite d’une organisation dépend de plus en plus de la
confiance de ses actionnaires, de ses clients, de ses salariés et du grand public. Les organisations
peuvent présenter des déclarations sur la manière dont elles recueillent, utilisent, et, à terme, vendent
les données à caractère personnel provenant de clients et, de manière générale, de leurs activités
commerciales afin de renforcer la confiance des parties prenantes internes et externes.
L’objectif de cette mesure d’équilibrage est la création d’une «déclaration de gestion des données», un
bilan périodique qui décrit:
 les politiques adoptées,
 la description qualitative des données collectées,
 les prévisions pour la prochaine période.
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Dans cette déclaration de gestion des données, les sociétés décriront périodiquement les politiques
adoptées de manière ponctuelle et permanente, et les actions spécifiques mises en œuvre afin
d’assurer le respect de droits, tels que la sécurité des données et le contrôle de la vie privée. Une
campagne média qui présente les politiques exigeantes de protection des données adoptées par
l’entreprise constitue un exemple de politique ponctuelle. Les politiques permanentes, quant à elles,
concernent les procédures et les structures essentielles de la société elle-même, comme la création
d’un département spécifique responsable des questions liées à la confidentialité des données.
Tous les éléments ressortant de cette partie du document attesteront des efforts menés afin de
prévenir, de réduire ou d’évaluer des questions, telles que:
 la collecte excessive de données,
 les risques pour la vie privée des utilisateurs,
 l’utilisation préjudiciable ou contraire à l’éthique des données de la part de tiers,
 les failles de sécurité.
La société concernée pourra mettre en relief chacun de ses choix en matière de gestion des données et
ainsi renforcer la confiance et la sensibilisation des utilisateurs.
D’après cette structure, cette section comprendra un résumé des mesures spécifiques adoptées
durant la dernière période, ainsi qu’une revue des politiques en matière de confidentialité et de
protection des données. Par exemple, les sociétés indiqueront le pourcentage de leurs recettes
réinvesti dans les questions de respect de la vie privée, de transparence et de sensibilisation des
utilisateurs. En outre, elles expliqueront quels services sont consacrés au support et à l’information
des clients et des utilisateurs dans le domaine du respect de la vie privée et de la gestion éthique des
données.
Cette section de la déclaration comprendra, le cas échéant, une partie spécifique consacrée aux
éventuelles difficultés (juridiques, techniques, liées à l’infrastructure, etc.) rencontrées par la société
dans la mise en place ou en œuvre des actions retenues, avec des conseils ou des suggestions
concernant les politiques de l’Union.
Dans cette partie de la déclaration, les sociétés préciseront quel type de données elles collectent et
de quelle manière, c’est-à-dire quel type d’information à caractère personnel elles prélèvent,
depuis quelle source et à quelle fréquence.
Un autre aspect important concernera les stratégies de traitement des données, telles que le niveau
d’agrégation des données ou l’éventuelle incorporation d’autres ensembles de données aux ensembles
de données de la société avant ou après le traitement. Dans ce cas, les sources de données secondaires
seront indiquées. En outre, elles devront indiquer un délai précis après lequel elles supprimeront les
données de leurs serveurs, et préciser si elles emploient des techniques de cryptage et
d’anonymisation. Tous ces éléments seront suffisamment détaillés pour rassurer les utilisateurs sur le
respect de la vie privée, ce qui viendra renforcer la confiance en la société, mais suffisamment
généraux pour éviter de révéler des détails techniques qui pourraient mettre en péril la sécurité des
données et les secrets commerciaux.
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Ce modèle de déclaration comprendra une section consacrée aux plans en faveur de l’amélioration
continue du cadre de gestion éthique des données afin d’encourager une approche pragmatique, et
comportera des indications claires sur la période à venir. Les utilisateurs ainsi que les institutions
auront ainsi la possibilité d’évaluer et d’examiner correctement les progrès de la société concernée au
fil des années. Les prévisions mettront l’accent sur les aspects susmentionnés, et fourniront des
estimations quantitatives et mesurables sur la manière dont chaque indicateur sera amélioré.
La déclaration respectera des lignes directrices spécifiques afin de garantir la comparabilité des
déclarations des différentes entités, et donc de leurs performances en matière d’éthique. Dans cet
objectif, une norme sera définie après discussion entre différents acteurs, parties prenantes et
instances réglementaires au niveau européen, tels que:
 les institutions européennes et les commissions,
 les autorités de protection des données,
 les associations d’employeurs et les chambres du commerce,
 les associations de citoyens.
La participation des citoyens à la définition de cette norme pourrait être obtenue grâce à une
consultation populaire, par exemple au moyen d’un site web qui permettrait de présenter les aspects à
inclure dans la norme et de voter en leur faveur.
9.3.2

Avantages

Du point de vue des citoyens, le principal avantage tiendrait en un meilleur degré de transparence
concernant l’utilisation, la conservation et le traitement de leurs données à caractère personnel et, par
conséquent, en une meilleure sensibilisation à ces sujets. Les sociétés, de leur côté, pourraient utiliser
cette déclaration afin d’améliorer leur réputation et donc l’employer comme un outil marketing, sous
réserve que les normes de qualité de la déclaration soient respectées.
9.3.3

Risques et mesures d’atténuation

Le principal risque d’une déclaration de ce type est son incidence limitée. En d’autres termes, il est
possible qu’elle n’améliore pas réellement la confiance du client dans les pratiques de la société, en
raison, potentiellement, d’une diffusion limitée de ladite déclaration. Une partie des normes encadrant
la production de la déclaration pourrait prévoir l’obligation de publier ce document sur le site web de
la société, de l’envoyer par courrier électronique aux clients enregistrés et de le mettre à disposition
sur support papier dans les points d’information des locaux de la société afin de pallier cette difficulté.
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9.4

Mesure d’équilibrage nº 4: base européenne de données sanitaires en ligne

9.4.1

Description de la base de données

L’une des inquiétudes concernant l’incidence du RGPD porte sur l’emploi de vastes quantités de
données à des fins de recherche scientifique, notamment dans le domaine de la santé humaine. Cette
mesure vise à trouver un équilibre entre la nécessité d’exploiter l’énorme potentiel des mégadonnées
en matière de précision et de qualité de l’information pour la recherche scientifique et le besoin de
garantir le plus haut niveau de sécurité possible contre les risques de violation ou d’utilisation
dangereuse des données.
Cette mesure prévoit la création d’une base de données européenne qui comprend des données
liées à la santé des citoyens de l’Union. Lorsqu’un citoyen européen est soigné dans un hôpital
public ou un établissement privé qui reçoit un financement public, il est invité à donner son accord
pour que ses données soient collectées et conservées dans une base de données gérée par l’Union. Cet
accord comprend également une partie dans laquelle l’hôpital à est autorisé à utiliser les données
collectées pour le traitement du patient. La collecte et le transfert de données obéiraient à des
protocoles d’échange standards, tels que ceux que fixe la septième111 norme internationale en matière
d’informatique de la santé dans des domaines similaires, préalablement définis au niveau européen.
En ce qui concerne l’utilisation des données sanitaires pour des études scientifiques, le patient aurait
la possibilité de donner son consentement uniquement pour certains domaines de recherche afin de
respecter le règlement UE 2016/679.
Au fur et à mesure de la conception de nouvelles techniques plus efficaces, toutes les précautions
seront prises afin de protéger et de chiffrer efficacement les données à caractère personnel à l’aide de
toutes les techniques d’anonymisation modernes. Les techniques de chiffrement seront normalisées et
issues d’un accord entre tous les États membres européens participants.
L’accès aux données est géré différemment selon l’entité y demandant l’accès. Quatre cas ont été
envisagés:
1. hôpitaux publics et institutions privées qui reçoivent un financement public,
2. scientifiques et institutions de recherche,
3. citoyens de l’Union (après authentification),
4. public.
Les modalités d’accès aux données et le type de données fournies diffèrent dans chaque cas.
Lorsqu’un citoyen de l’Union reçoit des soins, il se voit demander son consentement éclairé, et
autorise l’hôpital (cas nº 1) à consulter son historique de santé directement dans la base de données.
Le type de données partagées avec cet hôpital en particulier est défini par des champs qui doivent être
clairement délimités dans la déclaration de consentement afin que seules les données nécessaires à un
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certain traitement soient consultées (ou toutes les données si le citoyen qui reçoit les soins donne une
autorisation globale).
Les scientifiques et les institutions de recherche (cas nº 2) doivent déposer une demande auprès de
l’organe de l’Union responsable de la base de données. Cette demande doit fournir des informations
spécifiques sur le scientifique et l’équipe de recherche, l’institution pour laquelle ils travaillent, etc.,
afin de les identifier. Le projet de recherche pour lequel les données sont demandées (ou bien la
candidature au projet de recherche) et l’organe ou l’institution de financement doivent être indiqués,
tout comme une liste détaillée des informations demandées, une justification de chaque champ de
données demandé et les résultats prévus. Cette demande est évaluée par l’organe de l’Union
responsable, qui accorde ou refuse la permission d’accès aux données. Les données seront fournies
sous une forme correctement anonymisée et seront agrégées à un niveau suffisamment détaillé pour
mener la recherche.
Les citoyens de l’Union (cas nº 3) peuvent utiliser leur identité numérique officielle (par exemple le
système public d’identité numérique italien) pour consulter la base de données grâce à un portail
internet afin de visualiser, de télécharger, de gérer et de modifier les autorisations associées à
l’utilisation de leurs données sanitaires personnelles. Il est possible d’envisager un système qui
permette d’accorder une autorisation en ligne préalable à un hôpital spécifique pour l’utilisation de
certaines données.
Le grand public (cas nº 4) pourra consulter un portail internet qui permet de visualiser et de
télécharger des données ouvertes agrégées. Ces données devront être anonymes et agrégées à un
niveau suffisant pour prévenir les risques de désanonymisation et d’atteinte à la vie privée. Le
téléchargement des données aura lieu grâce au portail et à des services internet afin d’encourager le
public à utiliser ces données dans l’objectif, par exemple, d’identifier les institutions qui présente un
excellent niveau de traitement d’une affection.
Les données ainsi collectées pourront trouver une application dans de nombreux contextes:
 les données sanitaires d’un citoyen seront facilement accessibles aux hôpitaux, qui
proposeront, en bénéficiant de plus d’informations sur le patient en question, un service de
meilleure qualité. Le délai de recherche des informations et de traitement de l’affection sera
ainsi amélioré, ce qui libérera également des ressources pour d’autres patients.
 Les délais d’acquisition de données sanitaires en ligne seront considérablement réduits pour la
recherche. Par conséquent, la disponibilité de vastes quantités de données favorisera
l’amélioration des conditions de santé et de la qualité de vie grâce aux nouvelles découvertes
et aux nouveaux traitements.
 Les citoyens de l’Union bénéficieront d’une meilleure vision de leurs données de santé et
auront la possibilité de gérer et de partager ces données en fonction de leurs besoins sans
passer par des étapes bureaucratiques inutiles.
 Les données de santé ouvertes trouveront une application générale dans les processus de prise
de décision quotidiens des particuliers, des associations de citoyens et des décideurs
politiques, ainsi que des sociétés et des entreprises puisque des informations spécifiques
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seront librement disponibles. Il est possible de prévoir l’émergence de services fondés sur les
données de soins de santé ouvertes.
9.4.2

Avantages

Les principaux avantages qui découlent directement de l’application du système de gestion des
données sanitaires en ligne décrit ici peuvent être résumés de la manière suivante:
 les citoyens de l’Union contrôleront davantage leurs données sanitaires personnelles;
 ils auront bien plus conscience de la manière dont leurs données sanitaires sont collectées et à
quel moment, ainsi que de la manière dont elles sont conservées et utilisées, en quel lieu et
par qui;
 cette transparence renforcée engendrera une meilleure confiance envers les services de soins
de santé et la recherche;
 ce système enrichira les identités numériques des citoyens de l’Union et encouragera leur
utilisation.
Ces aspects iront de concert avec une meilleure qualité de vie, un élément associé à la réduction des
frais de santé, elle-même étroitement liée à l’amélioration de la santé de la population. En utilisant les
données ouvertes pour décrire les résultats de différents hôpitaux, les citoyens pourront, en outre, voir
plus clairement dans quel domaine chaque hôpital excelle et prendre des décisions de manière éclairée
en ce qui concerne leur santé.
9.4.3

Risques et mesures d’atténuation

Le principal risque qui peut être envisagé pour une base de données européenne centralisée concerne
la sécurité des données et leur éventuelle violation. Plus précisément, il existe un risque de
surveillance illégale des habitudes des citoyens en cas de violation des données conservées, ainsi
qu’un risque de vente des données sanitaires personnelles à, par exemple, les sociétés d’assurance à
des fins illégales qui peuvent produire des distorsions du marché libre. Ces questions d’ordre général
concernent toute source d’information centralisée et sont souvent résolues grâce au chiffrement, qui
rend les données inutilisables en cas de violation, et à l’utilisation de bases de données fédérées à la
place de bases de données physiques centralisées, ce qui prévient l’agrégation physique des serveurs
contenant les données. Ces deux méthodes atténuent grandement le risque de violation des données et
les conséquences d’une éventuelle violation.
Dans le cas de la recherche, un risque potentiel vient du fait que des données sanitaires se trouveraient
sur les ordinateurs d’un scientifique qui aurait obtenu l’autorisation de les consulter. Un mécanisme
de prévention des utilisations illégales de ces données ou de toute utilisation non conforme aux
finalités indiquées au préalable pourrait prévoir la responsabilité du scientifique en personne en cas
d’évènement illégal; il serait responsable de la bonne utilisation et de la bonne conservation des
données. Un risque et des mesures d’atténuation similaires peuvent être envisagés dans le cas de
l’utilisation des données par le personnel hospitalier.
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9.5

Mesure d’équilibrage nº 5: éducation numérique aux mégadonnées

9.5.1

Description

Cette mesure vise à créer une culture numérique plus vaste en Europe, avec pour objectif spécifique le
développement d’une compréhension nettement plus approfondie des mégadonnées, de la manière
dont elles interagissent avec les citoyens européens tout au long de leur vie et de la manière dont elles
touchent tout un chacun.
Nous émettons l’hypothèse qu’une série de programmes éducatifs destinés aux différents groupes
d’âge sera en place tant dans le parcours scolaire obligatoire que dans des cours volontaires, afin de
soutenir cette sensibilisation.
Les initiatives suivantes ont été adoptées après cette mesure d’équilibrage:
 programmes numériques destinés aux élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées
et qui présentent les mégadonnées, leur nature, la manière dont elles sont collectées, les
risques qu’elles posent et les méthodes pour éviter une exposition excessive de ses
informations personnelles, ainsi que des explications claires sur les avantages et les
inconvénients des identités numériques;
 intégration d’une approche éthique de la création et de l’utilisation des mégadonnées dans les
diplômes d’université qui forment les scientifiques des données et des figures
professionnelles similaires, avec la présentation facultative ou obligatoire d’examens sur
l’éthique;
 cours en ligne ouverts à tous destinés au grand public et financés par l’Union européenne
afin d’offrir aux citoyens de l’Union les outils nécessaires pour comprendre les mégadonnées
et favoriser le développement d’une éducation numérique plus exhaustive. Les cours varieront
en fonction du niveau de familiarité nécessaire avec les mégadonnées et seront modulables
afin d’être compatibles avec tous les niveaux de connaissance préalable (les personnes âgées
ont par exemple des besoins très différents des personnes dans la force de l’âge);
 séminaires et cours thématiques en face-à-face assurés en personne jusqu’au niveau des
communes. Les thèmes pratiques répondront aux besoins de chaque tranche d’âge, une
attention particulière sera accordée aux citoyens dans la force de l’âge et âgés, plus
vulnérables. Les cours aborderont des sujets tels que la création d’un compte pour
communiquer avec ses amis et les membres de sa famille (services voix sur IP par exemple),
l’utilisation efficace des portails de recherche d’emploi et des réseaux sociaux professionnels,
l’utilisation des services bancaires en ligne, des services de santé en ligne et l’accès aux
services de protection sociale. Des concepts généraux seront abordés, tels que les risques
associés au manque de contrôle sur ses données à caractère personnel, les éventuelles
escroqueries par courrier électronique, site web ou application, et les risques concrets qui
dérivent d’une mauvaise utilisation des services en ligne.
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9.5.2

Avantages

Une meilleure compréhension des mégadonnées permettra aux citoyens d’explorer activement les
possibilités offertes par ce changement de paradigme. Les citoyens de l’Union pourront plus
précisément:
 adopter une attitude plus avertie en ce qui concerne l’utilisation de l’internet et de l’internet
des objets, en évitant ainsi les pièges liés à la propagation incontrôlée de leurs données;
 bénéficier d’une meilleure compréhension de la manière dont les mégadonnées et les services
proposés sont étroitement liés, ce qui pourrait les amener à accepter la nécessité de fournir
certaines données à caractère personnel afin d’utiliser ces services et ainsi renforcer leur
confiance à l’égard des nouvelles technologies;
 les scientifiques formés à l’éthique reconnaîtront la validité du traitement éthique des données
à caractère personnel, ce qui entraînera la réduction des violations de la vie privée à moyen ou
long terme;
 l’acquisition de compétences numériques de la part des citoyens dans la force de l’âge ou
âgés, ainsi que des personnes disposant d’un accès limité aux services en ligne, leur donnera
plus de moyens d’action, en leur apprenant par exemple à rechercher efficacement un nouvel
emploi en cas de chômage prématuré et à utiliser les services sociaux en ligne.
9.5.3

Risques et mesures d’atténuation

L’un des risques, principalement limité au cas des séminaires et cours en face-à-face, tient dans
l’inefficacité de l’utilisation des ressources de financement. En d’autres termes, certains projets
éducatifs financés pourraient ne pas entraîner d’amélioration réelle des connaissances numériques de
la population cible ou ne pas renforcer la prise en main et l’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et de la communication. Les projets éducatifs devraient uniquement être financés dans
les communes qui disposent des infrastructures essentielles à la connexion internet afin de prévenir ce
risque.
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9.6

Résumé des répercussions des mesures d’équilibrage

Compte tenu du fait que chaque mesure proposée a une incidence sur plusieurs étapes de la vie et
entraîne de nombreuses conséquences, le tableau ci-dessous en présente une vue d’ensemble.
Tableau 2. Identification des étapes de la vie et des questions d’éthique influencées par chaque mesure d’équilibrage.

Mesure
d’équilibrage
1

2
3
4
5

Étape de la vie

Question éthique

Adolescence, âge adulte, force de l’âge, Pris de conscience, contrôle,
vieillesse
propriété, identité numérique,
vie privée, confiance
Toutes
Contrôle, vie privée, confiance
Toutes
Confiance, prise de conscience,
vie privée
Toutes
Contrôle, prise de conscience,
confiance, identité numérique
Toutes (accent particulier sur l’enfance, Prise de conscience, confiance,
l’adolescence, la force de l’âge et la vie privée, fracture numérique
vieillesse)
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10. Seconde étape: avis des parties prenantes
Durant la seconde étape de l’étude, une série d’entretiens ont été menés et une enquête en ligne a été
publiée afin d’aborder les questions d’éthique et les mesures d’équilibrage avec quelques-unes des
principales parties prenantes en Europe, qu’elles soient actives dans le secteur public ou privé. Ces
échanges ont permis à l’équipe de recherche d’affiner les mesures proposées et d’obtenir les
conclusions finales de l’étude.
10.1

Entretiens

10.1.1 Sélection des parties prenantes
Les parties prenantes ont été sélectionnées en tenant compte de la complexité du débat sur les
questions éthiques liées à l’exploitation des mégadonnées, qui soulève un certain nombre d’aspects
sociaux, économiques et même philosophiques et fait appel à différents domaines d’expertise.
Après avoir conçu les cinq mesures d’équilibrage, l’équipe de recherche souhaitait vivement
s’entretenir de ces mesures en profondeur avec des personnes participant concrètement au débat,
aborder différents points de vue et essayer, ensemble, d’identifier les implications les plus dissimulées
de ces mesures, qu’il s’agisse de bonnes occasions ou de risques pour les citoyens et pour la
protection des droits de l’homme.
Dans le but d’obtenir le plus large éventail d’opinions possible, l’équipe a fait participer des autorités
de protection des données, des sociétés de mégadonnées et d’analyse, des PME, des associations de
consommateurs, des représentants des organes de l’Union, les milieux universitaires et des
scientifiques des données.
Tous les participants ont exprimé leur opinion personnelle, qui ne reflète pas nécessairement la
position de l’organisation ou de la société publique ou privée pour laquelle ils travaillent.
Conformément à la première conception de l’étude et après réflexions supplémentaires, l’équipe de
recherche a commencé à contacter les représentants des entités suivantes:
- autorités de protection des données de l’Union,
- instituts de recherche et centres de statistiques,
- associations de consommateurs,
- universités,
- organes européens,
- grandes entreprises d’analytique,
- entreprises ayant recours à l’analytique de mégadonnées.
En fin de compte, seize parties prenantes ont été contactées et ont exprimé leur opinion:
- le Contrôleur européen de la protection des données,
- l’autorité roumaine de surveillance du traitement des données à caractère personnel,
- l’autorité italienne de protection des données,
- un directeur de recherche de l’institut italien de la statistique (ISTAT),
- un expert de CBS aux Pays-Bas,
- un expert du groupe de travail Eurostat sur les mégadonnées,
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-

un scientifique des données de l’Institut européen de recherches spatiales (ESRIN),
un expert juridique du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC),
un membre du Comité économique et social européen (CESE),
un expert en sécurité des réseaux et de l’information de l’Agence de l’Union européenne
chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA),
un membre du groupe consultatif sur l’éthique mis en place par le CEPD,
un professeur titulaire de philosophie du droit à l’université Federico II de Naples, Italie,
un professeur associé d’informatique juridique à l’université de Bologne, Italie,
un directeur des ventes de la société Oracle Italia,
un directeur régional de la société Booking,
un expert indépendant des mégadonnées.

10.1.2 Guide thématique
Tous les entretiens ont été menés sous forme de discussions ouvertes sur les principaux sujets de
l’étude. Toutefois, afin de couvrir les principaux aspects ressortis de la recherche documentaire et de
recueillir des informations comparables de la part de toutes les personnes interrogées, tous les
entretiens ont respecté un guide thématique commun. L’approche guidée permet de mieux contrôler la
discussion qu’un entretien libre sous forme de conversation, tout en laissant un certain niveau de
liberté et d’adaptation afin d’obtenir les informations de la part du répondant.
Chaque entretien s’est déroulé en deux étapes. Durant la première étape, la discussion avait pour
objectif de laisser les thèmes se présenter spontanément afin de comprendre quels aspects apparaissent
le plus souvent (par exemple la confiance, les identités virtuelles, la transparence, etc.) et s’ils sont
connotés positivement ou négativement. Durant la deuxième étape, chaque mesure d’équilibrage a été
abordée en profondeur afin de comprendre la position des parties prenantes à son égard, notamment
eu égard à son efficacité et à sa faisabilité.
10.1.3 Obtention des informations
Ce processus s’est décomposé en quatre étapes, dont l’objectif était de normaliser les thèmes évoqués
par l’ensemble des personnes interrogées afin de comparer la position de chaque partie prenante avec
celle des autres.
Chaque entretien était divisé en six parties, la première faisant référence à la discussion générale sur
les aspects éthiques des mégadonnées et les cinq autres portant sur les mesures d’équilibrage. Dans
chaque partie, la première étape consistait à écouter les personnes interrogées et à prendre des notes
sur les sujets de préoccupation soulevés tout en abordant chaque point du guide thématique. Un des
sujets abordés pourrait par exemple être le «besoin de bénéficier de déclarations de consentement plus
claires» ou, dans le cas des mesures d’équilibrage, le fait que «la centralisation pose trop de risques».
Une fois les thèmes identifiés, la deuxième étape consistait à réécouter chaque partie de chaque
entretien afin de compter combien de fois la personne interrogée avait soulevé et traité chaque thème.
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Les thèmes n’étaient comptabilisés que lorsque la personne interrogée exprimait une opinion
exhaustive à leur sujet.
Les thèmes ont ensuite été normalisés durant la troisième étape. Les questions soulevées par
différentes parties prenantes qui ont exprimé des opinions similaires (par exemple «la centralisation
pose trop de risques» pour une partie prenante et «la conservation centralisée des données n’est pas
sûre» pour une autre) ont été fusionnées en un nouveau thème disposant d’un nouveau nom, commun
à toutes les parties prenantes. Cette étape s’est conclue par la production d’une matrice pour chaque
partie des entretiens. Les lignes de la matrice représentent une partie prenante, les colonnes
représentent les différents thèmes et les cellules indiquent la fréquence à laquelle une question a été
abordée par une partie prenante donnée.
La quatrième étape prévoyait l’application d’une technique mathématique, l’analyse en composantes
principales. Cette technique permet, entre autres, d’obtenir un graphique pour la discussion générale
et un graphique pour chaque mesure d’équilibrage dans lesquels les parties prenantes sont
représentées par des symboles associés à l’intérêt qu’elles expriment à l’égard des mégadonnées. Les
catégories de parties prenantes retenues sont les suivantes: milieu universitaire, directeur de société,
représentant des consommateurs, spécialiste des données, autorité nationale de protection des
données et expert d’un organe de l’Union. L’analyse en composantes principales permet de
quantifier l’importance de chaque question le long des parties positives et négatives des axes du
tableau. Pour chaque moitié des axes vertical et horizontal, la question présentant la note
d’importance la plus élevée a été prise comme point de départ afin de nommer cette moitié de l’axe.
Lorsque plusieurs questions ont obtenu un résultat similaire, elles ont toutes été employées pour
caractériser la moitié de l’axe à laquelle elles font référence.
Si l’on prend pour exemple le graphique sur l’attitude générale à l’égard des aspects éthiques des
mégadonnées, la moitié négative de l’axe vertical avait pour sujet le plus important «la vie privée
comme atout» avec un résultat de 0,32, suivi par «le RGPD a une incidence sur la vie privée» et
«surveillance» avec des résultats de 0,25 et 0,24 respectivement. Toutes les autres questions ont
obtenu des résultats nettement inférieurs. Le nom «questions relatives à la vie privée» a donc été
retenu pour ce demi-axe; il résume les positions plus détaillées exprimées par les thèmes qu’il contient
et offre une explication de l’attitude à l’égard de la question générale des mégadonnées et de
l’éthique. Cette même approche a été employée pour nommer chaque demi-axe de chaque graphique.
En ce qui concerne l’interprétation des graphiques, plus deux parties prenantes sont proches l’une de
l’autre dans un graphique et plus leurs attitudes sont similaires. De même, plus elles sont éloignées de
l’origine des axes et plus leur attitude est extrême. L’attitude globale de chaque partie prenante est
déduite à partir de sa position par rapport aux axes. L’attitude émergeant de chaque graphique a été
interprétée en y associant les connaissances qualitatives sur le point de vue exprimé par chaque partie
prenante durant l’entretien; les graphiques sont fournis dans la présente étude en guise de support
visuel afin de véhiculer plus efficacement des informations quantitatives.
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10.2

Enquête

10.2.1 Questionnaire
L’enquête publiée en ligne est restée ouverte durant un mois dans le but de recueillir l’avis des
grandes entreprises d’analyse et des sociétés dont les activités sont basées sur les données, tels que les
grands revendeurs en ligne, ou des fournisseurs de services. En vue d’obtenir des résultats
comparables, les questions de l’enquête ont été formulées de manière à suivre les thèmes du guide
thématique de l’entretien.
Le questionnaire a été distribué auprès de 200 sociétés et 21 questionnaires remplis ont été renvoyés.
Les répondants ont gardé l’anonymat mais ont obligatoirement indiqué leur pays de résidence, le nom
de leur société et leur poste.
Le questionnaire contenait des ressources complémentaires pour les personnes qui ne connaissaient
pas bien le sujet, comme un glossaire des termes techniques et une courte vidéo de présentation du
contexte.
La première série de questions concernait les questions éthiques associées aux mégadonnées; les
répondants devaient sélectionner les trois thèmes qu’ils considéraient comme les plus importants. Le
questionnaire leur proposait ensuite de sélectionner parmi plusieurs options le principal risque et le
principal avantage pour les citoyens au sein de la société dirigée par les données, ainsi que le principal
risque et la principale chance pour les sociétés en activité.
La deuxième série de questions portait sur le RGPD et avait pour objectif d’évaluer la familiarité des
personnes interrogées avec le nouveau règlement et de découvrir leur opinion à son égard.
La dernière série de questions était consacrée aux cinq mesures d’équilibrage proposées dans l’étude.
Les personnes interrogées étaient invitées à fournir des retours d’informations sur ces solutions
potentielles, notamment en matière d’efficacité et de faisabilité.
10.2.2 Obtention des informations
Les réponses au questionnaire en ligne ont été rassemblées dans une matrice, chaque ligne
représentant un répondant et chaque colonne une question. La réponse à une question donnée était
présente à l’intersection de la ligne du répondant et de la colonne de la question. La fréquence de
chaque réponse a ensuite été exprimée sous forme de pourcentage, les résultats étant présentés sous
forme de diagramme en barres ou de camembert.
Les résultats sont présentés dans les paragraphes concernant l’attitude générale à l’égard de l’éthique
et des mégadonnées et de chaque mesure d’équilibrage (paragraphes 7.3.1 à 7.3.6). Les diagrammes
ont été rassemblés dans une section détaillée à la fin du paragraphe 7.3.
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10.3

Résultats et conclusions des entretiens et de l’enquête

10.3.1 Attitude générale
D’une manière générale, presque toutes les personnes interrogées ont exprimé plus d’inquiétudes que
d’optimisme face à la situation actuelle des mégadonnées.
L’une des questions les plus pressantes identifiées par presque toutes les parties prenantes interrogées
est le manque de sensibilisation des utilisateurs. À l’heure actuelle, la situation semble réunir de
nombreux éléments pouvant mener au désastre et rendant les personnes de plus en plus vulnérables.
D’une part, la pression sociale est forte en ce qui concerne l’utilisation des nouvelles technologies afin
de gérer ses relations sociales et de prendre des décisions au quotidien. Décider de diminuer son
utilisation de ces services ne semble pas réellement possible dans la société numérique. Les services
sont déjà implantés et semblent tous disponibles gratuitement; c’est du moins ce que les utilisateurs
ont tendance à croire. Cet aspect a clairement été soulevé durant les entretiens: les personnes
concernées n’ont pas conscience de la valeur de leurs données et ne réfléchissent pas suffisamment au
fait que les données à caractère personnel constituent la monnaie utilisée pour payer les services
«gratuits» qu’elles utilisent au quotidien.
La question de la sensibilisation est également étroitement liée à celle du contrôle exercé sur les
données à caractère personnel fournies en échange d’un service et sur les données autogénérées, par
exemple en utilisant un appareil de suivi des performances sportives ou une application qui enregistre
des données sanitaires. Le problème ne concerne pas uniquement le manque de contrôle, mais aussi le
manque d’attention: l’utilisateur n’a même pas l’impression de perdre le contrôle de ses données.
La transparence constitue une autre question primordiale: les parties prenantes perçoivent les services
numériques comme des «boîtes fermées» sur lesquelles les personnes concernées n’ont aucune
visibilité. Et le système actuel, qui consiste à demander le consentement des utilisateurs, n’aide pas les
personnes concernées à comprendre les finalités du traitement de leurs données à caractère personnel.
Les parties prenantes expriment aussi clairement leur inquiétude concernant la sécurité des données et
le risque de violation, une situation que certains grands acteurs numériques ont déjà connue.
Les technologies déjà utilisées pour garantir la protection des données (technologies assurant le
respect de la vie privée), comme les techniques d’anonymisation, ne semblent pas assez fortes pour
garantir la sécurité des données les plus personnelles, voire sensibles, des personnes concernées.
Presque toutes les parties prenantes mentionnent les risques de désanonymisation qui peuvent résulter
de la combinaison de plusieurs ensembles de données.
Un autre risque évoqué à maintes reprises est la bulle de filtrage et l’apparition d’une réalité
personnalisée. Toutefois, deux positions différentes émergent à ce sujet. Une partie prenante issue du
milieu universitaire estime que ce risque existait avant l’apparition des appareils numériques car il est
étroitement lié au besoin des êtres humains de sélectionner l’information en fonction de leurs valeurs
et de leurs certitudes. La plupart des autres parties prenantes sont clairement en désaccord avec ce
point de vue et estiment, au contraire, que les services numériques tels que les moteurs de recherche
internet ou les services d’achat en ligne ont considérablement renforcé cette attitude naturelle, qui est
devenue bien plus marquée que par le passé. En outre, si auparavant les personnes pouvaient au moins
décider de manière autonome quelle source d’information utiliser, elles ont encore aujourd’hui
l’illusion de pouvoir choisir en toute liberté.
97

Le thème de l’identité virtuelle est lié à cette question. Les données que les agrégateurs numériques
obtiennent d’une personne en détectant ses choix, ses préférences ou son comportement sur l’internet
et, d’une manière générale, en collectant des données à partir d’un nombre de sources potentiellement
immense (appareils portables, capteurs, etc.), génèrent une identité virtuelle qui peut avoir des
conséquences dans le monde réel, par exemple en matière de débouchés professionnelles, de notation
de crédit, de profil de risque auprès des compagnies d’assurance, etc. En outre, l’identité virtuelle peut
avoir une incidence sur la perception que l’individu a de lui-même, notamment dans le cas des
adolescents et des jeunes, et les deux identités risquent de devenir trop étroitement liées et
inséparables. Si une personne souhaite modifier son identité virtuelle parce qu’elle ressent une
certaine distance par rapport à sa personnalité réelle, elle ne dispose pas des outils nécessaires.
Le thème de la fracture numérique n’est pas fréquemment ressorti des entretiens. Il a plutôt été abordé
par les enquêteurs. Lorsque la discussion a porté sur ce sujet, les parties prenantes ont semblé plus
préoccupées par «l’analphabétisme numérique» que par le manque de connexion.
En ce qui concerne la portabilité des données, certaines parties prenantes sont plutôt sceptiques à
l’égard de ces solutions et beaucoup d’entre elles soulignent qu’il s’agit d’un seul élément qui peut
uniquement aider les personnes informées. L’idée est qu’il est impossible de fournir ce type d’outils
aux personnes concernées si celles-ci n’ont même pas conscience qu’il existe un problème de
violation du respect de la vie privée. En outre, beaucoup de répondants prévoient des problèmes
techniques dans l’application de la portabilité des données.
Les entretiens ont aussi constitué une bonne occasion de voir les réactions de certaines parties
prenantes cruciales à l’égard du RGPD adopté en mai 2016. La plupart des opinions sont en faveur du
règlement. Les parties prenantes soulignent toutefois qu’il ne s’agit que d’une première étape et que
son application soulèvera certainement de nombreux problèmes, car la formulation du texte est parfois
vague et laisse aux États membres la liberté de décider comment appliquer certaines règles, comme
par exemple dans le cas du rôle du délégué à la protection des données.
Certaines parties prenantes issues du milieu universitaire et des organes de l’Union ont exprimé leurs
inquiétude quant au fait que les consommateurs sont au cœur du débat en raison de ce qu’ils savent,
ne savent pas et veulent, mais qu’ils n’ont absolument voix au chapitre dans ce débat. Il s’agit d’un
dialogue fermé entre «personnes informées». Les parties prenantes ont néanmoins souligné la
nécessité d’organiser des programmes éducatifs de grande envergure dès les toutes premières étapes
des systèmes éducatifs afin que les consommateurs jouent un rôle actif.
Comme indiqué précédemment, les répondants ont moins abordé les avantages. Toutefois, ils ont tous
reconnu la valeur considérable des mégadonnées dans de nombreux domaines, tels que l’amélioration
des traitements médicaux et des diagnostics précoces, le domaine socio-économique, la modélisation
énergétique et environnementale, l’élaboration des politiques plus complète et mieux informée, la
contribution sans précédents aux statistiques officielles ou la stimulation de la croissance économique
grâce à des modèles commerciaux innovants.
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Figure 5: Attitude générale des parties prenantes à l’égard des aspects éthiques des mégadonnées.

L’analyse de la fréquence des thèmes, présentée au paragraphe 7.1.3 ci-dessus, a révélé que la plupart
des parties prenantes ne peuvent pas être regroupées en fonction de leur catégorie. Elles ont exprimé
des opinions personnelles plutôt que des positions visant à mettre en avant les intérêts de leur groupe.
Par exemple, seules les parties prenantes du milieu universitaire et les autorités nationales de
protection des données sont regroupées dans la même petite portion du graphique ci-dessus, tandis
que les experts des organes de l’Union, les spécialistes des données, les représentants des
consommateurs et les directeurs d’entreprises sont, d’une manière générale, répartis uniformément
dans l’ensemble du graphique. En d’autres termes, le milieu universitaire et les autorités nationales de
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protection des données ont tendance à décrire leur position à l’égard des mégadonnées et de l’éthique
d’une manière plus similaire que ne le font les autres parties prenantes.
Le milieu universitaire et les autorités nationales de protection des données s’intéressent
principalement à des sujets tels que le besoin global d’une utilisation éthique des données et la
transparence; ils expriment des préoccupations associées à la personnalisation excessive de
l’expérience numérique (la bulle de filtrage) et à son action conjuguée avec la représentation
numérique des êtres humains, qui peut être biaisée. Ils soulignent également que la perte de contrôle
sur ses données à caractère personnel constitue une menace à l’égard de la vie privée.
Les spécialistes des données n’ont pas exprimé un point de vue unique mais deux attitudes distinctes.
En effet, ils ne forment pas un groupe soudé mais se répartissent au sein de deux groupes plus petits:
l’un en haut à droite du graphique, l’autre immédiatement à gauche de l’origine des axes, au sein d’un
groupe plus important. Les deux spécialistes en haut à droite ont principalement souligné le potentiel
des mégadonnées pour générer de nouvelles informations malgré le retard des techniques d’analyse
actuelles; ils ont conscience qu’une éducation numérique renforcée est nécessaire et que les sociétés
ne devraient pas être soumises à des exigences trop strictes lors du traitement des mégadonnées. Ils
envisagent l’avenir avec optimisme et ont indiqué que la sensibilisation globale des citoyens de
l’Union à ce sujet est en augmentation. Les trois autres spécialistes ont exprimé des préoccupations
éthiques générales partagées par un expert d’un organe de l’Union, un représentant des
consommateurs et un directeur de société.
Les trois parties prenantes restantes étaient des experts des organes de l’Union. Deux d’entre eux
sont regroupés du côté droit du graphique, près de l’axe horizontal. Ils s’accordaient à dire que les
mécanismes de consentement actuels ne sont pas à la hauteur du scénario des mégadonnées, et se
déclaraient principalement préoccupés par cette idée. Ils estimaient également que de nouveaux
paradigmes doivent être trouvés pour permettre la pleine exploitation du potentiel des mégadonnées
dans un contexte de respect de la vie privée et de protection contre la désanonymisation. L’expert
d’un organe de l’Union en bas à droite du graphique accordait beaucoup d’importance au fait que la
vie privée est une valeur et devrait être considérée comme un atout par les sociétés et au fait que la
surveillance augmente avec l’expansion constante des technologies qui exploite les mégadonnées.
Cette partie prenante a aussi exprimé une opinion positive à l’égard de la manière dont le RGPD
renforcera la protection de la vie privée.
Les résultats de l’enquête indiquent que la grande majorité des répondants ont conscience du débat en
cours sur les défis et les possibilités des mégadonnées et leurs principales préoccupations éthiques
concernent la vie privée, la protection des données et la transparence. D’un point de vue personnel, ils
s’inquiètent principalement du fait que la société basée sur les données pose un risque de perte de
contrôle sur les données à caractère personnel, bien qu’ils considèrent les solutions intelligentes
comme le principal avantage pour les citoyens. En ce qui concerne les avantages pour les sociétés, les
répondants ont estimé que la plupart des questions étaient liées à la qualité des données collectées et
une faible majorité a décelé un éventuel avantage dans la possibilité de proposer de nouveaux services
personnalisés aux clients. Les résultats indiquent que moins de 25 % des répondants connaissaient le
nouveau règlement général sur la protection des données; parmi eux, la grande majorité était d’accord
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avec des déclarations qui proposaient une interprétation positive de l’incidence du RGPD tant sur les
sociétés que sur les personnes.
10.3.2 Mesure d’équilibrage nº 1
D’une manière générale, l’attitude à l’égard de la mesure d’équilibrage nº 1 est plutôt positive. Les
parties prenantes estiment qu’elle est en mesure de rendre les politiques en matière de données des
fournisseurs de services plus transparentes et de sensibiliser les utilisateurs, qui comprendront mieux
quelle société possède leurs données en échange de quels services «gratuits».
En revanche, cette solution centralisée suscite des inquiétudes en matière de sécurité et
d’accessibilité. La solution privilégiée consiste à mettre en place une base de données qui contient
uniquement des métadonnées plutôt que les vraies données des citoyens afin d’éviter la duplication
des ensembles de données et l’augmentation des risques de divulgation des données. La plupart des
répondants sont convaincus que cette plateforme européenne ne pourra être une réussite et devenir un
outil utile que si les sociétés privées et les institutions s’y inscrivent de manière volontaire.
Les parties prenantes ont également exprimé des préoccupations en ce qui concerne la manière de
s’assurer que le détenteur des données publie des informations correctes et complètes sur les données
qu’il recueille. Une proposition intéressante suggérait d’intégrer des icônes lisibles par machine dans
la plateforme, comme l’indique le RGPD (article 12), afin de garantir la transparence de la technique
employée pour informer les citoyens sur le traitement de leurs données à caractère personnel. À long
terme, la plateforme peut devenir un point d’information sur les politiques de confidentialité en
Europe afin de présenter et de répandre de nouvelles initiatives, les meilleures pratiques pour les
sociétés européennes, etc.
La mise en œuvre concrète de cette mesure n’est pas envisageable sans un engagement fort des
institutions européennes, qui, au moyen de campagnes de communication ad hoc et du travail en
réseau, peuvent promouvoir cette chance auprès des citoyens et valoriser l’engagement des acteurs
publics et privés qui acceptent de partager des informations sur les données à caractère personnel
qu’ils gèrent. Seule l’attention conjuguée des institutions de l’Union et des citoyens peut attirer
l’attention des grands acteurs et les inciter à s’inscrire sur la plateforme, en lançant ainsi une
dynamique concurrentielle vertueuse dans le domaine de la transparence.
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Figure 6: Attitude des parties prenantes à l’égard de la mesure d’équilibrage nº 1
(portail européen de gestion de la vie privée).

L’attitude des parties prenantes envers la mesure d’équilibrage nº 1 est sensiblement la même pour
toutes les personnes interrogées, comme le montre le regroupement de presque tous les symboles dans
la partie inférieure du graphique. Toutes catégories confondues, les parties prenantes s’accordent à
dire qu’un portail européen de gestion des données pourrait, dans une certaine mesure, rendre aux
citoyens le contrôle sur leurs propres données. Néanmoins, elles ont toutes souligné qu’il serait très
difficile de contrôler la fiabilité de l’information fournie par les sociétés, ce qui pourrait réduire à
néant l’utilité du portail.
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L’un des experts d’un organe de l’Union a exprimé une opinion très différente à l’égard de la
mesure d’équilibrage nº 1. Il a souligné de manière positive que le portail pourrait servir de point
d’information des organes de l’Union pour surveiller le comportement des sociétés, mais était
d’avis qu’il sera difficile de garantir l’inscription des sociétés comme des citoyens et que les
problèmes de sécurité feront obstacle à l’utilisation du portail par la population.
Le représentant des consommateurs a également exprimé une opinion différente de celle du groupe
principal. Il a estimé qu’un portail de gestion des données européen serait une bonne occasion de
renforcer la transparence sous réserve qu’il permette également aux utilisateurs de modifier leurs
données à caractère personnel et qu’il soit intégré à d’autres initiatives, comme le recours à des
icônes lisibles par machine.
D’après l’enquête, les répondants pensent que le portail européen de gestion des données devrait être
obligatoire afin d’être efficace et estiment que cette action est réalisable dans le contexte actuel et
pourrait améliorer la sensibilisation.
10.3.3 Mesure d’équilibrage nº 2
Cette action a suscité des opinions très divergentes. De nombreuses parties prenantes pensent que
cette mesure peut constituer un bon point de départ afin d’améliorer la transparence et d’aider les
citoyens à identifier les sociétés les plus vertueuses en la matière. Toutefois, elle ne serait efficace que
si elle était mise en œuvre de concert avec un solide processus de certification conçu par une autorité
centrale et si des organismes indépendants pouvaient garantir qu’elle n’est obtenue que par des
sociétés qui respectent pleinement la réglementation en matière de protection des données.
Certaines personnes interrogées ont exprimé leur inquiétude en soulignant que les certifications ISO
semblent mettre l’accent sur les processus plutôt que sur les résultats et que de nombreuses marques
commerciales existent déjà sans nécessairement garantir l’engagement des entités et la conformité
totale à l’égard d’une norme donnée.
Durant les entretiens, l’équipe de recherche a suggéré que la certification peut aussi représenter une
occasion d’aider les responsables du traitement et les sous-traitants à appliquer concrètement et
correctement certaines dispositions du RGPD. Le texte juridique comprend des relativement
indications générales sur la manière d’appliquer les dispositions et les États membres bénéficient
d’une grande liberté dans son exécution.
Compte tenu que des interprétations différentes du règlement peuvent entraîner différents niveaux de
respect de la vie privée, un processus de certification complet offrirait une ligne directrice aux
sociétés, aux autorités et aux organes publics afin de normaliser la manière dont ces exigences sont
prises en compte. Cet aspect semble particulièrement utile afin de déterminer les moyens de
communication et les protocoles destinés aux personnes concernées, notamment les enfants, que les
responsables du traitement doivent mettre en place de manière à garantir la transparence de la collecte
et du traitement des données à caractère personnel et à permettre aux personnes concernées d’exercer
pleinement leurs droits. En outre, la certification pourrait guider les responsables du traitement dans
l’identification des mesures appropriées dans l’application des principes de protection des données,
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tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu’au moment du traitement lui-même
(principe de protection de la vie privée dès la conception), et des mesures destinées à garantir que, par
défaut, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires à chaque finalité spécifique du
traitement sont traitées (principe de protection de la vie privée par défaut).
Enfin, la certification pourrait soutenir les responsables du traitement lorsqu’une analyse d’impact
relative à la protection des données est nécessaire afin de mesurer et d’atténuer les risques élevés à
l’égard des droits et des libertés des personnes.

Figure 7: Attitude des parties prenantes à l’égard de la mesure d’équilibrage nº 2
(certification éthique européenne).

104

Comme l’indique le graphique ci-dessus, l’attitude des parties prenantes à l’égard de la mesure
d’équilibrage nº 2 semble être liée à leur catégorie dans le cas des spécialistes des données, qui sont
regroupés près de l’origine des axes, et des experts des organes de l’Union, qui sont, à une exception
près, situés en bas à droite.
Les spécialistes des données ont exprimé très peu d’intérêt envers la certification; ils pensent qu’elle
pourrait constituer un fardeau supplémentaire pour les sociétés pour un gain modeste en matière
de sensibilisation et de contrôle sur les données de chacun. Ces sujets ont simplement été évoqués
sans être traités en profondeur. Les experts des organes de l’Union et une autorité nationale de
protection des données ont quant à eux tenu à faire savoir qu’il serait indispensable d’évaluer les
coûts et les avantages de cette certification afin d’en garantir le succès et qu’un degré de
normalisation plus élevé serait nécessaire à son bon fonctionnement.
Un spécialiste des données situé dans l’extrémité supérieure du graphique, loin du groupe principal, a
souligné à plusieurs reprises que ce type de certification doit être complètement facultatif car les
processus de certification représentent un fardeau pour les entreprises. Cet aspect était également au
cœur de l’opinion du représentant du milieu universitaire isolé dans la moitié supérieure du
graphique.
À la différence des autres parties prenantes interrogées, le seul directeur d’entreprise présent ne
partageait pas l’avis selon lequel cette certification est un fardeau supplémentaire; son opinion rejoint
plutôt l’idée qu’elle constituerait un bon outil pour sensibiliser les clients à l’utilisation de leurs
données.
La majorité des répondants ont exprimé leur accord avec les déclarations portant sur l’efficacité d’une
certification éthique et ont estimé qu’elle est réalisable dans le contexte actuel.
10.3.4 Mesure d’équilibrage nº 3
Les parties prenantes estiment que la mise en place de déclarations éthiques pour les sociétés est une
idée intéressante, mais que son efficacité risque d’être limitée, notamment en l’absence d’autres
mesures. De nombreuses parties prenantes sont néanmoins de l’avis qu’un engagement clair en
matière de protection des données constituerait un avantage important pour la réputation des sociétés
qui traitent de grandes quantités de données afin de fournir leurs services et produits.
Cette déclaration pourrait également faire partie des stratégies RSE des sociétés privées, notamment
en ce qui concerne la responsabilité sociale et la protection des droits fondamentaux. En outre, les
parties prenantes ont souligné que cette déclaration ne devrait pas être utilisée pour prouver le respect
des exigences juridiques, qui devrait aller de soi, et ce d’autant plus à partir de l’application totale du
nouveau règlement en mai 2018. Elle devrait, au contraire, souligner les efforts déployés pour
dépasser les exigences juridiques grâce à des approches et à des solutions innovantes.
Les entretiens ont soulevé un autre point important. Certaines parties prenantes ont suggéré que les
politiques des sociétés privées en matière de données à caractère personnel soient prises en compte
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dans les indicateurs éthiques d’investissements socialement responsables (ISR). Le terme
«investissement socialement responsable» fait référence à la prise en compte, dans les stratégies
d’investissement, de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que de
critères associés à une approche basée sur les valeurs. Les investisseurs responsables cherchent à créer
de la valeur sur le long terme et à soutenir des entreprises qui peuvent apporter des avantages concrets
à la société, sans porter atteinte à la rentabilité des investissements.
Plus précisément, les critères sociaux permettent d’évaluer la manière dont une entreprise gère ses
relations avec ses employés, avec ses fournisseurs, avec ses clients et avec les communautés au sein
desquelles elle mène ses opérations.
Les investisseurs tant institutionnels que particuliers peuvent devenir socialement responsables, même
si la croissance des fonds ISR est jusqu’à présent assurée par de grands investisseurs institutionnels.
Les stratégies ISR sont en expansion dans le marché européen de gestion des actifs et de nouveaux
indicateurs peuvent être envisagés pour les activités éthiques et responsables.
Parmi les différents types d’approches ISR, citons la sélection basée sur les normes, qui permet aux
investisseurs d’évaluer dans quelle mesure chaque société de leur portefeuille respecte les thèmes
ayant des répercussions sur les critères ESG en appliquant les normes mondiales sur la protection de
l’environnement, les droits de l’homme, les normes de travail et la lutte contre la corruption. Dans ce
contexte, le respect des principales exigences du RGPD pourrait constituer un critère crucial afin
d’inclure des sociétés dans un portefeuille éthique.
Le débat pourrait impliquer des parties prenantes, telles que les sociétés responsables de fonds
d’investissement éthiques et les agences de notation ESG, qui pourraient être intéressées par la
possibilité d’enrichir l’ensemble de normes qu’elles utilisent pour évaluer les sociétés.
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Figure 8: Attitude des parties prenantes à l’égard de la mesure d’équilibrage nº 3
(déclaration éthique)

Comme l’indiquent l’analyse en composantes principales et le graphique ci-dessus, les attitudes des
parties prenantes envers la mesure d’équilibrage nº 3 sont très variées et les différentes catégories ne
sont pas clairement regroupées sur le graphique.
L’un des experts des organes de l’Union, situé en bas à droite du graphique, a affirmé qu’une
déclaration de ce type doit être étroitement associée à la responsabilité sociale des entreprises. Cette
idée est également partagée, mais dans une moindre mesure, par un spécialiste des données, une
autorité nationale de protection des données et le représentant des consommateurs de l’Union,
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qui apparaissent tous dans la partie inférieure droite du graphique, près de l’origine des axes. En
revanche, elle ne semble pas primordiale et pertinente dans le discours d’un autre expert des
organes de l’Union situé en bas à gauche du graphique, qui était plus intéressé par la possibilité
d’employer ladite déclaration comme outil afin d’améliorer la transparence et la sensibilisation, et
d’un représentant du milieu universitaire situé sur la gauche du graphique, qui s’est dit préoccupé
par les questions de sécurité et a reconnu que l’application de cette déclaration pourrait renforcer la
sensibilisation. Un autre expert des organes de l’Union, situé dans la partie supérieure du graphique,
a souligné que les clients pourraient ne pas accorder de crédit aux informations présentes dans la
déclaration en raison de leur manque de confiance envers les grandes sociétés.
La mesure d’équilibrage nº 3 a été reçue avec optimisme par les personnes ayant répondu à l’enquête.
Elles pensent qu’elle pourrait promouvoir les politiques de protection des données auprès des
entreprises et la considèrent comme réalisable.
10.3.5 Mesure d’équilibrage nº 4
Cette mesure donne lieu à un certain nombre de préoccupations. Même en reconnaissant les avantages
potentiels non négligeables en matière d’amélioration des thérapies et des outils d’analyse à
disposition de la recherche scientifique, la majorité des parties prenantes interrogées ont fait part de
leurs inquiétudes en ce qui concerne des solutions centralisées telles que celle-ci, qui impliquent la
duplication des données à caractère personnel et exposent des informations sensibles à de plus grands
risques de violation des données.
D’une manière générale, les parties prenantes privilégient un investissement renforcé des pays
européens en faveur d’une normalisation renforcée de leurs propres centres de données afin de faire
en sorte qu’il soit possible de comparer les données au moins au niveau national. Au niveau européen,
les instituts de recherche pourraient partager des résultats et des informations anonymisés, avec une
limitation de l’accès aux données à caractère personnel qui serait uniquement possible en cas
d’impératif et dans le cadre de protocoles de sécurité stricts.
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Figure 9: Attitude des parties prenantes à l’égard de la mesure d’équilibrage nº 4
(base européenne de données sanitaires en ligne)

Comme l’indiquent l’analyse en composantes principales et le graphique ci-dessus, l’attitude des
parties prenantes à l’égard de la mesure d’équilibrage nº 4 se caractérise principalement par une forte
objection à l’idée d’un système centralisé destiné à la collecte et à la conservation de données sur
les soins de santé. Les parties prenantes ayant le plus exprimé cette préoccupation sont situées en bas
à droite du graphique; elles comprennent quatre spécialistes des données et deux experts des
organes de l’Union. Une autorité nationale de protection des données a exprimé une inquiétude
similaire à l’égard de la centralisation des données et s’est déclarée encore plus préoccupée par les
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éventuels problèmes de sécurité liés à cette mesure. Cinq autres parties prenantes (deux
représentants du milieu universitaire, un spécialiste des données, un directeur d’entreprise et un expert
des organes de l’Union situés dans la moitié supérieure du graphique) ont également souligné que des
problèmes de sécurité, notamment le risque de désanonymisation de données sensibles, seraient
étroitement associés à un système centralisé tel que celui décrit par la mesure d’équilibrage nº 5.
Une seule partie prenante, un expert des organes de l’Union situé en bas à gauche du graphique, a
exprimé une attitude positive à l’égard de l’idée d’une base de données sanitaires européenne, en
suggérant qu’elle pourrait constituer une application du principe de portabilité des données et
améliorer grandement la qualité de la recherche.
D’après l’enquête, les répondants estiment qu’une base européenne de données sanitaires en ligne
pourrait permettre de mieux tirer parti des mégadonnées dans le domaine des soins de santé et de la
recherche scientifique, bien qu’ils n’estiment pas la chose particulièrement réalisable à l’heure
actuelle.
10.3.6 Mesure d’équilibrage nº 5
Le programme d’éducation numérique est l’action la plus convaincante aux yeux des parties prenantes
interrogées. Elles indiquent que l’introduction de l’éducation numérique dans les programmes à tous
les niveaux d’éducation, de l’école primaire à l’université, peut jouer un rôle crucial dans
l’autonomisation des générations futures dans le contexte de la société de l’information.
Elles soulignent notamment qu’il est nécessaire de sensibiliser les jeunes générations à la valeur
intrinsèque des données à caractère personnel, au besoin de protéger sa vie privée au même titre que
les autres droits fondamentaux, aux avantages et aux risques des identités virtuelles et aux manières
dont elles peuvent interférer avec la vie réelle d’une personne.
Dans ce contexte, les experts interrogés ont exprimé plus d’inquiétude à l’égard de la culture
numérique limitée des utilisateurs connectés, notamment les jeunes, qu’à l’égard de la fracture
numérique dont souffrent les personnes qui ne peuvent consulter les services numériques en raison de
leur âge, de leurs ressources financières ou de l’isolement de leur domicile. En d’autres termes, les
risques liés à l’utilisation inéquitable des mégadonnées et les questions d’éthique qui font
actuellement leur apparition leur semblent beaucoup plus pressantes et dangereuses que le risque
d’isolement et de discrimination dont peuvent souffrir les personnes non connectées.
Une attention particulière est accordée à l’éducation des statisticiens, des scientifiques des données et
des ingénieurs en intelligence artificielle de demain, qui devraient être formés à adopter une démarche
éthique durant la collecte et le traitement des données à caractère personnel. Une telle approche
implique, par exemple, la mise en œuvre concrète des principes de protection des données dès la
conception et par défaut et le recours systématique aux technologies de protection de la vie privée les
plus avancées. Compte tenu de l’importance croissante que prennent les algorithmes dans la vie
quotidienne, les futurs scientifiques des mégadonnées devraient, en outre, être conscient des valeurs,
des biais et des discriminations et préjudices éventuels présents dans les algorithmes qu’ils
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conçoivent, en particulier lorsque ces derniers sont employés pour prédire le comportement humain et
ont des répercussions importantes sur la vie des personnes.

Figure 10: Attitude des parties prenantes à l’égard de la mesure d’équilibrage nº 5
(éducation numérique)

Presque toutes les parties prenantes interrogées, regroupées dans la moitié supérieure du
graphique, ont adopté une attitude générale positive vis-à-vis d’un plan complet de développement
de l’éducation numérique en Europe, et elles ont toutes exprimé leur accord avec l’idée que, dans
l’ensemble, cette mesure profiterait à la population. Deux parties prenantes, à savoir un directeur
d’entreprise et un représentant du milieu universitaire situés en bas à gauche du graphique, ont
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également indiqué que cette mesure pourrait plus précisément améliorer la prise de conscience,
tandis qu’un expert des organes de l’Union était intimement convaincu que cette mesure devrait
commencer le plus tôt possible, par exemple dès l’école primaire, et qu’elle pourrait contribuer à
combler la fracture numérique.
D’après l’enquête, l’opinion à l’égard de la mesure d’équilibrage nº 5 est globalement positive, la
vaste majorité des répondants estimant que l’éducation numérique constituerait un moyen efficace de
sensibiliser tant le grand public que les spécialistes et qu’elle peut être mise en œuvre dans le contexte
actuel.
10.3.7 Comparaison croisée des critères de faisabilité
Le tableau suivant présente l’évaluation de trois critères de faisabilité (la portée des répercussions, les
coûts et le degré de soutien) pour les cinq mesures d’équilibrage proposées, telle qu’elle ressort des
entretiens avec les parties prenantes concernées et des résultats de l’enquête.
Les trois critères sont les suivants:
 la portée des répercussions, c’est-à-dire l’étendue et la profondeur des résultats prévus,
 les coûts, c’est-à-dire une hypothèse générale des investissements économiques publics
nécessaires pour mettre l’action en place,
 le degré de soutien exprimé par les parties prenantes.
Mesure
d’équilibrage
Plateforme
européenne de
gestion de la vie
privée
Protocole éthique
de gestion des
données (EDMaP)
Déclaration de
gestion des
données
Base européenne
de données
sanitaires en ligne
Éducation
numérique aux
mégadonnées

Portée des
répercussions
Moyen

Coûts

Degré de soutien

Élevé

Faible

Moyenne à élevée

Moyen

Élevé

Faible

Faible

Moyen

Très élevée

Très élevée

Très faible

Très élevée

Élevé

Très élevée
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11. Conclusions générales
Tirer les conclusions de cette étude n’est pas une tâche aisée; le cadre global qui s’en dégage se
caractérise en effet par de nombreuses thématiques étroitement liées les unes aux autres, et les
scénarios potentiels sont élaborés à partir de points de vue, d’intérêts et d’expériences très variés.
Comme le Contrôleur européen de la protection des données l’a déclaré durant l’entretien, il est
important de garder à l’esprit que le débat prend actuellement de l’avance sur les avancées
technologiques et que nous ne constatons donc pas encore tous les effets potentiels des mégadonnées
puisque la question en est encore à ses balbutiements. Par conséquent, nos théories sur l’incidence
sociale, économique et environnementale finale des mégadonnées relèvent pour l’instant de la
spéculation.
Les éléments recueillis dans le cadre de cette étude offrent un cadre aux politiques qui ont le plus de
chances d’être mises en œuvre à court et moyen terme et qui peuvent avoir les répercussions les plus
intéressantes sur la société.
Les publications spécialisées ainsi que les déclarations formelles des organes officiels compétents et
des experts européens ont clairement reconnu la nécessité de donner aux personnes les moyens d’agir
et d’améliorer la compréhension générale de la dynamique, des intérêts et des valeurs qui sont en jeu
lors de l’utilisation des données à caractère personnel. Ce point de vue a été confirmé par la quasitotalité des personnes interrogées.
Les discussions avec les experts ont également mis l’accent sur le fait que les investissements dans
l’éducation et la sensibilisation constituent l’élément central qui permettra d’étayer les autres
politiques en générant une demande ascendante de transparence et d’équité formulée directement par
les citoyens. Une telle demande émanant des citoyens, ou encore mieux des «prosommateurs», qui à
la fois utilisent les services numériques et assurent leur fonctionnement en leur fournissant des
données, ne peut être ignorée par le marché axé sur les données.
Le fait de placer les personnes au cœur du débat constitue toutefois la mesure la plus pressante et
nécessaire, en tenant également compte du fait que l’Europe investit actuellement dans le domaine
innovant des solutions de portabilité des données, comme les systèmes de gestion des informations
personnelles, afin de transformer le système actuel, centré sur les fournisseurs, en un système centré
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sur l’humain .
Il est indispensable que les pays européens travaillent de concert afin de déterminer quels contenus
communs il convient d’introduire dans les programmes éducatifs du primaire, du secondaire et de
l’enseignement supérieur, voire dans les initiatives de formation tout au long de la vie. Cette politique
pourrait être menée de manière parallèle et cohérente avec les actions mises en place par la
Commission européenne dans le domaine de l’éducation, telles que la nouvelle initiative intitulée
«coalition pour les compétences et les emplois numériques» qui préconise l’adoption de mesures
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Avis 9/2016 du CEPD sur les systèmes de gestion des informations personnelles.
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concrètes en vue d’intégrer les compétences numériques à tous les niveaux d’éducation et de
formation afin de réussir dans le monde numérique. Outre la promotion de l’acquisition de
compétences techniques en vue d’améliorer l’employabilité et la compétitivité des citoyens
européens, des formations spécifiques pourraient être conçues pour enseigner à tous que le respect de
la vie privée constitue une valeur et un droit, pour les former à des questions éthiques de l’analyse
comportementale, aux risques liés à l’identité virtuelle et au contrôle de la réputation numérique, à la
propriété des données personnelles, aux empreintes numériques ou encore aux droits de propriété
intellectuelle.
Des formations plus spécifiques sur les principes éthiques et les exigences de qualité et d’intégrité
dans le domaine de la recherche pourraient être incluses dans les programmes de licence et de master
dans des spécialisations telles que les statistiques, l’informatique, la science des données, la science
informatique, l’intelligence artificielle et les domaines connexes.
Par contre, la proposition (mesure d’équilibrage nº 1) de créer un portail européen qui rassemble des
informations sur la manière dont les données à caractère personnel des citoyens européens sont
conservées et traitées ne semble ni réalisable ni même utile dans le contexte actuel.
En ce qui concerne les deux mesures visant à favoriser l’engagement des grandes sociétés et
organisations, les pays européens devraient étudier de nouvelles méthodes pour promouvoir et
reconnaître les efforts et l’engagement des sociétés qui investissent en faveur de relations éthiques
avec les clients.
Dans cette optique, la prochaine étape pourrait être de lancer dès que possible la procédure
d’élaboration d’un système européen de certification qui peut aider les sociétés à se conformer au
règlement général sur la protection des données et les personnes à reconnaître les prestataires de
services qui garantissent un traitement équitable, légal et transparent des données à caractère
personnel. Cette procédure devra s’intégrer dans le contexte d’une consultation élargie à laquelle
participeront les sujets privés qui devraient être les plus concernés par l’exécution du règlement.
En parallèle de cette action, les gouvernements européens devraient promouvoir, auprès des sociétés
et des organisations qui utilisent les données à caractère personnel, des techniques qui permettent de
montrer et de communiquer aux clients leur engagement pour agir dans l’esprit du nouveau règlement
et de prendre des dispositions en vue de dépasser ces exigences et de réduire le déséquilibre qui
empêche les personnes d’exercer leur droit au respect de la vie privée et à la confidentialité. Il semble
possible d’ouvrir la voie à ce type d’approche en associant cette initiative aux stratégies en matière de
responsabilité sociale des entreprises et aux investissements socialement responsables.
En ce qui concerne le soutien à apporter à la recherche scientifique utilisant les données à caractère
personnel, notamment la recherche en matière de santé et de prévention des maladies, l’idée de créer
un centre de données centralisé au niveau européen pose trop de risques de violation et d’utilisation
dangereuse des données. Dans ce domaine, il conviendrait plutôt d’investir dans une première vague
de normalisation de la collecte et du stockage des données au niveau de chaque État européen, afin de
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créer des bases de données qui soient à tout le moins communes et comparables. Une fois que les pays
de l’Union auront atteint un bon niveau de normalisation interne, la coopération au niveau européen
pourra s’en retrouver simplifiée. Elle devra dans tous les cas permettre aux entités légitimes menant
des activités de recherche, telles que les instituts scientifiques, les hôpitaux ou les structures de soins
publiques ou privées, de partager principalement des données anonymisées. La communication de
données à caractère personnel n’est envisageable que dans des cas exceptionnels et conformément à
des protocoles stricts qui ont recours à des technologies adaptées de protection de la vie privée, telles
que le chiffrement.
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14. Annexe nº 1: détails des résultats de l’enquête «The Ethics of Big Data in Europe. Balancing
the economic benefits of Big Data with the need to protect fundamental human rights»
(L’éthique des mégadonnées en Europe. Équilibrer les avantages économiques des
mégadonnées avec la nécessité de protéger les droits fondamentaux)
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