
Recommandations Politiques

RESPECT DE LA 
VIE PRIVÉE



En raison de la numérisation croissante de nos vies, le volume de 
données personnelles générées et collectées est plus important que 
jamais. Ces données peuvent être utilisées pour rendre les services 
du Cloud plus utiles, pour développer de meilleurs produits et 
pour permettre aux gouvernements, entreprises et chercheurs de 
mieux comprendre les comportements humains. Grâce à elles, 
les objets du quotidien connectés via le Cloud peuvent interagir 
les uns avec les autres et effectuer des actions qui améliorent nos 
vies, renforcent la rentabilité des entreprises et alimentent de 
nouveaux services publics. L’analyse de données, l’apprentissage 
automatique et l’intelligence artificielle que permettent le Cloud 
Computing aident les secteurs de la production, de l’enseignement, 
de la santé et bien d’autres encore à comprendre des systèmes 
complexes, à améliorer leur rentabilité, à réduire leurs coûts, à 
résoudre des problèmes difficiles et à offrir de nouvelles capacités.

L’Opportunité

Le Défi

Lorsque les entreprises et les gouvernements conservent les 
données générées par les citoyens à l’aide de téléphones mobiles 
ou d’autres terminaux dans le cadre de leurs vies quotidiennes, il 
est légitime que certains s’inquiètent des conséquences sur leur 
vie privée, craignent une perte de contrôle s’agissant de décisions 
prises par des algorithmes et mettent en avant le risque accru que 
les observations et prévisions reposant sur l’analyse des données 
exercent un impact économique négatif sur les individus. Les 
utilisateurs rechigneront à adopter les services dans le Cloud s’ils 
doutent de la confidentialité et de la sécurité de leurs données. Les 
gouvernements peuvent établir des normes juridiques de portée 
générale afin d’offrir aux utilisateurs les garde-fous légaux qui les 



rassureront quant à la sécurité de leurs données dans le Cloud et 
quant à la responsabilité des entreprises et gouvernements d’utiliser 
les systèmes d’analyse les décisions algorithmiques de façon juste. 

En matière de respect de la vie privée, le gouvernement doit 
établir un cadre juridique clair et applicable qui garantisse une 
protection solide des données, tout en permettant aux citoyens de 
profiter des avantages du Cloud Computing qui se basent sur leur 
analyse. Les cadres juridiques régissant le respect de la vie privée 
devraient assurer une autonomie importante aux individus et 
solliciter des entreprises qu’elles soient responsables d ‘une solide 
protection de la vie privée et de l’utilisation honnête qu’elles font 
des données. Les cadres juridiques régissant le respect de la vie 
privée en matière de Cloud devraient reposer sur des principes 
applicables à long terme. Avant tout, les personnes devraient 
disposer d’une capacité de décision raisonnable s’agissant de la 
façon dont leurs données sont collectées et utilisées. Pour permettre 
une prise de décision avisée, les entreprises devraient expliquer 
clairement leurs politiques de collecte, de stockage, d’utilisation 
et de partage des données personnelles. Ces principes essentiels, 
comme bien d’autres, devraient être retranscrits dans la loi afin 
que les entreprises technologiques sachent précisément comment 
s’y conformer, sans pour autant que les gouvernements n’imposent 
aux entreprises leurs approches, car celles-ci peuvent devenir 
obsolètes, freiner l’innovation ou être contre-productives.

Les gouvernements pourraient envisager les 
objectifs suivants lors de l’établissement du cadre 
de respect de la vie privée à l’ère du Cloud :
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Promouvoir la transparence et le contrôle. Les individus 
devraient disposer d’un pouvoir important sur l’utilisation et 
la divulgation de leurs données personnelles. Pour y parvenir, 
il faut que les informations personnelles soient fournies à 
des points stratégiques dans l’expérience utilisateur et que 
ces derniers aient accès à des outils qui facilitent le contrôle 
sur la collecte et sur l’utilisation des données. Lorsque des 
données sensibles et des fonctionnalités d’analyse complexes 
ne permettent pas aux utilisateurs d’exercer ce contrôle 
simplement, ces derniers sont en droit d’attendre une plus 
grande responsabilité de la part du secteur afin d’assurer 
l’utilisation honnête de leurs données, notamment sous la forme 
d’explications en langage simple des processus d’analyse, et des 
mécanismes de résolution concernant les résultats malheureux.

Personnaliser les modalités de consentement en fonction 
des attentes des utilisateurs. Face aux nombreuses méthodes 
de collecte et d’utilisation des données, les utilisateurs peuvent 
se sentir submergés si on leur demande constamment de choisir 
le niveau de confidentialité ou de consentir à la collecte de 
leurs données. En cas de demande de consentement express 
dans chaque situation, il peut être difficile de distinguer les 
situations présentant des risques importants des situations 
ordinaires. Les demandes de consentement devraient être 
conçues sur mesure de façon à exiger un consentement dans 
les circonstances où les utilisateurs ne s’attendent pas à ce que 
leurs données soient collectées et où les données collectées 
sont sensibles et personnelles. Des demandes de consentement 
moins rigoureuses pourraient suffire lorsque des données moins 
sensibles sont concernées ou lorsqu’il est évident que l’utilisation 
d’un service implique la collecte de données. (Par exemple, 
lorsqu’une boutique en ligne a besoin de connaître l’adresse 
personnelle d’un client pour pouvoir lui livrer les biens achetés.)



Obliger les entreprises à mettre en place de solides pratiques 
en matière de respect de la vie privée.  
Les lois sur le respect de la vie privée devraient exiger des 
entreprises qu’elles apportent la preuve de la mise en œuvre de 
pratiques solides en matière de protection de la vie privée qui, 
au minimum, sont conforme aux exigences légales. Ce principe 
devrait s’appliquer aux organisations qui déterminent la finalité et 
les méthodes de collecte des données, ainsi qu’à celles qui traitent 
uniquement les données pour le compte d’autres organisations. 
Il doit également s’appliquer quel que soit le lieu vers lequel une 
organisation transfère des données et peu important que d’autres 
organisations soient chargées du traitement des données.

Faciliter l’analyse des données. Les cadres de confidentialité 
ne devraient pas être restrictifs au point d’empêcher les 
gouvernements, les entreprises et autres organisations d’analyser 
les données de manière éthique pour en tirer des apprentissages. 
Une façon d’y parvenir tout en limitant les risques, consiste à 
encourager l’anonymisation des données afin que les chercheurs 
ne puissent pas les attribuer à un individu spécifique. S’agissant 
de l’analyse de données sensibles, les cadres en matière de 
respect de la vie privée devraient apporter aux entreprises 
et gouvernements suffisamment de souplesse pour décrire la 
finalité de la collecte de données, ainsi que le fonctionnement 
des techniques d’analyse afin d’offrir un vaste éventail de 
renseignements aux utilisateurs et de renforcer leur position.




