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Protection des données personnelles 

 

• Principes généraux 

– Principe de Finalité 

– Principe de Proportionnalité  
• collecte et conservation vs. finalités 

– Droit des personnes 
• information, rectification et effacement  

– Sécurité des données 

– Principe d’une autorité indépendante de protection des 

données (personnelles) comme régulateur neutre 

4 



Qui 

Quand 

Où

Quand la CNIL est-elle 

compétente ?  
S’agit-il de données à caractère 

personnel?  

• Donnée relative à une personne 

physique identifiée ou identifiable 

– directement ou indirectement 

– considérer l'ensemble des moyens 

susceptibles d'être raisonnablement 

mis en œuvre. 

 

• Avis 4/2007 du G29 (Juin 2007) sur 

la notion de donnée à caractère 

personnel 
– http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/

wpdocs/2007/wp136_en.pdf  

 

– Débats réguliers sur l’adresse IP, les 

cookies, les tags RFID, etc.  
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Quand la CNIL est-elle compétente ?  

Le droit français est-il 

applicable ? 

• Application du droit EU :  

Art 4 Directive 95/46  

(et art 5 loi n°78-17) 

– Établissement dans un ou 

plusieurs pays de l’UE  

– A défaut, utilisation de moyens de 

traitement  

 

• Révision de la directive 95/46/CE 

 http://www.statewatch.org/news/2011/dec/eu-

com-draft-dp-reg-inter-service-consultation.pdf 
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L’activité de la CNIL 
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Contrôle  

a priori 

Contrôle a 

posteriori 

 

Analyse 

 

Décision  

Contrôles 
Sanctions 

Plaintes 

Guidelines 

Traitement déclarer 

CNIL (chiffres 2010) 

71 410 déclarations 

4821 plaintes 

308 contrôles 

78 avis sur des 

traitements del’état 

111 MED 

3 avertissements  

5 sanctions financières 

récépissé 

Recommendations : 

WP29, CNIL, 

ISO, ANSSI, 

RGI, RGS  

Mises en 

demeure, 

amendes … 



Sécurité et données personnelles 

« Le responsable du traitement est tenu 

de prendre toutes  

précautions utiles, au regard de la 

nature des données et des risques 

présentés par le traitement, pour 

préserver la sécurité des données 

et, notamment,  

empêcher qu'elles soient déformées, 

endommagées, ou que des tiers non 

autorisés y aient accès. » (art 34)  
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Les réseaux sociaux 
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Un phénomène de masse… 

Appartenance aux réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Source : observatoire des réseaux sociaux – Oct 2010 Vague 5 – IFOP  
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Qui concerne les particuliers …. 

• Facebook : 23M en France (800 M dans le monde) 

Linkedin : 2.5M en FR (100M dans le monde)  

• Enquête de la CNIL sur les réseaux sociaux1  
• 48% des enfants de 8-17 ans sont connectés à Facebook1 

• 48% des équipés de smartphones ont consulté un réseau social et 

67% s’y connectent tous les jours2 

• Les enfants livrent leurs identités +bcp d’informations personnelles1  

• Un tiers des enfants ont été choqués ou gênés par des contenus 1 

 

• Env. 300 plaintes reçues par la CNIL  

– Facebook : > 200 plaintes depuis 2008 

– Autres plaintes : badoo, viadeo, trombi, copains d’avant  
1: http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/reseaux-sociaux-quelles-sont-les-pratiques-de-nos-enfants-

quel-est-le-role-des-parents/ 

2: sondage CNIL à paraître 
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… mais aussi les entreprises 

• Gestion de l’image de l’entreprise 

• TNS/Sofrès TopCom, février 20111:  

– 28% des entreprises utilisent les réseaux sociaux dans leur stratégie 

de communication  

– 74% des personnes recueillent l’avis d’autres clients avant de choisir 

un produit 

– 8 entreprises (dont Michelin, Renault, Carrefour et FT) ont enregistré 

+350 Tweet/jour au T4 2010 

• IFOP (+ de 1000 cadres français interrogés) 

– 38% des cadres croient que les plateformes Facebook ou Tweeter ne 

doivent pas être négligées par les entreprises  

– 80% de ces cadres pensent que ces plateformes sont indispensables  

dans le cadre d’une campagne de communication sur une marque 
1: http://www.tns-sofres.com/_assets/files/2011.02.08-topcom.pdf  
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Des impacts réels sur la vie des 

personnes et des entreprises  
• Licenciement, dépression, meurtre, suicide …  

– licenciement d’1employé d’ALTEN ayant dénigré son employeur sur 

Facebook (confirmation aux Prudhommes) 

– Meurtre suite à changement de statut facebook (W. Forrester) 

– Suicide d’une adolescente (M. Meier) après avoir reçu un message disant 

« le monde serait meilleur sans toi  » 

 

• La stratégie d’entreprise face au débat public 

– Nespresso :  

• Tweet d’un client mécontent au Canada.  

Monitoring par la maison mère en Suisse.  

Nespresso a voulu licencier le salarié concerné.  

Les réactions des internautes ont poussé Nespresso à faire machine arrière.  

– Facebook :  

• modifications des CGU en février 2009 pour s’octroyer des licences perpétuelles 

sur les contenus produits par les utilisateurs.  

Il a fait machine arrière du fait des réactions des utilisateurs 
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L’émergence de nouveaux métiers:  

la gestion de l’e-réputation 
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Nom de 

l'entreprise 
Reputation Squad Les infostratèges Hington & Klarsey Wiphyse Consulting Reputation Defender Zen-reputation (Wosheo) 

Pays 

d'établissement 
France France Angleterre 

France, SIRET : 

518442074 
Etats-Unis France 

Date de création juin-09 février-07 août-07 novembre-09 octobre-06 janv-10 

Public visé 

Particuliers 

Cadres dirigeants 

Entreprises 

Personnalités 

Entreprises 

Particuliers 

Entreprises 

Célébrités 

Hommes politiques 

Entreprises uniquement 
Entreprises 

Particuliers 

Entreprises 

Particuliers 

Taille 

17 personnes 

référencées sur viadeo et 

LinkedIn 

3 personnes 
1 personne référencée 

linkedin et viadeo 
Pas de salariés 

5 administrateurs, 10 

directeurs, 170 

personnes 

référencées sur 

linkedin 

4 personnes 

Type de 

prestation 

Veille ponctuelle ou 

continue 

Suppression de contenu 

négatif 

Personnal Branding 

Formation à l'e-reputation 

et aux réseaux sociaux 

Formation à l'e-reputation 

Conseil en e-reputation 

Création et gestion 

d'identité numérique 

Suppression de contenu 

négatif 

Webmarketing 

 

Gestion de la réputation 

médiatique 

Accompagnement 

internet 

Optimisation de 

référencement 

Animation de blog 

Création de profil 

Facebook 

Veille continue 

suppression de 

contenu négatif 

Personnal branding 

Veille ponctuelle ou 

continue 

Suppression de 

contenu négatif 

Personnal Branding 

Logiciel e-reputation pour 

particuliers ou professionnels 

Formations à l'e-reputation 

Personnal Branding 

Développement de la réputation 

 

Tarification 

15€ par mois pour de la 

veille,  

30€ par contenu pour 

l'assistance à la 

suppression de contenu, 

sur devis pour le 

Personnal Branding  

? ? 

Existence d'un forfait à 

390€, sans précision 

sur le contenu de la 

prestation 

8,25€ / mois pour du 

suivi ;  99€ par an 

pour de la 

suppression de 

contenu 

Gestion de la e-

reputation (ajout de 

contenu, visibilité, …) 

allant de 129€ à 699€ 

par an 

Egalement des plans 

d'actions allant jusqu'à 

15000$ 

Logiciel particulier gratuit, à 4,90€ 

ou 14,90€ en fonction des options 

Logiciel professionnel à 49€, 199€ 

ou 399€ en fonction des options 

39,90€ pour un particulier ou 120€ 

pour une entreprise pour la 

suppression de contenu, satisfait 

ou remboursé 



L’émergence de nouveaux métiers:  

l’assurance e-réputation 
• Exemple : contrat e-reputation, de swisslife, en partenariat 

avec reputation squad 

• Prend en charge l’effacement, le noyage et les poursuites 

éventuelles  

• Tarif : 9.90€/mois 
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Les réseaux sociaux et le droit 
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L’avis du G29 sur les réseaux sociaux1 

• Qui est responsable de traitement ? 

• Recommandations sur  
– L’information des personnes  

– Les suppressions de compte (=> effacement des données, suppression de comptes inactifs) 

– Personnes blacklistées (=> information, conservation des données d’identification seules)  

– Consentement pour les données sensibles  

– Paramètres de confidentialité (privacy-friendly; consentement pour l’indexation par les moteurs) 

– Mesures de sécurité appropriées.  

– Améliorer le contrôle sur les applications créées par les tiers 

 

• Actions menées au niveau national et européen :  
– Contacts réguliers  

– Communication (cf. plus loin)  

– Contrôles sur les réseaux sociaux (en FR, en Irlande par l’autorité IE) 

– Instruction de plaintes  

 

 

 

1 : http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp171_en.pdf  
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La réutilisation des données  

… par les chercheurs (1/2) ?  
• Les données accessibles publiquement ne sont pas des 

données publiques.  

• Que peut crawler un chercheur sur les réseaux sociaux ? 

quel traitement peut on faire ?  

• Jurisprudence pages jaunes :  

– collecte déloyale (y compris des personnes sur liste rouge);  

– Difficile opposition 

– Mise à jour des profils non effective 

– pas d’information des personnes par le réseau social (pages jaunes 

n’est pas un moteur de recherche) 

-> Avertissement public 

– http://www.cnil.fr/la-cnil/actu-cnil/article/article/carton-rouge-pour-les-

pages-jaunes/  
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La réutilisation des données  

… par les chercheurs (2/2) ? 

• Démarche à suivre  

– Traitement  contacter la CNIL.  

– exceptions art 32  

– véritable anonymisation nécessaire  

• Voir article 32.III et art 32.IV 

– Déclarer quand même à la CNIL ou prendre contact 

(demande de conseil)  

– Cas particulier des données sensibles 

  

 

   consentement ou information sur le site  

   + véritable anonymisation   

 19 CNIL 



La réutilisation des données  

… pour le recrutement 

• Recrutement : charte réseaux sociaux, Internet, vie privée et 

recrutement de l’association « A Compétence Egale » 

 

• Si mise en œuvre d’un traitement, les données doivent être collées et 

traitées de manière loyale et licite  information des personnes 

 

• Article L121-8 du code du travail : « aucune information concernant 

personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être 

collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la 

connaissance du salarié ou du candidat à un emploi ». 
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Facebook  
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Site Europe vs Facebook 

• 22 plaintes en août et sept 2011 

– Données sur les non membres 

– Des contenus impossibles à supprimer 

– Personnes suivies à la trace 

• FB garde le détail des machines (téléphones, ordinateurs, 

tablettes...) utilisées par les utilisateurs pour se connecter :  

 

 
http://www.rue89.com/rue89-eco/2011/10/30/plaintes-nouveaux-concurrents-

facebook-en-difficulte-sur-la-vie-privee-226066 

 

http://www.identityblog.com/?p=1201  
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Site europe vs. facebook 

18-AUG-2011 Pokes -- Pokes are kept even after the user “removes” them. 

18-AUG-2011 Shadow Profiles -- Facebook is collecting data about people without their knowledge. This information is used to substitute existing profiles and to create 
profiles of non-users. 

18-AUG-2011 Tagging -- Tags are used without the specific consent of the user. Users have to “untag” themselves (opt-out). 
Info: Facebook announced changes. 

18-AUG-2011 Synchronizing -- Facebook is gathering personal data e.g. via its iPhone-App or the “friend finder”. This data is used by Facebook without the consent of 
the data subjects. 

18-AUG-2011Deleted Postings -- Postings that have been deleted showed up in the set of data that was received from Facebook. 

18-AUG-2011 Postings on other Users’ Pages -- Users cannot see the settings under which content is distributed that they post on other’s pages. 

18-AUG-2011 Messages -- Messages (incl. Chat-Messages) are stored by Facebook even after the user “deleted” them. This means that all direct communication on 
Facebook can never be deleted. 

18-AUG-2011 Privacy Policy and Consent -- The privacy policy is vague, unclear and contradictory. If European and Irish standards are applied, the consent to the 
privacy policy is not valid. 

18-AUG-2011 Face Recognition -- The new face recognition feature is an inproportionate violation of the users right to privacy. Proper information and an unambiguous 
consent of the users is missing. 

18-AUG-2011 Access Request -- Access Requests have not been answered fully. Many categories of information are missing. 

18-AUG-2011 Deleted Tags -- Tags that were “removed” by the user, are only deactivated but saved by Facebook. 

18-AUG-2011 Data Security -- In its terms, Facebook says that it does not guarantee any level of data security.  

18-AUG-2011 Applications -- Applications of “friends” can access data of the user. There is no guarantee that these applications are following European privacy 
standards. 

18-AUG-2011 Deleted Friends -- All removed friends are stored by Facebook. 

18-AUG-2011 Excessive processing of Data -- Facebook is hosting enormous amounts of personal data and it is processing all data for its own purposes. 
It seems Facebook is a prime example of illegal “excessive processing”. 

18-AUG-2011 Opt-Out -- Facebook is running an opt-out system instead of an opt-in system, which is required by European law. 

24-AUG-2011 Letter from the Irish DPC  

15-SEPT-2011 Letter to the Irish DPC concerning the new privacy policy and new settings on Facebook. 

19-SEPT-2011 Like Button -- The Like Button is creating extended user data that can be used to track users all over the internet. There is no legitimate purpose for the 
creation of the data. Users have not consented to the use. 

19-SEPT-2011 Obligations as Processor -- Facebook has certain obligations as a provider of a “cloud service” (e.g. not using third party data for its own purposes or 
only processing data when instructed to do so by the user). 

19-SEPT-2011 Picture Privacy Settings -- The privacy settings only regulate who can see the link to a picture. The picture itself is “public” on the internet. This makes it 
easy to circumvent the settings. 

19-SEPT-2011 Deleted Pictures -- Facebook is only deleting the link to pictures. The pictures are still public on the internet for a certain period of time (more than 32 
hours). 

19-SEPT-2011 Groups -- Users can be added to groups without their consent. Users may end up in groups that lead other to false impressions about a person. 

19-SEPT-2011 New Policies -- The policies are changed very frequently, users do not get properly informed, they are not asked to consent to new policies. 
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https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150251867797131


Peu de contrôle ; n’impose pas de prévoir une politique 

de confidentialité 

FB ne garantit pas le respect des engagements par les 

développeurs et se dégage des responsabilités en 

matière de sécurité  

Paramètres de 

confidentialité 

Diffusion données 

membres vs. avis 

G29 

 

visibles par tout le monde : son identité, sa sexualité, son sexe, sa 

ville de résidence, les photographies miniatures du membre et de ses 

contacts, sa liste de contacts, ses réseaux d’appartenance, les 

membres de sa famille, sa situation amoureuse, sa biographie et ses 

citations, ses contributions (photographies, vidéos et articles) ; 

 

visibles par ses contacts et les contacts de ses contacts : les 

photographies et les vidéos dans lesquelles la personne est identifiée, 

sa date de naissance, ses opinions religieuses et politiques ; 

 

visibles par ses contacts : les lieux dans lesquels la personne indique 

se trouver, son adresse et ses numéros de téléphone. 

  

(Quelques) problèmes soulevés 
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Paramètres 

par défaut 

(changeants)  

Validation des 

applications et 

modifications 

régulières 

Publicité ciblée – 

données 

sensibles ; 

profilage 

Reconnaissance 

faciale  

Conservation des 

nom, prénom, 

email des non 

membres 

Développement 

de la 

géolocalisation 

Extension 

vers d’autres 

sphères 

Cookies de 

traçage  

Droit 

applicable  

Droit californien ? 

Irlandais ? Français? 

… 



Une extension dans d’autres sphères 

• Facebook connect 

 

• Opengraph 

 

 

 

• Le bouton like 
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Le bouton like  
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FTC et Facebook 

• Accord du 30/11/2011  

• Manquements au FTC act  

– Présentation trompeuse des paramètres de confidentialité 

– Changements trompeurs et déloyaux 

– Affirmations trompeuses relatives à l’accès limité des données par des tiers 

– Affirmations trompeuses sur le non partage de données avec des publicitaires 

– Affirmations trompeuses en termes de sécurité des applications bénéficiant du programme “Verified Apps” 

– Affirmation trompeuse relative à la suppression des données des utilisateurs 

– Non respect de certains des principes du dispositif du Safe Harbor (USA/EU) auquel Facebook a adhéré 

 

Mesures principales de l’accord 

 

(i) interdiction de faire de nouvelles affirmations trompeuses sur la confidentialité ou la sécurité des données personnelles des 

utilisateurs,  

 

(ii) information et recueil explicite du consentement des utilisateurs préalablement  à la réalisation de changements dans le 

partage de leurs données personnelles, 

 

(iii) soumission de ses pratiques de vie privée à des audits biennaux indépendants. 

 

• http://www.ftc.gov/opa/2011/11/privacysettlement.shtm 
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http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204224604577030383745515166.html
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Actions pédagogiques de la CNIL 

- serious game,  

- enquêtes,  

- conseils de la CNIL ,  

- édition spéciale de Mon Quotidien, à toutes 
les classes de CM2 de France  (2010),  

- cyberbullying / usurpation d’identité  
=> plaintes en ligne + info sur le site  

 Pas d’infraction pour "harcèlement virtuel" ou "vol d’identité 
numérique", mais les conséquences de ces pratiques peuvent 
constituer des infractions pénales telles que la diffamation, 
l’insulte, l’escroquerie ou la collecte illicite d’informations.  

 C'est à ce titre que le "harceleur" pourra être sanctionné 
pénalement par un tribunal. La CNIL invite donc les victimes à 
porter plainte auprès du procureur de la République. 

- Site des jeunes http://www.jeunes.cnil.fr/ et 
espace parents: 
http://www.jeunes.cnil.fr/parents/ 

- Publication de tutoriels 
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http://www.jeunes.cnil.fr/
http://www.jeunes.cnil.fr/parents/


Conclusion : CNIL et recherche, 

Quelles actions possibles? 
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Programme (FP7 / ANR…)  
- Contribuer à la définition des objectifs  

- Comités de pilotage 

- Revue éthique des projets (sélection / review) 

Projet 

- Autorisation nécessaire dans certains cas 

(biométrie, santé …)  

 

- Advisory board / réunions / demandes de 

conseil  

- Membre du consortium 

 

- Suivi des expérimentation et évaluation des 

résultats pour des projets mis en œuvre par 

l’état 

 

Entreprise 
- Autorisation 

« chapeau » 

 

- Contacts réguliers 

+ test de prototypes 

(privacy by design) 

Instituts de 

recherche 

 
-Comité d’éthique 

(eg: CNRS/INRIA) 

 

- Conventions de 

partenariats 

dédiées 

 

 


