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1950 : L’Europe sort de deux conflits terribles et adopte la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme 

En Allemagne 
En 1970 : Le land de Hesse 
adopte une loi protectrice des 
données personnelles (Suède en 
1973, USA en 1974) 

 

1977 : Loi fédérale allemande de 
protection des données 

En France 
1974 :  l’ Affaire SAFARI  ou la chasse au 
français  éclate (système informatisé pour 
les fichiers administratifs et le répertoire 
des individus) révélée par un article du 
Monde 
 

Le scandale débouche, en 1978, sur 
l’adoption de la loi informatique et libertés 
et la création de la  CNIL 

 

Quelques repères historiques 
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Et depuis ? 

Le RGPD 
 
 
2016 : Promulgation du règlement 
européen 
 
2016 : Loi République numérique 
 

25 mai 2018 : Entrée en 
vigueur des nouvelles règles 
 

Les premières interventions de 
l’Europe 

 
1980 : L’OCDE publie des lignes 
directrices 
1981 : Convention 108 du 
Conseil de l’Europe 
1995 : Directive européenne 
95/46/CE 
2004 : Transposition nationale 
de la Directive 
2012 : Projet européen de 
refonte de la loi Informatique 
et Libertés 
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Les règles d’or : des devoirs et des droits 

Finalités  
Information 

Consentement  
Opposition 

Durée de conservation 
Sécurisation Accès 

Modification 
Limitation 
Portabilité 

Données après la mort 
Déréférencement 

Formalités 

Responsable de  
traitement 

Personnes  
concernées 
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RGPD (sélection) 

• « Vrai  » consentement 

• Nouveaux droits pour les personnes 

• Facilitation de l’exercice des droits 

• Privacy by Design (Security by 
Design) 

• Accountability 

• Responsabilité des sous-traitants 

• Actions de groupe (suspension du 
préjudice) 

• Sanctions plus lourdes 

• Sécurité : obligation de moyens 
renforcée 

• Analyses d’impacts 

• Notification des violations à la CNIL 

• Communication des violations aux 
personnes 

 



Le Privacy by Design ? 

Protection des données dès la conception et par défaut  
(Art. 25 du RGPD)   
 
Un art plutôt qu’une technique 
  
Minimisation des données 
Aide à la gestion des purges 
Pas de comptes d’administration partagé 
Traçabilité… mais surtout exploitation de celles-ci et doctrine 
d’emploi 
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De quelles données avons-nous besoin ?  

Quelle est votre date de naissance ? 
 

Pour vous dire « bon anniversaire ! »  JJMM 
Pour savoir si vous êtes majeur ?  > 18 ans ? 
Pour calculer un droit à prestation ?  MMAA 
Pour vous offrir le journal de votre naissance  JJMMAA 
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Histoire de cases…  

Case unique 
Case déjà cochée 
Case qui se recoche toute seule 
Information après la case… 
 
Consentement « libre, spécifique, informé » et actif 
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Zones de libre commentaire  

• Chercher à s’en passer, en privilégiant les listes à choix 
• Ouverture de la ZLC uniquement si « autre » sélectionné 
• Ajouter un texte de responsabilisation en filigrane 
• En limiter la taille 
• Ajouter des métadonnées (horodatage et auteur) 
• Sensibiliser les utilisateurs 

• Enrichir le manuel d’utilisation 
• Support de formation 

• Réaliser des audits réguliers, par sondage 
• Par dictionnaire 
• Par analyse sémantique (text mining) 

• Intégrer un contrôle en temps réel 
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Recaptcha  
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Travail dissimulé ? 
Flux transfrontières 
Information des personnes ? 
Droit d’opposition ? 
 
Bientôt dans la ligne de mire de la CNIL ? 
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Merci 
 

www.afcdp.net  
 
 


