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En France : la loi Lemaire pour une 

« République numérique » 
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 Loi Lemaire : adoption en CMP – adoption à la rentrée  

 

 Quelles nouveautés ? 

 disposition « airBnB » : obligation de télédéclarer les logements et les nuitées dans 

les zones tendues ; 

 open data : ouverture de données publiques dans leur ensemble ; 

 «droit à l'oubli» pour les mineurs ; 

 droit à la «mort numérique» ; 

 la pénalisation du «revenge porn» ;  

 la possibilité de faire des dons par SMS ou encore des lettres recommandées 

électroniques ; 

 transparence des plateformes en ligne.  

 



Loi Lemaire vs protection des données - I 
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 Droit la portabilité : dans les conditions prévue par le règlement européen pour mai 

2018 … concernant :  

 tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ; 

 toutes données résultant de l’utilisation du compte utilisateur et consultables en 

ligne par le consommateur, sauf enrichissement significatif ; 

 autres données liées au compte utilisateur si elles facilitent le changement de 

fournisseur, en fonction de l’importance économique des services concernés, de 

la concurrence, présentant une utilité pour le consommateur et des enjeux 

financiers.  

 

 Obligations de  : 

 préciser la durée de conservation des données lors de la collecte ;  

 fournir un moyen d’exercer les droits par voie électronique 

 



Loi Lemaire vs protection des données- II 
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 « Mort numérique » : 

 information du consommateur par chaque fournisseur de service ; 

 certification par la CNIL d’un tiers de confiance ; 

 création d’un registre unique ; 

 directives particulières enregistrées auprès des opérateurs : 

• consentement spécifique (pas d’accord par validation des CGU) ; 

• Interdictions liées aux données relatives aux tiers ; 

 en l’absence de directive => transmission des données relatives à la liquidation, 

héritage et aux souvenirs de famille + suppression des comptes ; 

 Sanctions de la CNIL passent de 150 000 à 3 millions d’€ ; 

 Secret des correspondances opposable à tous les fournisseurs de services : 

 exemption : acheminement de la communication et sécurité (détection des contenus 

malveillants) ; 

 consentement renouvelable touts les ans à des fins marketing, etc. 

 

 



« Tendances » en Europe  

Sécurité des réseaux et de l’information - I 
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 Aujourd’hui : ne concerne que les OIV (santé, eau, alimentation, énergie, 

communication, électronique, audiovisuel, transport, finances, industrie, activités 

civiles, militaires et judiciaires de l’Etat, etc.) désignés par arrêté ministériel ; 

 obligation de reporter les attaques informatiques à l’ANSSI (loi de programmation 

militaire n°2013-1168 et 3 décrets d’application). 

 

 Adoption prochaine de la directive NIS :  

 pour renforcer la coopération entre Etats-membres en matière de cybercriminalité – 

renforcer les obligations des sociétés en la matière ; 

 Pour créer un réseau paneuropéen de CERTs / secrétariat : ENISA. 

 



« Tendances » en Europe  

Sécurité des réseaux et de l’information - II 
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 Obligation de prendre des mesures préventives pour détecter les risques ; 

 Possibilité pour l’autorité de contrôle d’ordonner des audits par une tierce partie et 

d’imposer des mesures contraignantes ; 

 Obligation de notification en cas de piratage ou d’intrusion ayant un impact significatif 

sur la sécurité à l’ANSSI, sans retard injustifié 

  QUI ? : les opérateurs fournissant des services essentiels (rôle important au 

sein de la société et de l’économie: énergie, transports, banques, marchés 

financiers, santé, eau, infrastructures numériques) et entreprises importantes su 

secteur numérique (digital service provider) – opérateurs télécom exclus 



« Tendances » en Europe  

Révision de la directive ePrivacy - I   
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 Cadre => stratégie pour un marché unique numérique ; 

 Consultation publique et Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) ; 

 Concerne aujourd’hui les services de communications électroniques => « service 

fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou 

principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de 

communications électroniques, (…) mais qui exclut les services consistant à 

fournir des contenus ». 

….Et d’autres acteurs pour le spam et les trackers  

 

 



« Tendances » en Europe  

Révision de la directive ePrivacy - II 
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 Principales dispositions :  

 interdiction d’intercepter les communications et d’utiliser leur contenu sans consentement ; 

 limitations importantes sur l’utilisation des données de localisation et de traffic ; 

 encadrement des actions de “traçage” (cookies, fingerprinting, etc.) ;  

 obligation de notifier les violations de données aux autorités (ARCEP ou CNIL locales) ; 

 conditions d’envoi de prospection commercial ; 

 obligations de sécurité ; 

 obligations liées aux utilisateurs de téléphonie (parution dans l’annuaire, numéro masqué). 

 

 Problématiques : 

 périmètre d’application pas clair – divergences entre pays ; 

 déséquilibre entre les opérateurs ; 

 redondances avec le règlement européen de protection des données ; 

 incompatibilité de certaines pratiques légitimes avec les interdictions.  



Les « nouveautés » en Europe 

ADOPTION du règlement européen sur la 

protection des données  
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Champ d’application élargi 

 

 le responsable de traitement ou le sous-traitant : 

 est établi sur le territoire de l’Union ; 

 n’est pas établi sur le territoire de l’UE, mais met en œuvre des traitement visant 

à fournir des biens et des services aux résidents européens ou à les surveiller 

(monitor). 

 

 

 

 



Des principes précisés 
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Les grands principes 

 

• collecte loyale et transparente ; 

• principe de finalité (légitime, explicite et spécifique) et possible réutilisation des 
données pour des traitements ultérieurs sous certaines conditions ; 

• principe de proportionnalité des données + minimisation (adéquates, pertinentes et 
non excessives) ; 

• Garantie d’une sécurité appropriée des données ; 

 

Renforcement des droits existants et nouveaux droits 

 

• obligation générale de faciliter l’exercice des droits (fourniture d’une information 
claire, intelligible et aisément accessible) ; 

• droit d’accès précisé ; 

• droit à l’effacement et à l’oubli numérique confirmé 

• la portabilité des données 

• conditions particulières pour le traitement des données des enfants 



Des sanctions encadrées, graduées et renforcées 
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« Les sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives »  
 

Limiter 
temporairemen

t ou 
définitivement 
un traitement 

Suspension  
des flux de 

données hors 
UE 

Amendes 
administratives  

- 10 000 000€ / < 2 
% du chiffre 

d’affaires mondial 
(CAM) 

- 20 000 000€ / < 
4% CAM 

 

Mise en 
demeure de se 

mettre en 
conformité 



Des voies de recours déclinées 
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Droit à un 
recours 

juridictionn
el contre un 

RT - ST 

Droit à un 
recours 

juridictionn
el contre 
une DPA 

Droit à un 
recours 
collectif  

Une 
personne 

peut 
mandater un 

tiers pour 
introduire 

une 
réclamation 
en son nom 

Droit à 
réparation 

pour les 
usagers 

Réparation 
en cas de 
dommage 

matériel ou 
immatériel  



 Plusieurs outils permettent de respecter cette obligation. Ils peuvent être modulés en 

fonction des risques encourus pour les droits et les libertés des personnes :  

 

  l’application des principes de privacy by design et privacy by default ; 

 

  la conduite d’analyses d’impact, ou « DPIA » ; 

 

  la tenue d’un registre des traitements mis en œuvre ; 

 

  la notification de failles de sécurité (aux autorités et personnes concernées) ; 

 

  la consultation de la CNIL pour certains traitements présentant des risques 

élevés ; 

 

  la certification de traitements et l’adhésion à des codes de conduites.  

 

 

Introduction du principe d’accountability 
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Obligation générale de mettre en place des mesures appropriées 

et de démontrer cette conformité à tout moment 



Une nouvelle approche  
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La consécration de l’approche par les risques 

 

 

Plus les seuls risques « sécurité » => les risques pour les droits et libertés des personnes  

 

 

 

 

 

 

 

« Parce que la gestion des risques : c’est la vie »**   

 

**Tous droits réservés à Matthieu Grall 



De la déclaration préalable… 

à l’approche par les risques  
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 Aujourd’hui => formalités préalables pour tout traitement => charge administrative et 

financière, peu efficace pour la protection des libertés ; 

 Remplacées par des procédures et des mécanismes ciblant les opérations de 

traitement susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des 

personnes physiques, du fait de leur nature, de leur portée, de leur contexte et de 

leurs finalités ; 

 Plus de « box ticking » system. 

 

 Déjà connu dans l’ancienne directive :  

 sécurité ; 

 les verifications opérées par les autorités ;  

 le régime particulier appliqué aux données sensibles.  

 

 Prégnant dans le règlement  

 

 



Des risques « sécurité »… 

aux risques pour les « droits et les libertés »  
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Afin de garantir la sécurité, le responsable du traitement ou le sous-traitant évalue 

les risques inhérents au traitement, met en oeuvre des mesures pour les atténuer 

 Types de risques :  

 la destruction, la perte ou l'altération des données ; 

 la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou 

traitées d'une autre manière ; 

 ou l'accès non autorisé à de telles données, de manière accidentelle ou illicite.  

 Objectifs :  

 garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et 

des services de traitement ;  

 Mesures : Chiffrement, pseudonymisation, procédures visant à tester, à analyser et à évaluer 

régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles, habilitation d’accès, 

encadrement des relations avec les prestataires ; 

 Adaptation compte-tenu  : 

 de l'état des connaissances ;  

 des coûts de mise en œuvre par rapport aux risques 

 de la nature des données à caractère personnel à protéger.  



L’évaluation des risques pour les droits et 

libertés 
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Approche plus globale liée à l’accountability :  

 

« Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des 

finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de 

probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des 

personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre 

des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour 

s'assurer et être en mesure de démontrer que le traitement est 

effectué conformément au présent règlement. Ces mesures sont 

réexaminées et actualisées si nécessaire. » 

 

 



Compte tenu du contexte, de la nature etc. 
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 Nature :  

 données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion 

ou les convictions philosophiques, l'appartenance syndicale ; 

 données génétiques ; 

 données concernant la santé ou la vie sexuelle ; 

 données relatives à des condamnations pénales, infractions, ou mesures de sûreté 

connexes ; 

 données relatives à des enfants, personnes vulnérables ; 

 volume important de données et / ou de personnes concernées. 

 

 Contexte et portée :  

 évaluation d’aspects personnels (analyse ou prédiction d'éléments concernant le 

rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences ou centres 

d'intérêt personnels, la fiabilité ou le comportement, la localisation ou les 

déplacements) ; 

 création ou utilisation de profils individuels ;  

 transfert international des données.  

 



Evènements redoutés et impacts 
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 Evènement redouté : 

 usurpation d'identité ; 

 perte de confidentialité de données protégées par le secret professionnel ; 

 renversement non autorisé du processus de pseudonymisation ; 

 privation de l’exercice des droits et libertés ou empêchement d’exercer le contrôle 

sur leurs données à caractère personnel. 

 

 Impacts :  

 rejet automatique d'une demande de crédit en ligne ; 

 pratiques de recrutement en ligne sans aucune intervention humaine ; 

 dommages physiques, matériels ou un préjudice moral, en particulier ; 

 une discrimination, un vol, une perte financière, une atteinte à la réputation ; 

 tout autre dommage économique ou social important. 

 



Mesures … 
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 Mesures correctives d’ordre « juridique » :  

 nécessité d’un fondement juridique fort notamment pour les données sensibles ; 

 information spécifique de la personne concernée ; 

 droit d'obtenir une intervention humaine, d'exprimer son point de vue, d'obtenir une 

explication quant à une décision automatisée et de la contester la décision (profilage) ; 

 minimisation des données, de la durée de conservation, de l’accessibilité. 

 

 Mesures d’ordre organisationnel et technique :  

 notamment : les principes de protection des données dès la conception et de protection 

des données par défaut :  

 réduire à un minimum le traitement des données à caractère personnel ; 

 pseudonymiser les données dès que possible ; 

 permettre à la personne concernée de contrôler le traitement des données ; 

 permettre au responsable du traitement de mettre en place des dispositifs de sécurité ou 

de les améliorer ; 

 intégrer les fabricants de produits, les prestataires de services, etc. ; 

 prise en considération dans le cadre des marchés publics. 



Dans quels cas l’analyse est-elle requise ?  
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 Pour savoir si la société doit désigner un représentant si elle n'est pas établie dans 

l'Union (« à moins que le traitement soit occasionnel, n'implique pas un traitement, à 

grande échelle, de catégories particulières de données à caractère personnel ou le 

traitement de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales 

et à des infractions, et soit peu susceptible d'engendrer un risque pour les droits et 

libertés des personnes physiques, compte tenu de la nature, du contexte, de la portée 

et des finalités du traitement ») 

 

 Pour déterminer la nécessité de notifier une violation à la CNIL « s’il est peu probable 

que la violation en question engendre un risque pour les droits et libertés des 

personnes physiques. » 

 

 Pour déterminer si les sociétés de moins de 250 salariés doivent tenir un registre de 

leurs traitements (concerne les sociétés comptant moins de 250 salariés) 

 



Lorsqu’une «  analyse d'impact relative à la 

protection des données » est requise  
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Périmètre : 

 

1. Traitements à grande échelle qui visent à : 

 traiter un volume considérable de données à caractère personnel ; 

 au niveau régional, national ou supranational ; 

 qui peuvent affecter un nombre important de personnes concernées ; 

 et qui sont susceptibles d'engendrer un risque élevé, par exemple : 

• en raison de leur caractère sensible ; 

• lorsque, en conformité avec l'état des connaissances technologiques, une 

nouvelle technique est appliquée à grande échelle ; 

• ainsi qu'à d'autres opérations de traitement qui engendrent un risque élevé pour 

les droits et libertés des personnes concernées, en particulier lorsque du fait de 

ces opérations, il est plus difficile pour ces personnes d'exercer leurs droits.  
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2. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées en vue de prendre des 

décisions relatives à des personnes physiques spécifiques : 

 à la suite d'une évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels 

propres à des personnes physiques sur la base du profilage desdites données ; 

 ou à la suite du traitement : 

• de catégories particulières de données à caractère personnel ; 

• de données biométriques ; 

• ou de données relatives à des condamnations pénales et à des infractions, ou 

encore à des mesures de sûreté connexes.  

 

3. Les traitements aux fins de la surveillance à grande échelle de zones accessibles au 

public, en particulier : 

 lorsque des dispositifs opto-électroniques sont utilisés ;  

 ou pour toute autre opération pour laquelle l'autorité de contrôle compétente considère 

que le traitement est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des 

personnes concernées. 



Conclusion :   
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