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Partie I

Les grands
principes
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Objet
 Le projet de règlement concernant le
respect de la vie privée et la
protection des données à caractère
personnel dans les communications
électroniques devrait abroger la
directive
eprivacy
(2002/58/CE)
actuellement en vigueur ;
 L’article 2 (champ d’application matériel) : traitement des données
de communications électroniques + informations liées aux
équipements terminaux des utilisateurs finaux
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Un champ d’application élargi
- fournisseurs de services de communications
électroniques (y compris OTT) ;
- fournisseurs d’annuaires accessibles au public ;
- fournisseurs
de
logiciels
permettant
des
communications électroniques ;
- fournisseurs faisant de la promotion-prospection
commerciale par les communications électroniques ;
- fournisseurs cherchant à recueillir des informations
sur les équipements terminaux
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Nouvelle définition de SCE
SCI fondé sur la
numérotation
Service de
communications
interpersonnelles (SCI)
SCI non fondé sur la
numérotation
Service de
communications
électroniques (SCE)

Services d’accès à
Internet (SAI)

Services consistant
complètement ou
principalement en la
transmission de signaux
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signaux
radiodiffusés

Transmission de
services M2M
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Articulation avec le RGPD
S’agissant de l’adoption du règlement général sur
la protection des données UE 2016/679 (RGPD) :
eprivacy précise et complète le RGPD concernant les
données de communications électroniques qui
peuvent être considérées comme des données à
caractère personnel – lex specialis par rapport au
RGPD

eprivacy concerne par ailleurs les données des
personnes morales (protection du secret des affaires)
Club Ebios - 20170703

6

Articulation avec le RGPD
 Suppression de certains articles (notification des
violations de données, couverte par RGPD)

 Les « CNIL » européennes sont compétentes
(compétence territoriale identique à celle du RGPD)
 Bureau européen de protection des données (BEPD) +
Coopération + Procédures uniformes + corrections du
RGPD  applicable
 Les sanctions sont en concordance avec le RGPD
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La protection des communications
électroniques
 Les principes de base de la directive 2002/58/CE sont
conservés ;
 confidentialité des communications électroniques :
interdiction de toute interférence par des tiers avec des
données de communication électronique;
 exceptions :
- pour des motifs liés à la sécurité, à l’ordre public, ou à
divers aspects techniques ;
- consentement de l’utilisateur final
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Partie II

Le principe
de confidentialité
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La confidentialité des communications
électroniques
Article 5 : « Toute interférence avec des données de
communications électroniques […] est interdite. »


Application identique au
contenu et aux métadonnées



Exemples d’interférences :
« l’écoute, l’enregistrement, le
stockage, la surveillance »,
etc.



Equivalent de l’actuel article
5.1 de la directive eprivacy
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Traitement des données de
communication électronique (art. 6)
Fournisseurs de services de communications électroniques


Définis par la directive établissant le Code des communications
électroniques européen (art. 4)



Englobent les télécoms traditionnels mais aussi de nouveaux
fournisseurs de services de communications électroniques :



VoIP
Applications de messagerie instantanée + Web mail



Services auxiliaires : couverts par le projet de règlement, non pas par le
projet de code



M2M : couvert en ce qui concerne la transmission



Ne s’applique pas aux réseaux fermés
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Traitement des données de
communication électronique (art. 6)
Article 6.1 : Le traitement concomitant du contenu et des
métadonnées est autorisé (sans consentement), si :


Cela est nécessaire pour assurer la
communication



Cela est nécessaire pour maintenir ou rétablir
la sécurité des réseaux et services de
communications électroniques, ou détecter
des défaillances ou erreurs
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Traitement des données de
communication électronique (art. 6)
Article 6.3 Le traitement du contenu des communications
électroniques est autorisé si :

 Les utilisateurs finaux ont donné leur consentement pour
un ou plusieurs objectifs spécifiques :
 Afin de fournir un service spécifique à un utilisateur;
 Autres (sans lien avec les utilisateurs finaux)
 Analyse d’impact + consultation avec la CNIL (présomption
de risques élevés)

 Rappel (droit de retrait du consentement) tous les six mois
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Le traitement des métadonnées
 Objectif de la Commission : donner plus de possibilités de
traiter des métadonnées sur la base du consentement
des utilisateurs finaux (considérant 17)
-

directive eprivacy actuelle : « données de localisation » et
« données de trafic » qui ne peuvent être utilisées, une fois le
consentement de l’utilisateur recueilli, qu’à des fins
marketing (données de trafic) ou afin de fournir des services
à valeur ajoutée (données de localisation)

-

proposition de règlement : création d’une catégorie unique,
les « métadonnées », qui pourront être utilisées, sous réserve
de consentement, pour la fourniture de « services
spécifiques » (article 6)
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Le traitement des métadonnées
Article 6.2 Le traitement des métadonnées est autorisé (sans
consentement) si :




Cela est nécessaire pour satisfaire aux prescriptions obligatoires en matière de
qualité de service
Cela est nécessaire pour établir les factures, calculer les paiements pour
interconnexion, détecter ou stopper les fraudes

Article 6.2 Le traitement des métadonnées est autorisé si l’utilisateur
final a donné son consentement :


Pour un ou plusieurs objectifs spécifiques :





Pour fournir un service spécifique à un utilisateur ;
Autres (sans lien avec les utilisateurs finaux)

Consentement tel que défini dans le RGPD
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Stockage et effacement des données
de communications électroniques
Article 7
 Les données doivent être effacées
ou anonymisées, à moins que leur
conservation ne soit autorisée pour
un traitement permis par l’article 6 ;

 Après réception du contenu des communications
par l’utilisateur final, le RGPD s’applique
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Partie III

La protection de
l’équipement terminal
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Cookies et autres traceurs
Article 8.1 « L’utilisation des capacités de traitement et
de stockage des équipements terminaux et la collecte
d’informations provenant des équipements terminaux
des utilisateurs finaux […] sont interdites ».






Motifs : Les équipements sont considérés comme faisant partie de la vie
privée des utilisateurs finaux
Exemples (accès aux informations) : liste de contacts, photos,
informations de localisation via GPS, e-mails, documents conservés, etc.
Exemples (informations stockées) : cookies, pixels invisibles, identifiants
invisibles
Autres exemples : fingerprinting
Ancienne disposition relative aux cookies : article 5.3
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Cookies et autres traceurs
Sans consentement :


Si c’est nécessaire pour assurer une communication électronique



Si c’est nécessaire à la fourniture du service



Pour les mesures d’audience – effectuées par le fournisseur
(nouveau)

Avec le consentement de l’utilisateur final :


Il peut être exprimé à l’aide des paramètres techniques appropriés
d’une application logicielle permettant d’accéder (art. 9.2)
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Cookies et autres traceurs
- La Commission propose de remplacer les
bandeaux par un consentement (opt-in) sous
forme de paramétrage du navigateur (art. 9) ;
- les fournisseurs de logiciels devront proposer une
option permettant d’interdire l’utilisation de
cookies tiers (art. 10)

- le texte ne prévoit pas l’interdiction du « cookie
wall »
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Paramètres de confidentialité
Article 10 : « Les logiciels qui permettent d’effectuer des communications
électroniques » doivent :



Au moment de l’installation, informer l’utilisateur final des paramètres de confidentialité
disponibles et, avant de continuer l’installation, lui imposer d’en accepter un
Offrir la possibilité d’empêcher les tiers de stocker des informations sur l’équipement terminal
d’un utilisateur final ou de traiter des informations déjà stockées sur ce terminal

Considérant 23 : différentes options de paramétrage







Rejeter les cookies de tiers
Ne jamais accepter les cookies (propres et tiers)

Ces paramètres de confidentialité devraient se présenter sous une forme facile à visualiser et à
comprendre (considérant 23)
Les informations fournies ne devraient pas dissuader les utilisateurs finaux d’opter pour une
confidentialité très stricte (considérant 24)
Les navigateurs Web sont encouragés à proposer aux utilisateurs finaux des moyens faciles de
modifier leurs paramètres (liste blanche / liste noire) (considérant 24)
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Paramètres de confidentialité


Contrôle plus efficace, moins
perturbateur



Consentement donné au niveau du
navigateur – permettant aux utilisateur
de donner facilement leur consentement
pour un site Web (liste blanche/liste
noire)



Dérivé du principe de privacy by design en matière de protection
des données personnelles (RGPD)
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Wifi-tracking
Article 8.2 « La collecte d'informations
émises par l'équipement terminal pour
permettre sa connexion à un autre dispositif
ou à un équipement de réseau est interdite »,
sauf si :
 Elle sert exclusivement à établir une connexion
 Un message clair et bien visible est affiché,
indiquant le RT, les modalités et finalités de la
collecte
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Autres dispositions
passage d’un opt-out à un opt-in pour les annuaires
(art. 15) ;
présentation et restriction de l’identification des lignes
appelante et connectée (art. 12), blocage des appels
entrants (art. 14) ;
traitement des communications non sollicitées (art. 16)
amendes administratives pouvant aller jusqu’à 20 M
d’euros ou, pour une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre
d’affaires annuel (montant le plus élevé retenu)
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