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INTRODUCTION

Indétermination et dynamique de la vie
privée

Points de vue

Pierre TABATONI

Ce texte réunit le troisième dossier des contributions des membres du
groupe de travail d’ALLEA (All European Academies) coordonné par Pierre
Tabatoni, sur « la protection de la vie privée dans la société d’information ». Les
Cahiers 1 et 2 publiés en 2000 par l’Académie des Sciences Morales et Politiques,
ont présenté les premiers travaux. Dans ce Cahier, nous avons souhaité préciser
les notions et la problématique, rechercher comment l’extension rapide de la
« société d’information » affecte le domaine et la pratique des libertés de la vie
privée, les risques d’intrusion, les « systèmes de protection », et comparer les
systèmes de certains pays européens et d’Amérique du nord.

Cette introduction s’efforce de présenter, selon la problématique qui s’est
dégagée de nos travaux, la diversité des points de vue, d’où les nombreuses
citations, qui, bien entendu, renvoient aux textes contenus dans ce Cahier et
dans les Cahiers 1 et 2. Ils illustrent l’indétermination des phénomènes de vie
privée. L’idée générale est qu’elle n’empêche nullement le développement dans
nos sociétés d’une forte dynamique qui modifie les normes et attitudes à l’égard
des libertés et du secret de la vie privée, les risques d’intrusion, et qui adapte les
systèmes de protection à l’évolution du contexte culturel, technique, économique
et organisationnel. 1

Impact de la « société d’information » sur les libertés et le secret de la
vie privée

L’exercice de la vie privée est une liberté des individus, dans le cadre des
normes de la société. Elle signifie légitimité, non ingérence, défense du secret. La
                                                
1  Certains des problèmes actuels de la vie privée ne sont évoqués que dans certains chapitres.
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protection de la vie privée, comme le précise Marthe Fatin-Rouge Stefanini2 dans
sa définition, doit limiter les investigations de la vie privée (domicile, opinions
politiques, relations familiales et interpersonnelles..) et la divulgation des
informations qui la concernent (données personnelles ; secret professionnel ; droit
à l’anonymat, comme en bioéthique..). Certes les pratiques de liberté
n’engendrent pas nécessairement des informations, des données, mais dans nos
systèmes de communication, la masse des données personnelles ne cesse de
s’accroître et l’intrusion dans la vie privée, qui viole sa confidentialité, s’exerce
très souvent à travers l’exploitation de ces données. Elle est à la base des
relations interpersonnelles, économiques, sociales et politiques.

L’évolution du contexte joue un rôle déterminant. Le juriste allemand S.
Simitis (chap. 2; note 2), qui s’intéresse spécialement au traitement juridique des
données,  écrit : « L’intégration et l’instrumentalisation de la technologie de
l’information et de la communication deviendra le symbole le plus marquant de la
troisième génération de lois de protection...mais les techniques en elles-mêmes, par
exemple les logiciels de protection de la vie privée, ne pourront jamais définir la
légitimité et la légalité du traitement des données. »

Michèle Voisset (chap. 16) est pessimiste : « La question se pose aujourd’hui
en termes d’une ampleur et d’une dangerosité nouvelles, compte tenu des
potentialités de ces technologies et de la mondialisation des échanges et des
relations humaines. La société de l’information ouvre des espaces de liberté
exaltants et en même temps, elle est un défi pour les libertés, notamment
individuelles.

Cette société d’information, rarement définie, n’est-elle qu’un mythe, dont la
réalité, dans son principe, ne serait pas nouvelle ?. Peut-être, mais au sens d’une
formidable « idée-force » qui dramatise le changement révolutionnaire dans nos
modes de communication et d’interaction, et nos mentalités.

Le besoin d’informations diversifiées, rapidement et aisément disponibles
pour le plus grand nombre, fortement interactives, et la conscience d’un droit à
l’information, assorti d’un droit à la transparence, et aussi d’un droit au secret,
sont devenus des faits de société, d’où l’expression société d’information. Cette
forme de société combine des inventions, innovations, changements culturels et
organisationnels, qui sont associés, depuis une vingtaine d’années, à une
transformation profonde des communications et de la gestion des informations.
Ces changements ont affecté le domaine des libertés, les processus d’activités, de
logistique, de relations, et de modes gestion. On peut imaginer leur impact sur les
attitudes individuelles, et les normes sociales, à l’égard des libertés et de la

                                                
2 Spiros Simitis; 2000, Auf dem Weg zu einem neuen Datenschutzkonzept; Die zweite Novellierungstufe des
BDSG (Datenschutz und Datensicherheit, 24.2), traduit dans le chapitre 2
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confidentialité de la vie privée, sur l’émergence de nouveaux besoins, et de
solutions nouvelles.

Il est difficile de dire dans quel sens ces forces s’exercent : renforcement ou
affaiblissement des normes de vie privée, changements de ses formes. Nous
disposons de beaucoup d’informations dans l’un et l’autre sens, mais pas encore
suffisamment de recherches et de modèles scientifiques, qui permettraient
d’analyser de manière comparative les tendances générales du phénomène. La
diversité des phénomènes, qui apparaît clairement, exclut peut-être l’idée de
tendance générale, au profit de changements dans ses diverses formes. Les Lois
fondamentales et Constitutions des Etats se sont généralement gardées de
donner des définitions strictes et ont traité des cas particuliers.

La révolution de la société d’information

Les caractéristiques de la société d’information peuvent-elles transformer
durablement la société ? Nous le pensons, mais ce n’est qu’un des points de vue.
Le terme soulève aujourd’hui quelque suspicion à la suite de la sérieuse crise
économique des télécommunications et de l’informatique, des services Internet,
des communications sans fils, du commerce électronique..., bref de tous les
facteurs qui ont été une source exceptionnelle d’innovations et de croissance
mondiale. Mais l’expérience a démontré que la révolution informatique ne peut
vraiment porter ses fruits que dans le cadre d’une transformation durable des
mentalités, des processus, de l’organisation, et des stratégies (Luc de Brabandère,
chap 5). Luc de Brabandère parle de « troisième rupture », nous avertissant que
l’information constitue un « magma », que le mot fichier est bien dépassé, que
nous aurons besoin d’une nouvelle compréhension de l’espace, du temps, de la
causalité, de la perception de l’environnement. Il rejoint ainsi l’analyse moderne
de la  complexité qui considère que les innovations importantes ne peuvent
résulter que de situations pré-chaotiques. L’évolution de la vie privée, et les
modes de protection des libertés et du secret se situent dans ce « maelström », qui
ne peut que transformer leur statut culturel et institutionnel, et leur
organisation. Il est aujourd’hui à l’échelle mondiale, et les formes de
structuration passent de plus en plus par des réseaux d’information et d’échange
globalisés.

En elle-même, l’évolution du droit de la vie privée, qui a été en première
ligne, illustre ces changements. Il suffit de lire les ouvrages de droit civil et du
droit de l’information, dont plusieurs des auteurs ont contribué à ce Cahier, les
arrêts et rapports des tribunaux et leurs commentaires (v. par exemple, pour la
France, le rapport de la Cour de Cassation de l’année 2000, entièrement consacré
à la « protection de la personne »), les rapports des autorités nationales chargées
précisément de protéger les « données personnelles » (v. Partie I de ce Cahier), les
délibérations des grandes organisations, O.N.U., O.E.C..D., Conseil de l’Europe,
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et de l’Union Européenne. Celle-ci vient de privilégier le droit à la vie privée,
dans l’article 1 de sa « Charte Européenne des droits de l’homme », dans le traité
de Nice, de 2001. Ces textes adossent le droit à la vie privée aux libertés
fondamentales et aux droits de l’homme, mais ils s’efforcent de le faire en tenant
compte des changements de société, qui exigent de nouveaux concepts et
systèmes juridiques, et de nouveaux systèmes de protection.

Mais Michèle Voisset conclut (chap. 16): « Cette architecture mondiale de
réseaux, sans cesse enrichis, se fait sans associer ni informer les citoyens, dont le
fichage et le traçage se mondialisent, et RESEAUPOLIS, fascinante et
vertigineuse, rend dérisoires les atteintes aux libertés individuelles que faisait
craindre Big Brother.

L’identité paradoxale de la vie privée 

Dans le Cahier 1, F. Rigaux avait souligné la nature paradoxale du droit à la
vie privée. Il exprime une liberté qui est en concurrence avec d’autres ; le droit
privé et le droit public se mêlent ; la rigueur des objectifs des lois de protection ne
se traduit pas nécessairement par celle des textes, ni par la cohérence dans les
interprétations, ni dans l’équité de leurs applications.

On peut citer d’autres exemples de contradictions et paradoxes inhérents à
la vie privée. 1) La vie privée est autant influencée par des raisons que des
passions. - 2) Son exercice doit souvent concilier « confiance », « méfiance »,
« transparence », « opacité », «publicité ». - 3) Bien qu’exprimant des libertés
privées, elle a toujours une signification sociale et met en cause des normes de
société; pour certains, le droit à la vie privée est un droit d’ordre public ; nul ne
peut y renoncer. - 4) La « société d’information » répond à des besoins actuels ou
latents, qui expriment des attitudes à l’égard de la vie privée; mais elle les fait
aussi évoluer, les standardise, les différencie. - 5) Les nouvelles techniques de
communication et de management accroissent les occasions de liberté ; mais elles
peuvent aussi les limiter, engendrer de graves risques d’intrusion et de sécurité,
tout en fournissant des techniques de protection renouvelées. - 6) Les choix de vie
privée expriment des influences conjuguées ou contradictoires entre valeurs,
raisons, intérêts et opinions.

Certaines de ces contradictions sont résolues, statiquement, par des
compromis, par exemple entre diverses libertés, ou par des avantages
commerciaux accordés par une entreprise à des clients dont elle souhaite utiliser
les « données personnelles » (v. Cahiers 1 et 2), dans le cadre d’une négociation
sur les prix des données. Le juge devra « balancer » entre les divers intérêts.
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Dans les situations plus complexes, et proprement paradoxales, il faut trouver
des solutions plus innovatrices, qui modifient les aspirations des parties et leurs
interrelations. Par exemple dans le secteur privé, une firme cherche à fidéliser
ses clients par une politique de protection de leur vie privée qui développe un
partenariat. Dans la vie publique, les interventions de l’Etat dans la vie privée
pour des motifs de sécurité publique sont mieux acceptées dans le cadre
de partenariats de citoyenneté, et de politiques crédibles de gestion des « risques
de précaution », et de « transparence ». Mais pouvoir et transparence ont des
relations dialectiques ; pensons à la Russie, et aux déboires de la glasnost depuis
le tzar Alexandre II jusqu’à Gorbatchev.

Un sentiment fort, une notion floue

Si le cadre général de la vie privée est bien défini, comme dans les manuels
de droit privé (F. Terré, F. Rigaux, P . Kayser ; v. article de M. Fatin-Rouge
Stefanini- note 3) plusieurs contributions ont souligné la difficulté de définir de
manière autonome la vie privée. La simple lecture des dictionnaires successifs de
la langue française, depuis le XVIe siècle, montre une conception du privé fondée
sur les notions de l’Antiquité, qui privilégient le public (publicus). Le privé est ce
qui n’est pas digne d’une observation ou d’une discussion publique (dans
l’ancienne Grèce), ou ce qui lui est soustrait. En 1950, encore, dans le Quillet, le
« privé », cité en premier lieu, s’applique à ceux qui ne travaillent pas dans le
public ; la référence au particulier, au personnel, à l’intimité ne vient qu’après.
Privatus, c’est aussi l’idée de séparation, d’exclusion, qui fonde l’idée de liberté et
de secret. Le concept d’intimité est lié au secret. On parle souvent de données
sensibles , en matière de santé, d’histoire judiciaire, de pratique financière,
sexuelle, politique, et d’éléments d’identité. Elles bénéficient généralement d’une
protection juridique particulière et de droits plus étendus et plus stricts.

Anna Arendt (Revue internationale de psychosociologie, n° 15, 2000) souligne
que « privé » signifie aussi « être privé des choses essentielles de la réalité
humaine ... qui provient de ce qui est vu et entendu par autrui ». La conscience et
la solidarité sociales impliquent la transparence, le mélange, mais une société
sans secret privé est « totalitaire ».

Il est classique en France de distinguer la  liberté de la vie privée , qui est
une liberté publique, se traduisant par des actions, des pensées, des
communications, du secret de la vie privée . Il est souvent noté que le secret des
informations sur la vie privée est une condition d’exercice effectif des libertés,
dans le cadre des normes sociales de confidentialité. Mais P. Demeulenaere
(Chap. 11), philosophe et sociologue, estime que les variables (liberté de la vie
privée et secret) sont fondamentalement différentes et ne convergent pas dans la
délimitation de la sphère de la vie privée.. la vie privée n’implique pas directement
le secret, et réciproquement. La justification du secret est complexe, et son rôle
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dépasse le souci de protection de la vie privée. Il peut couvrir des transgressions
illégitimes, et donner lieu à la production d’externalités négatives.

Le conseiller d’Etat G. Braibant, analysant en 1998, la jurisprudence
française, distingue la vie privée (« éléments » qui ont trait à l’individu et sa vie
familiale) des informations relatives au patrimoine et à la vie professionnelle ;
elles sont une composante de la vie privée, mais il faut leur adjoindre les
sentiments, les pensées, et tous les autres éléments qui ne sont pas des
informations ; ces données sont moins protégées. Le droit au respect de la vie
privée a pour objet de défendre les citoyens contre l’exclusion et leur reconnaît un
droit d’être laissé tranquille…il protège contre une « intrusion » et une
« utilisation abusive » des informations personnelles (sur ces définitions du
Conseil d’Etat, v. Maitrot de la Motte, chapitre 17)

Au fur et à mesure que notre société s’est personnalisée, les critères de
protection du « privé » par rapport au « non privé », et non plus par rapport au
« public », ont dominé le débat. Mais aujourd’hui les problèmes de « sécurité
publique » attirent à nouveau l’attention sur les contrôles par les pouvoirs
publics, et certains s’interrogent sur l’idée de soumettre les pratiques publiques
et privées de « sécurité » au même schéma de protection.

Du droit de discrétion bourgeoise au droit constitutionnel de la
personne

G. Duby (v. Cahier 1) considérait les premières expressions modernes des
normes de protection de la vie privée, comme une liberté « bourgeoise » de source
anglaise, au XIXe  siècle. La première étape juridique du droit à la vie privée a
été le texte américain de Warren et Brandeis sur la privacy en 1890, dont l’objet,
rappelle F. Rigaux (chap. 6) était de « protéger les activités mondaines de
Madame Warren contre les commentaires désobligeants de la presse ». A l’inverse,
dans un autre contexte, en 1819, Royer Collard, un libéral français, s’inquiétait
des obstacles que le « mur de la vie privée » pouvait établir à la liberté de la
presse. Au XIXe siècle, les romanistes allemands ont conçu les droits et biens de
la personnalité, suivis récemment par les Suisses, les Belges, les Italiens. Les
avancées dans la diffusion et les applications du concept des droits de l’homme, et
de dignité humaine, ont abouti à y inclure un droit à la protection de la vie
privée, fréquemment confirmé par les Constitutions, comme on le verra.

 En France, F. Terré, et Dominique Fenouillet (Les personnes, La famille,
Les incapacités, Dalloz, 6e éd. 1996, et dans ce Cahier le chap. 7), précisent que la
vie privée est protégée en tant que telle, notamment par l’article 9 du Code civil :
la seule constatation d’une atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation. Pour
cerner la notion de vie privée, ils utilisent l’image de « cercles concentriques »,
celui d’abord qui concerne la vie personnelle, y compris le domicile, puis la vie
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familiale et les relations amicales, le patrimoine, et enfin le cercle de la vie
publique pour les personnages soumis aux pratiques de la notoriété. Il rappelle
que de « nombreuses interférences peuvent se produire entre vie privée et vie
professionnelle » et que les lois et la jurisprudence ont apporté de nombreuses
exceptions aux principes de confidentialité. La loi du 6 février 1978 (. M. Gentot,
chapitre 1 ; A. Maitrot de la Motte, chap. 17) s’applique aux procédés
informatiques de traitement des données et à l’utilisation des fichiers ; elle oblige,
entre autres, le responsable d’un fichier à garantir la sécurité et le secret des
informations collectées.

F. Rigaux (chap. 6, § 4 et 5 ) note que « les concepts de vie privée, de privacy,
et de droits et biens de la personnalité ne sont pas rigoureusement identiques ;
c’est le dernier qui a le plus d’ampleur et le premier le contenu le plus restreint ». Il
note que « si les pays européens ont des traditions juridiques proches.. les concepts
à l’aide desquels chacun d’eux s’efforce de protéger l’individu dans, (ou contre) la
société de l’information, sont loin de coïncider parfaitement ». En outre « l’espace
de protection de l’individu a été découpé en secteurs particuliers, la vie privée, la
liberté d’expression, le droit à l’information, la liberté religieuse, la liberté
d’association… » qui sont des  libertés en concurrence les unes avec les autres. Il
appartient au juge de lever ces indéterminations, en proportionnant ses
décisions ; les risques de distorsion sont multiples.

En Allemagne, « le concept de Datenschutz (protection des données), dissocie
d’une part la vie privée et les données personnelles, et d’autre part les personnes
concernées ; en fait ce sont elles qui sont protégées, et non les données ». (A. Maitrot
de la Motte chap. 17). Pour S. Simitis, la référence au droit à « l’autonomie
informationnelle », qui est cœur de la protection des personnes, « ne constitue
surtout pas une simple variante du droit de la personnalité ». Elle implique le
droit de tout individu à consentir à l’utilisation des données, et donc de la refuser,
mais aussi de renoncer à invoquer ses droits de protection, et de consentir à la
divulgation de ses données (F. Terré, F. Rigaux, S. Simitis).

F. Terré précise « qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée lorsqu’une personne
autorise une immixtion dans celle-ci. le secret est relatif ». F. Rigaux déclare
(chap.6) que « le consentement de l’individu permet d’évincer une garantie
fondamentale de son droit au secret » ; il évoque la notion juridique américaine de
consentement obtenu sous la pression (duress). S. Simitis, propose de limiter ce
droit au consentement :… « dans le droit en vigueur, le consentement n’altère pas
les droits des personnes concernées…leur accord se réfère impérativement à des
objectifs de traitement précisément définis, et limite ainsi de façon contraignante
la marge d’utilisation des données par le destinataire du consentement ». Ses
propositions reviennent à exiger l’application, dans les contrats qui règlent
l’utilisation des données personnelles, de la clause opt-in (autorisation préalable
à toute collecte des données). Il entend aussi renforcer l’obligation faite aux
collecteurs de données d’en respecter la finalité, et de s’en tenir strictement à
l’objet pour lequel ils les ont collectées, sans pouvoir les transférer à des tiers.
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Cette condition de finalité lui paraît une exigence centrale, à laquelle il estime
que les milieux professionnels résistent fortement.

En effet ces deux prescriptions soulèveraient de vives objections de leur
part, car elles pourraient fortement limiter la flexibilité et l’opportunité
stratégique dans l’usage des données, ainsi que la rentabilité de leurs méthodes
de traitement de données, qui incluent la faculté de négocier ces données sur les
marchés d’information, sauf refus explicite des titulaires des données (opt-out) (P.
Tabatoni, Cahier 1, chap.4). L’autorisation est requise en Europe pour le
traitement des données sensibles, et probablement bientôt des « courriers
électroniques non sollicités » (L. Cadoux, RFG, juillet-août 2001, A.M.  de la
Motte chap. 17). Aux Etats-Unis, la législation très récente (2001) relative à
l’accès aux données de santé et à leur circulation accorde aux patients l’opt-in (P.
Tabatoni, chap. 15).

P. Chamoux (chap. 11) nous précise que le droit à la vie privée a aussi des
rapports ambigus avec le droit de propriété. Le titulaire des données ne peut les
contrôler si elles sont détenues, en propriété, par un organisme qui les a
légalement collectées. Il peut cependant exercer un droit de regard et de
rectification des erreurs matérielles ou factuelles. L’un des problèmes d’actualité
est le droit de propriété sur des banques de données qu’invoquent les entreprises
qui en absorbent d’autres ; elles les considèrent comme des actifs, ce qui est
économiquement tout à fait justifié, mais qu’en est-il sur le plan juridique, si les
consommateurs n’avaient pas autorisé la firme absorbée à diffuser ces données à
des tiers ? La controverse est ouverte, et c’est le principe de finalité qui est en
cause. P. Chamoux signale aussi les relations ambiguës avec le droit
international, les réseaux interactifs étant globalisés et non localisés. D’où, par
exemple, une certaine asymétrie entre l’application globalisée du droit fédéral
américain, que doivent accepter tous ceux qui ont des activités aux Etats-Unis, et
les difficultés des autres Etats à faire appliquer leur droit national en dehors de
leur territoire.

Finalement J. P. Müller (chap. 3) s’interroge sur une évolution qui ne cesse
d’accroître la transparence de la vie privée. En conclusion de son analyse de la
protection des données en Suisse, il se demande si nous ne serons pas réduits à
« nous résigner à évoluer dans des boules de verre … c’est la valeur sociale d’un
être humain qui est en cause et par la même l’image positive ou négative qu’en a
son environnement social, proche ou plus éloigné … il faut se demander s’il n’est
pas nécessaire de poser des conditions plus sévères pour la communication de
telles informations », et notamment de protéger les données qui portent « atteinte
à l’honneur» Il conclue sur une note plus optimiste cependant: l’amoncellement
grandissant du flux d’informations peut rendre une donnée spécifique sans
intérêt , une sorte d’autorégulation par l’envahissement des informations.
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La valeur constitutionnelle de ce droit

La référence aux valeurs fondamentales et libertés de nos sociétés par le
droit de la vie privée est souvent consacrée, en des termes différents, par la
norme juridique suprême qui est la Constitution et les délibérations des Cours
constitutionnelles. S’exprimant en termes très généraux, ou se référant à des
listes, non limitatives, de domaines de la vie privée ; les Constitutions laissent
une large liberté d’interprétation qui permet l’adaptation du droit aux
changements. Ces positions renforcent les engagements de respect de la vie
privée pris en application de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de
1948, art. 12.1, et des Conventions du Conseil de l’Europe sur la protection des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (1950, art. 8.1). Le traité
d’Amsterdam de l’Union Européenne (art. 213 B) édicte qu’à partir de 1999,
toutes les institutions communautaires issues du Traité seront tenues
d’appliquer les règles protectrices des données personnelles et de créer une
autorité autonome de surveillance.

Le « Groupe d’études et de recherche sur la justice constitutionnelle » de
l’université d’Aix-Marseille III a organisé en 2000 sa Table ronde internationale
annuelle sur le thème Constitution et secret de la vie privée (publié par
l’université). Ces textes font le point sur la notion de secret de la vie privée, les
positions constitutionnelles dans divers pays, et l’influence des nouvelles
technologies. Les différents aspects du secret qui sont traités concernent : le droit
à la protection de l’image et des données personnelles, au respect de l’intimité et
des communications, au contrôle de la vidéosurveillance, à l’inviolabilité du
domicile, au secret fiscal, bancaire et médical, de l’instruction, et à celui du
patrimoine génétique face aux enquêtes judiciaires et au droit des assurances3

Nous donnerons quelques précisions concernant l’Allemagne4 et l’Italie5

pour compléter les textes publiés dans ce Cahier.

                                                
3 v. notamment, les articles de Marthe Fatin-Rouge Stefanini ,du CNRS, qui propose une synthèse sur la vie
privée ; Constance Grewe pour l’Allemagne ; G. Busia et M. Luciani, pour l’Italie.
4 En Allemagne, précise Constance Grewe,  la Cour Constitutionnelle a jugé que la protection de la sphère de la
vie privée doit être assurée spécifiquement, dans des cas particuliers qui définissent le domaine de la vie privée
de façon non limitative (« protection indéterminée et résiduelle »). Dans les « droits de la personnalité », qui,
quoique non reconnus, résultent des dispositions constitutionnelles sur la dignité humaine et l’épanouissement de
la personnalité, la Cour distingue les «droits ordinaires de la personnalité » du « noyau de projet de vie de
chacun », qui est intangible. Mais, dit l’auteur, le droit de la personnalité est trop étroit parce que certains aspects
seulement de cette liberté générale sont pertinents pour la protection de la vie privée. Dans sa conclusion elle
estime nécessaire d’insérer la protection de la vie privée dans un concept plus général de droit de l’information et
de la communication.
5 Pour G. Busia et M. Luciani, le droit à la vie privée dépasse la simple protection de l’intimité pour s’étendre,
en tant que garantie du droit à la liberté de choix, sans être conditionné ou discriminé…il cesse d’être un droit
individuel pour assumer une dimension sociale, nécessaire pour rendre possibles les relations avec les autres.
La loi 675/76, de 1996, protège les données concernant l’identité personnelle: recueil, enregistrement,
organisation, conservation, élaboration, modification, sélection, extraction, comparaison, utilisation,
interconnexion, blocage, communication, diffusion, annulation, distribution des données. Elle différencie les
données communes des « données sensibles de la sphère intime », qui ne peuvent être traitées qu’avec
l’autorisation spéciale du Garant, responsable national de la protection. Mais sa portée est générale: le traitement
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La Loi Fondamentale allemande reconnaît le principe de dignité humaine,
et le droit à l’épanouissement de la personnalité, dont la conjugaison donne une
valeur constitutionnelle à la vie privée, consacrée par la Cour constitutionnelle.
L’argument central, pour S. Simitis, est sans doute donné dans l’art. 1, al. 1 et 2
de la Constitution qui consacre le droit à l’autodétermination informationnelle :
c’est un droit de disposition (non sur le contenu) mais sur l’utilisation et la
transmission des données personnelles, d’où découle le droit à la protection des
données. L’Allemagne, malgré les engagements du Traité, n’a pas encore
introduit dans ses textes nationaux les dispositions de la Directive de 1995 sur la
protection des données personnelles, et l’article de S. Simitis commente les
modifications qui seraient nécessaires et qui vont au-delà des prescriptions de la
Directive.

En Italie, la Constitution ne reconnaît pas non plus un droit général de la
vie privée, mais son art. 2 garantit le « plein développement de la personnalité » et
protège le domicile, la correspondance, la liberté de pensée. La Cour
Constitutionnelle accepte la prééminence du droit à la vie privée comme un droit
fondamental de la personne, qui inclut un droit informationnel, c’est-à-dire le
contrôle du flux d’informations qui concernent une personne, sans y inclure
cependant un monopole de l’image.

En Espagne6 (note 6) l’article 18.1 de la Constitution et les articles 53 et 54
protègent le droit à l’intimité, comme un droit fondamental, lié au droit à
l’honneur, à l’inviolabilité du domicile, au secret des communications, et à la
limitation, à cet effet, de l’usage de l’informatique (protection des données). Le
Tribunal Constitutionnel a reconnu, en 1987, 1997, 1999, 2000, que les droits
dérivés de l’article 18.1 font partie des biens de la personnalité. Ils créent un
espace d’intimité personnelle et familiale protégé contre les intrusions, aussi bien
du secteur privé que des pouvoirs publics (intimité corporelle, familiale, dans le
cadre des relations matrimoniales, inviolabilité du domicile, secret des
communications et de la correspondance, limitations de l’usage de
l’informatique). L’Espagne a, en 1999 transposé les dispositions de la Directive
européenne dans sa législation nationale.

La récente Constitution suisse du 18 avril 1999 (J.P. Müller, chap.3)
reconnaît, dans son article 13 al. 1, que « toute personne a droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance, et des relations
qu’elle établit par la poste et les télécommunications ». L’alinéa 2 garantit le droit
à « l’autodétermination informationnelle » : « toute personne peut décider elle-
même à qui elle dévoile les faits de sa vie privée, ses pensées, ses sentiments ou ses
émotions ». La même idée prévaut en Belgique : « La vie privée est à entendre
                                                                                                                                                        
des données personnelles concerne toute la sphère des droits fondamentaux de la personne, essentiels pour la
protection de la dignité humaine…elle ne vise pas seulement à empêcher leur acquisition, ou à les garder
secrètes, mais à vérifier leur procédure de collecte,  à connaître l’identité de celui qui les gère, à en contrôler le
parcours (cf. S. Simitis pour l’Allemagne).

6 Luis Escobar de la Serna et Salustiano del Campo Urbano, 2001, Sur le droit à l’intimité dans l’ordre juridique
espagnol (chap. 9).
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comme autodétermination informationnelle, c’est-à-dire comme autonomie dans la
communication de données à caractère personnel (C. de Terwangne, chap. 4).

En France le respect de la vie privée a été doté par le Conseil
Constitutionnel d’une valeur constitutionnelle à l’occasion de situations où la vie
privée était limitée (F. Terré, chap. 7, et M. Fatin-Rouge Stefanini, note 3). Depuis
1993 le Conseil inclut la loi « informatique et libertés », du 6 janvier 1978, dans
les dispositions protectrices de la liberté individuelle  et renvoie fréquemment à
cette loi (M. Gentot, chap. 1). C’est pour une bonne part à partir des arguments de
la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) que le Conseil
Constitutionnel, a fait introduire dans la loi de finance de 1999 la disposition
d’après laquelle la communication d’informations nominatives entre le fisc et la
Sécurité sociale, à des fins de contrôle public, doit être  strictement nécessaire.
Lors de l’institution de la Carte verte Vitale informatisant les données de santé, il
a aussi vérifié que cette informatisation assurait la confidentialité des
informations. Depuis 1999 le Conseil a jugé que le droit au respect de la vie
privée est protégé par la liberté proclamée à l’article 2 de la déclaration des droits
de l’homme.  F. Terré nous rappelle qu’à diverses reprises, il a déclaré non
conformes à la Constitution des dispositions législatives qui apportaient des
limitations au secret de la vie privée, mais malgré ces dispositions le Conseil
n’estime pas que le droit au secret de la vie privée soit « absolu ».

En Grande-Bretagne, où est née, et persiste une forte tradition du respect
de la vie privée, il n’existe pas de droit général de la vie privée (Y. Akdeniz et J.
Bell, chap. 8), mais de nombreux textes particuliers et des décisions judiciaires.
Aux Etats-Unis, selon F. Rigaux, « la Cour Suprême, en l’absence de texte
explicite, déduit les linéaments de la privacy des « pénombres de la Constitution ».

Valeurs, raisons, opinions, intérêts, dans les sciences sociales.

Le droit personnel de la vie privée peut-il être de nature patrimoniale ? C’est
une question controversée chez les juristes, et malgré les réponses qui lui sont
données par la pratique, le rejet, rationnel et passionnel de la dimension
patrimoniale de la vie privée demeure. Mais est-elle incompatible avec un
attachement profond des personnes à leur vie privée, qu’ils considèrent comme
une valeur de liberté, pratiquée sous des formes variables selon les normes
sociales ?
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Un droit personnel « patrimonial »; les marchés d’information

Ces différentes libertés, dans le cadre des droits de la personne, sont adossées
l’une à l’autre. La liberté de la vie privé et celle de l’échange font l’objet de choix
personnels (F. Rigaux, Cahier 2, et, dans ce Cahier, chap. 6). En décidant
d’échanger ses données contre des avantages commerciaux ou de notoriété, ou de
relations personnalisées (presse, publicité, carte de fidélisation dans un grand
magasin, prix spéciaux négociés sur Internet ...), une personne privilégie son
droit à échanger par rapport à son droit à la confidentialité.

L’idée que ce droit personnel, en tant que tel, ne soit  « pas patrimonial »,
une doctrine célèbre autrefois, est, écrit F. Rigaux, « périmée, car non seulement
la réparation d’une atteinte à un bien de la personnalité prend de plus en plus la
forme d’une indemnisation pécuniaire, mais de chacun de ces biens il peut être
disposé par la voie d’un contrat ».

Les économistes sont évidemment en phase avec une interprétation
patrimoniale. Ils constatent le remarquable développement des marchés
d’information personnalisée (Cahier 1, P. Tabatoni, V. Ghérold ; dans ce Cahier,
P. Tabatoni, chap. 14, J. M. Bouroche, chap. 15). Leur activité dépend pour une
bonne part des normes régissant, effectivement, la collecte et de la négociation
des données personnelles. Ph. de Woot (chap. 13) estime que le fonctionnement de
ces marchés doit être encadré par des lois générales qui protègent la vie privée
contre les « stratégies gagnantes » des firmes, et contre les insuffisances de leurs
politiques de protection. Mais elles ne doivent pas induire un excès de
réglementation qui freinerait les innovations. C’est, dirons-nous, un enjeu délicat,
avec une forte composante culturelle.

Les relations entre information et gestion économique, qui ne cessent d’être
renforcées, sont aussi l’objet de controverses. M. Gentot (chap.1) observe une
« marchandisation » de l’information, et rappelle que la CNIL, lors du début
d’élaboration de la Directive européenne, avait posé « crûment » la question :
« Veut-on l’Europe des marchands ou celle des droits de l’Homme ? » Mais,
l’intervention de la Directive européenne de 1995 s’est nécessairement faite dans
le cadre des compétences communautaires, sur le « marché intérieur ».
L’information personnelle est aussi une marchandise, et cette interprétation a été
renforcée par les accords internationaux. Par ailleurs la loi française de 1978 n’a
pas suivi le Conseil Constitutionnel pour lequel les informations relatives au
patrimoine ne sont pas constitutif de la vie privée.

S. Simitis (chap. 2) pense qu’avec sa commercialisation, l'utilisation des
données produit un foisonnement de ramifications ; ses buts se volatilisent
entièrement, et tout essai de contrôle est de prime abord voué à l'échec. Il
dénonce une association trop étroite entre les projets de réforme du droit de la vie
privée en Allemagne et la mise en œuvre de certaines innovations économiques.
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Parlant des projets de réforme allemands, il note que l'autodétermination de
l'information des personnes concernées n'est plus la référence et la base de
décision, mais la garantie d'un commerce électronique sans heurts. Un coup d’œil
sur les documents nationaux et internationaux suffit pour constater le
changement. « Ce qui était presque impensable jusqu'au milieu des années quatre-
vingt-dix, est réclamé‚ depuis lors, plus ouvertement: renvoyer la protection des
données aux limites fixées par le commerce électronique. »

Notons cependant que malgré la pression considérable qu’exerce sur les
gouvernements le souci de ne pas prendre du retard dans les positions
concurrentielles du commerce électronique, celui de la vie privée est affirmé avec
force, précisément comme une condition d’efficacité. Toute confirmation publique
des exigences de la vie privée nous semble bonne, quel que soit le contexte, et
d’autant plus que ce contexte risquerait de les minorer. La dynamique de la vie
privée joue plus fortement en ce cas, nous semble-t-il.

Les italiens G. Busia et M. Luciani (note 5)  sont particulièrement hostiles à
toute idée de patrimonialisation des données : « Il faudrait exclure radicalement
tout caractère licite des actes de négociation à titre onéreux des données ... et
exclure l’accord chaque fois qu’il est offert dans le but d’obtenir un avantage
économique. M. Voisset (chap. 16) estime nécessaires de nouveaux modes de
régulations en vue de mieux protéger la vie privée dont la situation s’est
dégradée : « Les puissants intérêts économiques et financiers qui entourent la
société d’information … ne peuvent être régulés, ou réprimés, par la seule
modification de règles anciennes. »

Que pensent les sciences sociales de la place de la vie privée dans l’existence
des personnes et l’organisation de la société ?

La « vie privée » dans les sciences sociales; aperçu.

Parlant de libertés, de normes et de droits, de relations entre personnes et
société, le débat sur la vie privée y est très actif. La tradition individualiste est au
cœur de la culture occidentale, mais la référence à la vie privée est associée à des
valeurs de société de liberté, de dignité humaine et de justice. Nous l’avons
souvent constaté dans les travaux des juristes et des philosophes du droit, qui
réfléchissent sur la question depuis plus d’un siècle et sont confrontés à
l’évolution des problèmes concrets et des normes de la société. La tradition des
économistes reconnaît une place centrale à la vie et à la propriété privées. Elle a
été longtemps impressionnée par un adage fondateur de leur science : « Private
vices, public benefits ». Mais l’«économie politique » a ses origines dans la
théologie et les sciences morales (doctrine économique de l’Eglise et des
administrateurs publics jusqu’au XVIIIe siècle, puis A. Smith, J.B. Say, St.
Mill..). Aujourd’hui, l’enjeu permanent des « politiques économiques » est de
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concilier la dynamique des marchés avec des orientations sociales ; cette
conciliation peut être « neutre » pour les choix privés ou orientée par des
incitations qui affectent le domaine de la vie privée. L’intégration de l’éthique
dans l’analyse économique a été couronnée récemment par un prix Nobel
d’économie. La conception de l’efficacité des systèmes, qui est à la base de la
pensée économique, est donc élargie, mais l’économie traite d’une utilisation
efficace des ressources rares.

Nous avons déjà cité (Cahier 1) des travaux d’historiens, comme Georges
Duby et ses collègues, dans leur étude sur l’évolution des sentiments et des
pratiques de la vie privée, depuis le moyen-âge ; ils en ont souligné la vigueur, la
localisation, et les variations, jusqu’à la notion « bourgeoise » du XIXe  siècle.
Hannah Arendt (Condition de l’homme moderne, 1988) prend fortement parti :
« Désormais, tout citoyen appartient à deux ordres d’existence ; et il y a dans la vie
une distinction très nette entre ce qui lui est propre et ce qui est commun. »

Fin octobre 2000, la Revue Internationale de Psychosociologie (n° 15) s’est
interrogée précisément sur les limites d’une opposition privé-public. Les
directeurs de la publication, Eugène Henriquez et Dominique Lhuiller ont ouvert
les débats en notant que « l’opposition entre public et privé, comme l’opposition
entre profane et sacré, a permis d’ordonner la vie des citoyens et la dynamique
sociale ». E. Henriquez conclut ce numéro en refusant l’interminable agonie de la
dichotomie... il faut maintenir la distinction. Pour N. Elias et Ph. Ariès, l’individu
fuit la contrainte du public « en se réfugiant dans l’intimité et le social, qui fournit
au privé une dignité publique ». P. Denis, directeur de la Revue française de
psychanalyse pense qu’on « assiste aujourd’hui simultanément à la
personnalisation du citoyen et à la restriction de son domaine privé, et à une plus
grande ingérence de la puissance publique dans les espaces privés ». Une autre
psychanaliste, N. Zalzman, commentant la transparence remarque que « plus le
citoyen … veut profiter d’une protection étatique plus il développe sa susceptibilité
sur sa vie privée, son droit à l’opacité ; plus il donne de pouvoirs à l’Etat, plus il
réclame sa transparence », qui, en retour l’exige de lui ; une « méfiance » et une
« exigence » réciproques se développent, « l’idée d’un rapport qui annulerait la
conflictualité public-privé est délirante ». Les sociétés qui exigent une
transparence absolue sont totalitaires.

L’intimité, plus que la vie privée, postule séparation, opacité. Elle occupe
une place centrale chez les psychologues, car elle est perçue comme l’ultime
refuge de celui qui veut être isolé des autres sur certains points révélés par sa
sensibilité, et confirmés par des usages de civilité. J. Barus-Michel écrit joliment:
« L’intimité… offre au sujet comme l’écheveau emmêlé de sa propre énigme. » Dans
le Cahier 2 nous avions cité les termes du philosophe Raymond Polin, parlant du
privé, mais pensant à l’intime : « ce domaine n’est pas intégralement intelligible,
intégralement transparent, … s’offre et se refuse, exprime ou ne veut pas exprimer,
manifeste et dissimule. » Le droit espagnol est centré sur la protection de
« l’intimité et de l’honneur » (note 6). L’intime lui-même pénètre dans le public,
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lorsqu’il conduit à concevoir ce nouveau délit de « l’agression morale » (D.
Lhuillier).

Valeurs et intérêts

À F. Rigaux (Cahier 1, et chap.6 ), la notion juridique d’intimité ne paraît
pas plus claire que celle de vie privée (Traité, p. 724) : « L’intimité de la vie privée
ne désigne pas un objet autonome, car ..les éléments les plus intimes peuvent faire
l’objet d’une exploitation patrimoniale, et l’interdiction aux tiers de s’approprier
ces éléments sans le consentement du sujet s’applique à tout bien de la
personnalité. » Il note aussi : « La réglementation transfère au droit public des
relations qui relèvent traditionnellement du droit privé. A ce dépérissement de la
distinction public/privé se superpose le déclin de la fonction protectrice des voies
d’action individuelle. »

L’invocation d’une opposition « privé-public » s’accompagne naturellement
d’interrogations sur « valeurs-intérêts ». Pour P. Demeulenaere (dans R. Boudon,
P. Demeulenaere, R. Viale, 2001, L’explication des normes sociales, PUF,
Sociologie, chap. Normalité et rationalité dans l’analyse sociologique de l’action, et
dans ce Cahier chap. 11), l’opposition entre intérêts et valeurs semble douteuse
car « il n’y a certainement pas d’intérêt à l’état brut qui ne dépende d’évaluations
relatives aux contenus et aux visées de ces intérêts ». En matière d’action, comme
celle qui intéresse la pratique de la vie privée et de sa protection, se dégagent des
« normes légitimes c’est à dire acceptées par les participants d’une interaction,
..mais il y a pluralité des types de légitimité. »

Il nous semble que les fortes réticences exprimées par des consommateurs à
ce que leurs données personnelles, collectées avec leur accord en vue d’une
finalité définie, circulent entre des tiers avec des finalités différentes, constituent
précisément une « norme légitime » partagée par une vaste interaction
interpersonnelle. Il en est de même pour la collecte d’informations « intimes ». Le
rejet d’une utilisation générale d’un « indicateur universel », comme le numéro de
sécurité sociale, et celui de la surveillance électronique générale des employés par
les employeurs, est devenu, après des incidents médiatisés, une norme légitime.
La presse de « confidences » impose ses normes particulières de décence et de
confidentialité, socialement légitimées à la télévision dans les émissions
« réalité », appréciées par le public selon «l’audimat».

La distinction entre « normes de culture » et « normes de raison » qui est
commentée par Patrick Pharo (dans R. Boudon, P. Demeulenaere, R. Viale, 2001,
L’explication des normes sociales, PUF, Sociologie) éclaire certains aspects
importants des normes de société régissant la vie privée. En tant que « normes de
culture », elles varient selon les contextes nationaux ou régionaux au sein
desquels elles se sont développées, et nous savons que le même énoncé des
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libertés et des droits à la vie privée soulève toujours des interprétations
culturelles. C’est la raison pour laquelle, par exemple, le texte de la directive
européenne de 1995, sur le droit à la protection des données, est un compromis
(F. Rigaux, S. Simitis, op. cit) entre des droits nationaux. Elle a dûse limiter à
édicter des standards minimaux pour faciliter la circulation des données en
Europe, qui laissent à chaque pays le droit, et le soin, de compléter ces normes
européennes à sa manière, en transposant ses standards dans sa propre
législation. La place de la vie privée dans la société est une de ces normes
sociales, qui sont « à la fois culturelles et instrumentales (rationnelles) »
puisqu’elles déterminent, de manière complexe et spécifique, des processus de
liberté et de protection de la confidentialité.

Des « raisons fortes »

Du fait du rôle social et normatif de la communication, les opinions privées,
renforcées par les « biais communautaristes » que permet la communication
interactive et segmentée moderne, s’épanouissent dans la liberté d’expression.
Affaiblissent-elles des valeurs collectives de base? D’abord, elles en expriment de
nouvelles. Mais surtout, comme l’explique R. Boudon (Le sens des valeurs, Vox
populi, vox dei, chapitre 4) lorsqu’elles portent sur des problèmes communs
importants, (comme la diffusion des données personnelles ethniques, de santé,
familiales, politiques...)les individus restent impressionnés par des « raisons
fortes, qui peuvent être partagées … elles ne dérivent pas de principes ultimes …
elles sont fondées sur des réseaux complexes de systèmes argumentatifs », qui
reconnaissent la validité de tel argument plutôt que d’autres. Mais ces opinions
tendent, avec le temps, à se référer à des raisons fortes, qui expriment l’intérêt
général. C’est le mécanisme de l’observateur impartial exposé jadis par Adam
Smith, que reconnaît R. Boudon.

L’évolution des attitudes à l’égard de la vie privée nous semble bien
correspondre à ce schéma. Un grand nombre de personnes sont aujourd’hui
exposées fréquemment à des incidents de vie privée, et leurs opinions se forment
dans un contexte général, légal, judiciaire, médiatique, organisationnel, et
communautaire. Toutes les enquêtes aux Etats-Unis montrent que les gens
restent en majorité hostiles aux « manipulations » des informations qui les
concernent, et qu’ils croient profondément à la réalité des relations entre vie
privée, secret des informations qui leur paraissent « sensibles », et liberté et
respect de leur personne; ce qui ne les empêche pas de choisir de mettre leurs
données personnelles sur le marché de l’information. L’«observateur impartial »
finit par sauver l’essentiel. Reprenant la formule classique, « tout se passe comme
si » les conduites des gens étaient réglées par des principes, même s’ils ne s’y
réfèrent pas. Nous sommes dans la dynamique des normes, où les processus de
communication jouent un rôle majeur.
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La liberté de la presse

Ces droits à la vie privée peuvent évidemment entrer en conflit avec
d’autres droits consacrant la liberté d’expression ou la liberté de la presse (H.
Pigeat, chap.12 ; Y. Akdeniz et J. Bell, chap 8 ; S. Simitis, chap. 2). La loi
italienne de 1996 est très libérale mais exige l’accord des intéressés sur la
publication des données sexuelles et de santé. La loi anglaise a créé une Press
Complaints Commission dont le président est une personnalité autonome, qui
édicte des Codes of practice (codes de déontologie), mais ne peut réagir que sur
plaintes des victimes. Pour la France, H. Pigeat note que « sous l’effet des
techniques, les médias sont entrés dans une logique de plus en plus commerciale ...
qui donne prime à l’indiscrétion. Cependant depuis 30 ans le droit de protection
de la vie privée a réduit le champ de la liberté de la presse ... mais la loi intervient
rarement pour régler l’équilibre entre protection de la vie privée et liberté de la
presse … le juge n’intervient que dans les cas extrêmes … la principale garantie de
la vie privée est donnée par la responsabilité déontologique des professionnels …
mais les médias français ne sont guère incités à une discipline déontologique dans
le traitement de la vie privée. » La tradition de l’Etat en France est de considérer
la presse, non comme investie d’une « mission d’intérêt général », mais comme un
« rival » du pouvoir.

Limitations et «déficits » des systèmes juridiques de la vie privée.

Parce qu’ils en ont approfondi la notion, et analysé ses ambiguïtés dans
d’innombrables cas d’espèces, certains auteurs soulignent l’incertitude juridique
de la « vie privée ». On pense au « frêle esquif du droit » évoqué par un éminent
juriste parisien.

François Rigaux, insiste sur une certaine indétermination des textes
juridiques, qui incluent trop souvent toutes sortes d’exception aux règles posées,
et sur les incertitudes de la jurisprudence. Il conclut son Traité de la vie privée
(pp 724-25) sans ménagement: « Il est donc impossible, et au surplus inutile, de
définir la vie privée. Le mur de la vie privée n’est qu’une limite stratégique qui se
déplace au gré des circonstances (pondération des intérêts respectifs des deux
parties, intérêt particulier vs intérêt général). » Mais finalement « la certitude
apportée par le droit est plus illusoire qu’il ne pourrait paraître aux non-juristes ».
Dans le Cahier 2, il avait examiné de façon critique une certaine confusion dans
des textes de lois et de la directive européenne.

François Terré n’est pas plus indulgent à l’égard de la qualité de rédaction
des textes européens, et reconnaît que délimiter ce qui relève de la vie privée est
délicat, car « des données fort personnelles servent aussi à permettre d’identifier la
personne ». Il admet que malgré tous ses efforts de rigueur sémantique et de
rattachement à des principes, le droit, et pas seulement celui de la vie privée,
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reste incertain et que sa dynamique repose sur la créativité exemplaire de son
interprétation.

Spiros Simitis (chap. 2 ; note 2) ne manque pas non plus de dénoncer le
caractère vague des textes, mais il entend proposer une reconstruction rigoureuse
et cohérente, selon des principes forts de la vie privée, qu’il faut affirmer et
clarifier. Aussi dénonce-t-il ses déficits  actuels, les textes étant en rupture de
notions et de pratiques courantes. Il rejette ces « clauses générales et des termes
juridiques vagues qui permettent un large champ d’application des lois et une
grande liberté d’interprétation de leurs dispositions … La directive de 1995 offre
une réelle opportunité de perfectionnement du culte du vague ... des « intérêts
justifiés », l'essence des règles de droit, l'utilité publique ou l'ordre public s'avèrent
être de plus en plus une porte ouverte à une interprétation qui enlève aux
personnes concernées la possibilité de suivre l'utilisation de leurs données, et ... de
les vérifier. »

L’essentiel de la législation doit être, pour lui, de protéger
« l’autodétermination de l’information ».. Il souhaite que « la protection des
données se concrétise non seulement en interdisant, sauf autorisation (l’usage des
données personnelles), ou même en s'engageant à n'utiliser que les données
« indispensables », mais surtout en renonçant, par principe, aux données
personnelles, en cherchant des alternatives, en s'engageant à leur donner la
priorité … » Le développement des législations spécifiques à des domaines
particuliers, permet, certes, plus de précisions, mais il « morcelle le système
juridique » de protection et réduit sa « visibilité » et sa cohérence. La révolution
technique transforme profondément la portée des dispositions juridiques : « Ainsi,
plus le développement technique s'accélère, plus les dispositions légales sur le
traitement des données relatives aux personnes perdent rapidement en fiabilité et
en efficacité … les dispositions légales sur la protection des données font penser à
des objets de collection exposés dans un musée archéologique. »

Loi et autorégulation

La fonction régulatrice de la loi est la nervure centrale de la vie publique. Le
problème se pose très concrètement dans la pratique des méthodes de protection
de la vie privée : quel est le rôle de la loi générale, universelle, par rapport aux
politiques d’autorégulation, où la protection est assurée par les dispositions
unilatérales, ou plus souvent dans le cadre de contrats entre les intéressés, qui
règlent les conditions d’exercice des libertés (v. Cahier 1) ?

L’autorégulation est, par définition, importante dans les sociétés très
décentralisées et dans les pays de tradition libérale, qui tiennent à limiter le
domaine de l’intervention de l’Etat et de la loi générale, comme les pays anglo-
saxons. Cette culture reconnaît que le marché exerce lui-même de fortes
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régulations par la concurrence, les prix et les profits, l’évaluation financière, la
mobilité des ressources et de la clientèle. Il le fait dans le cadre d’institutions de
la propriété privée, et de modes légitimes de règlement des conflits. Les usagers
du marché peuvent ainsi réagir à des dysfonctions sur le respect de la
confidentialité qu’ils souhaitent préserver. L’économiste doit évaluer les coûts-
avantages des différents modes de traitement des informations (marché des
informations), préciser les risques de vie privée et leurs coûts, au sens large, c’est
à dire incluant les coûts d’opportunité stratégique. Il doit, avec le sociologue,
analyser comment la pression des marchés innovateurs et compétitifs influence
les attitudes à l’égard de la vie privée et l’efficacité de sa protection (P. Tabatoni,
Cahier 1, chap. 4; Dossier spécial sur Gestion et Vie Privée , Revue Française de
Gestion, juillet-août 2001).

Nous devons être mieux éclairés sur l’efficacité des systèmes juridiques. En
Hollande, nous disent-ils, c’est la jurisprudence qui est réellement l’élément
dynamique de la protection (prof. Franken). En Grande Bretagne, pour la liberté
de la presse par exemple, « en l’absence, pour le moment, de définitions juridiques
les juges ont un rôle très limité », écrivent Akdeniz et Bell (chap.8), « ... c’est
l’autorégulation qui incorpore des perspectives indépendantes pouvant trouver
l’équilibre ... mais il faut insister sur le rôle de l’opinion publique et des médias,
avec leurs risques. » Au Canada, c’est un Comité National des Standards qui a
fixé les standards de protection de la vie privée, approuvés par la loi ; les secteurs
concernés précisent des standards spécifiques. Presque partout les médias, sous
toutes leurs formes modernes, contribuent à former les attitudes et à diffuser les
opinions sur le statut de la vie privée dans la société.

En Europe nous avons maints exemples de standards professionnels, en
Grande-Bretagne, en Hollande, en Suède notamment. La Directive européenne
de 1995 s’y réfère expressément. S. Simitis (chap. 2) commente le recours aux
pratiques privées de déontologie qu’elle recommande : « Il ne s’agit nullement
d’autorégulation ; le législateur reste … très présent, … ses dispositions continuent
à déterminer le déroulement de la procédure. » Il nous semble en tous cas que
nous ne disposons pas suffisamment d’analyses systématiques de l’étendue et du
contenu des pratiques d’autorégulation des entreprises, et de leur adéquation à
nos lois. Le travail de recherche comparative reste à faire. A. Maitrot de la Motte
(chap. 17) présente les commentaires sur les possibilités, limitées selon le Conseil
d’Etat, de développer l’autorégulation contractuelle en France ; il pense plutôt
aux codes professionnels de bonne conduite, « labellisés », dont on observe
quelques exemples.

Evaluations de l’autorégulation aux Etats-Unis

Aux Etats Unis, où règne, dit-on, l’autorégulation de la vie privée (P.
Tabatoni, chap.15; J. P. Chamoux, chap.11, A. M. Maitrot de la Motte, chap. 17)
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les informations disponibles confirment selon nous, mais de façon contestée, que
l’autorégulation, au sens large, progresse, à la fois sous l’influence des craintes
que suscite la « menace » de lois ou réglementations nouvelles, la pression des
médias, et le souci d’établir des relations de confiance durable avec les clients, les
salariés, les fournisseurs, les médias. Les grandes entreprises, surtout de
publicité, de commerce, de services informatiques, et de conseil en management,
dont les politiques de privacy sont très surveillées par la société civile et par les
pouvoirs publics, ont fait des efforts notables pour convaincre l’opinion de
l’efficacité de leurs mesures de protection.

Sur les grandes entreprises, nous disposons de quelques enquêtes sérieuses,
mais limitées. D’après le survey de la Federal Trade Commission, de 2000 (P.
Tabatoni, chap. 14), auprès des 91 entreprises les plus fréquentées sur Internet,
les trois quarts avaient formulé une politique de privacy, et près des deux tiers
fournissaient aux internautes une notice et des options (opt-out) de protection;
83% leur donnaient accès aux données et le droit de correction. Mais alors que les
trois quarts des firmes reconnaissaient utiliser des cookies et pratiquer des
analyses de profils, seule la moitié d’entre elles précisaient avoir informé leurs
clients. Une autre enquête d’Andersen Consultants, en 2001, auprès des 75
grandes multinationales opérant en Europe, montre que seulement 5 firmes
respectaient les six critères d’adéquation exigés par l’Europe, et que 8 n’en
suivaient qu’un ; mais un quart notifiaient leurs politiques, et un tiers donnaient
accès aux données.

Quant aux comportements des consommateurs, d’après l’enquête de ATT,
Research lab, de 1999, adressée à 1500 familles d’internautes, 17% d’entre elles
étaient hostiles à toute collecte de données, et 56 % (les pragmatistes) étaient
« soucieuses de privacy »; 86% s’inquiétaient des possibilités de transfert des
données à des tiers sans leur accord. La moitié souhaitaient l’adoption d’une loi
instituant une clause d’autorisation préalable (opt-in).

Ces efforts sont donc significatifs, mais restent en deçà des exigences des
lois de type européen, et ils sont loin d’être généralisées. Une évaluation plus
scientifique reste à faire. Aussi plusieurs experts parlent-ils, aux Etats-Unis, de
la nécessité d’une loi fédérale cadre. A. Maitrot de la Motte après un historique
du développement du right of privacy, conclut à « l’échec de l’autorégulation aux
Etats-Unis ». Les exemples que nous avons cités nous rendent moins pessimistes,
mais il reste à faire une longue route.

Un accord international sur l’organisation du commerce électronique
contribuerait très probablement à étendre le champ d’application des politiques
de protection de la vie privée, et la place des méthodes d’autorégulation. Le
progrès significatif des solutions techniques (logiciels de protection) sert aussi
bien la loi que l’autorégulation, mais il renforcerait l’autorégulation si les
entreprises prenaient plus largement en charge, dans les services qu’elles offrent
aux usagers, l’utilisation de ces logiciels, et l’éducation correspondante. La
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concurrence les y conduira sans doute. Des efforts sensibles sont faits pour
éduquer les usagers sur les risques de vie privée et de sécurité, mais un bon
nombre de consommateurs semblent mal informés ou avoir de la difficulté à user
des procédures de protection disponibles. Ils préfèrent souvent faire confiance et
échanger des informations qui les concernent contre des avantages
commerciaux ; la rapidité des transactions sur Internet y pousse, ainsi qu’une
culture nouvelle de gens formés dès leur jeune âge à l’informatique.

Dans tous les cas la protection de la vie privée par la loi ne cesse de
progresser, au moins dans les secteurs les plus sensibles, comme la santé, les
médias et l’enfance, les transactions financières, les télécommunications, et la
sécurité publique.

Forces et faiblesses de la loi

L’avantage de la protection par la loi est qu’elle définit de manière claire les
critères de régulation nécessaires pour assurer l’efficacité de la protection, et son
application est universelle. En principe elle est assortie de moyens de
surveillance, de coercition et de sanction, qui en rendent l’application exemplaire.
Dans l’économie elle impose aux entreprises des contraintes stratégiques. Même
si celles-ci ne respectent pas la réglementation elles demeurent soumises au
risque d’investigations publiques et à des plaintes privées que le marché
sanctionnerait. Dans la société en général elle permet aux organes de
surveillance, comme les associations de consommateurs ou les fondations privées
aux Etats-Unis d’intervenir, et de pousser à la modification des politiques
publiques et privées.

Ainsi la loi, dans son principe, est incontestablement la garantie de
protection la meilleure, la plus systématique et la plus équitable. Mais elle a ses
faiblesses, que les citations des juristes ont bien illustrées. En France par
exemple, nous explique A. M. de la Motte (chap.17), des difficultés juridiques
dues à la complexité des textes et des procédures, s’ajoutent à l’insuffisance de
moyens, et à la méconnaissance du droit par les gestionnaires de fichiers comme
par les titulaires de droits. L’efficacité de la loi et son application équitable
dépendent de la clarté des notions traitées, de la qualité de la rédaction des
textes, de la cohérence des interprétations, de l’adéquation entre les buts et les
moyens de faire appliquer la loi et de sanctionner les infractions, du nombre
d’exceptions légales qui affaiblissent les concepts de base, et enfin du niveau
d’éducation du public et de l’action des médias dans ce domaine. Chaque pays a
ainsi des limites spécifiques à la régulation légale. On observe alors des
tendances à compléter les contraintes législatives par des méthodes
décentralisées de régulation (surveillance par la société civile, standards, codes
de conduite, établissement de procédures de labels et d’audit, usages de logiciels
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de protection). Ce sont des solutions innovatrices7. Mais il apparaît que
l’intervention de la société civile dans la surveillance des infractions au droit de
la vie privée, qui est un complément très utile des règles de droit, est très
inégalement développée selon les pays

Mais M. Voisset (chap. 16) estime que la « mobilisation de la société » sur les
risques de sécurité et de vie privée est insuffisante : « Les citoyens n’utilisent pas
assez les droits qui leur sont reconnus, tels les droits d’information et d’accès. Ils
n’usent pas assez des voies contentieuses .... »Pour la France, l’auteur s’interroge
aussi sans ménagement sur l’utilisation d’un identifiant unique par les pouvoirs
publics (loi de 1999), qui comporte le lieu de naissance, et sur le projet de contrôle
public de l’usage de moyens cryptographiques. Pour elle, les nouveaux projets de
loi sur la société d’information et de modification des pouvoirs de la CNIL n’ont
pas entraîné véritablement de débat dans l’opinion,.alors que « le droit s’essouffle
à courir après la technologie ».

Les directives européennes

F. Rigaux (Cahier 2, chap. 8) avait analysé les faiblesses des textes
juridiques de Bruxelles, du fait même de leur mode d’élaboration : « La nature
radicalement conflictuelle des intérêts mis en jeu par l’informatisation de la
société…rend difficile le maintien en équilibre des intérêts et des valeurs qui se
font face … il appartiendra aux juridictions … de donner une consistance
passagère aux mêmes principes, et de vider les conflits qui les opposent. »

D’où les difficultés de « transposition » de plusieurs directives dans toutes
les législations nationales, notamment en Allemagne et en France, (v. L. Cadoux :
2001, Comment gérer les données concernant la vie privée, Revue Française de
Gestion, Juillet-août, III, IV ; S. Simitis, chap 2; A. Maitrot de la Motte, chap. 17).
Ce dernier note que le niveau de protection offert par la directive 95/46 sur la
circulation des données, est tout à fait comparable à celui de la loi française. Mais
la directive 97/66 sur les télécommunications marque certaines avances, en
prévoyant que les prestataires de services de communication et les fournisseurs
de réseaux publics de télécommunications doivent garantir aux usagers la
sécurité de leurs services, « en utilisant les possibilités techniques les plus
récentes », et en interdisant de surveiller, d’écouter, d’intercepter et de stocker les
communications, et de solliciter abusivement les usagers. La directive 95/46
inclut un dispositif d’évaluation (art. 29) en confiant à son groupe d’experts
                                                
7 A. Maitrot de la Motte ( chap.17) sur les difficultés générales d’application du droit de la vie privée en France ;
l’auteur pense que la CNIL soit dotée de pouvoirs supplémentaires d’investigation, de contrôle, de saisie et du
droit d’ester en justice.
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représentant les autorités nationales (www.europa.en.int/comm/dig15) le soin
d’analyser son application et de faire des recommandations à la Commission,
acceptables par les pays membres, et tenant compte de l’évolution du contexte.
Elles ont été à la base de nouvelles mesures, par exemple sur le « traitement
invisible » lors des connexions à internet ( A. Maitrot de la Motte , chap. 17)

En conclusion, nos débats ont illustré les nombreuses sources
d’indétermination des notions et des procédures qui, cependant, créent des
situations dynamiques de changement et d’adaptation des institutions, des
normes, des mentalités, des pratiques. Les « besoins » de confidentialité et de
protection varient selon plusieurs critères, rendant floues les bornes des libertés
de la vie privée. Mais, à une époque donnée, ils existent dans un certain nombre
de domaines, et sont fortement ressentis en tant qu’expression de valeurs ou de
« raisons fortes ». Néanmoins il est difficile de prévoir leurs tendances évolutives
qui dépendent de multiples facteurs techniques, sociologiques, économiques,
institutionnels. Pour l’instant les controverses portent sur les effets qu’exerce la
dynamique des marchés économiques d’information sur l’exercice de ces libertés ;
certains les jugent excessifs et injustifiés. D’autres sont plus inquiets du
renforcement des contrôles de l’Etat sur la vie privée, pour des raisons de sécurité
publique. Il apparaît aussi que les « systèmes de protection de la vie privée », sont
complexes ; leur cohérence et leur efficacité sont variables, et d’ailleurs assez mal
évaluées aujourd’hui. Il faudrait pouvoir y inclure, de manière plus systématique,
l’appréciation des conditions d’efficacité des méthodes juridiques de protection, de
l’autorégulation sous ses formes diverses ; des mesures techniques (logiciels de
protection), des processus d’apprentissage et d’éducation des acteurs, et du rôle des
médias. Tous ces facteurs, en interaction les uns avec les autres, déterminent
l’évolution des attitudes à l’égard de la vie privée, qui, en tendance, orientent les
systèmes de protection.

 Il nous est apparu que les milieux scientifiques européens pourraient mieux
coopérer pour développer une connaissance plus approfondie, comparative et
pluridisciplinaire de la dynamique de la vie privée dans nos sociétés. Dès le projet
de création d’un groupe ALLEA, la perspective d’un réseau scientifique européen
avait été proposée. Nos travaux nous ont conduits à penser à un véritable
observatoire européen. Sur la base de ses recherches et publications, de ses
activités de communication, il pourrait inciter à de nouvelles recherches
comparatives et concertées, à une plus large diffusion de l’éducation, dans ce
domaine, et à faire connaître, éventuellement, des positions communes sur
certaines orientations et tendances.
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CHAPITRE 1

La protection des données personnelles
à la croisée des chemins

Michel GENTOT

Evoquer l’expérience française en matière de protection des données
personnelles, c’est, plus encore que de rendre compte de 20 années de doctrine ou
s’efforcer à l’exercice du “bilan”, mettre en lumière les enjeux liés à la prochaine
modification de la loi du 6 janvier 1978 que dicte la transposition de la directive
européenne du 24 octobre 1995.

Dès 1973, la Suède avait ouvert la voie en se dotant d’une loi protégeant les
personnes contre un usage abusif de l’informatique. Le Land de Hesse, en
Allemagne, avait suivi, précédant de peu la France. Ces lois, et — pourquoi ne
pas le reconnaître, la loi française — ont inspiré la première convention
internationale sur le sujet : la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de
l’Europe, dite “convention 108". Cette convention, qui est “la sœur cadette” de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, est aujourd’hui ratifiée par vingt Etats. Très au-delà de l’Europe,
des pays aussi différents que le Canada, Singapour, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, Hong Kong, le Japon, Israël, se sont également dotés de lois
“informatique et libertés”, même si leur champ d’application est le plus souvent
limité aux seuls fichiers publics. Enfin, il est frappant de constater l’impatience
qu’ont manifestée nos voisins du Centre et de l’Est européen à se doter de telles
lois en signe d’affranchissement du joug des années noires : République Tchèque
(1992), Lituanie (1996), Pologne et Hongrie (1997), Lettonie (1998). Ni la Russie,
ni la Roumanie ne manquent à l’appel. On doit se réjouir de cette liberté qui
essaime.

La loi française “informatique et libertés” a un peu plus de vingt ans et, sans
doute, les développements techniques imposent-ils de l’adapter sur plusieurs
points.

Ainsi, l’obligation de soumettre à examen préalable de la CNIL toute
création de fichier informatique, quelle qu’en soit son importance ou ses
incidences, est devenue assez largement vaine à l’heure de la micro-informatique
et d’Internet, qui permet à chacun d’entre nous de créer une page personnelle
accessible au monde.
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De même, la disparité des pouvoirs de contrôle de la CNIL selon la nature
publique ou privée des fichiers, qui avait son sens il y a vingt ans lorsque
l’informatique était d’abord un outil mis en oeuvre par l’administration ne se
justifie plus. Un fichier de gestion des concessions de cimetières ou le fichier du
personnel d’une école primaire soulève sans doute moins de difficultés qu’un
fichier de souscripteurs d’assurance-vie, les logiciels “de score” des établissements
de crédit ou un registre épidémiologique de séropositivité au VIH.

Mais l’essentiel n’est pas là. Si le développement des nouvelles techniques et
l’internationalisation des échanges ont incontestablement contribué à faire
partager des préoccupations qui, il y vingt ans encore, passaient pour relever
d’une exception française, on peut se demander si cette généralisation, voire cette
universalisation, n’a pas modifié  la nature des garanties que nous avons, depuis
les origines, considérées comme essentielles. Lorsque nous évoquons la protection
des données personnelles ou de la vie privée, sommes-nous toujours sûrs de nous
situer sur le terrain que le législateur français de 1978 avait ainsi balisé dans
l’article premier de la loi : “L’informatique ne doit porter atteinte ni à l’identité
humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles
ou publiques” ? Une telle proclamation d’il y a vingt ans a-t-elle encore un sens ?

Il n’est pas anormal que la Commission nationale de l’informatique et des
libertés essaye de répondre à ces questions, tant elle est mêlée, et depuis si
longtemps, aux évolutions législatives et techniques, dans ce domaine.

LA "MARCHANDISATION" DES DONNÉES PERSONNELLES

Il y a vingt ans, les informations nominatives étaient essentiellement des
renseignements d’ordre administratif, policier, politique ou fiscal et la protection
instituée au bénéfice des citoyens à l’égard du traitement automatisé de ces
informations procédait de la volonté de protéger le citoyen contre “l’Etat
Léviathan”, ou plutôt son autre face, “l’Etat Safari” si l’on se réfère au projet
imaginé par l’administration en 1974 consistant à interconnecter l’ensemble des
fichiers publics grâce au numéro de sécurité sociale. C’est la révélation de ce
projet qui devait d’ailleurs aboutir quelques années plus tard à l’adoption de la loi
du 6 janvier 1978. C'est ce projet qui explique encore les réserves de la
Commission à l'égard de tout usage généralisé de ce numéro.

Cependant, en vingt ans, l’information nominative a acquis une valeur
marchande. Cet attrait commercial s’est très tôt manifesté dans le domaine de la
prospection commerciale. Une adresse peut révéler une situation économique et
sociale, un prénom, un âge ou un profil. En outre, les possibilités nouvelles de
corrélation associées à l’outil statistique et au développement des logiciels de
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“fouille” des données (data mining) permettent de faire produire à une
information de base, somme toute assez ordinaire, beaucoup plus de
renseignements qu’on ne l’imaginerait.

Cette valorisation économique des données personnelles explique l’attrait
nouveau que recèlent les données publiques : un nom et une adresse accessibles
au public, ce sont aussi un nom et une adresse que les opérateurs commerciaux
souhaiteront utiliser à des fins commerciales. L’utilisation à cette fin en
Allemagne ou en France des annuaires du téléphone ou en Grande-Bretagne ou
en Espagne, des listes électorales, le manifestent avec éclat.

Cet attrait commercial peut parfois se nicher dans les informations les plus
insoupçonnées. Ainsi, en France, les bans de mariage publiés à la porte des
mairies pendant les quinze jours qui précèdent l’union sont devenus une
précieuse matière première pour les opérateurs commerciaux. On est pourtant
loin des justifications initiales de la publication des bans. Le droit canon était
soucieux d’éviter la pratique médiévale du mariage “in facie ecclesiae” par
lesquels les époux venaient déclarer clandestinement leur union à la porte de
l’église pour échapper à une éventuelle opposition des familles. Sur ce point,
l’Etat laïque, en maintenant le principe de cet affichage, a tenu la main au droit
canon sans que quiconque ait pu songer que les opérateurs commerciaux feraient
leur miel de cette procédure d’opposition à mariage.

Cette tendance à la “marchandisation des données” s’est accrue avec la crise
de la consommation de masse. Jadis, l’action commerciale consistait, pour
l’essentiel, à présenter une offre généraliste: il suffisait de disposer d’un nom et
d’une adresse pour envoyer un document de prospection identique à un très
grand nombre de personnes. Désormais, l’offre s’individualise et on est passé au
“sur mesure” de la prospection commerciale ; c’est ce que les professionnels
appellent la technique du “one to one” ou désormais la “CRM” pour “customer
relationship management”. Une meilleure connaissance du consommateur, de ses
goûts, de ses habitudes est recherchée qui permettra de cibler beaucoup plus
précisément l’action commerciale à entreprendre. Cette tendance trouvera son
accomplissement dans le monde virtuel d’Internet qui constitue un gisement de
données sur nos comportements et nos centres d'intérêts que des outils nouveaux,
sophistiqués et disponibles permettent désormais de collecter, trier, classer, en
un mot, d’exploiter. Ce faisant, la collecte des données personnelles et leur
enrichissement deviennent de véritables armes aux mains d’entreprises qui se
livrent à une concurrence sans merci.

Une des questions les plus aiguës en matière de protection des données
personnelles est d’ailleurs celle du sort des fichiers de clientèle en cas de fusion,
de concentration ou d’absorption d’entreprises, notamment dans le monde
d’Internet où certaines entreprises ne se créent que dans le souci de constituer un
fichier nominatif de visiteurs du site ou de clients internautes, la réalité de leur
activité commerciale se résumant, bien souvent, à l’ouverture d’un site et à la
collecte de données personnelles à revendre.
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Les conséquences d’une telle marchandisation des données personnelles
sont considérables, et n’ont peut-être pas fini de se déployer, dans les registres les
plus divers. En premier lieu, c’est cette tendance qui a permis, non sans
paradoxe, à l’Union européenne et, bien au-delà d’elle, à des Etats de plus en plus
nombreux de s’accorder sur une réglementation commune en matière de
protection des données personnelles. Cette évolution doit conduire, en deuxième
lieu, à s’interroger sur la nature de l’autorité de contrôle. Elle explique, enfin, une
certaine forme de “contractualisation” de la protection des données personnelles,
qui appelle à une grande vigilance.

La “marchandisation” des données personnelles, à l’origine de
l’internationalisation des principes de protection ?

L’élaboration à partir de 1990 d’une directive européenne en matière de
protection des données personnelles avait pu susciter certaines inquiétudes. La
CNIL l’avait écrit crûment dans un de ses rapports d’activité : “Veut-on l’Europe
des marchands ou celle des droits de l’Homme ?” Et, c’est bien au motif que les
données personnelles ont été considérées comme étant aussi des marchandises
que l’Union européenne a pu intervenir sur ce sujet. Le fondement juridique de la
directive du 24 octobre 1995 est l’article 100A du traité de Maastricht relatif à la
liberté de circulation des marchandises, services et capitaux. L’article premier § 2
de la directive européenne ne laisse guère planer de doute sur le sujet :  “Les
Etats-membres ne peuvent restreindre ni interdire la libre circulation des
données à caractère personnel entre Etats-membres pour des raisons relatives à
la protection [des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques,
notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère
personnel]”.

Plusieurs facteurs ont cependant apaisé les inquiétudes initiales.

En premier lieu, la directive a offert le considérable avantage de doter
l’Union européenne d’un socle commun de garanties et de protections très
largement inspirées des principes généraux de la législation française de 1978
(principe de finalité, pertinence des données traitées, durée de conservation
limitée, droit d’accès, droit d’opposition, etc). Les rédacteurs de la directive ont
d’ailleurs pris soin d’évoquer à plusieurs reprises “les droits fondamentaux
reconnus dans les constitutions et les lois des Etats-membres”, la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
et tout particulièrement son article 8, pour préciser que “le rapprochement de ces
législations ne devait pas conduire à affaiblir la protection qu’elles assurent mais
devait, au contraire, avoir pour objectif de garantir un niveau élevé de protection
dans la communauté”.

Au-delà de ces affirmations de principe et en deuxième lieu, la directive du
24 octobre 1995 a institué un mécanisme de coopération entre autorités de
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contrôle des Etats-membres qui se réunissent régulièrement (au moins une fois
par mois) pour partager leurs expériences, harmoniser leurs recommandations et
rendre des avis, à la demande de la commission européenne, sur tous les sujets
touchant à la protection des données personnelles. Ce groupe des commissaires
européens à la protection des données, que l’on nomme communément “groupe de
l’article 29" accomplit un travail considérable et a rendu plusieurs avis ou
recommandations qui permettent à ces autorités de parler d’une même voix. Il en
fut ainsi sur la durée de conservation des données de connexion à Internet, sur
les mentions d’informations devant figurer sur les sites web, sur l’exploitation des
données publiques ou encore sur le publipostage électronique. Ces avis ont été, à
bien des égards, déterminants lors de l’élaboration de directives spécifiques ou de
l’adoption de législations nationales sur ces sujets.

Enfin, les dispositions particulières retenues par la directive du 24 octobre
1995 en matière de flux transfrontières de données personnelles constituent un
puissant levier de protection des données dans le monde. En effet, la directive
européenne subordonne, dans son principe, les transferts de données vers les
pays tiers à l’exigence d’un niveau de protection adéquat, que ce dernier résulte
d’une loi, d’un mécanisme d’autorégulation ou d’un contrat de protection des
données passé entre l’entreprise expéditrice et l’entreprise destinataire établie
hors d’Europe. Elle attribue à la commission européenne un pouvoir
d’appréciation de la protection offerte et lui reconnaît un pouvoir de négociation
avec ceux des Etats ne satisfaisant pas à ce niveau d’exigence.

Les longues discussions entreprises entre la commission européenne et les
Etats-Unis,  qui se sont conclues par les accords dits de “Safe harbor”, auront eu,
bien au-delà du nombre encore faible d’entreprises américaines ayant souscrit à
ces engagements, une influence tout à fait déterminante. Certes, le
développement des usages “grand public” et commerciaux d’Internet, ainsi que
les préoccupations exprimées par les consommateurs et les internautes dans des
termes semblables de part et d’autre de l’Atlantique y auront également
contribué. Selon le Financial Times, trois cents propositions de lois dans les Etats
américains et près d’une douzaine au niveau fédéral ont été déposées dans le
souci d’assurer une protection aux données personnelles.

On apprenait également récemment que la justice américaine, refusant de
considérer un fichier de clients d’une société en faillite comme un élément de
patrimoine, s’était opposée à la commercialisation des données personnelle qui y
étaient conservées. La Cour des faillites de Boston a considéré, dans le cas
d’espèce où il s’agissait d’un site web de vente de jouets, que la loi américaine de
1998 sur la protection en ligne de la vie privée des enfants s'opposait à une telle
vente de coordonnées d’enfants, et surtout, que les personnes concernées n’ayant
pas été informées lors de leur connexion à ce site d’une éventuelle cession de
leurs données à des tiers, la vente du fichier aurait constitué un délit de pratique
déloyale.
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Enfin, au-delà des Etats-Unis, certains Etats se sont dotés récemment d’une
loi de protection des données personnelles applicables au secteur privé - tel est le
cas de l’Argentine - quand d’autres ont étendu l’application de leur loi, jusqu’alors
cantonnée au seul secteur public, aux activités marchandes. Tel est le cas de la
loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents
électroniques qui, adoptée le 13 avril 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier
2001 et de la loi australienne qui a été amendée en ce sens en décembre 2000
pour entrer en vigueur le 1er décembre 2001.

Ainsi, ce qu’il est convenu d’appeler la “mondialisation” a pu contribuer, en
attachant des droits particuliers aux données personnelles considérées comme
une marchandise appelée à circuler, à élargir considérablement le périmètre
géographique de la protection. C’est sans doute la première conséquence, et une
des plus heureuses autant qu’inattendues, de la “marchandisation” de nos
données personnelles.

Vers une modification de la nature de l’autorité de contrôle ?

Ce même mouvement aboutit, par l’effet combiné des évolutions
industrielles et commerciales, à mettre en question la nature de l’autorité de
contrôle. Celle-ci, initialement très clairement située sur le terrain des libertés
publiques a désormais, au moins pour partie, un rôle de régulation des marchés.
Il n’est pas contestable, en tout cas, que les interventions de la CNIL ont de plus
en plus souvent des incidences, qui peuvent être considérables, sur les intérêts
commerciaux.

Cet élément nouveau peut conduire à préconiser la présence de
professionnels au sein de ces autorités administratives indépendantes. Il est en
effet généralement soutenu que la participation de professionnels au sein de
l’autorité de contrôle serait de nature à susciter davantage l’adhésion des
entreprises concernées, à assurer une meilleure information des acteurs
économiques et à permettre de réagir plus rapidement et avec plus de souplesse
aux évolutions. Cela vaudrait aussi bien pour la détermination de la “règle du
jeu” que pour le prononcé d’éventuelles sanctions.

Cependant, cette légitime présence des professionnels au sein de l’autorité
de contrôle pourrait connaître certaines limites.

La première limite tient à l’indépendance: comment concilier la présence de
professionnels et l’indépendance à l’égard des marchés ? Ce problème a toujours
été posé, même aux Etats-Unis où, dans les années 80, certaines independant
regulatory commissions ont été mises en sommeil parce que l’on redoutait leur
capture par les entreprises. Ce délicat problème peut être résolu par le biais
d’incompatibilités légales qui interdisent aux membres des autorités
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administratives indépendantes d’avoir des intérêts dans le secteur qu’elles
contrôlent ou de règles déontologiques interdisant pendant un certain temps aux
membres de ces autorités de retourner dans les entreprises qui relevaient de leur
contrôle. Encore convient-il que ces incompatibilités soient énoncées en termes
nuancés.

La loi du 6 janvier 1978 offre à cet égard une assez jolie illustration de la
complexité du problème. L’article 8 de la loi du 6 janvier prévoit que la qualité de
membre de la CNIL est incompatible avec l’exercice de fonctions ou la détention
de participations dans les entreprises concourant à la fabrication de matériels
utilisés en informatique ou en télécommunications ou à la fourniture de services
dans ces domaines. Comment peut-on faire une plus grande place aux
professionnels et maintenir une incompatibilité rédigée en des termes si
généraux ? Comment garantir, sinon l’indépendance du moins l’impartialité des
membres de la Commission, en revenant sur cette incompatibilité ? C’est une des
difficultés qu’aura à résoudre en France la future loi de transposition de la
directive européenne.

La deuxième limite tient à ce que l’on pourrait appeler une certaine
“judiciarisation” de l’autorité de contrôle. Les enjeux en termes financiers des
décisions prises peuvent être tout à fait considérables; aussi les décisions de
l'autorité de contrôle sont-elles de plus en plus fréquemment contestées devant le
juge, mouvement qui ne peut qu’être appelé à s’amplifier si la CNIL devait se voir
reconnaître un véritable pouvoir de sanction administrative et, tout
particulièrement, le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires. D’ores et déjà,
les derniers avertissements qu’a délivrés la CNIL ont tous fait l’objet d’un recours
devant le Conseil d’Etat.

En définitive, l’autorité de contrôle doit veiller avec une plus grande rigueur
au respect de formalités de plus en plus nombreuses, tant à l’occasion de
l’élaboration des normes que lors du prononcé de sanctions. Il en résulte un
formalisme nouveau qui doit être scrupuleusement respecté si l’on souhaite éviter
une annulation au contentieux. Aussi, peut-on se demander s’il n’y a pas une
certaine contradiction entre les objectifs ayant présidé à la création des autorités
(grande souplesse d’intervention, plus grande légitimité attendue de la présence
des professionnels) et les exigences nouvelles qu’impose une éventualité plus
grande de contentieux, au risque de voir mise en cause la présence de
professionnels dans les formations spécialisées chargées de sanctionner les
comportements illicites.

En tout état de cause, le risque existe que les enjeux économiques ou
financiers de ces interventions ne cessant de croître, la priorité soit donnée à
cette mission nouvelle de régulation d’un marché, l’autorité pouvant alors être
contrainte à déserter le terrain des libertés individuelles ou publiques, qui était
celui de ses origines, pour se transformer en “luxueux” corps de contrôle
spécialisé.
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Vers une “contractualisation” de la protection des données
personnelles ?

C’est une troisième conséquence possible de la “marchandisation” des
données personnelles.

Il est frappant de constater que la directive européenne du 24 octobre 1995
relative à la  protection des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données fait du “consentement” une garantie essentielle de protection des
données personnelles jusqu’à le viser au titre des principes de légitimité des
traitements. Or, la loi française du 6 janvier 1978 ne fait qu’une place tout à fait
résiduelle à cette notion. Une seule disposition de notre loi retient le
consentement, s’agissant des données particulièrement sensibles (origines
raciales, appartenances politiques, syndicales, religieuses, philosophiques,
mœurs) qui ne peuvent être collectées et traitées, sauf dérogation exceptionnelle,
qu'avec le consentement exprès des personnes concernées. Plus récemment,
l’obligation du consentement a été introduite en droit français pour certains
traitements de recherche lorsqu’ils font appel à un “prélèvement biologique
identifiant” ou à un “acte invasif” (en pratique, lorsqu’il s’agit de recherche
génétique ou d’une prise de sang effectuée dans le cadre d’un essai clinique).

L’absence de cette notion de consentement dans la loi française
“informatique et libertés” est d’autant plus frappante qu'en droit français
l’exigence du consentement est un véritable “verrou” protégeant la vie privée. On
trouve cette notion dans le code civil (c’est le droit à l’image), dans le code pénal
(qui interdit les écoutes téléphoniques ou les enregistrements de conversation
sans le consentement des personnes concernées, ou la prise de photographies
d’une personne dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci) ou encore
dans le code de procédure pénale (les perquisitions ou les saisies ne peuvent être
opérées durant l’enquête préliminaire au domicile d’une personne, sauf
consentement exprès de celle-ci). Les exemples pourraient être multipliés.

On devrait dès lors s’attendre à ce que cette notion figure en bonne place
dans la loi de protection des données personnelles ; et pourtant elle y est absente,
sous quelques réserves résiduelles.

Cela signifie sans doute qu’en adoptant la loi de 1978, le législateur a pensé
que le traitement de nos données personnelles excédait très largement le seul
registre de la protection de la vie privée et touchait aux fondements mêmes de
l’Etat de droit. Le citoyen ne peut pas “consentir” à un amoindrissement des
garanties qui lui sont reconnues par l’Etat de droit, c’est-à-dire par le contrat
social qui le fonde.

Mais il en va tout autrement, bien sûr, si, sous l'influence de la
"marchandisation" des données personnelles, on en vient à considérer que la
protection des données relève du contrat liant un consommateur à une
entreprise, autour du principe général du droit privé qu’est la loyauté ou la bonne
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foi devant présider aux conventions légalement passées entre les parties.
L’approche américaine de la protection des données personnelles qui s’articule
autour du “notice and choice” laissant chacun libre d’accepter ou de refuser que
ses données soient traitées et mettant particulièrement en valeur l’information
préalable et la “confiance” réciproque entre "partenaires" s’inspire de cette
philosophie qui est loin d’être absente de la réglementation européenne et
qu’illustrent des pratiques professionnelles toujours plus nombreuses.

Consentir à quoi ?

C’est très certainement la question qui appelle à notre plus grande
vigilance. A quoi servirait-il de poser comme une garantie l’exigence du
consentement si, en pratique, les personnes ne savent pas parfaitement à quoi
elles consentent ? Or, bien souvent, la crainte qu’une parfaite information ne
conduise les personnes à refuser de consentir ou une certaine approche
commerciale du problème peuvent contribuer à dégrader l’exigence du
consentement.

Ainsi, la directive européenne prévoit, s’agissant des flux transfrontières de
données, que par dérogation avec le principe posé d’un niveau de protection
adéquat, le transfert de données peut avoir lieu si la personne concernée a
“indubitablement donné son consentement au transfert envisagé”. Que signifie en
pratique une telle prescription ? Le consentement doit-il être considéré comme
acquis lorsque la personne concernée a été informée de la finalité de ce transfert
et de sa destination (les Etats-Unis par exemple) ou bien alors cette exigence
doit-elle conduire à ce que la personne soit précisément informée, non seulement
que ses données vont être transférées aux Etats-Unis, mais aussi qu’aucune règle
de protection des données personnelles ne la garantit efficacement contre un
usage abusif de ses données personnelles une fois exportées ? On sent bien que
dans l’une et l’autre de ces hypothèses, le consentement n’aura pas la même
portée et surtout que la réponse ne sera pas la même.

Pour prendre un autre exemple, la CNIL a été confrontée, à la pratique de
certains opérateurs qui constituent des “mégabases de données ” à des fins de
prospection et d’exploitation commerciales. Ces opérateurs distribuent à des
millions d’exemplaires des questionnaires sur nos comportements d’achat, nos
loisirs, nos goûts, comportant plusieurs centaines de questions.

Ces questionnaires sont distribués gratuitement, ils précisent que les
réponses sont facultatives et comportent une mention destinée à autoriser la
cession de données à des tiers ainsi rédigée “Je souhaite recevoir des bons de
réduction ou des cadeaux de vos partenaires commerciaux par votre
intermédiaire”. Une telle formule valait-elle consentement ? En “consentant” à
recevoir des cadeaux, les personnes concernées avaient-elles pleinement
conscience que leurs données allaient être cédées, exploitées, profilées, parfois
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par leur propre banque (connue de l’opérateur ayant collecté les données parce
qu’il posait précisément une question à ce sujet, ou par leur opérateur de
télécommunications etc.) ?

La CNIL est bien évidemment intervenue pour rendre ces mentions
d’information plus explicites de sorte que les personnes qui répondent à ces
questionnaires dans le seul but d’obtenir des offres ou autres avantages
financiers soient pleinement conscientes, qu’en le faisant, elles alimentaient des
bases de données comportementales appelées à être commercialisées. D'ailleurs
les opérateurs en cause se sont dotés, à la suite des interventions de la CNIL,
d'un "code de déontologie et de bonnes pratiques" qui a notablement amélioré
l'information des personnes.

Consentir comment ?

C’est la deuxième question qui pose à la fois un problème de loyauté et un
problème de preuve.

La loyauté est en cause, lorsque nous voyons apparaître fréquemment des
cases déjà cochées sur des formulaires de collecte d’informations tout
particulièrement sur Internet, assorties d’une formule du type “J’accepte que mes
données soient transmises à des tiers”. De telles pratiques, hélas assez répandues,
paraissent tout à fait déloyales.

Mais c’est aussi la preuve du consentement qui peut poser problème :
comment un responsable de traitement peut-il rapporter la preuve que la
personne concernée a bien consenti à ce que ses données soient traitées ou
cédées ?

En France quand il y a exigence de consentement, la loi précise le plus
souvent que ce consentement doit être “exprès”, ce qui a été considéré,
notamment par le Conseil d’Etat, comme signifiant que ce consentement devait
être écrit. Evidemment, sur Internet, la chose est sans doute plus délicate, et un
“double click” peut être envisagé manifestant, par le premier “click”, que la
personne a été informée de ses droits et, par le deuxième “click”, qu’elle a
consenti en toute connaissance de cause.

Ce souci de la preuve peut d’ailleurs conduire, en pratique, à produire un
écrit là où pourtant le consentement exprès n’est pas exigé. Tel est le cas, en
particulier dans le domaine de la recherche médicale qui, pourtant, n’exige le
consentement que dans deux situations précises (lorsqu’il y a prélèvement invasif
ou prélèvement biologique identifiant) et non pas dans toutes. C’est ainsi que des
documents d’information sont le plus souvent remis au patient et restitués au
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médecin, signés par l'intéressé, pour attester que sa participation à l’étude ou à la
recherche médicale est tout à fait volontaire.

Mais, il faut bien être conscient qu’un tel formalisme n’est pas toujours
synonyme de garantie.

Ainsi pour n’évoquer qu’un exemple, la CNIL a récemment été saisie par les
parents d’un enfant atteint d’un cancer qui s’étaient vu remettre un document les
informant que le cas médical de leur enfant allait contribuer à une recherche sur
la maladie particulière dont il était atteint et leur demandant leur consentement
à cette fin. Le document était si peu explicite que les parents concernés, pourtant
très certainement ouverts à une telle possibilité, n’ont retenu qu’une chose : que
l’on tentait de leur extorquer leur consentement alors qu’on ne leur en précisait
ni la portée ni les conséquences.

Il est vrai que, dans ce domaine, la signature exigée des personnes pour
preuve de leur consentement est souvent utilisée pour éviter la mise en cause de
la responsabilité du médecin et peut s’apparenter quelquefois à un blanc-seing,
voire même à une “réquisition”, bien éloignée de ce que suppose l'exigence d'un
consentement libre et éclairé.

Consentement et liberté de ne pas consentir

En théorie, le consentement ne peut se concevoir que s’il y a liberté de ne
pas consentir. Tel est le cas par exemple en matière de prospection par automate
d’appel, par télécopie (depuis la directive du 15 décembre 1997 relative à la
protection des données personnelles et de la vie privée dans le secteur des
télécommunications) et par prospection électronique à partir des mails capturés
sur les espaces publics de l’Internet. Dans ce cas, on est libre de consentir ou non,
et si l’on ne consent pas, l’emploi de ces moyens doit être exclu. Dans le souci de
rendre plus effectives encore ces garanties, la CNIL a saisi l’occasion de l’examen
d’un projet de loi sur la société de l’information, qui évoquait notamment le
problème de la prospection électronique non sollicitée, pour proposer au
Gouvernement de prévoir une sanction particulière et adaptée à Internet
consistant à punir d’une amende par adresse toute collecte de mails à des fins de
prospection commerciale opérée dans les espaces publics de l’Internet (forums de
discussion, listes de diffusion, etc.).

Cependant dans bien des cas, il y a “consentement”sans liberté de consentir.

Ainsi, par exemple en matière de fichiers centraux d’impayés et tout
particulièrement en matière de crédit à la consommation. Lorsque le service
sollicité par le consommateur (l’ouverture d’une ligne de téléphone mobile, une
location de voiture, un crédit à la consommation) ne lui est offert que s’il donne
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son accord pour que les informations le concernant soient enregistrées dans un
fichier central accessible à l’ensemble des professionnels du secteur concerné, le
consommateur est-il vraiment libre de refuser de consentir à une telle
divulgation de ses données à des tiers ? A-t-il un autre choix ? En France, sur ce
point, le principe du secret bancaire interdit la constitution de fichiers positifs et
n’autorise que la mise en place de fichiers dits “négatifs”, c’est-à-dire d’impayés.
Mais il a fallu une loi pour mettre en place ces fichiers négatifs, tout au moins en
matière bancaire.

La Commission a été récemment saisie d’une plainte qui illustre le problème
du “consentement” sans liberté de consentir. La filiale française d’une entreprise
américaine a exigé de l’ensemble de ses salariés qu’ils “consentent” au transfert
des données de gestion du personnel aux Etats-Unis, sur le fondement de la
directive du 24 octobre 1995, au titre des dérogations, et dans le souci de se
dispenser d’élaborer un contrat de flux transfrontières de données. Les salariés
ont-ils le choix de ne pas consentir ? Évidemment non, malgré le courage de celui
qui a saisi la CNIL sur le sujet.

On relèvera en outre qu'en procédant ainsi, l’entreprise tentait de se
soustraire à l’obligation faite par la directive européenne d’assurer aux données
personnelles transférées un niveau de protection adéquat.

Enfin, et plus généralement, il convient de souligner que les opérateurs les
plus cyniques prétendent que l’exigence du consentement ne leur pose aucun
problème : lorsqu’elle est imposée, ils s’y plient en suscitant les consentements
par des offres diverses d’avantages plus ou moins chimériques, mais
généralement peu coûteux pour eux : c’est alors un peu la liberté de ne pas
consentir que l’on achète !

C’est la raison pour laquelle, dans plusieurs domaines, la loi française pose
de véritables interdictions de sorte que le “consentement” ne puisse pas autoriser
des pratiques qui paraissent contraires à nos principes généraux.

C’est notamment le cas en matière d’exploitation à des fins commerciales
des données relatives aux prescriptions médicales. Si de telles informations
peuvent être exploitées sous forme statistique par des opérateurs privés
(laboratoires de recherche médicale notamment), le code de la santé publique, à
la suite d'une proposition de la CNIL, pose clairement le principe d’une
interdiction d’exploitation commerciale de ces données lorsqu’elle sont associées à
l’identité du médecin prescripteur. Cette interdiction a été faite à un moment où
des sociétés privées de plus en plus nombreuses proposaient aux médecins de
ville ou aux pharmacies d’assurer gratuitement l’informatisation de leur cabinet
ou de leur officine en contrepartie d’une connaissance exhaustive des
prescriptions de médicaments.

Plus récemment la CNIL a saisi le ministre de la Santé en demandant que
le même principe d’interdiction d’exploitation commerciale des données soit posé
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pour les données de santé sur Internet qui ne sauraient, en aucun cas, devoir être
considérées comme de vulgaires “marchandises”.

C’est un même souci de préserver certains de nos faits et gestes de cette
tendance à la “marchandisation” qui a conduit la CNIL, en liaison avec
l’ensemble de ses partenaires européens, à proscrire toute collecte à l’insu des
personnes concernées, et le plus souvent à des fins d’exploitation commerciale,
d’adresses e-mail depuis les espaces publics de l’Internet tels que des forums de
discussion ou des listes de diffusion : on peut souhaiter dialoguer entre
internautes sur un même thème d’intérêt général et ne pas souhaiter se sentir
épié par la convoitise commerciale.

Ces quelques exemples manifestent sans doute les limites de la
“contractualisation” de la protection des données personnelles et nous invitent à
revenir sur les origines de nos législations de protection des données.

UN RETOUR AUX ORIGINES :
LA SAUVEGARDE DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE

En subordonnant le traitement d’informations nominatives au principe de
finalité (quelles données collectées et traitées et à quelles fins ?), en limitant la
durée de conservation de ces données à ce que justifie la finalité des traitements
en cause, en exigeant que les données conservées soient “pertinentes” et non
“excessives” au regard de la finalité de la collecte et en imposant des mesures
générales d’information des citoyens sur ces différents points, les lois de
protection des données personnelles et de la vie privée ont décliné, à l’aube de la
société de l’information, les principes fondamentaux de proportionnalité et de
retenue qui avaient précédemment et successivement conduit l’Etat à s’interdire,
par exemple, d’opérer des perquisitions de nuit au domicile d’un particulier, de
saisir des objets ou des effets lui appartenant en enquête préliminaire sans son
consentement exprès ou encore de le placer sous écoute téléphonique hors un
cadre juridique rigoureux et dans certaines circonstances d’une gravité
particulière dont l’appréciation est soumise au contrôle d’une autorité
indépendante (l’autorité judiciaire pour les écoutes judiciaires, une autorité
administrative indépendante pour les interceptions de sécurité).

Ces principes de protection des données personnelles n’ont nullement eu
pour effet de priver la police des moyens d’action dans la mesure où, tout au
contraire, ces derniers se sont développés, quasi mécaniquement, au fur et à
mesure de l’informatisation de nos sociétés. C’est précisément la raison pour
laquelle le législateur a souhaité définir, dès les premiers balbutiements de la
société numérique, des garanties destinées à prévenir toute rupture de l’équilibre
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entre les droits du citoyen et les prérogatives de l’Etat. Ces garanties s'articulent
autour de trois idées : principe de proportionnalité, souci de la personne humaine,
droit à l'oubli.

Le principe de proportionnalité

Un exemple l’illustre. Un collège du Sud de la France a saisi la CNIL d’un
projet de contrôle d’accès à la cantine scolaire reposant sur l’enregistrement des
empreintes digitales des élèves. Environ 350 personnes étaient concernées par le
traitement qui comportait deux bases de données, gérées de manière distincte :
un fichier de gestion exploité par le service de l’intendance pour la facturation,
une base de données biométriques comportant une représentation codée des
empreintes digitales de chaque personne.

 L’administration du collège faisait valoir que l’utilisation du système
permettait de supprimer toute manipulation d’argent à l’intérieur de
l’établissement, et de ne plus gérer les problèmes de cartes oubliées, perdues ou
volées qui alourdissaient les tâches de gestion. Il était également avancé que
toutes les tentatives de fraude, certains collégiens tentant de manger deux fois,
seraient mises en échec par le système !

La Commission a rendu un avis défavorable au motif que le traitement était
excessif au regard de la finalité poursuivie. En effet, si la constitution des bases
de données d’empreintes digitales peut être justifiée dans certaines circonstances
particulières où l’exigence de sécurité et d’identification des personnes est
impérieuse, la CNIL demeure réservée à l’égard de la généralisation de telles
bases de données dans la mesure où, compte tenu des caractéristiques propres
aux empreintes digitales, elles sont susceptibles d’être utilisées à des fins tout à
fait étrangères à leur finalité initiale. En effet, à la différence d’autres données
biométriques, telles que le contour de la main, l’iris ou la reconnaissance vocale,
les empreintes digitales sont liées à chacun de nos gestes les plus quotidiens et
peuvent être exploitées à des fins d’identification et de recherche des personnes.
En devant montrer “patte blanche” pour accéder à la cantine, ce sont des stocks
de preuves qui auraient pu se constituer, collège après collège, faisant de tous les
enfants en âge scolaire des suspects potentiels de toutes les infractions à venir.

Ce principe de proportionnalité est d’autant plus essentiel que la
constitution d’un fichier qui résultait jadis d’une volonté, d’un choix de
l’administration ou d’une entreprise (nous étions fichés parce que quelqu’un
souhaitait nous ficher) peut désormais résulter de la seule technique.

Un appel passé depuis un téléphone portable permet aux opérateurs de
télécommunications sinon de nous suivre à la trace, du moins de pouvoir
identifier à quelques centaines de mètres près - zone de couverture de la cellule
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radio - le lieu où nous nous trouvons lorsque nous téléphonons. Combien de
temps cette information est-elle conservée ? Qui peut y avoir accès ? À quelles
fins ?

La “trace” que produit désormais l’usage des techniques appelle la vigilance
autant que le faisait jadis le renseignement d’ordre politique ou administratif qui
figurait dans un fichier. Car, dans les deux cas, l’enjeu, c’est la liberté. Tant
qu’une information personnelle, fût-elle une trace, est conservée, elle peut être
utilisée, détournée, portée à la connaissance d’un tiers et accessible à la police,
bien des années après. Les fiches d’hôtel ont été supprimées, mais
l’autocommutateur téléphonique de l’hôtel permet de savoir qui nous avons
appelé. Les écoutes téléphoniques sont étroitement encadrées, mais
l’administrateur d’un réseau peut prendre connaissance du contenu de notre
messagerie électronique. Les perquisitions policières au domicile des personnes,
en principe, ne peuvent pas être opérées de nuit, mais il est possible de
reconstituer toute notre navigation, fût-elle de nuit, sur Internet pendant autant
de temps que les fournisseurs d’accès conservent nos données de connexion ou le
disque dur de notre ordinateur les cookies qui y ont été implantés.

Balzac évoquait déjà, dans “Splendeur et misères des courtisanes”, “cet
océan de renseignements [qui] dort immobile, profond et calme comme la mer.
Qu’un accident éclate, que le délit ou le crime se dresse, la justice fait appel à la
police et aussitôt, s’il existe un dossier sur les inculpés, le juge en prend
connaissance”. Il y a près de deux siècles, cet “océan immobile, profond et calme”
ne visait que les seuls renseignements de police. Deux siècles plus tard, cet océan
est aussi un monde de traces informatiques liées à nos gestes les plus quotidiens.

L’informatisation de nos sociétés et la traçabilité nouvelle que permettent
les nouvelles techniques, qu’il s’agisse des moyens nomades  (un téléphone
portable, une carte à puce, un badge d’accès) ou des réseaux (Internet, intranet
d’entreprise) doivent nous inciter plus que jamais à rechercher la juste règle du
jeu, le bon équilibre entre informatique et libertés.

Or, cet équilibre ne peut être atteint qu’au travers d’une exigence de
retenue. Les possibilités d’intrusion dans la vie privée n’étant, désormais,
nullement limitées par la technique qui, bien au contraire, les facilite, et à un
degré jusqu’alors jamais atteint, cette exigence doit clairement signifier que les
autorités de l’Etat mais aussi les professionnels concernés ne s’autoriseront pas à
faire tout ce que permet le développement du “numérique”.

Le souci de la personne humaine

Le premier souci du législateur de 1978 a été que la puissance de
l'informatique ne conduise pas à l'automaticité de la décision, n'évince pas
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l'appréciation individuelle dans le processus de décision. La loi du 6 janvier 1978
a été adoptée à une époque où le casier judiciaire national, notre mémoire des
condamnations, venait d'achever son informatisation. Aussi, la préoccupation que
l'on ne passe pas d'une justice humaine à une justice automatique rendue non
plus par des juges à l'égard de personnes prévenues ou accusées, mais par des
machines à l'égard de clones, de portraits-robots, de profils de personnalité,
établis à partir de la seule mémorisation des condamnations précédentes, trouve-
t-elle un écho dès l'article 2 de la loi : "aucune décision de justice impliquant une
appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour fondement un
traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la
personnalité de l'intéressé".

Prudent, le législateur a élargi cette prescription hors le seul domaine
judiciaire : "aucune décision administrative ou privée impliquant une
appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un
traitement automatisé d'informations donnant une définition du profil ou de la
personnalité de l'intéressé".

La CNIL a eu à apprécier un certain nombre de traitements au regard de
cette prescription. L'un des premiers traitements qu'elle eut à examiner,
dénommé "GAMIN", avait pour objet de permettre, sur la base des informations
de nature médicale et sociale recueillies à partir des certificats de santé établis
dans le cadre de la protection maternelle et infantile, la sélection automatique
des enfants devant faire l'objet d'une surveillance médico-sociale particulière.

Ce dossier a soulevé dans les années 80-81 de profondes craintes.
Sélectionner un enfant sur le fondement de certificats médicaux, de certificats de
PMI, n'est-ce pas le ficher à jamais ?  Assurer le suivi du nouveau-né, n'est-ce pas
le "marquer", d'abord comme étant un enfant qui doit faire l'objet d'un suivi, puis,
comme adulte qui a été un enfant suivi ?

Enfin, deuxième préoccupation, non moins essentielle : si le processus de
sélection est automatique, comment s'assurer que des enfants qui ne seraient pas
sélectionnés par la machine, mais qui auraient également nécessité un suivi
médico-social soient repérés ? La Commission, après avoir longuement consulté
l'ensemble des acteurs concernés, a rendu en 1983 un avis favorable à ce
traitement en y mettant plusieurs conditions et en rappelant qu'en aucun cas le
traitement et la sélection telle qu'elle résultait du traitement automatisé, ne
devaient constituer le seul fondement du suivi ou de l'absence de suivi de
l'enfant.

Dans une recommandation du 13 janvier 1987, la CNIL a d'ailleurs rappelé
que "la présélection par ordinateur des enfants à risques, susceptibles d'une
surveillance médicale et sociale particulière, était de nature à porter atteinte à
l'identité humaine et à la vie privée et appelait, dans l'esprit de l'article 1er de la
loi du 6 janvier 1978, une réserve de principe". Aussi, la Commission a-t-elle
recommandé, d'une part, que les fichiers informatisés de gestion des certificats de
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santé des jeunes enfants soient conçus de façon à permettre une séparation entre
les données relatives à l'identité des personnes et les renseignements médicaux,
et, d'autre part, que  les informations nominatives  soient effacées dès que
l'enfant concerné a atteint l'âge de six ans.

La méthode des profils et les systèmes experts

La méthode des profils utilise la capacité de traitement pour classer les
individus au regard de caractéristiques définies a priori ou déterminées après
une étude statistique fine, à partir desquelles on va calculer des probabilités. Ces
caractéristiques et probabilités figureront dans le logiciel qui pourra ensuite, au
regard de critères prédéterminés, classer les personnes, les trier.

Les applications informatiques d'aide à la décision et les systèmes experts
font appel à de telles méthodes, fréquentes notamment dans le domaine du
recrutement du personnel ou d'estimation d'un risque ("scoring") présenté par
l'individu en tant que demandeur d'un crédit bancaire, d'une assurance vie ou en
tant que contribuable.

C'est ainsi que la Commission a rendu une délibération très importante en
1988 dans le domaine du crédit. La technique du score ou "crédit-scoring" repose
sur l'attribution automatique d'un certain nombre de "points" aux
renseignements qui sont  fournis  lors de l'examen d'une demande de prêt :
traitements et salaires, loyers, autres charges, mais aussi lieu de naissance,
surface et  situation géographique du domicile, état matrimonial, etc. Selon le
total de points recueillis, un crédit sera ou non attribué.

L'intérêt de la Commission s'est manifesté dans cette matière à la suite de
la déclaration d'un traitement de "crédit-scoring" qui attribuait un tel nombre de
points aux Français nés dans un département ou Territoire d'Outre-Mer qu'il
leur devenait, en pratique, impossible de se voir consentir un prêt, quelle que
soit, par ailleurs, leur situation financière.

La CNIL a alors indiqué, d'une part, que le calcul automatique du risque
constituait un traitement automatisé d'informations nominatives qui devait, à ce
titre, être déclaré à la Commission, d'autre part et surtout, que les
caractéristiques du processus d'établissement du score devaient lui être
communiquées afin qu'elle puisse s'assurer que les méthodes mises en oeuvre ne
conduisent pas inéluctablement à des décisions de rejet qui reposeraient sur des
critères discriminants illégitimes, voire illégaux.

Il s'agissait pour la CNIL de s'inspirer des dispositions de l'article 3 de la loi
qui constituent, d'une certaine manière, la sanction qui s'attache à l'interdiction
posée par l'article 2. Cet article dispose que "toute personne a le droit de connaître
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et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements
automatisés dont les résultats lui sont opposés". Depuis lors, les établissements
qui recourent à la technique du score doivent faire connaître à la CNIL les
critères qui sont utilisés et leur pondération.

Dans le même esprit, par une délibération du 22 décembre 1998, qui fait à
ce jour l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, la Commission a estimé que
l’utilisation de la nationalité comme variable du “score”, pondérée différemment
selon la nationalité du demandeur au crédit, n’était pas “pertinente” au sens de
l’exigence posée par l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978.

Les systèmes d’information géographique

Les systèmes d’information géographique consistent, à partir du
recoupement d’informations, à caractériser non pas le “profil” d’une personne,
mais celui d’un territoire (l’îlot) dont les caractéristiques seront supposées être
celles du groupe, considéré comme homogène. L’îlot, unité statistique de base,
correspond à un “pâté de maisons” ou à une zone de peuplement considérée
comme homogène et comportant en moyenne 150 habitants.

L’îlotypage est utilisé de manière courante à des fins de prospection
commerciale. Il s’agit alors, par le maillage du territoire, de limiter la prospection
commerciale aux seules zones géographiques ou quartiers supposés correspondre
à la “cible commerciale” du produit. De telles pratiques, au demeurant courantes,
n’appellent aucune observation particulière. Il n’en est pas de même lorsque
“l’ilôtypage” est dit "négatif". Tel est le cas quand il s’agit, non plus de
sélectionner une cible commerciale, mais d’exclure toutes les personnes d’un
même îlot considéré comme étant "à risque".

Rapporté au crédit, il s’agirait alors d’exclure du crédit ou de procéder
systématiquement à des vérifications complémentaires en fonction de l’adresse
(quartier, immeuble) du demandeur au crédit.

La CNIL a ainsi été saisie, en mars 2000, d’une déclaration déposée par un
établissement de crédit qui évoquait une utilisation future de l’îlotypage lors de
l’examen préalable des demandes de crédit. Cette technique devait permettre de
déterminer la cohérence d’un dossier au regard des caractéristiques présentées
par la population du pâté de maison (îlot) qu’habite le demandeur, par exemple
par comparaison entre le revenu déclaré et le revenu moyen de l’îlot.

De tels procédés sont très largement utilisés aux Etats-Unis et en Grande-
Bretagne et un établissement de crédit d’origine anglo-saxonne, en cours
d’implantation en France, a souhaité recueillir l’opinion de la CNIL sur ce point.
La Commission s'est évidemment montrée très réservée à l’égard de cette
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nouvelle géographie dessinant des profils de groupes pouvant conduire à la prise
de décisions automatiques, sans considération pour les personnes. Les risques de
dérives et de discriminations que de telles pratiques sont susceptibles de générer
appellent incontestablement à une réponse très ferme.

C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, la CNIL, en liaison avec l’INSEE et
dès le recensement général de la population de 1990, a établi des règles de
cession de résultats statistiques à un niveau géographique d’un certain seuil, de
sorte, d’une part, d’éviter tout risque de réidentification des personnes par
recoupement de fichiers et, d’autre part, le risque qu’une “typologie” trop fine ou
trop précise de profils de population conduise inéluctablement à la prise de
décision sur le seul fondement d’une adresse.

Le “droit à l’oubli”

Le "droit à l'oubli" a souvent été présenté comme la principale garantie face
à la mémoire de l'ordinateur.

Jusqu'à l'informatisation de nos sociétés, l'oubli était une contrainte de la
mémoire humaine, certains diraient une fatalité. Avec l'informatisation, la
capacité de mémorisation des ordinateurs de plus en plus puissante, les
possibilités de consultation les plus souples et les plus précises, l'oubli relève
désormais de la seule volonté humaine.

Le "droit à l'oubli" n'est pas nouveau ; il n'est pas né avec la loi du 6 janvier
1978 qui d'ailleurs ne le consacre pas même s'il inspire toute notre législation. Ce
droit est sans doute né avec l'idée même d'équilibre. Le code pénal le prévoit en
plusieurs de ses dispositions: l'amnistie efface l'infraction; la grâce relève de la
condamnation; la réhabilitation est une manière d'oubli collectif lorsque le
condamné n'a pas récidivé; certaines condamnations peuvent être
automatiquement effacées après un temps d'épreuve; l'action publique contre les
auteurs d'infractions se prescrit: on n'a plus le droit de rechercher un criminel
passé un délai de dix ans; la condamnation elle-même se prescrit: on ne peut plus
faire exécuter une condamnation correctionnelle plus de cinq ans après son
prononcé.

Quelques illustrations

Ce droit à l'oubli se traduit dans nos législations de protection des données
informatisées de diverses manières.
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La première de ces manifestations porte sur la durée de conservation des
informations qui doit être limitée et justifiée par la finalité du traitement.

La convention 108 du Conseil de l'Europe, qui est directement applicable
dans notre ordre interne depuis 1985, est sur ce point sans ambiguïté. Son article
5 dispose que "les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement
automatisé sont conservées sous une forme permettant l'identification des
personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux
finalités pour lesquelles elles sont enregistrées".

Les exemples abondent d'interventions de la CNIL à ce sujet, tant les
tentations sont fortes. C'est ainsi que la Commission a recommandé que les
autocommutateurs mis en place sur les lieux de travail ou dans les lieux de
séjour (hôpitaux, maisons de retraite, etc.), qui permettent d'identifier toutes les
lignes appelées depuis tel poste téléphonique, ne conservent pas trace des
numéros appelés, poste par poste, après deux périodes de facturation, ou après le
règlement de la facture.

Dans un autre domaine, celui de l'assurance-vie, la Commission, après avoir
accompli plusieurs missions de vérifications des fichiers dits de "risques
aggravés", qui recensent les personnes ayant fait l'objet d'un refus total ou partiel
d'assurance ou qui sont soumises à une surprime en raison d'une pathologie
déterminée, a recommandé que soient effacées de tout support informatique, les
informations de nature médicale dès lors que la demande de souscription a été
refusée. Pas de lien contractuel à l'issue des examens médicaux ; pas de
conservation sur informatique des informations médicales recueillies.

Le droit d'être radié d'un fichier après un certain délai ou ce que nous
appelons le droit d'opposition pour raisons légitimes sont également d'autres
modalités d'un droit à l'oubli. Aucune trace d'impayé ne peut être conservée dans
un fichier central ou interprofessionnel  aussitôt la dette réglée.

Une nécessaire conciliation entre “droit à l’oubli” et les nécessités de la
recherche scientifique

Evidemment, ce “droit à l’oubli” doit être concilié avec les nécessités de la
recherche scientifique. Tel est d’ailleurs l’un des apports substantiels de la
directive européenne du 24 octobre 1995 qui aménage plusieurs dérogations aux
règles ordinaires de la protection des données personnelles au bénéfice de la
“recherche scientifique, statistique et historique”. Ainsi, l’exploitation des
données personnelles et leur conservation à de telles fins apparaissent-elles
consacrées comme constituant des finalités légitimes et pour tout dire
“naturelles” de tout traitement automatisé d’informations nominatives. Sur ce
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point, la France n’a pas tardé puisque la loi du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec l’administration a consacré ce principe.

Il s’agit dès lors, non pas d’opposer la protection des données personnelles à
la recherche scientifique ou au “devoir de mémoire” mais bien de concilier l’une et
l’autre.

Ainsi, la recherche historique ne saurait justifier que des données recueillies
par la police judiciaire soient conservées dans les commissariats plus longtemps
que le justifie la finalité d’ordre public qui préside à leur collecte. Ces données
pourront être conservées si elles revêtent un intérêt historique, mais nullement
par la police et exclusivement par les services des archives de France dans les
conditions qui assurent pleinement le respect de cette finalité historique.

Dans le même esprit, l’évaluation statistique de certaines politiques
publiques commande de pouvoir conserver des données sur de longues périodes.
Mais l’exploitation de telles données, à de telles fins, ne doit pas conduire à
multiplier les “casiers sociaux” ou les “casiers médicaux” qui seraient de nature à
susciter des risques importants de discrimination à l’égard des personnes
concernées. En ce domaine plus qu’en d’autres, les outils techniques peuvent
permettre de réaliser le juste arbitrage entre des intérêts contradictoires. Ainsi,
en matière d’informations statistiques sur l’activité et le coût des soins dans les
établissements de santé, des logiciels dits “d’anonymisation” permettent de
transformer de manière irréversible des données nominatives en un numéro non
signifiant qui permettra d’associer, sur de longues périodes, les données relatives
à un même individu sans qu’il soit possible de l’identifier. L’utilisation de tels
logiciels d’anonymisation a été préconisée par la CNIL notamment en matière de
recherches statistiques sur les bénéficiaires du RMI et lors de la mise en place du
fichier épidémiologique de séropositivité. Ainsi, la recherche peut-elle disposer de
nombreuses données sans qu’à aucun moment les personnes ne soient fichées
sous leur identité. L’outil technique aura permis le développement des “sujets de
recherche” en préservant “la” personne.

Il reste que toutes les traces de nos activités les plus intimes, et tout
particulièrement celles qui sont produites par la technique, ne sauraient être
conservées à jamais au seul motif qu’elles existent.

Droit à l’oubli et traces informatiques

Le développement des nouvelles applications informatiques — notamment
l'usage désormais courant des cartes à puce dites "multiservices" — ne rendent
pas obsolètes de tels principes. Bien au contraire, la commodité d'usage de tels
instruments peut parfois faire oublier que chacune de leur utilisation est
consignée dans une mémoire infaillible.
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Ainsi, la Commission a été saisie d'un projet consistant à doter les usagers
de services de transports d'une grande ville d'une carte à puce nominative,
achetée et chargée depuis un point de vente. Pouvant être utilisée dans le métro,
le bus, les parkings privés, le passage d'un tunnel, la carte devait permettre de
régler à distance le prix de ces services, l'ensemble des informations nominatives
étant conservé en mémoire dans un ordinateur central afin de pouvoir débiter le
coût des transactions.

La Commission a donné un avis favorable à un tel projet après qu'il eut été
convenu que les informations nominatives sur l'utilisation de la carte ne seraient
pas conservées au-delà d'une semaine, et surtout que les habitants de la ville
pourraient continuer à bénéficier des services publics de transport de manière
anonyme, s'ils le souhaitaient.

Autre exemple : la CNIL a été saisie par une société concessionnaire d'une
autoroute d'un projet informatique consistant, grâce à des capteurs placés de part
et d'autre des postes de péages, à enregistrer le numéro minéralogique de tous les
véhicules afin, notamment, de calculer les temps de passage aux péages,
d'apprécier les flux de trafic, de repérer en temps réel les anomalies, les
informations - en l'espèce, le numéro minéralogique de chaque véhicule - devant
être conservées pendant un mois.

La Commission a estimé, compte-tenu notamment de cette durée de
conservation, qu'un tel projet ne pourrait recueillir, en l'état, un avis favorable
dans la mesure où il avait pour effet d'identifier - au moins indirectement - tous
les véhicules empruntant cette autoroute, mettant un terme à l'anonymat de nos
déplacements et entamant ainsi la liberté de circulation.

Enfin, Internet soulève une question de même nature. Les traces de nos
connexions sont conservées par les intermédiaires techniques de l’Internet que
sont les hébergeurs et les fournisseurs d’accès. Les “fichiers logs” conservent
l’enregistrement des données de connexion: l’adresse de la machine qui s’est
connectée, que les spécialistes appellent “adresse IP” qui constitue la plaque
minéralogique de chaque ordinateur, toutes les requêtes que l’ordinateur
connecté aura lancées, les services utilisés (messagerie électronique - web) ainsi
que l’heure exacte de la connexion.

Ces informations de nature technique peuvent évidemment être rapprochées
— grâce à l’adresse de l’ordinateur — de l’identité et de l’adresse physique de
l’internaute connues du fournisseur d’accès dont il est le client. Ces informations
devraient normalement être volatiles, elles ne le sont pas et sont conservées à des
fins commerciales, mais aussi à des fins de sécurité publique sur le réseau.
Pendant combien de temps, de telles traces sur nos activités les plus personnelles
doivent être conservées ?

Cette question est essentielle, non seulement au regard des règles qui
président à la protection des données personnelles, mais, plus généralement, au
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regard du principe de proportionnalité qui résulte de l’article 8 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme.

VERS LA RECONNAISSANCE DE LA PROTECTION
 DES DONNÉES PERSONNELLES

 COMME UNE GARANTIE FONDAMENTALE DES LIBERTÉS

Ces observations expliquent sans doute que le principe d’une protection
(improprement dite  “des données personnelles” alors qu’il s’agit d’une protection
des personnes à l’égard du traitement automatique des données qui les
concernent) soit, dans bien des Etats, consacré au niveau constitutionnel, plus
encore lorsque ces Etats ont connu des régimes autoritaires.

On sait, depuis la décision 92-316 du 20 janvier 1993, que le Conseil
Constitutionnel rattache la législation relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés aux “dispositions protectrices de la libertés individuelle”, elle-même
à valeur constitutionnelle et que, dans sa décision 98-405 du 29 décembre 1998,
le Conseil Constitutionnel a invoqué les “exigences constitutionnelles relatives à
la protection de la vie privée et de la liberté individuelle”.

L’Union européenne elle-même a souhaité faire figurer la protection des
données personnelles au titre des droits fondamentaux proclamés par la Charte
dont elle s’est dotée au sommet de Nice.

L’exigence posée par l’article 7 de cette Charte qu’une autorité de contrôle
indépendante soit instituée manifeste, sans aucun doute, le rôle qui est encore
attendu de telles autorités à  l'heure du “tout numérique”.

“L’organe de la conscience sociale” écrivait, il y a plus de 20 ans, Bernard
Tricot en appelant de ses vœux la création d'une autorité ad hoc. Cette exigence
demeure, plus que jamais, d'actualité.
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CHAPITRE 2

Vers un nouveau concept
de la protection des données

Seconde étape de la révision de la loi fédérale relative à la
protection des données

(BDSG)

Spiros SIMITIS

Ce texte présente de larges extraits de l’article du prof. Spiro Simitis, de l’université
de Francfort/Main, Auf dem Weg zu einem neuen Datenschutzkonzept; Die zweite
Novellierungstufe des BDSG (Datenschutz und Datensicherheit, 24 (2000) 12).
L’article de l’auteur, qu’il nous a autorisé à traduire, est tiré d’une de ses
communications à une séance de travail de la coalition gouvernementale à Berlin le
16 juin 2000. Il expose les principaux commentaires et suggestions de réforme du
système allemand. Sur la base de la traduction de l’article par Bernadette
Biellmann, l’éditeur a choisi des extraits afin de faciliter la lecture par des non
spécialistes du droit allemand.

Pendant la session parlementaire, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il
préparait une seconde étape de la révision de la loi fédérale relative à la
protection des données (BDSG : Bundesdatenschutzgesetz) et à la transposition
en droit allemand de la directive européenne de 1995, relative à la protection des
données.

1 - Point de départ

Le programme de révision revêt un caractère exceptionnel. Il serait vain de
rechercher des parallèles. Jamais un législateur n'a démontré aussi clairement le
caractère éphémère de ses propres décisions. L'adaptation de la loi fédérale
(BDSG) à la directive européenne relative à la protection des données n'est pas
encore adoptée qu'elle est déjà devenue caduque. Mais ce qui paraît très curieux
au départ est tout à fait fondé. Cette révision du BDSG n'est certes pas la
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première. Contrairement à ce qui se passait jusqu'à présent, elle n'est cependant
pas du tout une réaction au débat initié en République fédérale, débat très
influencé par les progrès législatifs des Länder. C'est bien plus une
réglementation supranationale qui a déclenché la révision et qui doit satisfaire
aux pré-requis. Ce qui signifie que la directive européenne relative à la protection
des données prend une forme incontournable, tout en en fixant les grandes
lignes.

Bien sûr, une lecture détaillée de la directive pousse rapidement à constater
qu'elle demande bien plus qu'une simple adaptation de ses pré-requis.
L'introduction permet déjà d'en cerner le vrai but (art. 1-1). La directive doit
garantir les droits et les libertés fondamentales de toute personne dont les
données sont traitées. C'est précisément ce but qui détermine également la
portée de la réglementation. Comme elle le souligne elle-même expressément,
seule compte la protection "maximale » (exposé des motifs n°10).

Ce faisant, la directive remet néanmoins doublement en question sa propre
validité. Ses exigences peuvent uniquement s'appliquer lorsqu'elles proposent
plus de protection que les prescriptions déjà en vigueur dans les Etats membres,
et, de plus, elles ne sont et restent obligatoires que tant que les Etats membres
ne se sont pas engagés dans d'autres voies meilleures. Les exposés des motifs
(n°9, 10) prévoient explicitement les deux cas de figure. A vrai dire, ils font
apparaître clairement que la directive n'initie pas, ni ne fige, le processus de
révision des lois nationales d'un coup de crayon, mais qu'elle se veut plutôt être,
avant tout, un stimulant pour examiner ce qui existe et pour tenter d’innover. En
d'autres termes, si la directive est associée à des obligations réglementaires, elle
ne constitue pas un carcan réglementaire. De ce fait, le but ne sera atteint que
lorsque les Etats membres développeront davantage la protection des données,
afin d'inciter par là-même l'Union Européenne à améliorer ses normes
réglementaires.

Dans ces conditions, il n'existe pas d'alternative au projet de révision prévu
en deux étapes, qui reflètent les intentions de la directive européenne. Elles
s'intègrent aisément dans un processus de réglementation qui débute par une
adaptation aux données supranationales, se poursuit par un nouveau concept de
réglementation, et qui essaie d'englober les expériences passées et d'anticiper les
développements futurs. Ce qui signifie plus concrètement que la première étape
consiste à assurer la conformité entre le droit national et le droit supranational,
et que la seconde donne à la République Fédérale la possibilité de retrouver à
nouveau le rang qui était le sien, lorsqu'elle avait initié un nouveau débat
européen sur un concept de protection des données plus crédible et plus efficace.
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2 - Déficits de la protection des données en vigueur

En fait, la directive n'est évidemment pas nécessaire pour justifier la
seconde étape. Elle est la conséquence inévitable des déficits du droit, constatés
en la matière depuis longtemps. Ce n'est pas par hasard que le pénible débat sur
la réforme du BDSG, tirant en longueur, débuta par la proposition du SPD en
1980 et s'acheva par le vote de la révision en 1990, reconnaissant ouvertement
qu'il ne s'agit pas réellement d'une réforme, mais tout au plus d'un replâtrage de
fortune, contenant par ailleurs, bon nombre de contradictions. C'est pourquoi, le
but visé à l'époque, qui était de mettre sur pied un nouveau concept de la
protection des données, est toujours d'actualité. Les carences, également
constatées à plusieurs reprises, remettent encore en question, avec d'autant plus
de précisions, l'acceptation, la consistance et l'efficacité de la protection des
données.

 Les déficits de la situation actuelle, et donc le point de départ de la
réflexion relative à un autre concept de la protection des données, reposent avant
tout sur un constat en six points :

2.1. Corrosion des instruments traditionnels de réglementation

Les instruments traditionnels de réglementation se distinguent en
particulier par deux caractéristiques: une imprécision parfois déconcertante des
dispositions normatives relatives au traitement des données personnelles, et une
bureaucratisation tout aussi intense du processus de traitement lui-même. Les
deux caractéristiques résultent, bien entendu, d'un contexte historique
compréhensible…En effet, elles correspondent au début du traitement
automatisé des données, et au manque d'informations fiables sur la portée et les
conséquences de son utilisation.

Autant la possibilité d'un traitement des données, surtout personnelles,
tendant à être illimitée‚ vit clairement le jour après les premiers projets de mise
en place de "centrales de données" au niveau du Bund et des Länder, autant les
méthodes concrètes, les différentes phases du traitement et les effets spécifiques
liés à l'accès étaient peu commentés. C'est ce qui conduit presque tout législateur
à recourir aux deux moyens aussi évidents qu'efficaces. Des clauses générales et
des termes juridiques vagues permettaient un large champ d'application des lois
et une grande liberté d'interprétation de leurs dispositions réglementaires. Un
enregistrement obligatoire du traitement envisagé garantissait la production
d’une quantité croissante d'informations sur les objectifs et modalités de
l'utilisation des données personnelles. Les dispositions du BDSG sont tout aussi
significatives dans ce domaine que les dispositions relatives aux déclarations et
aux autorisations soigneusement élaborées par les lois sur la protection des
données suédoise ou française.
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 Mais ce qui paraissait tout à fait acceptable dans les premières années
devint inconcevable par la suite. Du fait des termes juridiques vagues et des
clauses générales, l'application des lois relatives à la protection des données a
pris une orientation différente de celle de ses origines. Au lieu de restreindre le
traitement de façon contraignante, ses limites devenaient toujours plus floues.
"Des intérêts justifiés", l'"essence" des règles de droit, l'utilité publique ou l'ordre
public s'avéraient être de plus en plus être des portes ouvertes à une
interprétation selon laquelle l'accès aux données personnelles est dépassé‚ et qui
enlève aux personnes concernées la possibilité de suivre l'utilisation de leurs
données, et de les vérifier. De plus, on se trouve à une époque, où les cartes à
puce, les téléphones portables, qui se transforment visiblement en moyens de
communication globale, et surtout Internet, ont pour conséquence qu'il n'existe
presque plus de données personnelles qui ne soient systématiquement
enregistrées. Ce ne sont pas des lois sur la protection des données, truffées de
clauses générales et de termes juridiques vagues qui garantissent la restriction,
mais plutôt l'expansion du traitement des données personnelles.

 Ce n'est pas un hasard, si la Cour constitutionnelle fédérale, depuis l'arrêt
concernant le recensement, a vérifié le respect des normes pour chaque règlement
autorisant un traitement des données personnelles. Le manque de précision des
textes est le meilleur moyen de rendre, aux services chargés du traitement, leur
liberté d'action, qu'ils croient menacée par une législation relative à la protection
des données, jugée trop extensive. Des dispositions, tel que l'art. 13 de la
directive tissent autour de la personne concernée et de son droit à l’information,
un réseau très dense de clauses générales, offrant ainsi une réelle opportunité de
perfectionnement du culte du "vague".

2.2.  Morcellement et manque de visibilité

Le manque de précision, pourrait-on penser, se corrige facilement. Après
tout, la Cour constitutionnelle fédérale ne s'est pas contentée d'exiger des normes
claires, mais elle a également indiqué les moyens pour y arriver, à savoir une
mise en pratique adéquate de la protection des données spécifique à chaque
domaine. En fait, depuis les années quatre-vingt, les législateurs fédéraux et
régionaux ont voté toute une série de réglementations spécifiques. La liste est
longue et impressionnante. Elle s'étend des dispositions relatives à la protection
des données prévues par le Code allemand de la Sécurité sociale (SGB), à la
législation relative aux télécommunications et aux multimédias, en passant par
les dispositions des lois relatives à la protection des données dans les hôpitaux,
les statistiques, les écoles, les archives, la police et la Constitution.

Bien entendu, la question de savoir si le but qui consiste à garantir une
réglementation aussi claire que précise a été réellement atteint, s'impose
sérieusement. Les lois relatives aux hôpitaux, tout comme les résistances à
l’établissement d’une limite fiable à la collecte de données par la police,
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démontrent manifestement que la transition vers des prescriptions spécifiques à
chaque domaine ne garantit pas, et de loin, la précision requise. A vrai dire, des
réglementations spécifiques à chaque domaine ne favorisent pas seulement la
précision de la protection des données, mais également son morcellement. Le
sujet à réglementer domine de plus en plus clairement toutes les réflexions, le
lien avec les autres prescriptions se relâche à vue d'œil sans se préoccuper, par
ailleurs, de savoir si elles font partie des lois générales relatives à la protection
des données ou à des réglementations d'exception. En d'autres termes, malgré
toutes les intentions initiales, les réglementations spécifiques à chaque domaine
ne sont absolument pas seulement des applications concrètes de principes
généraux, mais des dispositions de plus en plus valables par elles-mêmes, et qui,
de ce fait, ne peuvent être interprétées qu'à partir d'elles-mêmes.

Il en résulte un maquis presque impénétrable de dispositions légales dans
lequel seuls quelques spécialistes sont éventuellement en mesure de se repérer.
Le droit relatif aux télécommunications et aux multimédias démontre par
ailleurs à quelle vitesse s'étend la confusion.

Un exemple aussi simple que grotesque illustre l'ampleur de la confusion.
Dans les années quatre-vingt, le législateur fédéral avait, dans un premier
temps, obstinément refusé d'inclure le recueil de données personnelles dans la
révision du BDGS prévue, avant d'accepter finalement de l'intégrer, toutefois
uniquement comme procédure distincte du traitement.

La directive de la C.E.E. contraint plus nettement le législateur à corriger
son texte…et à considérer la collecte des données pour ce qu'elle est réellement, à
savoir une partie évidente du traitement, au même titre que l'enregistrement ou
la transmission. Il suffit de supprimer les prescriptions d'exception, et de
compléter les listes existantes des phases de traitement en y ajoutant la collecte.
Pourtant, toutes les propositions de révision soumises jusqu'à présent conservent
l'ancienne réglementation. La raison invoquée est le fait que, du moins à court
terme, il est impossible de dépister toutes les réglementations se rapportant à la
collecte séparément, pour les adapter en conséquence.

2.3.  Inconsistance

Le morcellement et le manque de visibilité ont pour conséquence une
inconsistance plus manifeste de la législation relative à la protection des données.
Il y a longtemps que les contradictions sont monnaie courante, et leur absence
pousse à croire qu'il s'agit simplement d'une particularité spécifique au domaine.
On redécouvre d'anciens principes qui sont en fait évidents, les célébrant comme
des caractéristiques aussi innovantes que typiques d'une réglementation
d'exception qui vient d'être votée. De plus, l'argument de la restriction n'est pas
recherché dans l'autodétermination de l'information et dans ses conséquences
pour tout traitement des données personnelles, mais dans des méthodes tout à
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fait particulières, soit parce qu'elles ont toujours été considérées comme
déterminantes, soit parce qu'elles sont décidément plus "modernes" qu'une idée
défendant inexorablement l'"autodétermination" de l'information. Les discussions
relatives à la révision et à la portée des dispositions du SGB, les efforts plus
intenses visant à intégrer la protection des données dans un concept de
l'administration publique avant tout rationnel et efficace, et le détachement du
droit des télécommunications qui a été souligné, constituent, entre autres, les
étapes les plus importantes dans cette voie.

Pour s'en convaincre, il suffit de suivre la discussion relative au refus de
transmettre des données pour la constitution de fichier, et l'économie de données.
Celle-ci devient compréhensible en considérant la révision sous-jacente des
principes d'application des lois sur la protection des données. Leur but est de
restreindre l'utilisation de données personnelles, et ils devraient de ce fait, en
particulier, expliquer que le traitement des données personnelles est et reste une
exception qu'il y a lieu de motiver. En d'autres termes, les données personnelles
ne sont accessibles qu'après avoir épuisé tous les autres moyens pour obtenir les
informations nécessaires. La protection des données ne se concrétise donc pas
seulement en interdisant, sauf autorisation, ou même en s'engageant à n'utiliser
que les données "indispensables", mais surtout en renonçant, par principe, aux
données personnelles, en cherchant des alternatives, en s'engageant à leur
donner la priorité.

2.4. Accélération du développement de la "LUK-technologie"

La protection des données et la technologie sont deux éléments
indissociables. La technologie a suscité toutes les réflexions sur la réglementation
du traitement des données personnelles, et, en dépit des réactions des
législateurs, elle a déterminé ses développements futurs. Autant la relation est
claire, autant il faut constater que toute réglementation légale porte forcément
sur une partie spécifique du développement en le pétrifiant. De ce fait, les lois sur
la protection des données sont, entre autres, empreintes d'expériences et
d'attentes uniquement compréhensibles et ressenties en les projetant sur un
certain état du développement de la technologie du traitement. C'est pourquoi,
les transformations de la technologie signalent également le dépérissement des
lois sur la protection des données. Ainsi, plus le développement technique
s'accélère, plus les dispositions légales sur le traitement des données relatives
aux personnes perdent rapidement en fiabilité et en efficacité.

Le développement accéléré des technologies de l'information et de la
communication prend de ce fait une signification toute particulière. Les
ordinateurs personnels, les cartes à puce et Internet ne constituent pas
uniquement les vecteurs de leur transformation, mais plutôt des instruments
d’accélération et des symboles du dépérissement des lois sur la protection des
données. A une époque où les limites spatiales et temporelles du traitement
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disparaissent, où presque toutes les données sont disponibles et peuvent être
combinées à souhait, où les procédures de traitement sont relocalisables, où il est
possible de déterminer et d'actualiser sans cesse les motivations et surtout le
profil de la personnalité, et où la toile des toiles devient de plus en plus dense, les
dispositions légales sur la protection des données font penser à des objets de
collection exposées dans un musée archéologique.

L'art de l’interprétation consiste sans doute essentiellement à démontrer la
valeur inaltérable des réglementations légales. Mais la fiabilité de toute
disposition légale cède du terrain face à une interprétation démesurément souple.
Il est tout aussi impossible de classer des ensembles de données variables dans
les cases des dispositions traditionnelles relatives à l'enregistrement et à la
transmission des données, dans le cadre d’une communication interactive dont le
rayonnement est toujours plus large, sans causer des dommages irréparables à la
consistance et à l'efficacité de la protection des données. Outre une
transformation technologique radicale, les cartes à puce et Internet symbolisent
eux aussi la fin d'un concept de réglementation élaboré dans des conditions
d'information et de communication totalement différentes. Ce ne sont donc pas
des modifications des réglementations légales de routine qui sont au cœur du
débat. Au contraire, la recherche d'un nouveau concept de réglementation
constitue, aussi dramatique que cela puisse paraître, comme la condition
indispensable de la survie de la protection des données.

2.5. Traitement : étape préliminaire et vecteur de la
commercialisation des données personnelles

Une accumulation sans égale de données personnelles a eu non seulement
des répercussions sur la quantité, mais également sur la qualité. Ce qui était
réservé jusque-là aux courtiers professionnels, tels que ceux qui procurent des
adresses et des données et qui considèrent donc les données personnelles
essentiellement comme capital d'informations, a pris de l'importance dans les
entreprises dont l'activité génère des fichiers de données. Les organismes
proposant des cartes de crédit et les maisons de vente par correspondance sont
les deux exemples les plus frappants. Grâce aux cartes à puce et à un commerce
électronique transféré sur Internet, ils disposent d'une source d'informations
presque intarissable, qui transmet une image plus actuelle et précise que jamais
des personnes concernées. L’exemple d’Amazon , parfaitement informée sur les
habitudes de lecture, illustre malgré tout, de façon aussi probante
qu'impressionnante, des modifications profondes des conditions de traitement.
Une publicité de plus en plus personnalisée témoigne encore d'avantage de la
transformation. Les consommateurs sont consciemment ciblés au sein de la
masse des utilisateurs, et reconstitués en tant qu'individus avec leurs
particularités, leurs préférences et leurs souhaits. Peu importe si c'est sur
Internet, à la télévision, ou au cours d'une conversation privée, ils ne
disparaissent plus dans un groupe anonyme…Leur photo apparaît à l'écran et on
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s'adresse à chacun, personnellement. C'est pourquoi, une meilleure connaissance
de leurs habitudes et de leurs attentes augmente la probabilité d'en faire un
client et de le garder en tant que tel. De ce fait, il n'est pas surprenant que les
sociétés d'assurance et les groupes de distribution essaient d'élargir
considérablement leurs fichiers de données, surtout en fusionnant, comme le
montre les expériences américaines et européennes, afin de satisfaire aux
exigences d'une publicité personnalisée, et aux changements prévisibles de la
structure de la clientèle.

Cependant, dans la mesure où de telles tendances s'accentuent, une des
conditions fondamentales de la protection des données, à savoir l'affectation de
leur utilisation à des objectifs précis, est de plus en plus dans l'impasse. C’est en
effet la première barrière à une utilisation du <capital information> à des fins
vénales. Cette finalisation réduit la marge de traitement et empêche toute
tentative d'une utilisation multifonctionnelle des données, et surtout d'une
commercialisation. La résistance durable à cette contrainte de finalisation, dans
la révision de la BDSG, qui est notoirement incompatible avec la directive, ne
suscite de ce fait pas plus d'étonnement. Le déroulement des pourparlers entre la
Commission européenne et les Etats-Unis, au sujet des conditions de transfert
des données personnelles, est tout aussi significatif. Le refus obstiné des Etats-
Unis à intégrer une exigence d’affectation à un objectif précis, dans les Safe-
Harbor Principles, représentait, dès le départ, une des plus importantes barrières
à un accord important sur une réglementation conforme à la protection des
données. De plus, lorsqu'un consensus a vu le jour, certaines entreprises
américaines, particulièrement intéressées par la commercialisation des données
personnelles, en considérant les conséquences qu'entraînerait une affectation à
un objectif précis, se prononcèrent publiquement contre tout accord.

Peu importe, que l'on se cantonne au débat sur la révision, ou que l'on
tienne compte du conflit avec les Etats-Unis, il y a un facteur constant:
l'affectation à un objectif précis et la constitution de banques de données sont
plus que jamais contradictoires. Pour les "mineurs d'or" de la société
d'information, appelés les "mineurs de données", l’obstacle de la finalisation qui
détermine le procédé de traitement est très important. De ce fait, le conflit entre
dans une nouvelle phase. D'abord de manière discrète, puis plus ouvertement, le
commerce électronique et la protection des données sont étroitement liés.

Il y a certainement de bonnes raisons. Comme le souligne‚également le plan
d'action pour une Europe de l'électronique 2002, élaboré par la Commission
européenne fin mai, le commerce électronique ne peut se développer sans
confiance absolue. Il n'existe aucune autre mesure pouvant susciter autant
d’échanges qu'une protection conséquente des données. Cette relation, soulignée
à maintes reprises avec enthousiasme, a une portée bien plus importante. La
protection des données n'est de plus en plus perçue que comme une mesure
favorisant le commerce électronique. L'écho de la presse au sujet de la décision
du cabinet sur la proposition de révision, montre à quel point cette vision est
répandue. Elle a exclusivement été évoquée dans les pages économiques, et
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unanimement présentée comme une décision destinée à promouvoir le
développement du commerce électronique.

Le commerce électronique détermine par conséquent les buts et les limites
de toute réglementation du traitement et notamment l'affectation à un objectif
précis. La commercialisation du processus de traitement exige donc sa
rétribution: l'autodétermination de l'information des personnes concernées n'est
plus la référence et la base de décision, mais la garantie d'un commerce
électronique sans heurts. Un coup d’œil sur les documents nationaux et
internationaux suffit pour constater le changement. Ce qui était presque
impensable jusqu'au milieu des années quatre-vingt-dix est réclamé‚ depuis lors,
plus ouvertement: renvoyer la protection des données aux limites fixées par le
commerce électronique.

2.6. Déplacement des centres de décision

Jusqu'à présent, les lois sur la protection des données faisaient clairement
partie des réglementations nationales. La directive européenne a déplacé les
niveaux de décision. Des dispositions supranationales déterminent à partir de
maintenant le processus de réglementation nationale. Mais ceci ne signifie pas
pour autant que la directive serve de base et de critère pour toutes activités
futures de l'Union Européenne ayant des incidences sur le traitement des
données personnelles. Bien au contraire, le Conseil a systématiquement délimité
le domaine d'application de la directive. Elle s'applique uniquement dans le
domaine de compétence du droit communautaire. Afin d'éviter toutes
interprétations erronées et tous malentendus, l'art. 43-2 ajoute, à dessein, qu'elle
n'est "en aucun cas" applicable par exemple à tous les traitements relevant de la
"sécurité publique". De ce fait, les Etats membres n'ont pas à tenir compte des
principes énoncés par la directive. Les conséquences d'une application limitée de
la directive se profilaient déjà au sein du débat européen. Elles seront encore plus
manifestes lors des efforts visant un accord sur les dispositions relatives à
l'utilisation frauduleuse des données. Une convention doit à nouveau voir le jour.
Contrairement à Europol, le processus de décision se délocalise de plus en plus
vers les pays du G-7, l'OCDE et le Conseil de l'Europe. Il incombe à ce dernier de
préparer une convention qui soit un accord élargi, exclusivement réservé à ses
Etats membres. Dans de telles conditions, il est à peine surprenant que soient
évoquées plus rarement les barrières au traitement des données au niveau
national et international, surtout justifiées par le renvoi aux droits
fondamentaux des personnes concernées. Des réflexions visant avant tout à
mettre en place une "traçabilité" globale, une "durée de conservation" adaptée, un
accès rapide et un échange international sans heurts, indiquent la tendance.

Seule la connaissance des conséquences permet d'apprécier à sa juste valeur
la portée de telles tendances. L'accord international visé constitue toujours une
étape préliminaire à l'adaptation du droit international. L'expérience nous
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montre qu'une correction momentanée déclenche un processus de révision allant
bien plus loin qu’il n’était initialement délimité. Des droits des personnes
concernées maintenant évidents, comme par exemple le droit d’information, sont
également remis en question, au même titre que le contrôle du traitement qui
peut être fait à tout moment par des chargés de mission responsables de la
protection des données, ou la délimitation aussi restrictive que possible de la
durée de sauvegarde.

L’évolution est la plus perceptible au niveau du conflit concernant le
transfert de données personnelles à des Etats tiers. On essaie à nouveau de
déplacer le processus de décision vers d'autres instances, surtout l'O.E.C.D.
L'Organisation mondiale du commerce, elle aussi, prend de l'importance, sachant
que les restrictions apportées au traitement empêchent de plus en plus le
commerce électronique de s’étendre à l'échelle mondiale. Le but est clair: une
réglementation, qui repose sur un accord international, préparée par l'OECD, et
si possible sanctionnée par les deux organisations, doit amener L'Union
Européenne à réviser ses exigences concernant le traitement des données
personnelles. Le moment est, on ne peut plus propice. L'année prochaine, la
Commission européenne est tenue de soumettre son rapport sur l'utilisation de la
directive. Par ailleurs, l'intervention de sociétés multinationales au rayonnement
mondial déterminent de plus en plus la controverse. Autant leurs intérêts
divergent dans le détail, autant leurs attentes convergent sur un point: elles
exigent de pouvoir commercialiser librement leurs fichiers de données dans le
monde entier. C'est justement l’objectif qu'elles essaient de réaliser à travers leur
deux forums, "Global Business Alliance" et le "Global Dialogue for Electronic
Commerce". Dès le début, ces deux instances ont expliqué, sans équivoque, quelle
était la procédure la plus simple: un passage presque inconditionnel à une
autorégulation.

Les dispositions de traitement assurant le caractère normatif et obligatoire
seraient donc remplacées par des réglementations que les services de traitement
définiraient eux-mêmes. Personne, croit-on, ne serait en mesure d'apprécier,
aussi bien qu'eux les tenants et les aboutissants du processus de traitement. De
ce fait, personne ne serait réellement qualifié‚ même approximativement, pour
définir les conditions de traitement. De plus, l'intérêt évident de chacune de ces
entreprises pour la commercialisation est suffisant pour les contraindre au bon
moment à prendre des mesures qui mettraient un terme à une utilisation
"frauduleuse" des données personnelles, et qui nuiraient donc à la
commercialisation. En cas de conflits, des procédures particulières de médiation à
l'amiable, également développées par les services de traitement des données,
devraient les résoudre.

Les propositions de l'OECD concernant l'échange transfrontalier de
données, tout comme certaines réflexions du plan d'action de la Commission
européenne, prouvent que de telles considérations ne sont pas que des
spéculations infondées. Un tel engagement signifierait un abandon définitif de la
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directive, et des lois concernant la protection des données édictées par des Etats
membres.

3. Quatre piliers du nouveau concept

Il existe des alternatives à un nouveau concept de la protection des données,
mais le formuler n'est pas aisé. Le plus simple est de se référer à un modèle
reposant sur quatre piliers:

3.1. Premier pilier: principes du traitement

Le premier pilier se compose d'une suite de réglementations, déjà typiques
dans la loi britannique sur la protection des données de 1983, et reprises par la
directive. Les deux réglementations placent les principes fondamentaux,
applicables à tout traitement, au centre de leurs priorités. Ce faisant, elles
démontrent clairement que le traitement, bien qu’il doive nécessairement tenir
compte du contexte dans lequel il est réalisé, se déroule impérativement dans un
cadre défini de façon contraignante et donc invariable.

Pourtant, s’appuyer sur un acquis ayant déjà fait ses preuves, ne peut être
que la première étape. La suivante, tout aussi importante, comporte des
propositions de révision déjà prévues dans les années quatre-vingt par la loi sur
la protection des données suédoise de 1973. Les principes de traitement sont
certes à nouveau soulignés, mais l'"émiettement", la confusion et la
bureaucratisation de la protection des données sont également, aux yeux des
auteurs des propositions de révision, des raisons contraignantes pour justifier
une révision radicale de la loi elle-même. Considérant que le but est de retrouver
réellement clarté et "visibilité", le législateur est tenu de se limiter, pensent-ils, à
déterminer quelques principes généraux de traitement et à les expliquer, si
nécessaire.

Autant certains principes approuvés, tel le rôle du consentement, peuvent
être controversés, autant l'exigence consistant à se concentrer entièrement sur
les principes de traitement est convaincante. Ces principes étayent le sujet, le but
et les lignes directrices de l'intervention du législateur, et constituent de ce fait,
une orientation tout aussi importante, non seulement pour les personnes
concernées et les services chargés du traitement, mais également pour le
législateur lui-même. Ils garantissent aux personnes concernées un traitement
des données vérifiable et accessible; ils assurent aux services chargés du
traitement une marge de manœuvre juridiquement définie; enfin ils prescrivent
au législateur les limites dans lesquelles il aura à mesurer la conformité des
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décisions futures par rapport à ses propres motivations, c’est-à-dire la
consistance des exigences légales.

Toutefois, c'est avant tout la précision des exigences légales qui détermine la
juste satisfaction de ces attentes. Les principes de base de tout traitement de
données personnelles peuvent uniquement être fixés de façon fiable aussi
longtemps que le contenu et la portée des principes spécifiques à chaque domaine
de réglementation légale sont le plus explicites possible. En d'autres termes, la
concentration sur les principes contraint le législateur plus que jamais à exposer
ouvertement ses idées, et l'empêche de se retrancher derrière cette formulation
vague, tellement caractéristique des lois sur la protection des données,
formulation qui résulte soit de la résignation, soit du calcul.

Sur la base de l’expérience sept principes de traitement s'imposent:

a) Le but de la loi

Une définition claire des objectifs de la loi, vise à protéger, sans équivoque,
l'autodétermination de l'information. Cela va de soi. Et pourtant, sept ans après
l'arrêt concernant le recensement, le législateur fédéral a strictement refusé de
suivre l'exemple de la plupart des lois des Lander sur la protection des données et
de se référer expressément au droit de chaque individu de déterminer quelles
données il communique et à quelle fin. Au contraire, jusqu'aux récentes
propositions de révision, on se contentait de mentionner le droit de la
personnalité de façon aussi vague qu'erronée.

Avec la meilleure des volontés, il est exclu de parler de pur hasard ou même
d'oubli maladroit. La genèse de la loi montre trop bien que les termes traduisent
une critique et un rejet de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale concernant
le recensement de 1983 et des principes que cet arrêt met en oeuvre. Le
législateur a réagi à l'arrêt, mais il s'en distancie particulièrement par son
argumentation.

Ce n'est pas un hasard si la Cour constitutionnelle fédérale ne se contente
pas d'aborder le droit de la personnalité‚ mais choisit une autre approche.
L'autodétermination de l'information et le droit de la personnalité ne sont pas
synonymes; l'autodétermination de l'information ne constitue surtout pas une
simple variante du droit de la personnalité. Le changement de terminologie
signale plutôt une autre perspective. L'accent se déplace du droit de propriété‚
semblable au droit de la personnalité, vers un droit fondamental de
communication. Dans la même veine, la Cour constitutionnelle fédérale constate
qu'une réglementation légale restrictive du traitement des données personnelles
est une condition indispensable pour que tout individu ait la capacité de
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communiquer et de participer, ce qui est une condition fondamentale d’une
société démocratique.

En effet, ce double aspect est le plus caractéristique de l'autodétermination
de l'information. Son importance découle de la relation des droits individuels avec
une composante structurelle d'une société démocratique. Toute réflexion sur les
exigences relatives au traitement des données personnelles doit de ce fait tenir
compte des deux aspects pour la formulation des dispositions légales tout comme
pour leur interprétation.

En s'attendant à une utilisation adéquate de l'arrêt concernant le
recensement et de tous les arrêts suivants rendus par la Cour constitutionnelle
fédérale sur l'autodétermination de l'information, on constate que la tendance est
de qualifier ouvertement l'arrêt concernant le recensement de mauvais arrêt et
d'exiger de ce fait la restauration de cette époque de la "liberté d'information" à
laquelle l'intervention de la Cour aurait mis fin, ou alors de relire les arrêts de la
Cour en envisageant précisément leurs rectifications. Ainsi, des réflexions sur la
signification et la portée de l'autodétermination de l'information‚ débutent par
exemple par la ferme constatation contenue dans l'arrêt du recensement, qu'il ne
s'agit pas du tout d'un droit garanti "sans limites". Elle est suivie par une
accumulation minutieuse de limites qui, après tout, ne laisse que peu de place à
l'autodétermination de l'information.

A l'inverse, la Cour constitutionnelle fédérale explique clairement qu'à une
exception près l'intégration sociale de chacun n'influe que peu sur
l'autodétermination de l'information. C'est pourquoi, en prenant la Cour au
sérieux, il n’y aura presque pas de restrictions, ou elles seront dictées par une
réglementation légale précise. De ce fait, il ne s'agit surtout pas, dans le cadre
d'une loi sur la protection des données, d'assortir d’une réserve le droit de tout
individu de déterminer l'utilisation de ses données comme le pratiquent certaines
lois régionales.

b) Refus de constitution de fichiers

Il s'agit de s'engager à consulter les données personnelles uniquement
lorsque toutes les autres possibilités ont été épuisées.

Le législateur est donc tenu de reprendre expressément toutes ces exigences
concernant "le refus de constituer un fichier" et "l'économie de données", déjà
mentionnées, en les appliquant à chaque traitement de données, tout en
choisissant d'autres formulations plus caractéristiques. Car «le refus de
constituer un fichier" et «l'économie de données" ont des visées différentes qui, à
vrai dire, ne sont pas toujours clairement distinguées. En premier lieu, ceci
signifie qu'il faut renoncer à utiliser des données personnelles lorsque
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l'information nécessaire est accessible par d'autres moyens. Les services chargés
du traitement n'interviendront que lorsqu'il n'existe plus d'alternative à
l'utilisation de données personnelles, organisant le processus de traitement de
manière à utiliser le moins possible de données personnelles.

Même s’il est important de parler de «renonciation» (ed : à invoquer les
règles légales de protection ) et d’«économie» le législateur ne peut en rester là. Il
abordera également les conséquences qui en résultent, eu égard aux technologies
de l'information et de la communication. Concrètement, sur Internet, la
«renonciation » contraint à préserver l'anonymat.. Tout individu doit avoir
exactement les mêmes possibilités de se mouvoir et d'agir dans le monde virtuel
que dans le monde réel.

 c) Application globale des principes de traitement

Pour tout traitement, il est clair que les principes de traitement doivent être
respectés sans considération des données utilisées.

Ainsi il est de notoriété publique que le traitement des données génétiques
peut être lourd de conséquences pour les personnes concernées. La réaction
hésitante et très insuffisante à la prise d'empreintes digitales, tout comme
l'absence de prise de position claire concernant l'utilisation d'indications
génétiques dans le cadre de contrats d'assurance ou de travail sont tout aussi
caractéristiques que le silence de la directive à ce sujet. Les premières annonces
indiquant la rédaction d'une loi en-dehors du débat mené parallèlement sur la
réforme de la protection des données, est encore plus inquiétante.

Les dispositions légales prévues au sujet de l'utilisation frauduleuse des
données sur Internet ne prennent du reste rien d'autre en considération, comme
le montre l'exemple du délai de conservation des données dans les discussions au
sein de l'Union européenne. Les positions des représentants sont en partie très
divergentes. Alors que la Belgique, les Pays-Bas et apparemment le Danemark se
sont prononcés en faveur d'une durée de conservation expressément limitée à
quelques mois, allant même jusqu'à un an pour les Pays-Bas, en matière de
poursuites pénales, la République fédérale souhaite non seulement laisser au
service concerné le soin d'évaluer le délai, mais celui de déterminer l'importance
des données nécessaires pour combattre la criminalité.

Il faut relever le manque d'enthousiasme de la Commission à l’égard des
réserves et propositions, qui lui ont été transmises par le Groupe de travail,
chargé d'après l'art. 29 de la directive, d'observer et d'évaluer le niveau de la
protection des données dans l'Union Européenne. La Commission s’est montrée
peu disposée à intégrer les différents modèles dans la réglementation de la
protection des données, et à les comparer aux principes de traitement qu'ils
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contiennent. Ceci prouve en outre combien il est important d'intégrer tous les
traitements de données, qu'ils soient réalisés en direct ou par Internet, dans un
cadre relevant de principes applicables à toutes les situations.

 d) Autorisation sous réserve

Il y a lieu de maintenir le principe de ne pas effectuer de traitement sans
base juridique. L'utilisation de données personnelles, telle que la Cour
constitutionnelle fédérale l'a récemment confirmée‚ dans son arrêt concernant la
décision sur les écoutes téléphoniques, est une ingérence dans le droit
fondamental qu’ont les personnes concernées, de définir elles-mêmes, qui, à quel
moment, lesquelles de leurs données sont traitées, et dans quelles conditions.
C'est pourquoi, tant que la loi ne prévoit pas l'autorisation de consultation,
l’utilisation de toutes données personnelles, sans l'accord de la personne
concernée, doit être exclue de prime abord.

Contrairement à ce qui se pratiquait, il n'est plus possible de maintenir
l'assimilation sans réserve de l'autorisation légale et du consentement. Aucune
loi sur la protection des données, tout comme la directive européenne, ne s’est
écartée de cette relation, jusqu'à présent. Rien ne semble en effet plus évident
que d'accorder au consentement autant d'importance qu'à une réglementation
légale. Après tout, il s'agit du droit des personnes concernées de déterminer
comment leurs données devront être utilisées. C'est pourquoi, à partir du
moment où elles ne s'opposent pas à un traitement, qu'elles expriment clairement
leur consentement, on considère, à première vue, que tous les facteurs sont
réunis pour que ce traitement soit conforme à la loi.

De telles considérations ont évidemment peu de points communs avec la
réalité du traitement. Dans leurs rapports d'activité, les responsables de la
protection des données et les services de contrôle ont noté‚ à plusieurs reprises,
des déficits au niveau du consentement. Les expériences concernant les clauses
en matière d'assurance et de crédit ne sont que deux exemples, parmi d'autres,
des lacunes notoires des dispositions légales qui se basent aveuglément sur
l'accord de la personne concernée. Aucun rectificatif que les services de contrôle
ont fait adopter n'est surprenant. Ils ne sont, en fait, que les illustrations
récentes d'un long développement que le législateur a ignoré, en dépit de tous les
avertissements. Les désavantages d'une réglementation reposant exclusivement
sur le consentement se sont manifestés dans les domaines dans lesquels ils
s'étaient déjà révélés lors des controverses sur les clauses générales de vente.

Ainsi, l'autodétermination de l'information reprend et confirme les
expériences de la liberté contractuelle. Dans les deux cas, à partir d'un
instrument de contrôle unique, chacun des instruments est mis sous un
dénominateur commun visant à l'autocontrôle. C'est pourquoi, l'Agence
internationale pour l'emploi, dans sa réglementation adoptée en 1996, au sujet
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des données des salariés, a limité de façon ciblée l'utilisation du principe du
consentement, et par ailleurs, elle l’a soumis à des conditions expressément
définies. Les travaux préliminaires de la Commission européenne procèdent
d'ailleurs de manière semblable, au sujet de la protection des données des
salariés.

La commercialisation des données personnelles, qui prend de l'ampleur,
accentue davantage l'ambivalence du consentement. Les services de traitement
des données s'accordent pour dire que leur but, qui est de pouvoir réutiliser les
données, est facile à atteindre. Il suffit de demander leur accord aux personnes
concernées. Si celles-ci devaient être récalcitrantes, des cadeaux publicitaires et
surtout une compensation financière feraient le reste. Les avantages ne sont pas
négligeables. Le consentement donné offre l'opportunité d'utiliser
commercialement des fichiers déjà existants, et d'accéder à de nouvelles données,
concernant par exemple les relations personnelles ou la constitution génétique de
la personne concernée , données qui étaient jusqu'ici inaccessibles.

Un nombre croissant d'entreprises spécialisées dans la vente de données
personnelles ont été créées, qui proposent aux personnes concernées de se
charger de la réutilisation de leurs données. En cliquant par exemple sur le site
web d’une société, vous indiquez toutes les données que vous souhaitez mettre à
sa disposition. Celles-ci sont alors regroupées en fichiers et vendues, soit à
l'occasion d'une vente aux enchères spéciale, la journée de l'information (I-Day),
soit à des preneurs directement. Les personnes concernées encaissent jusqu'à
40% du gain. Leurs recettes augmentent en fonction de la masse, et surtout en
fonction du genre de données transmises, et il est tout fait possible que les gains
varient de plusieurs centaines de Deutschemarks par mois.

Il est difficile de ne pas voir le revers de la médaille. La vente initialise un
processus de traitement toujours plus confus pour les personnes concernées.
L'utilisation des données produit un foisonnement de ramifications, ses buts se
volatilisent entièrement, et tout essai de contrôle est de prime abord voué à
l'échec. Bien des observateurs pensent que tout cela ne vaut pas la peine d'être
évoqué. D'après l'opinion générale, le législateur ne voulait, après tout,
qu'endiguer les traitements non souhaités et non les traitements souhaités. Celui
qui prend l'autodétermination de l'information au sérieux doit en accepter les
conséquences. C’est un argument qui a d'ailleurs été utilisé dans les mêmes
termes pour rejeter les propositions visant à ancrer la protection du
consommateur dans la loi.

Il faut à nouveau rappeler la double fonction de l'autodétermination de
l'information, qui a été particulièrement soulignée par la Cour constitutionnelle
fédérale. C'est pourquoi, un développement qui ne semble être que la suite
logique de la prise en compte d'un droit évident des personnes concernées doit
surtout pouvoir se mesurer à ses effets sur la structure d'une société fondée sur la
capacité de tout individu de communiquer et de participer. Autrement dit, plus la
vente systématique de ses propres données, entièrement couverte par l'accord
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formel des personnes concernées, échappe à l'autodétermination de l'information,
plus le rôle protecteur de l'Etat entre durablement en considération,
transformant de ce fait en fiction la capacité de communiquer et de participer des
personnes concernées. Ainsi, l'affaiblissement de l'autodétermination de
l'information ne constitue pas une conséquence incontournable du consentement
qui doit être acceptée. Elle déclenche plutôt chez le législateur une contre-
réaction, le contraignant à intégrer le traitement des données dans un cadre
juridique, qui limite la dépréciation de la capacité de communiquer et de
participer des personnes concernées.

Un concept de la protection des données orienté par les dispositions
constitutionnelles a au minimum pour conséquence que les dispositions légales et
le consentement ne peuvent plus être mis sur un pied d'égalité, mais sont à
considérer séparément. Les dispositions sur le consentement doivent clairement
faire apparaître que ce dernier ne justifie en aucun cas chaque traitement. Le
législateur définira par là même pour quels domaines de traitement un
consentement est insuffisant ou ne peut en aucun cas servir de justificatif. Les
données génétiques et les contrats de travail en sont des exemples typiques. Ce
n'est qu'après un exposé aussi complet que compréhensible du motif et du but du
traitement, des destinataires potentiels ainsi que des combinaisons qui seraient
possibles avec d'autres données existantes que l'accord doit normalement être
communiqué par écrit. Les consentements de principe sont à proscrire. Le
législateur précisera, surtout eu égard aux conséquences de la commercialisation,
que même lorsqu'un consentement suffit, les dispositions fondamentales des
réglementations légales restent applicables. D'après le droit en vigueur, le
consentement n'altère pas les droits des personnes concernées. Elles peuvent
donc continuer à demander des renseignements, à exiger des rectificatifs ou à
faire intervenir les services chargés du contrôle. Les services de traitement ont le
devoir d'informer, ce qui est indispensable à l'exercice de ces droits et à la
transparence du procédé de traitement. De ce fait, il n'y a pas lieu d'accorder
directement ou indirectement des autorisations en blanc. L'accord des personnes
concernées se réfère impérativement à des objectifs de traitement précisément
définis, et limite ainsi de façon contraignante la marge d'utilisation du
destinataire du consentement, au même titre que les possibilités de traitement
des destinataires potentiels des données transmises. Des contrats ne peuvent pas
consentir à traiter les données qui ne sont pas indispensables à la réalisation de
la prestation en question.

e) Affectation à un objectif précis

Pour tout traitement de données, il y a lieu de prévoir et de garantir une
affectation stricte à un objectif précis.

C'est le seul moyen d'empêcher un traitement "multifonction" des données,
tout comme de restreindre la consultation des données à celles qui sont
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réellement indispensables. C'est la seule manière d'aller à l'encontre d'une
dispersion des données, et de limiter efficacement les intentions de traitement
des données par des tiers. Les résistances, inexorablement virulentes, à une règle
juridique d’affectation à un objectif précis, résultent également de ces mêmes
conséquences. De ce fait, tous les essais visant à rendre cette clause obligatoire
dans le secteur privé ont échoué. Il n'est donc pas plus étonnant que leur
reconnaissance soit toujours liée à de longues listes d'exceptions et de nombreux
détours d'interprétation.

L'utilisation d’une règle d’affectation du traitement à des objectifs précis est,
de ce fait, le meilleur baromètre de la portée qu'accorde le législateur à la
protection des données. Aussi il est d’autant plus important d’être conscient du
fait que toute restriction de cette affectation se fait au détriment de
l'autodétermination de l'information. C'est pourquoi il n'est pas suffisant de
constater que tous les traitements doivent être soumis à la règle d'affectation à
un objectif précis. Il est tout aussi important, lors de la formulation de limites
éventuelles, pour autant que celles-ci ne puissent être incluses dans les
réglementations spécifiques à chaque domaine, d’abandonner définitivement des
clauses générales s'intégrant de façon routinière, bien calquées sur le modèle des
composantes d'un traitement de texte. Aucune de ces clauses ne suffit en elle-
même pour ériger des barrières réellement convaincantes. Il faut au contraire,
examiner la portée et les conséquences de chacune d'elles, et les remplacer,
autant que faire se peut, en décrivant clairement le but et les limites de
l'exception.

Par ailleurs, le législateur est expressément tenu de traiter les points qui se
sont avérés particulièrement délicats. Une utilisation adéquate de l'affectation à
un objectif précis pour chaque étape du traitement est une priorité. Ce qui
signifie concrètement que l'affectation à un objectif précis détermine le
déroulement de toute utilisation de données personnelles, s'agissant de la
collecte, de l'enregistrement, du transfert ou d'une autre étape du traitement.
Elle n'est donc en aucun cas une composante évidente de la collecte, mais une
condition pré-requise pour la transmission qui, surtout dans l'intérêt de tiers,
peut évidemment être limitée presque selon chaque souhait. Pour les personnes
concernées, les dangers augmentent avec la dispersion des données. C'est
pourquoi, il est particulièrement important de s’opposer à tout essai d'échapper à
l'affectation à un objectif précis.

Finalement, il faut également souligner que cette affectation est
incompatible avec un traitement pour réserve, tel qu'il était conçu jusqu'ici. Les
services responsables du traitement sont certes habilités à déterminer librement
le but du traitement, mais non le moment à partir duquel il doit être observé. Si
cette affectation d’objectif doit effectivement accompagner et déterminer toute la
procédure de traitement, elle doit obligatoirement être établie lors de la collecte
des données. Il n'existe de ce fait pas de traitement préalable des données, en vue
de les réutiliser ultérieurement. Par ailleurs, le législateur peut prévoir des
exceptions, non pas dans des termes généraux, mais uniquement pour autoriser
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un contexte de traitement spécifique bien défini, comme par exemple le recueil de
statistiques ou des prévisions de recherche.

f) Droits des personnes concernées

Le législateur est obligatoirement tenu de définir les droits des personnes
concernées et de les expliquer de façon compréhensible ; il ne suffit pas de s'en
tenir à l’énumération du BDSG. Celle-ci nécessite d'abord un avenant, surtout
concernant le caractère impératif des différents droits. Ce qui est de notoriété
publique pour les droits d’information, de renseignement, de rectification, de
radiation et d'opposition, doit également s'appliquer au droit de contestation et de
dommages et intérêts, ainsi qu’à celui de solliciter le service du contrôle.

De plus, le droit à dommages et intérêts, et celui de contestation promettent
bien plus qu'ils ne garantissent en réalité. Une réglementation liant les
dommages et intérêts à des défaillances des services de traitement des données
personnelles, et qui ne tienne absolument pas compte des dommages
immatériels, mais qui applique une solution contraire dans le domaine public, est
aussi absurde qu'insoutenable. Les dommages immatériels constituent un risque
réel pour le traitement des données personnelles. C'est pourquoi, lorsqu'ils ne
sont pris en compte que de façon très limitée, voire pas du tout, ils deviennent
fictifs.

Par ailleurs, une responsabilité pour faute est inadéquate lorsque la cause
du dommage, comme c’est le cas pour le traitement de données personnelles, se
produit au cours du déroulement d’une procédure, que les personnes concernées
ne peuvent en aucun cas influencer. C'est pourquoi, il n'est pas admissible qu'un
renversement de la charge de la preuve puisse suffire.

Le droit de contestation complète, de manière surprenante de prime abord,
les droits classiques des personnes concernées. Il ne s'agit pas de révéler, et de
mettre un terme à des traitements illicites, mais de faire obstacle à des
réutilisations de données tout à fait légales. La directive a voulu éviter d'être
tentée d'utiliser des clauses générales, comme par exemple l'"utilité publique",
pour élargir directement l’étendue du traitement. Ainsi, le droit qu’ont les
personnes concernées de restreindre le traitement constitue à première vue un
contrepoids aux effets difficilement prévisibles des conditions de traitement
formulées de manière vague.

Ce qui a priori semble être un avantage pour les personnes concernées peut
facilement se transformer en désavantage. Dans la mesure où le législateur
considère le droit de contestation comme prétexte pour permettre par principe un
traitement à des fins publicitaires, et qu’il se limite à ce droit, les services de
traitement des données ne sont pas tenus de s'en tenir au but réel du traitement,
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ni surtout de justifier l'utilisation visée. La charge de se défendre pèse
obligatoirement sur les personnes concernées. Ce qui semble donc être un droit
supplémentaire, cache en réalité une révision des conditions de traitement, qui
ne renforce pas la protection des personnes concernées ; bien au contraire, il la
réduit.

g) Modèle de contrôle efficace

Le législateur est tenu de choisir un modèle de contrôle assurant une
surveillance du processus de traitement aussi efficace qu'uniforme.

La Cour constitutionnelle fédérale et la directive s'accordent pour favoriser
un contrôle global, tout comme sur l'obligation d'un service de contrôle
totalement indépendant. La République fédérale, plus que tous les autres pays, a
sans doute contribué à développer des dispositions de contrôle garantissant une
surveillance efficace. Aucune institution n'a autant influencé le développement
de la protection des données que celle des chargés de mission. Ils enquêtent sur
les manquements actuels aux dispositions concernant la protection des données;
ils s'efforcent d'empêcher la violation des obligations de protection par un
contrôle préventif, et ils font apparaître des défaillances ponctuelles, et des
défauts structurels du traitement. Ils constatent les manquements au droit en
vigueur, réclament des réformes, et finalement garantissent d'une part un débat
sur le traitement et d'autre part sur ses conséquences. Les défauts du contrôle
sont, de ce fait, plus apparents. La République fédérale a opté pour une
séparation des fonctions de contrôle, ce qui a soigneusement été évité dans
d'autres domaines : les chargés de la protection des données contrôlent le
domaine public, et les services de surveillance le domaine privé. Ce partage
reflète un compromis. Le débat long et difficile sur l'intégration des services
privés dans le contrôle a abouti à une surveillance moins intense, qui n’est pas
exercée par les chargés de la protection des données, mais plutôt par une
instance spéciale appartenant à l'administration de l'Etat.

Le compromis, qui était déjà problématique dès le départ, s'avère de plus en
plus être une entrave à un vrai contrôle. Tout d'abord, l'ancienne séparation, soit-
disant contraignante, entre le domaine public et le domaine privé s'est effondrée.
Il y a longtemps que le centre de gravité du traitement s'est déplacé vers les
services privés. Ils disposent d'une masse de données qui augmente le plus
rapidement, ils traitent les données les plus sensibles, ils sont à tout moment en
mesure de dresser des profils adaptés à tous types de demandes, allant jusqu'à
dégager un profil des motivations car ils sont intéressés par une
commercialisation des données aussi large que possible. C'est pourquoi, afin
d'évaluer correctement la réalité du traitement ainsi que les obligations
concernant la protection des données, il n'est pas suffisant, comme dans les
années soixante-dix, de surveiller les activités des services publics et leurs
symboles, les "centrales de données" ; elles n’ont du reste pas été entièrement
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développées. Plus que jamais, il y a lieu de se concentrer sur le traitement des
données personnelles quotidiennement matérialisées par des cartes à puce et sur
Internet, ce traitement étant effectué par des services privés.

Il n'est pas étonnant, comme nous le montre notre expérience, que, malgré
la reconnaissance de leur travail, les services de contrôle soient de plus en plus
débordés, ce qui est particulièrement dû au manque de moyens et aux
restrictions du mode opératoire, résultant de leur intégration dans
l'administration publique. La tentative manquée, ne serait ce qu'à l'égard de la
directive, de requérir au sein d'une entreprise, et indépendamment d'un nombre
minimum de salariés, l’intervention des personnes chargées du traitement des
données personnelles, constitue un symptôme tout à fait significatif de ce
phénomène. La réforme n'a pas tellement échoué à cause de la protestation et de
la résistance des services de traitement des données, qu’au fait qu’ils se voyaient
confrontés à une nouvelle tâche qu'ils ne pouvaient assumer.

En fin de compte, s'il faut effectivement apprécier le concept de contrôle en
fonction de l’objectif qui est d'assurer la protection des données, et non de
justifier comme toujours des intérêts particuliers par des raisons étrangères à la
protection des données, les agents chargés de cette protection n'ont plus d'autre
alternative que d'accepter toutes les tâches de contrôle. C'est pour eux le seul
moyen d'évaluer correctement les conséquences qu'engendre une technologie qui
ne connaît pas de frontières entre le domaine public et privé. Ils doivent suivre de
près l'interaction croissante entre les services publics et privés, observer de
manière fiable l'étendue et la portée de nouveaux essais de traitement, soumettre
en temps opportun des propositions tendant à réviser des dispositions légales
fondées, et garantir un débat parlementaire sur le niveau et le développement de
la protection des données.

La séparation entre le domaine public et le domaine privé n'est évidemment
pas restée figée. Des législateurs fédéraux et certains législateurs des régions ont
considérablement limité la compétence de contrôle des chargés de la protection
des données. La restriction délibérée des compétences du chargé de la sécurité à
l’échelon fédéral en est une illustration typique. Ce dernier n'a pas accès à des
domaines dans lesquels la protection des données est déjà difficile. Les
avertissements émis par la Cour constitutionnelle fédérale à propos de l'arrêt
concernant les écoutes téléphoniques n'ont donc pas été prononcés par hasard. De
plus, surtout avec la séparation des services publics et privés, à l'arrière-plan, les
chargés de la protection des données sont évincés de la surveillance des processus
de traitement ; sans cette connaissance, leur appréciation de l'état et des
conséquences de la technologie s’appauvrit. L'obligation de présenter un rapport
sur les expériences d'autres services ne remplace pas cette connaissance.

Par ailleurs, même les limitations au contrôle, défendues avec tout autant
d'obstination, ont des effets négatifs. Nous en trouvons particulièrement des
exemples dans le domaine fédéral. L'étrange règlement d'exception concernant
les données personnelles dans les dossiers de contrôle pour raison de sécurité‚ et
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sa justification encore plus curieuse, indiquant en fait que le législateur est avant
tout tenu de protéger les personnes concernées, sont les signes manifestes d'une
résistance à faire tomber les barrières de contrôle qui, dans d'autres
circonstances, ne font même plus l'objet de discussion. La fiabilité des chargés de
la protection des données réside essentiellement dans un droit d'accès illimité.
Du fait de la restriction de leurs droits de contrôle, les chargés de la protection
des données semblent appartenir à une institution qui ne garantit pas une
surveillance réellement globale et fiable, et dont l'action n'est tolérée que pour
autant que les services de traitement des données y sont prêts.

L'audit de la protection des données est l'instance la mieux adaptée à cet
effet. Il exprime justement le souhait de faire entrer le contrôle dans un moule
adapté aux modalités spécifiques de traitement, ce qui peut assurer de manière
précise la protection des données réellement utilisées. L'audit souligne l'initiative
des services de traitement ; il renforce les contrôles ; il permet à ces services de
faire la publicité de leurs prestations, ce qui constitue un atout pour la protection
des données.

Des audits internes ne sont toutefois pas suffisants. La vérification n'est
fiable qu'à partir du moment où le service de traitement n'en porte pas la
responsabilité et où elle ne se déroule pas d'après des règles définies par le
service lui-même. L'audit doit rester l'affaire de personnes compétentes n'ayant
aucun rapport avec les services de traitement, et dont l'activité se conforme
strictement aux principes applicables en la matière. C’est seulement dans ces
conditions que le législateur sera prêt à reconnaître et à soutenir l'audit comme
une disposition de contrôle volontaire qui permette de compléter la vérification
par les services de contrôle prévus par la loi.

3.2. Second pilier: Coopération avec les services de traitement

Le second pilier repose sur un principe contenu dans la directive (art. 2-6)
déjà développé dans les années soixante-dix en Grande Bretagne, et repris
ensuite par les Pays-Bas. D'après toutes ces réglementations, les dispositions
légales devraient être élargies et complétées par un code de déontologie
spécialement conçu par les services de traitement. Le législateur se distancie
volontairement des dispositions qu'il a élaborées. Il recherche plutôt à coopérer
avec les services de traitement des données, et il leur offre l'occasion de préciser
les dispositions légales, en tenant compte de leurs propres activités.

Il est parfaitement clair que le code de déontologie visé par la directive n'a
rien en commun avec l'autorégulation au sens traditionnel, comme par exemple
les règles de la profession. Le législateur ne se retire en aucun cas au profit des
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services de traitement, mais, au contraire, reste très présent. Ses dispositions
continuent à déterminer le déroulement du traitement. La déontologie n'est en
fait que la suite concrète d'un processus de réglementation introduit et élaboré
par le législateur.

Ce qui nous amène à conclure que les réglementations légales, même si elles
sont indispensables, ne pourront pas dépasser un certain niveau, sans être en
porte-à-faux avec elles-mêmes. C'est pourquoi, lorsque le législateur, comme c’est
le cas pour le traitement des données personnelles, est confronté à un domaine
d'application de ses instructions, non seulement étendu, mais surtout de
structure très différente, la différenciation des dispositions ne peut être que
limitée. En d'autres termes, les dispositions spécifiques à chaque domaine
permettent certes d'accroître la proximité du traitement, mais elles ne sont pas
extensibles à volonté, si le droit réglementaire ne veut pas se paralyser lui-même,
ne serait-ce qu'en raison d'un caractère de plus en plus vague de ses objectifs,

Les services de traitement sont tenus de suivre entièrement les dispositions
légales, concernant les règles de conduite qu'ils visent; c’est la première
condition. La seconde, tout aussi importante, consiste à soumettre
impérativement les concepts de la réglementation en question aux chargés de la
protection des données. D'après la directive, il leur incombe également de vérifier
si les réglementations prévues sont compatibles avec les obligations légales et
d'indiquer, le cas échéant, aux services de traitement, les rectificatifs et les
avenants nécessaires.

Le succès d'une telle procédure vient d'être démontré en Italie, au sujet du
conflit qui a presque fait échouer la révision du BDSG, à savoir le traitement de
données personnelles à des fins journalistiques. La loi italienne relative à la
protection des données votée en décembre 1996 est également très conciliante
envers les médias. Les dispositions applicables dans d'autres cas n'entrent pas en
ligne de compte, si ce n'est que la personne concernée doit donner son accord pour
l'utilisation de données relatives à sa santé ou sa sexualité. Mais cette loi (art.25-
2) invite le chargé de la protection des données à amener le Conseil national de
presse à élaborer le code de déontologie.

Par là-même, le législateur souligne qu'il y a certes lieu de mieux prendre en
compte les particularités journalistiques, mais sans toutefois, remettre de
quelque façon en question les principes de traitement prévus par la loi. De ce fait,
le législateur ne doit pas uniquement se limiter à vérifier la conformité légale des
propositions du Conseil de presse, mais également rédiger les rectificatifs et les
avenants nécessaires. Le Conseil de presse et le chargé de la protection des
données ont commencé leurs consultations peu après le vote de la loi sur les
données, et ils ont rapidement trouvé un consensus sur la réglementation. Entre-
temps les règles de conduite ont été publiées dans le "Gesetz- und
Verordnungsblatt » (éd : l'équivalent du Journal officiel). Par contre, le
législateur a expressément renoncé aux formalités d'autorisation nécessaires
pour tous les autres traitements.



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

70

3.3 - Troisième pilier : Protection des données grâce à la technique

Le troisième pilier est le vrai symbole du concept de la modification de la
réglementation. Il signale le changement de cap par rapport à l'incontestable
prédominance de concepts exclusivement normatifs. Que l'on considère la
première génération de lois relatives à la protection des données qui se limitait à
des dispositions générales, ou la seconde, prônant résolument des dispositions
spécifiques à chaque domaine. Elles étaient l’une et l’autre entièrement sous le
signe des exigences normatives. Elles définissaient leur but et leurs attentes
dans un langage juridique classique et, en conséquence, elles déterminaient
également des règles de conduite contraignantes pour le traitement des données
personnelles. Autant la prédominance d'une vue purement normative est
initialement évidente, même naturelle, autant ses limites sont notoires depuis
l'avènement d’Internet. La technologie met un terme à l'application d'une
réglementation qu'elle avait elle-même initiée.

Ceci ne traduit évidemment pas la constatation de l'impuissance du
législateur, mais uniquement l'obligation de changer d'instruments. A la
différence des deux premières formes des lois de protection, l'intégration et
l'instrumentalisation de la technologie de l'information et de la communication
deviendra le symbole le plus marquant de la troisième génération de lois.

Afin d'éviter tous malentendus, le législateur ne peut pas avoir pour tâche
d'indiquer aussi précisément que possible les dispositions techniques spécifiques
à chaque domaine, parce que chaque tentative augmenterait en puissance le
caractère fragile et éphémère des dispositions légales. Mais, connaissant les
possibilités liées à une utilisation adéquate de la technologie de l'information et
de la communication, il doit formuler des conditions qui visent autant à
développer directement des mesures techniques garantissant la protection des
données, qu'à les intégrer dans les dispositions légales. Il est de notoriété
publique que de telles dispositions empêchent systématiquement la "traçabilité",
qu'elles garantissent l'intégrité et l'authenticité des informations, tout comme
elles peuvent limiter efficacement l'accès aux données. Elles permettent surtout
de minimiser le traitement des données personnelles et d'en garantir l'anonymat.
Les législateurs régionaux, tout comme les propositions de plus en plus détaillées
émanant des chargés de la protection des données, n'ont que trop bien démontré
que des dispositions légales incluant à dessein des dispositions techniques ne
constituent pas du tout une particularité du droit des télécommunications et des
multimédias.

Ce faisant, deux sujets de réflexion s'imposent :

D’abord, l'intégration dans la réglementation légale n'a pas pour but de
proposer des mesures aux personnes concernées, en leur laissant le choix de
prendre les dispositions nécessaires à leur protection (autoprotection des
données). L'intégration dans la réglementation légale poursuit exactement le
même but que les règles de conduite prévues par les lois sur la protection des
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données ; à savoir soumettre le processus de traitement à des conditions qui
doivent être respectées à chaque étape.

En second lieu, on est tenté de voir dans les dispositifs techniques la seule
condition incontournable pour la protection des données, leur conférant, sous
l'impulsion d'une technologie de l'information et de la communication sans cesse
en expansion, un caractère de plus en plus technique. Mais comme pour les
anciennes dispositions de protection, les dispositions techniques sont
essentiellement des instruments. En d'autres termes, elles peuvent tout au plus
s'avérer être une aide efficace, mais ne pourront jamais définir la légitimité et la
légalité du traitement.

La question de la légitimité de l'utilisation des données personnelles dépend
donc uniquement des demandes des personnes concernées, résultant de
l'autodétermination de l'information tel que le droit constitutionnel le garantit.
Ces demandes doivent se situer dans le cadre des lois relatives à la protection des
données. C'est pourquoi, lorsqu'une approche techniciste prend le dessus, la
norme de la protection des données consiste à faire ce qui est techniquement
possible et non ce qui est légalement nécessaire.

En conclusion, les principes de traitement normatifs et les dispositions
techniques constituent les éléments harmonieux et complémentaires d'une
réglementation unique visant à garantir l'autodétermination de l'information. De
ce fait, il est tout à fait possible, eu égard à l'interdépendance des instruments, de
parler d'un "système de protection des données".

3.4 - Quatrième pilier: structuration des réglementations spécifiques
à chaque domaine

Le quatrième pilier est le plus simple à décrire, mais il pose sans aucun
doute les plus grandes difficultés juridiques. L’objectif est de débroussailler le
maquis des dispositions réglementaires spécifiques à chaque domaine,
d'examiner leur compatibilité avec les principes généraux de traitement en
vigueur, et finalement de les intégrer dans un système de réglementation plus
consistant. Les complications proviennent du fait que les lois les plus diverses
contiennent des dispositions relatives à la protection des données, et qu'elles sont
de ce fait souvent difficiles à repérer. La difficulté est de savoir si les différentes
dispositions peuvent être maintenues et, dans l'affirmative, il n'est pas possible
de dire sous quelle forme elles devront l'être sans expliquer le contexte dans
lequel elles ont vu le jour, et découvrir les raisons d'une utilisation spécifique.

Mais ceci n'est pas suffisant. Il y a toujours d'importants domaines de
traitement dans lesquels les dispositions qui conviennent font défaut. La
protection des données relatives aux salariés en est certainement le meilleur
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exemple. Le Bundestag a réclamé à plusieurs reprises une réglementation légale
et le gouvernement fédéral y est tout autant disposé. Par ailleurs, le
Bundesarbeitsgericht (ed. correspondant aux prud'hommes) a surtout souligné
l'urgence de prendre des dispositions légales. Les déclarations d'intention n'ont
pas encore produit de réaction visible. Pourtant, il n'est pas possible de repousser
la décision, par exemple jusqu'à la fin de la seconde étape, eu égard au fait que
des réflexions sur la protection des données relatives aux salariés ne peuvent être
isolées de celles  concernant la position et les compétences des chargés de mission
au sein des entreprises. Puisque la seconde étape ne peut être ajournée, il n'y a
qu'une issue: introduire aussi rapidement que possible la réglementation tant
attendue, d'autant plus qu'il existe effectivement des travaux préliminaires au
niveau national, ainsi que des exemples au niveau international.

Si les difficultés sont considérables dans le cadre de la seconde étape, elles
ne doivent pas être une raison pour renoncer au quatrième pilier. Actuellement
la vérification et le toilettage des dispositions réglementaires spécifiques non
seulement ne sont pas réalisés et restent menacés.
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CHAPITRE 3

Les problèmes principaux
 de la protection des données en Suisse

Jörg Paul Müller* et Martin Looser**

I. La protection des données et l’autodétermination informationnelle
en Suisse – quelques indications relatives à la genèse

La protection d’une sphère privée personnelle a très tôt trouvé son
expression dans l’ordre juridique suisse, en particulier en 1912, sous la forme
d’un droit général de la personnalité à l’art. 28 du Code civil1. Cette garantie
comprend notamment la protection de l’image personnelle et d’autres droits de
défense, p. ex. contre un photographe de presse qui pénètre dans la sphère intime
d’une personne2.

En comparaison, les notions de protection des données et
d’autodétermination informationnelle (en allemand: “informationelle
Selbstbestimmung”) sont apparues plus récemment dans la Constitution et dans
la loi. Certes, l’enregistrement systématique de données personnelles était déjà
pratiqué auparavant, p. ex. dans les registres d’Etat, lors du recensement de la
population; la société n’a cependant pris conscience de la nécessité de protéger
l’individu contre les dangers consécutifs à la récolte, au traitement et à la
communication de ses données personnelles que dans la seconde moitié du 20e

siècle3. Afin de mieux comprendre les données du problème, il apparaît judicieux
                                                

1 Recueil systématique du droit fédéral 210.
2 Voir à ce sujet en détail ANDREAS MEILI, Art. 28 ZGB in: Heinrich Honsell (éd.), Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, Bâle/Francfort-sur-leMain, Tome 1 1996, p. 227ss, en particulier p. 233ss.
En Allemagne, un droit général de la personnalité faisait défaut dans le BGB de 1900; ce n’est que dans le cadre
de la concrétisation de l’art. 2 al. 1 de la Constitution (Grundgesetz) qu’un tel droit fut reconnu dans tout l’ordre
juridique, et donc également en droit privé; voir à ce sujet HORST DREIER, Art. 2 Grundgesetz, in: Horst Dreier
(éd.), Grundgesetz Kommentar – Tome 1, Tübingen 1996, nos 50ss et CHRISTIAN STARCK, Art. 2 Grundgesetz,
in: Hermann v. Mangold/Friedrich Klein/Christian Starck (éd.), Das Bonner Grundgesetz, Kommentar – Tome 1,
4ème édition Munich 1999, nos 82ss et en particulier pour les questions relatives à la protection des données,
nos 86, 108, 164.
3 Sur le développement du droit de la protection des données en Suisse, voir CHRISTOPH STEINLIN/FRANK

SEETHALER, Enstehungsgeschichte des Datenschutzgesetzes, in: Urs Maurer/Nedim Peter Vogt (éd.),
Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz, Bâle 1995, p. 1ss. Voir également les indications dans le
Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la protection des données, Feuille fédérale 1988 II
p. 421ss, en particulier p. 424.
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d’analyser les raisons qui ont conduit à la reconnaissance constitutionnelle d’un
droit fondamental à l’autodétermination informationnelle et à ses concrétisations
au niveau légal.

En réaction à « la nouvelle et grave menace pour le domaine personnel
secret de chaque individu »4, telle qu’elle résultait du développement des
techniques de surveillance (notamment les microphones sans fil et les appareils
servant à enregistrer des images à l’aide de minis émetteurs), le législateur
introduisit vers la fin des années 60 une norme de droit pénal qui interdisait
l’écoute et l’enregistrement de conversations non publiques, l’observation et la
conservation de faits du domaine personnel secret de quelqu’un d’autre, de même
que la mise en circulation de tels appareils.

Dans son Message relatif à l’introduction, dans le Code pénal, de règles
relatives à la protection du domaine personnel secret, le Conseil fédéral s’exprima
en ces mots:

“Le droit à la protection du domaine personnel secret est l’expression de la
conviction que l’individu ne peut développer sa personnalité que s’il est
assuré d’être protégé contre les ingérences de l’Etat et des autres individus
dans sa vie privée. Il fait partie de ces droits qui, dans l’ordre juridique
libéral, sont reconnus à chaque individu en raison même de sa personnalité.
Protéger ces droits est une tâche de l’Etat fondé sur le droit. Mais celui-ci ne
remplit cette obligation que si, à l’apparition de chaque possibilité nouvelle
de violation du secret privé, il examine si les dispositions protectrices sont
suffisantes et, au besoin, les modifie ou les complète5.

D’autres efforts de codification légale dans les années 60 et 70 avaient
notamment pour but de fixer des limites6 à un débordement des surveillances
téléphoniques, par exemple en introduisant un contrôle judiciaire de toute
surveillance, une obligation d’informer (en tous les cas après la surveillance) la
personne surveillée, et une interdiction d’écouter les lignes de personnes au
bénéfice du secret professionnel7.

Le Conseil fédéral réagit aux dangers liés aux nouvelles technologies
informatiques par l’adoption de diverses ordonnances qui devaient poser un cadre

                                                

4 Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le renforcement de la protection pénale du
domaine personnel secret, Feuille fédérale 1968 I p. 609, 610.
5 Feuille fédérale 1968 I p. 609.
6 Voir le Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant à la modification de la loi fédérale qui
règle la correspondance télégraphique et téléphonique et de la loi fédérale sur le service des postes, Feuille
fédérale 1968 I p. 411ss, de même que le rapport de la Commission du Conseil national sur l’initiative
parlementaire concernant la protection de la vie privée, Feuille fédérale 1976 I p. 521ss.
7 Voir Feuille fédérale 1976 I p. 521ss.
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pour la saisie et le traitement de données dans les grands systèmes d’information
de l’administration fédérale8.

Le Tribunal fédéral s’est également de plus en plus préoccupé de cette
problématique. Il commença dans les années 80 en étendant progressivement le
droit non-écrit de la liberté personnelle à la protection de la dignité, de l’honneur
et de la sphère privée9. Il examina par exemple l’admissibilité de traitements
d’anthropométrie judiciaire (photographies, empreintes digitales) ou de mesures
de surveillance techniques sous l’angle du droit non-écrit de la liberté
personnelle10.

Le développement du droit dans le domaine de la protection des données
doit donc, d’une part, être compris comme une réaction au progrès technique dans
les domaines de la saisie, de l’enregistrement, du traitement et de la
transmission11 des données. Les nouveaux acquis techniques correspondaient
également à un besoin social; ils ont été utilisés et ont finalement ouvert la voie à
la société de communication et d’information actuelle. De par l’utilisation de plus
en plus répandue d’ordinateurs et de techniques de communication, le traitement
des données personnelles — et ainsi également l’abus — devinrent possible dans
une mesure toujours plus importante, non seulement pour l’Etat, mais également
pour les privés.

D’autre part, la transformation technologique et sociale décrite ci-dessus
doit également être comprise sur l’arrière-fond d’une révolution plus profonde de
la conscience politique publique et, en particulier, d’une nouvelle position critique
à l’encontre du pouvoir établi; la critique envers les institutions des mouvements
de 68 aux Etats-Unis et dans l’Europe de l’ouest de l’époque peut servir
d’illustration pour cette nouvelle réglementation de la relation entre l’individu et
l’Etat. Dans ce rapport de tensions, le postulat d’une protection renforcée du
domaine privé apparaît comme une forme de défense et de prophylaxie contre
l’Etat de 1984, décrié par Georges Orwell comme étant un danger.

Certaines impulsions déterminantes proviennent également des institutions
internationales. En particulier la Convention du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à

                                                
8 Voir notamment l’ordonnance relative sur le Registre central des étrangers (Recueil systématique du droit
fédéral 142.215) et l’ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (Recueil systématique du
droit fédéral 172.213.61).
Pour une analyse détaillée des autres développements en Suisse, voir STEINLIN/SEETHALER,
Entstehungsgeschichte (note 3), p. 1ss.
9 Voir les indications fournies par WALTER HALLER, Persönliche Freiheit (mai 1987), in: Jean-François Aubert et
autres (éd.), Commentaire de la Constitution de la Confédération suisse, Zurich 1987, N°73.
10 Arrêt du Tribunal fédéral 109 Ia 273 considérant 4a p. 280. Dans un autre cas, le Tribunal fédéral a estimé que
la publication dans le journal cantonal officiel du nom d’une personne qui avait fait l’objet d’une poursuite pour
dettes infructueuses était contraire à la Constitution; voir l’arrêt du Tribunal fédéral 107 Ia 56 considérant 4c-e
p.. 57s.
11 Voir également à ce sujet REINHARD ELLGER, Die Entwicklung des Datenschutzrechts in der Europäischen
Union, in: Rolf H. Weber/Daniel Thürer/Roger Zäch, Datenschutz im europäischen Umfeld, Zurich 1995, p. 1ss.
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caractère personnel12, ainsi que les recommandations qui ont été adoptées depuis
et à l’élaboration desquelles la Suisse a activement participé, ont préparé le
terrain pour l’adoption d’une loi suisse sur la protection des données13.
Parallèlement, la jurisprudence des organes de Strasbourg donna également des
impulsions en faveur d’un renforcement de la protection de la sphère privée dans
l’ordre juridique suisse.

Sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de justice de Strasbourg, le
Tribunal fédéral suisse a par exemple exigé qu’après une surveillance
téléphonique exécutée par une autorité, la personne écoutée soit en principe
informée du fait de la surveillance14. Le législateur fédéral a également réagi à
cette jurisprudence: la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication prévoit explicitement cette
obligation d’information à l’art. 1015.

Finalement, l’affaire dite des fiches, qui s’est déroulée en Suisse à la fin des
années 80, a contribué à renforcer la sensibilisation de la population et du
législateur. Par l’intermédiaire d’enquêtes parlementaires, on apprit qu’en
relation avec la guerre froide, la police politique avait récolté, archivé et parfois
même communiqué des données16 sur des personnes de manière totalement
disproportionnée17.

                                                

12 STE No 108, reproduit dans la Feuille fédérale 1997 I p. 722ss. La Suisse a étendu le champ d’application de la
Convention au traitement non-automatisé de données (selon l’art. 3, chiffre 2, let. c de la Convention). Voir le
Message du Conseil fédéral relatif à l’adhésion de la Suisse à la Convention du Conseil de l’Europe pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données, Feuille fédérale 1997 I p. 722ss et
JEAN-PHILIPPE WALTER, La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données, in: Astrid Epiney/Marianne Freiermuth (éd.), Datenschutz in der Schweiz
und in Europa, Fribourg (Suisse) 1999, p. 83ss.
13 Voir également les lignes directrices du Conseil de l’OCDE régissant la protection de la vie privée et les flux
transfrontières de données de caractère personnel.
14 Voir les jugements de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Klass c. Allemagne, Ser. A
No 28 et Malone c. Royaume-Uni, Ser. A No 82, de même que l’arrêt du Tribunal fédéral 109 Ia 273 en
particulier considérant 12 p. 198ss. Voir également les indications fournies par MARC E. V ILLIGER, Handbuch
der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2ème édition Zurich 1999, p. 362.
15 Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication; non encore en vigueur
lors de la rédaction de cet article, publiée dans la Feuille fédérale 2000 IV p. 4742ss. Voir également les
explications du Conseil fédéral dans son Message relatif à cette loi, Feuille fédérale 1998 IV p. 3689ss, en
particulier 3714 où il est explicitement tenu compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme.
16 A titre d’exemple, des informations relatives aux contacts de personnes avec certains groupements politiques,
à leurs apparitions en public ou leurs voyages dans les anciens pays du bloc de l’Est.
17 Voir le rapport de la commission d’enquête parlementaire sur les événements survenus au Département fédéral
de justice et police, Feuille fédérale 1990 I 593ss, de même que le rapport au Conseil fédéral de la commission
de gestion du Conseil national relatif à la surveillance téléphonique de la Confédération, Feuille fédérale 1993 I
p. 1029ss.
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II. Les menaces actuelles

Aujourd’hui, le processus décrit n’a en aucun cas pris fin. Comme par le
passé, le développement toujours progressif de la technique conduit à de
nouvelles menaces pour la sphère privée de l’individu et place continuellement la
société et les autorités face à de nouveaux défis18.

Ainsi, la mainmise des autorités de poursuite pénale sur le contenu et les
données secondaires de conversations téléphoniques a été simplifiée de manière
considérable par la digitalisation de la technologie de télécommunication. Par
exemple, comme le lieu de séjour des utilisateurs de téléphones portables doit,
pour des raisons techniques, être enregistré par les fournisseurs de services de
télécommunication, les autorités d’instruction et de police peuvent également
faire recours à ces sources pour établir un état de faits19.

Mais dans d’autres domaines également, de nouvelles possibilités s’ouvrent
en particulier aux autorités de poursuite pénale. Grâce aux découvertes de la
recherche génétique, les traces biologiques (par exemple les cheveux) retrouvées
sur les lieux d’un acte délictueux peuvent être attribuées, par l’intermédiaire
d’une analyse d’ADN, à une personne déterminée avec un degré de certitude
élevé. On espère entre autres qu’à l’avenir, les profils ADN permettront d’élucider
plus facilement les actes délictueux (en particulier les infractions violentes et les
infractions contre le patrimoine). Les législateurs fédéraux et cantonaux ont
reconnu ces avantages, et élaborent avec empressement les bases légales

                                                

18 Les possibilités techniques de surveillance étatique décrites ci-après constituent certes un contre-poids
bienvenu à l’(apparente) augmentation de formes de criminalités jusqu’à présent inconnues en Suisse (en
particulier le crime organisé, le terrorisme etc.). Afin que la personnalité de l’individu soit protégée, il faut en
tous les cas exiger que de telles mesures de surveillance soient présentées dans le cas d’espèce à une autorité
judiciaire pour approbation. Elles doivent être limitées dans le temps et, en règle générale, la mesure doit être
communiquée à la personne concernée une fois qu’elle a pris fin. De plus, il faut s’assurer que de telles données
ne soient pas conservées plus longtemps que nécessaire. Voir à ce sujet ci-dessous, chiffre III, 1 a) et b).
19 La nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (note 15)
oblige en conséquence les entreprises de télécommunication à enregistrer ces données pour une durée de six
mois; voir à cet égard art. 15 al. 3 et le Message du Conseil fédéral y relatif, Feuille fédérale 1998 IV p. 3727.
Sur la base de telles données relatives au trafic, il est possible de reconstituer les différents endroits auxquels une
personne a résidé durant les six derniers mois. Voir également ROLF H. WEBER, Fernmeldegeheimnis und
Datenschutz, in: Rolf H. Weber (éd.), Neues Fernmelderecht, Zurich 1998, p. 197ss.
De même, le branchement direct d’une conversation sur écoute à l’autorité d’instruction par l’entreprise de
télécommunications ne pose plus aucun problème technique; voir art. 3, al. 4 et 13, al. 1, let. d de la loi fédérale
sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (note 15).
Comme, en raison du progrès de la technique, il devient de plus en plus facile de procéder à des écoutes
téléphoniques, l’argument selon lequel les autorités suisses d’instruction n’ordonnent que relativement rarement
des mesures de surveillance n’est plus convaincant; voir notamment le rapport de la commission de gestion du
Conseil national (note 17), Feuille fédérale 1993 I p. 1029ss. Cette évaluation est peut-être valable pour la
situation telle qu’elle se présentait il y a 10 ans, mais qui est désormais révolue en raison du progrès technique.
Par contre, la digitalisation des télécommunications n’a pas seulement fourni de nouvelles sources
d’informations (telles que les données de trafic) aux autorités de poursuites pénales. Elle a également rendu
possible la transmission en temps réel (branchement direct). Ces nouvelles conditions rendent la surveillance
téléphonique comme méthode de recherche beaucoup plus intéressante pour les autorités de poursuite pénale.
Sur les possibilités techniques dans le domaine des télécommunications, voir RUDOLF GRIDL, Datenschutz in
globalen Kommunikationssystemen, Baden-Baden 1999, p. 29ss.
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nécessaires à l’établissement de banques de données génétiques20. Les nouvelles
méthodes d’investigation et de surveillance, telles que les investigations secrètes
ou la surveillance vidéo de l’espace public, comportent également un risque élevé
d’atteinte à la sphère personnelle de l’individu21.

Le progrès technique permet désormais aux agences de renseignements
nationales et à des organes de protection de l’Etat de mettre sur écoute toutes les
télécommunications et les liaisons radios en fonction de mots déterminés. Il suffit
que le mot choisi soit utilisé au cours d’une conversation, pour que l’entier de
celle-ci soit automatiquement enregistré et puisse ensuite être analysé par un
fonctionnaire22. La Suisse a également récemment pris la décision d’acquérir un
tel système23.

Les données qui ont été récoltées par des particuliers peuvent également
faciliter l’ingérence étatique dans la sphère privée.

Ainsi, les collections de données privées peuvent par exemple fournir des
indications utiles aux autorités de poursuite pénale. En Suisse, un acte
délictueux a récemment pu être élucidé grâce au ticket d’achat d’une chaîne de
magasins. Afin de fidéliser la clientèle, cette chaîne de magasins avait introduit
un système de rabais. Celui-ci permet d’identifier chaque client à la caisse par
une carte de client personnelle pourvue d’un code-barre. Sur chaque ticket
d’achat, un numéro de client personnel est automatiquement imprimé. Un tel
ticket avait été retrouvé sur les lieux de l’acte délictueux. Bien qu’il ne se soit agi
que d’une simple contravention, le juge d’instruction exigea de la chaîne de
magasins qu’elle lui fournisse les données personnelles du coupable présumé, qui
put par la suite être arrêté et jugé24.

                                                

20 Voir les explications du Conseil fédéral dans son Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation des profils
d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, Feuille
fédérale 2001 I p. 19ss. Au niveau cantonal, de tels projets législatifs sont également en cours; voir notamment,
pour le canton de Zurich, le compte-rendu effectué par la Neue Zürcher Zeitung No 91 du 20 avril 2001, p. 46
(“Kanton schafft Rechtsrahmen für DNA-Analysen”).
21 Au niveau fédéral, une procédure législative est en cours dans le domaine de investigation secrète; voir le
projet et le Message du Conseil fédéral relatif à la loi sur l’investigation secrète, Feuille fédérale 1998 IV
p. 3691ss, en particulier 3700ss. Dans différents cantons, de telles bases légales ont déjà été élaborées; voir, pour
le canton de Berne, art. 214ss de la loi sur la procédure pénale, Recueil systématique des lois bernoises 321.1.
En ville de Berne, l’introduction de la surveillance de places publiques par caméras vidéo est actuellement
discutée de manière animée au niveau politique; voir à cet égard les comptes-rendus de la presse, notamment
dans Der Bund No 73 du 28 mars 2001, cahier ville de Berne (“Stadt will doch mit Video überwachen”) et Neue
Zürcher Zeitung No 66 du 29 mars 2001, p. 45 (“Kein Entkommen für Autodiebe – Automatische Überwachung
am Sihlquai).
22 Voir le rapport in: Datenschutz und Datensicherheit 1997, p. 6ss (“European Union and FBI launch global
surveillance system”) et GUNDOLF S. FREYERMUTH, Warum hast Du so grosse Ohren?, NZZ-Folio No 7, juillet
1998, p. 38ss.
23 Voir les débats parlementaires relatifs à ce projet, Bulletin officiel du Conseil National 1999 p. 2463ss; Neue
Zürcher Zeitung No 73 du 28 mars 2001, p. 14 (“Baldige Betriebsaufnahme des Satelliten-Abhorchsystems”).
24 Pour l’état de faits, voir le rapport d’activités 1999/2000 du préposé fédéral à la protection des données, p. 65.
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Dans le domaine des rapports de droit privé, la récolte de données
personnelles peut également conduire à des violations de la personnalité. Le
préposé fédéral à la protection des données a fait observer que les services de
renseignements privés pouvaient potentiellement utiliser les données
personnelles de manière abusive; ainsi, certaines agences de renseignements
économiques récoltent des preuves de rappels et de poursuites durant des années,
et vendent ensuite ces informations, sans que les personnes concernées en aient
connaissance25.

III. La situation en droit suisse

a) Les droits fondamentaux de la Constitution fédérale

Après cette brève présentation des différents domaines problématiques
actuels, il s’agit maintenant d’analyser les instruments dont dispose le droit
constitutionnel suisse pour la protection de la sphère privée et du droit à
l’autodétermination informationnelle de la personne.

La Constitution fédérale suisse de 199926 garantit à son art. 13 à chaque
personne un “droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa
correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les
télécommunications” (al. 1). L’al. 2 garantit le droit à l’autodétermination
informationnelle: “Toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif
des données qui la concernent”27.

                                                

25 Pour l’état de faits, voir le rapport d’activités 1999/2000 du préposé fédéral à la protection des données, p. 59s.
De tels bureaux privés d’informations contournent ainsi les dispositions qui s’appliquent aux offices de
poursuites et faillites de l’Etat. Cinq ans après une procédure de faillite, ces offices ne doivent plus fournir de
renseignements y relatifs à des privés; voir à cet égard art. 4 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, Recueil systématique du droit fédéral 281.1.
26 Constitution fédérale suisse, Recueil systématique du droit fédéral 101; la nouvelle Constitution fédérale a été
acceptée en votation populaire le 18 avril 1999 (arrêté du Conseil fédéral du 11 août 1999 relatif au résultat de la
votation populaire du 18 avril 1999, Feuille fédérale 1999 V p. 5306) et mise en vigueur le 1.1.2000 (arrêté du
Conseil fédéral du 28 septembre 1999 relatif à la mise en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale, Feuille
fédérale 1999 II 2556). L’ancienne Constitution fédérale de 1874 garantissait uniquement le secret des postes et
des télécommunications de manière explicite (art. 36, al. 4 ancienne Constitution fédérale). Cependant, le
Tribunal fédéral suisse protégeait de plus en plus d’autres aspects de la sphère privée. C’est ainsi que – partant
du droit des parties à un procès de consulter le dossier dans le cadre de la liberté personnelle et de l’art. 8 CEDH
– il a développé un droit à l’autodétermination informationnelle. Il a suivi en cela la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle allemande et des organes de Strasbourg. L’art. 13 de la nouvelle Constitution fédérale consacre
désormais explicitement ces différents aspects de la protection de la sphère privée en droit constitutionnel écrit.
Pour une analyse détaillée à ce sujet, voir J. P. MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3ème édition Berne 1999, p.
44, 119s., 131.
27 Ces droits fondamentaux spécifiques doivent être compris comme des éléments du droit fondamental plus
étendu de la protection de la personnalité; voir à cet égard J. P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 7ss, en
particulier 9s.
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La formulation de l’al. 2 prête à confusion. Tout traitement de données
personnelles sans l’accord de la personne concernée tombe dans le champ
d’application du droit fondamental à l’autodétermination informationnelle.
L’expression “emploi abusif” ne doit pas être comprise dans le sens que seule
l’utilisation illicite de données relatives à un tiers tomberait dans le champ
d’application de cette disposition. Contrairement à la lettre de l’art. 13, al. 2, la
Constitution fédérale garantit de manière générale au particulier le droit de
pouvoir décider lui-même à qui et quand il veut dévoiler ses données
personnelles.

b) L’inviolabilité du domicile

La garantie de l’inviolabilité du domicile28 a pour but d’assurer à l’être
humain un espace dans lequel il puisse aménager sa vie privée sans être
importuné, et qui doit donc en principe être à l’abri de tout accès ou irruption
inopportuns de la part de personnes tierces. Cette sphère privée ne doit pas
seulement servir de lieu de retrait personnel permettant à l’individu — seul ou
avec d’autres — le repos, la réflexion, l’intimité et l’épanouissement; l’espace
privé ainsi garanti peut également être le noyau d’activités sociales, culturelles et
politiques — et par conséquent également de la critique, de l’opposition et de la
résistance — telles qu’elles se développent dans les réunions privées et les
conversations. Ainsi, tout régime totalitaire tend également à contrôler la sphère
privée. La garantie de l’inviolabilité du domicile ne s’oriente pas uniquement à
l’image du citoyen isolé et non politique. Elle protège également des îles de
communication politique contre les menaces du pouvoir étatique. Les biens
protégés par le droit fondamental sont la sécurité personnelle et la liberté de
l’être humain quant à son espace de vie, et non des intérêts économiques ou de
propriétaires29.

Le champ d’application du droit fondamental de l’inviolabilité du domicile
ne comprend pas uniquement le domicile au sens étroit. Il s’étend également aux
espaces adjacents ou extérieurs, tels que le balcon, la véranda, la mansarde, la
maison de jardin, la cour et les jardins alentours, de même qu’aux espaces qui ne
sont occupés que de manière passagère tels que les chambres d’hôtel, les tentes,
les caravanes ou les bateaux pouvant être habités. Lorsque certaines conditions
déterminées sont remplies, les locaux commerciaux tombent également dans le
champ d’application de la disposition constitutionnelle30.

                                                

28 Sur l’ensemble, voir J. P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 118ss avec d’autres indications relatives à la
jurisprudence et la doctrine.
29 En principe, ces derniers sont pris en compte par la liberté économique et la garantie de la propriété.
30 Pour une analyse détaillée à ce sujet, voir J. P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 123ss avec des indications
relatives à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union
européenne. Ces deux tribunaux étendent également la protection de l’inviolabilité du domicile aux locaux
commerciaux, mais de manière moins étendue que pour les locaux privés. En droit constitutionnel suisse, la
protection constitutionnelle peut découler soit de l’inviolabilité du domicile, soit de la liberté économique, selon
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La fouille d’espaces privés entreprise par l’Etat dans le but de découvrir
toutes sortes d’informations, d’objets et de personnes constitue la violation type
contre laquelle le droit fondamental veut offrir une protection. Un intérêt public à
la prise de telles mesures peut découler de la nécessité d’élucider ou d’éviter un
délit pénal. La mesure la plus importante qui découle du droit fondamental
contre la perquisition illégale d’un domicile est l’autorisation préalable qui doit
être donnée par un tribunal. Celui-ci doit essentiellement examiner la légalité et
la proportionnalité de la mesure.

Cependant, il existe également d’autres manières de procéder qui touchent
le champ d’application du droit fondamental, telles que la mise sur écoute secrète
ou la reconnaissance optique de lieux privés à l’aide d’instruments techniques. Il
peut s’agir d’enregistrements d’images ou de sons, par exemple par l’installation
de caméras ou de microphones à l’intérieur du domicile protégé, mais également
de mesures techniques de surveillance par prise de vue (en allemand:
Spähangriff) ou de son (en allemand: “Lauschangriff) venant du dehors. De telles
méthodes de surveillance permettent aux organes étatiques de se procurer un
aperçu du domaine le plus privé de la vie d’un être humain, jusque dans son
intimité. Il s’agit-là d’une grave atteinte au droit fondamental. La Constitution
offre donc au minimum les mêmes protections que dans le cadre d’une
perquisition du domicile.

c) Le secret des postes et des télécommunications

Le secret des postes et des télécommunications31 est un droit fondamental
spécial qui a été développé en réaction à une menace spécifique: l’Etat moderne
prenant sur lui la responsabilité, voire même le monopole de certaines formes
déterminées de communication entre les êtres humains, la tentation est apparue
d’utiliser cette proximité avec le domaine de la communication pour réaliser de
manière efficace des tâches de l’Etat tout à fait différentes, telles que la poursuite
pénale, la prévention du crime et la police politique. En réponse à cette menace
spécifique, le secret des postes et des télécommunications fut garanti.

Aujourd’hui, l’actualité et la portée du secret des postes et des
télécommunications doivent également être évaluées en tenant compte de sa
genèse. Sont protégées toutes les communications auxquelles l’Etat a un accès
facilité en raison du fait qu’il dispose des possibilités de réglementation
nécessaires32. Ainsi, le secret des postes et des télécommunications est également

                                                                                                                                                        
qu’il s’agit de locaux privés ou commerciaux. Ici également, la protection qui découle de la liberté économique
est moins étendue. Cependant, pour certaines activités professionnelles et économiques, il y a encore des droits
fondamentaux spécifiques qui trouvent application, comme p.ex. le secret professionnel pour des cabinets de
médecins ou d’avocats, et la liberté de la presse pour les locaux de la rédaction d’un journal.
31 Sur l’ensemble, voir J. P. MÜLLER (note 26), p. 131ss avec d’autres indications.
32 De là découle également la distinction par rapport au droit fondamental de la personnalité, lequel est concrétisé
de manière spécifique par le secret des postes et des télécommunications, et par rapport au droit fondamental de
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d’actualité en ce qui concerne les nouvelles formes de télécommunication telles
que Internet (en particulier E-Mail). De plus, le droit fondamental ne protège pas
seulement le contenu d’une communication, mais également ses conditions
secondaires (données secondaires telles que la durée, la date, les participants et,
dans le cas d’une communication par téléphone portable, le lieu duquel
l’utilisateur a téléphoné).

Il n’existe guère d’autres domaines de la vie qui permettent à l’Etat de
pénétrer aussi facilement dans la sphère privée et intime sans se faire remarquer
et sans pouvoir être remarqué que celui de la surveillance officielle, en particulier
celle du téléphone. Pour cette raison, ce n’est pas uniquement la possibilité d’une
protestation privée qui est restreinte, mais également la mobilisation d’une
critique publique33. C’est pourquoi le Tribunal fédéral considère la surveillance
officielle comme une restriction grave du droit fondamental34. En raison du
risque important d’abus de pouvoir, les garanties de procédure suivantes
découlent directement du droit fondamental35:

1. L’ordre de surveillance doit immédiatement être approuvé par l’instance
judiciaire compétente.

2. L’ordre doit être limité dans le temps, ce qui signifie en général une
durée maximale de trois mois. Il faut immédiatement mettre un terme à la
surveillance lorsqu’elle a atteint son but ou lorsqu’elle n’est plus nécessaire pour
d’autres raisons.

3. Une fois la mesure terminée, elle doit en tous cas être communiquée à la
personne à l’encontre de laquelle elle a été prise. Le Tribunal fédéral tolère
notamment une exception à cette exigence dans le cas de groupes terroristes,
lorsque la communication menacerait l’objectif de la surveillance.

4. Après la communication, la possibilité de recourir devant une instance
judiciaire contre la surveillance effectuée doit être donnée.

                                                                                                                                                        
l’inviolabilité du domicile: la protection spécifique découlant du secret des postes et des télécommunications se
justifie en raison des possibilités juridiques et de fait spécifiques dont dispose l’Etat pour accéder aux
informations concernées et, en conséquence, de par le fait que l’utilisatrice et l’utilisateur doivent pouvoir avoir
l’assurance qu’on n’abusera pas de ces possibilités pour porter atteinte à leur sphère privée.
33 Dans différents arrêts, la Cour européenne des droits de l’homme rend attentif aux dangers de telles
possibilités de surveillance pour la démocratie. Dans l’affaire Klass c. Allemagne, Ser. A No 28, § 49, elle
s’exprimait comme suit: “(…) La Cour souligne néanmoins que les Etats contractants ne disposent pas pour
autant d'une latitude illimitée pour assujettir à des mesures de surveillance secrète les personnes soumises à leur
juridiction. Consciente du danger, inhérent à pareille loi, de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de
la défendre, elle affirme qu'ils ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l'espionnage et le terrorisme,
n'importe quelle mesure jugée par eux appropriée”. (italique ajouté par les auteurs); voir également Malone c.
Royaume-Uni, Ser. A No 82, §81, Leander c. Suède, Ser. A No 116, § 60.
34 Arrêt du Tribunal fédéral 122 I 182 considérant 4c p. 190 et considérant 5 p. 193.
35 Voir à ce sujet les concrétisations légales du droit fondamental dans la loi fédérale sur la surveillance de la
correspondance par poste et télécommunication (note 15) et les explications du Conseil fédéral dans son
Message, Feuille rechercher comment l’extension rapide de la « société d’information » affecte l
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IV. L’autodétermination informationnelle

Le droit à l’autodétermination informationnelle36 comprend les données
personnelles dans la mesure où elles ne bénéficient pas de la protection du secret
des postes et des télécommunications ou du droit à l’inviolabilité du domicile.

L’autodétermination informationnelle37 signifie pour toute personne qu’elle
peut fondamentalement décider elle-même à qui et quand elle dévoile des faits de
sa vie privée, ses pensées, ses sentiments ou ses émotions. La protection du droit
fondamental englobe toute récolte, collection, traitement, conservation ou
communication étatiques d’indications qui ont un lien avec la sphère privée d’une
personne.

On peut formuler différents droits de l’individu qui découlent directement de
la Constitution:

1. Toute personne a un droit constitutionnel de consulter les documents
officiels qui la concernent personnellement38.

2. S’il s’avère que les documents conservés sont inexacts — notamment
en raison de leur état incomplet —, la personne concernée a un droit à ce qu’ils
soient rectifiés.

3. Lorsque l’Etat récolte des données de manière illicite ou lorsqu’il
conserve trop longtemps (respectivement inutilement) des données récoltées
conformément au droit, la personne concernée a un droit à ce qu’elles soient
détruites.

Certaines données peuvent relever d’une grande proximité avec la
personnalité, parce qu’elles renseignent sur des aspects particulièrement intimes
de la personne concernée. Ainsi, l’annotation selon laquelle une personne est
homosexuelle dans un registre officiel, concerne un aspect central de la
personnalité39. C’est la raison pour laquelle le Tribunal fédéral estime à juste
titre que les données liées à la personnalité bénéficient en principe d’une
protection plus intensive que les simples indications de nature économique40.

                                                
e domaine et la pratiquE DES LIBERTés de la vie privée, les risques d’intrusion, les
??de protection », et comparer les systèmes de certains pays européens et d’Amérique du nord.
Cette introduction s’efforce de présenter, selon la problématique qui s’est dégagée de nos travaux, la diversité
des points de vue, d’où les nombreuses citations, qui, bien entendu, renvoient aux textes contenus dans ce Cahier
et dans les Cahiess; critique à l’égard de cette expression CHRISTIAN STARCK, Art. 2 GG (note 2), p. 238s.
38 L’intérêt de tiers au maintien du secret peut s’opposer à l’octroi de l’accès. Dans un tel cas, une pesée
d’intérêts est indispensable.
39 Arrêt du Tribunal fédéral 113 Ia 1ss et, à ce sujet, J. P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 44ss, en particulier
46 et 49.
40 Ainsi explicitement l’arrêt du Tribunal fédéral 124 I 176 considérant 5 p. 177 ss.
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De nombreuses données isolées, qui, prises séparément, n’ont qu’une
importance moindre, peuvent toutefois, lorsqu’on les considère dans leur
ensemble, décrire un profil de la personnalité41 de la personne concernée; le droit
fondamental doit également offrir des garanties contre la récolte de telles
indications isolées.

En général, le fait qu’une personne retire de l’argent à un bancomat à une
certaine heure, ou qu’elle effectue des paiements dans un magasin avec une carte
de crédit, ne fournit que peu de renseignements sur sa vie privée. En revanche,
l’enregistrement systématique de telles opérations électroniques permet d’obtenir
des informations détaillées sur les habitudes d’achats ou de voyages d’une
personne. Le droit fondamental à l’autodétermination informationnelle offre
également une protection contre ces procédures.

V. Les droits de consultation dans le cadre d’une procédure

Les droits de consultation qui découlent de l’art. 13 Constitution fédérale, et
qui peuvent être invoqués indépendamment d’une procédure, sont complétés par
le droit procédural de consulter le dossier42. Celui-ci est issu du droit d’être
entendu (art. 29, al. 2 Constitution fédérale).

L’art. 29, al. 2 de la Constitution fédérale garantit aux personnes concernées
par une procédure spécifique devant une autorité administrative ou judiciaire un
droit de consulter le dossier. Ce droit doit garantir que la personne concernée par
une procédure étatique connaisse la base sur laquelle l’autorité fonde sa décision.
Ce droit comprend en principe toutes les informations dont dispose l’organe qui
prend la décision43.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la protection s’intensifie lorsque
des données personnelles sont touchées dans (voire même avant) une procédure44.

                                                

41 Voir à cet égard l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande 65, 1 (42) – Volkszählung.
42 L’évolution des différentes approches en Suisse est intéressante: conçu à l’origine comme un droit de nature
strictement formelle, le droit de consulter le dossier a progressivement été étendu par le Tribunal fédéral à des
états de faits qui ne présentaient encore aucun lien de connexité avec une procédure. Voir les indications chez J.
P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 527 et 44.
43 A cet égard, il faut également tenir compte du fait que ce droit constitutionnel de consulter le dossier ne
constitue qu’une garantie minimale. L’étendue, le moment et les modalités du droit d’accès sont fixés par les lois
de procédure applicables, qui peuvent aller au-delà du droit constitutionnel. Elles ne peuvent en revanche pas
prévoir une protection moins étendue.
44 Voir également les indications aux notes 39s.
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VI. Le cas particulier du droit d’accès aux données relatives à
l’ascendance d’une personne

Un cas particulier du droit à l’autodétermination informationnelle concerne
le droit d’une personne de connaître son ascendance45. L’art. 119 al. 2, let. g
Constitution fédérale comprend explicitement une telle garantie qui permet à
toute personne d’exiger qu’on lui fournisse des informations relatives à l’identité
de ses parents46. Ainsi, dans le domaine de la procréation artificielle, on procède à
une pesée des différents intérêts en cause: l’intérêt du père biologique, dont la
sphère privée et la vie familiale peuvent subir une atteinte sensible lorsque la
personne concernée souhaite prendre contact avec lui, est relégué au second plan;
la priorité est donnée à l’intérêt de la personne concernée qui veut connaître son
ascendance47.

a) La dimension du droit international

Les garanties de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)
et du Pacte international concernant les droits civils et politiques (Pacte II de
l’ONU) confèrent également une protection de la sphère privée et du droit à
l’autodétermination informationnelle.

Ainsi, la CEDH48 garantit à son article 8:

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue

                                                

45 L’art. 119, al. 2, let. g Constitution fédérale a le contenu suivant: “Toute personne a accès aux données
relatives à son ascendance.” Le législateur fédéral a concrétisé ce droit constitutionnel; voir les art. 24 et 27 de la
loi sur la procréation médicalement assistée et les art. 21ss de l’ordonnance sur la procréation médicalement
assistée, Recueil systématique du droit fédéral 814.90 et 814.902.2.
46 Pour la jurisprudence relative à cette question, voir les arrêts du Tribunal fédéral 112 Ia 97ss et 125 I 257ss;
voir également THOMAS COTTIER, Die Suche nach der eigenen Herkunft: Verfassungsrechtliche Aspekte, Bâle
1987.
47 A cet égard, la loi sur la procréation médicalement assistée (note 45) prévoit la procédure suivante pour le don
de sperme: avant le don de sperme, le donneur doit être informé par écrit du droit de l’enfant d’obtenir des
informations relatives au dossier du donneur. Lorsque l’enfant devient majeur, il peut exiger de l’office
compétent qu’il lui communique des données relatives à l’identité du donneur et son aspect physique. Avant
qu’il ne communique à l’enfant les données relatives à l’identité du donneur, l’office doit, dans la mesure du
possible, en informer ce dernier. Si le donneur refuse de rencontrer l’enfant, celui-ci doit en être avisé et informé
des droits de la personnalité du donneur et des droits de la famille de celui-ci. Si l’enfant maintient la demande
déposée, les données doivent lui être communiquées; voir à cet égard les art. 18 et 27 de la loi sur la procréation
médicalement assistée (note 45).
48 La Suisse a ratifié la CEDH en 1974. Sur la signification de la CEDH pour la Suisse, voir VILLIGER,
Handbuch (note 14), en particulier p. 41ss, 343ss.
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une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.”.

L’art. 17 du Pacte II de l’ONU49 stipule:

“1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie
privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son
honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions
ou de telles atteintes.”

Le droit procédural de consulter le dossier évoqué ci-dessus est également
garanti par la CEDH et le Pacte II de l’ONU. Ces deux traités ne le mentionnent
pas explicitement, mais ce droit de consultation constitue une condition
nécessaire d’un “fair trial” (voir art. 5 et 6 CEDH, de même que art. 9 et 14 Pacte
II de l’ONU)50.

La jurisprudence des organes de Strasbourg relative aux dispositions
mentionnées a influencé de manière ponctuelle la situation juridique en Suisse51.
Jusqu’à présent, la Cour européenne des droits de l’homme a critiqué la Suisse
dans différents cas, en raison du fait que les autorités avaient porté atteinte au
secret professionnel ou au secret des postes sans base légale suffisante52.

Dans l’affaire Kopp, les lignes téléphoniques commerciales et privées d’un
avocat ont été mises sur écoute pendant plusieurs semaines. Le ministère public
de la Confédération soupçonnait que des dossiers confidentiels de
l’administration fédérale étaient parvenus aux mains de clients américains par
l’intermédiaire de l’étude d’avocats du recourant. Les soupçons n’étaient toutefois
pas dirigés contre le recourant personnellement, ni contre son étude d’avocats; les
lignes étaient uniquement mises sur écoute parce que les autorités d’instruction

                                                

49 Le Pacte international concernant les droits civils et politiques a été ratifié par la Suisse. En revanche, la Suisse
n’a pas ratifié le premier protocole facultatif relatif au Pacte international concernant les droits civils et
politiques, raison pour laquelle il n’est pas possible de faire un recours individuel contre la violation d’une
garantie du Pacte par une autorité suisse auprès du Comité des droits de l’homme de l’ONU; JÖRG PAUL

MÜLLER/LUZIUS WILDHABER, Praxis des Völkerrechts, 3ème édition Berne 2001, p. 574. Pour une analyse
détaillée de la portée des Pactes de l’ONU pour la Suisse, voir WALTER KÄLIN/GIORGIO MALINVERNI/MANFRED

NOWAK, La Suisse et les Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, 2ème édition, Bâle/Francfort-
sur-le-Main 1997.
50 Voir J. P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 526 avec de plus amples indications.
51 VILLIGER, Handbuch (note 14), p. 352ss, en particulier p. 360ss, 375ss, 378ss.
52 En sus des cas présentés ci-après, voir également la décision de la Cour européenne des droits de l’homme
dans l’affaire Lüdi c. Suisse, Ser. A No 238, où elle a estimé que l’investigation secrète et la surveillance
téléphonique étaient compatibles avec l’art. 8 CEDH dans le cas d’espèce (§ 35-41); la Commission de l’époque
avait en revanche été d’avis qu’il manquait une base légale suffisante pour autoriser une investigation secrète
(voir § 36). Voir également les indications ci-dessus à la note 14.
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soupçonnaient que le coupable entretenait des contacts téléphoniques avec
l’étude d’avocats du recourant. La Cour européenne constata une violation de
l’art. 8 CEDH. Elle releva que la norme de procédure pénale fédérale53 applicable
en l’espèce interdisait explicitement la surveillance des conversations
téléphoniques de personnes tierces déterminées, et en particulier celles des
avocats. La pratique des autorités se distançait à tel point de cette base légale
très claire, qu’il n’était plus possible pour l’individu de prévoir une telle
ingérence54.

L’affaire Amann repose quant à elle, sur l’état de faits suivant: le recourant,
qui faisait le commerce d’appareils d’épilation, reçut une commande téléphonique
de l’ambassade russe. Le ministère public fédéral suisse surveilla la conversation
et enregistra une fiche sur le recourant, le qualifiant de “personne de contact de
l’ambassade russe”. Après que l’on eût pris connaissance du fait que le ministère
public fédéral avait établi de telles fiches pendant plusieurs dizaines d’années55,
le recourant exigea des dommages-intérêts. Il s’adressa aux organes de
Strasbourg après avoir été débouté par les instances nationales. Ici également, la
Cour estima que l’art. 8 CEDH avait été violé aussi bien par la surveillance de la
conversation téléphonique que par l’établissement et la conservation de la fiche.
Il n’existait selon elle pas de base légale suffisante pour ces deux mesures56.

Les dispositions de la CEDH et la jurisprudence du tribunal de Strasbourg
relèvent d’une importance particulière pour la Suisse, car ici, le principe de
l’incorporation automatique du droit international dans le droit national
s’applique. Le Tribunal fédéral a même accordé une place prioritaire à la
protection internationale des droits de l’homme par rapport aux lois fédérales, et
a ainsi concédé aux garanties internationales une validité accrue en comparaison
des garanties constitutionnelles57.

b) Le rapport avec les autres droits fondamentaux

Les droits fondamentaux de la protection de la sphère privée et de
l’autodétermination informationnelle doivent être vus dans un réseau complexe
de relations avec d’autres droits fondamentaux.. Ainsi, d’autres aspects
supplémentaires potentiellement essentiels pour juger le cas d’espèce peuvent
notamment découler des droits fondamentaux de la communication (art. 16 et 17,

                                                

53 Art. 66 al. 1bis en liaison avec l’art. 77 de la loi fédérale sur la procédure pénale, Recueil systématique du droit
fédéral 312.0.
54 Décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Kopp c. Suisse, Rep. 1998-II 524, §73ss.
55 Sur les circonstances de l’affaire dite des fiches, voir Feuille fédérale 1990 I p. 593ss.
56 Voir la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Amann c. Suisse du 16 février
2000, §47ss et 72ss.
57 Voir les arrêts du Tribunal fédéral 125 II 417ss et 123 II 193ss et, à ce sujet, JÖRG PAUL MÜLLER, Verfassung
und Gesetz, Zur Aktualität von Art. 1 Abs. 2 ZGB, in: recht 2000, p. 119ss.
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art. 20 à 23 Constitution fédérale) ou des droits fondamentaux de procédure (art.
29 à 32 Constitution fédérale).

Exemple: la police filme ou photographie un cortège de manifestants afin de
pouvoir élucider par la suite des actes délictueux commis durant la
manifestation. Cette mesure ne doit pas être uniquement jugée sous l’angle du
droit à l’autodétermination informationnelle des participants à la manifestation.
Les droits de la communication (ici: le droit de la liberté d’expression et de la
liberté de réunion) subissent pour le moins une atteinte indirecte, car on ne peut
pas exclure que des manifestants potentiels renoncent à participer à l’événement
par crainte d’être enregistrés, et en raison de l’incertitude relative à l’utilisation
qui sera ensuite faite de leur image. Selon les circonstances, la volonté d’exercer
la liberté d’expression et d’association peut donc être considérablement affaiblie
(chilling effect)58.

Lors d’atteintes au secret des télécommunications, une prudence accrue est
de mise lorsque la personne sur écoute est au bénéfice du secret professionnel, par
exemple un médecin, un avocat ou un pasteur59. Les conversations entre avocat
et inculpé dans le cadre d’une poursuite pénale ne doivent en aucun cas être
mises sur écoute, notamment pour obtenir des preuves supplémentaires contre
l’accusé. Ce n’est que dans l’hypothèse d’une enquête contre la personne au
bénéfice du secret professionnel qu’une surveillance de sa ligne téléphonique
professionnelle peut se révéler admissible60. Ici également, d’autres aspects
peuvent devoir être pris en considération sous l’angle des droits fondamentaux de
la communication. Ainsi, la restriction du contact entre un accusé incarcéré et
son avocat peut non seulement porter atteinte au droit au respect de la
correspondance, mais également au champ d’application de la liberté d’expression
(art. 16 Constitution fédérale) ainsi qu’au droit à une préparation appropriée de
la défense (art. 32 Constitution fédérale)61. De même, la perquisition d’une
entreprise de médias peut porter atteinte aussi bien au droit fondamental de la
protection de la sphère privée et au secret professionnel du journaliste (art. 17 al.
3 Constitution fédérale) qu’à la liberté de la presse (art. 17 Constitution
fédérale)62.

Ainsi, il apparaît que la protection des données doit toujours également être
considérée sous l’angle plus étendu de la protection de la sphère privée, de
l’autodétermination informationnelle ou d’autres droits fondamentaux63.

                                                

58 Voir à ce sujet les indications chez J. P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 208ss, 330s.
59 Voir J. P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 138 et, sur une évaluation analogue des restrictions de
l’inviolabilité du domicile, p. 129, 125.
60 Voir l’arrêt du Tribunal fédéral 106 IV 413 considérant 7c p. 424: “Für seine eigenen Verfehlungen kann
niemand ein Privileg aufgrund eines Berufsgeheimnisses beanspruchen” (italique ajouté par les auteurs). Voir
désormais également les art. 4, al. 3 et 8, al. 3 de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste
et télécommunication (note 15), qui ont pour but la protection des secrets professionnels.
61 Voir J. P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 137s., 236.
62 Voir J. P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 129, 259s.
63 Cette idée trouve notamment son expression dans la formulation de l’art. 1 de la loi fédérale sur la protection
des données: “La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font
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D’un autre côté, il est possible que, dans certains domaines, les droits
fondamentaux de la communication, et en particulier la liberté des médias,
restreignent la protection de la sphère privée.

Ainsi, les personnages politiques (et autres personnes de l’histoire
contemporaine) doivent accepter que certaines de leurs activités privées soient
communiquées par les médias, aussi longtemps que celles-ci présentent un
intérêt pour l’évaluation de leur activité officielle. Les médias sont toutefois
également tenus de respecter les droits fondamentaux de la personne concernée,
et en particulier la présomption d’innocence d’un accusé dans une procédure
pénale64, ou le droit au respect de la sphère privée lors du compte-rendu d’une
condamnation pénale remontant à certain temps65.

La position de la personne protégée par les droits fondamentaux qui exige le
respect de sa sphère privée peut donc entrer en conflit avec les droits
fondamentaux des médias et du public, de telle sorte que, dans le cas d’espèce,
une pesée d’intérêts doit être effectuée pour déterminer quel est l’intérêt
prioritaire.

Digression: la liberté d’information66

De telles situations de conflit peuvent également être issues du domaine de
l’administration publique, qui octroie au particulier, aux représentants des
médias ou au public un droit de consulter des documents officiels. Dans ce cadre,
ce sont le besoin d’information d’une société démocratique d’une part, et l’intérêt
au maintien du secret de la personne au sujet de laquelle les documents officiels
contiennent des informations d’autre part, qui sont opposés. En Suisse, un
nouveau développement du droit cherche ici à rétablir un équilibre. Selon une
approche traditionnelle, tous les documents de l’administration devaient en
principe être considérés comme secrets, sauf si une loi ou une décision officielle
les déclaraient accessibles à tous. De cette façon, les autorités disposaient d’une
compétence étendue pour décider quels documents devaient être rendus publics
et lesquels ne devaient pas l’être (principe dit du secret sous réserve de
transparence).

En 1995, le canton de Berne provoqua un changement de paradigme à cet
égard. En révisant sa Constitution, il introduisit le principe dit de la
transparence sous réserve du secret. L’art. 17 al. 3 de la Constitution cantonale
octroie à chaque individu un droit fondamental de consulter tous les documents

                                                                                                                                                        
l’objet d’un traitement de données” (italique ajouté par les auteurs). L’art. 1 de la ligne directrice européenne sur
la protection des données (ligne directrice 95/46/UE) a un contenu semblable. Voir à ce sujet ULRICH

DAMMAN/SPIROS SIMITIS, EG-Datenschutzrichtlinie, Baden-Baden 1997, p. 101s.
64 Sur l’ensemble, voir p.ex. FRANZ RIKLIN, Schweizerisches Presserecht, Berne 1996, p. 185s., 205ss ainsi que
FRANZ ZELLER, Zwischen Vorverurteilung und Justizkritik, thèse Berne 1998, p. 89ss.
65 RIKLIN, Presserecht (note 64), p. 211s.
66 Sur la liberté d’information, voir J. P. MÜLLER, Grundrechte (note 26), p. 278ss, et en particulier p. 294ss
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officiels67. Pour bénéficier de ce droit de consultation, il n’est pas nécessaire que
la personne concernée fasse preuve d’un intérêt particulier. La consultation ne
peut être refusée que lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s’y
opposent68. La protection de la sphère privée d’une personne peut donc s’opposer
à la consultation par un tiers. Il s’agit d’effectuer une pesée des intérêts opposés,
soit le besoin d’information de l’individu ou de la société démocratique d’une part,
et les intérêts de la personne concernée au maintien du secret d’autre part.
Lorsque l’autorité compétente refuse d’autoriser la consultation, elle est tenue de
motiver sa décision.

Suite aux expériences positives qui ont été effectuées dans le canton de
Berne, des premiers pas sont désormais effectués au niveau fédéral afin d’y
introduire le principe de transparence69.

Ce rapide aperçu des bases constitutionnelles ne permet que d’aborder la
problématique relative à la protection de la sphère privée et du droit à
l’autodétermination informationnelle. De nombreuses normes de droit
subconstitutionnel concrétisent les droits constitutionnels ou servent de base
pour leur restriction.

c) Le droit subconstitutionnel

1° La répartition des compétences entre la Confédération et les
cantons dans le domaine du droit de la protection des données

En raison de la structure fédérative de la Suisse, la compétence permettant
d’adopter des dispositions relatives à la protection des données revient aussi bien
à la Confédération qu’aux cantons70.. Bien que la Constitution fédérale ne
contienne aucune base de compétence spécifique, le législateur fédéral peut se
                                                
67 Cette disposition a le contenu suivant: “Toute personne a le droit de consulter les documents officiels, pour
autant qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose”. La Constitution du canton de Berne est
publiée dans le Recueil systématique du droit fédéral 131.212 et dans le Recueil systématique des lois bernoises
101.1.
Sur l’ensemble, voir J. P. MÜLLER, Grundrechte in: Walter Kälin/Urs Bolz (éd.), Manuel de droit constitutionnel
bernois, Berne 1995, p. 41; KURT NUSPLIGER; Pionierrolle bei der Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips, in:
Medialex 1996, p. 54ss.
68 Ce droit est concrétisé par la loi cantonale sur l’information du public, Recueil systématique des lois bernoises
107.1 (en particulier art. 27ss).

69 Voir Office fédéral de la justice, Projet de la Confédération pour la consultation et rapport explicatif relatifs à
une loi fédérale sur la transparence de l’administration.
Dans divers autres cantons, de tels efforts sont également faits, en particulier dans les cantons d’Argovie, de
Genève, du Jura, de Soleure, ainsi que dans les cantons de Vaud et du Tessin; voir à cet égard BERTIL COTTIER,
L’accès aux documents administratifs et la protection des données, in: Medialex 2000, p. 191ss.
70 Même les communes peuvent édicter des dispositions relatives à la protection des données, dans la mesure où
le droit d’organisation cantonal les y autorise.
Sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, voir ULRICH HÄFELIN/WALTER

HALLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 5ème édition Zurich 2001, p. 299ss.
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fonder sur les compétences qui lui sont octroyées dans les domaines du droit civil
(art. 122 Constitution fédérale), du droit pénal (art. 123 Constitution fédérale), de
l’organisation des autorités fédérales (art. 164 al. 1 let. g. Constitution fédérale)
de même que de l’activité économique lucrative privée (art. 95, al. 1 Constitution
fédérale) pour adopter des dispositions relatives à la protection des données71.
Dans le domaine cantonal public, ce sont les cantons eux-mêmes qui, en vertu de
leur autonomie d’organisation garantie par la Constitution, sont compétents pour
la protection des données. C’est la raison pour laquelle il existe plus 20 lois
cantonales différentes sur la protection des données parallèlement à la loi
fédérale sur la protection des données. A cela s’ajoutent de nombreuses
dispositions qui règlent de manière spécifique les atteintes au secret des postes et
des télécommunications (p.ex. les écoutes téléphoniques), à l’inviolabilité du
domicile (par exemple la perquisition) ou au droit à l’autodétermination
informationnelle (p.ex. la conservation des données relatives à une enquête)72.

La quantité de règles qui en découlent est immense. C’est pourquoi, après
quelques brèves remarques concernant la loi fédérale sur la protection des
données, seuls quelques domaines de réglementations importants ayant une
signification particulière pour la protection des données et l’autodétermination
informationnelle seront présentés de manière exemplaire.

2° Le droit de la protection des données

Selon l’art. 35, al. 1 Constitution fédérale, les droits fondamentaux — et
donc également les garanties ancrées à l’art. 13 — doivent être réalisés dans
l’ensemble de l’ordre juridique. Cela signifie en particulier qu’ils ne déploient pas
uniquement leurs effets dans les rapports entre l’Etat et les particuliers, mais
également — dans la mesure où ils s’y prêtent — entre les particuliers (art. 35,
al. 3 Constitution fédérale).

Les législateurs fédéraaux et cantonaux ont notamment rempli ce mandat
de concrétiser l’autodétermination informationnelle et la protection de la sphère
privée en adoptant des dispositions relatives à la protection des données. Selon

                                                
71 Voir le Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur la protection des données, Feuille fédérale 1988
II p. 421ss.
72 Ici également, il faut tenir compte du fait qu’actuellement, en Suisse, ce sont encore les cantons qui sont
compétents pour édicter les règles de procédure pénale (voir art. 123, al. 3 Constitution fédérale). Il s’agit d’un
domaine dans lequel l’on trouve de nombreuses dispositions permettant de restreindre les libertés publiques dont
il est question ici. En l’an 2000, lors d’une révision de la Constitution fédérale relative à la réforme de la justice,
la Confédération s’est approprié cette compétence. Toutefois, comme la procédure législative correspondante n’a
pas encore abouti, l’entrée en vigueur de la base de compétence est retardée. Voir à cet égard le Message du
Conseil fédéral relatif à la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, Feuille fédérale 2001, non encore
publié au Recueil officiel lors de la rédaction de cet article.
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les domaines, les droits de l’individu qui découlent de la loi sur la protection des
données vont au-delà de la protection octroyée par les droits fondamentaux73.

Principes généraux:

Diverses dispositions générales de la loi fédérale sur la protection des
données74 posent des principes généraux qui s’appliquent aussi bien aux organes
publics qu’aux particuliers lorsqu’ils traitent et collectionnent des données
personnelles (art. 4ss). Ainsi, l’art. 4 de la loi fédérale sur la protection des
données oblige tant les organes étatiques que les privés à ne se procurer des
données personnelles que par l’intermédiaire de moyens licites et de ne les traiter
que conformément au principe de la bonne foi. Le but du traitement qui est
indiqué à la personne concernée ou qui est reconnaissable pour elle ne doit pas
être changé par la suite, à moins que la loi ne le prévoie. L’art. 5 oblige toute
personne traitant des données de veiller à leur exactitude. Lorsqu’une personne
demande un renseignement, le maître du fichier est tenu de lui faire connaître
toutes les données la concernant et de l’informer du but et des bases légales du
traitement (art. 8). A la demande de la personne concernée, les données inexactes
doivent être rectifiées (art. 5). L’art. 9 prévoit différentes exceptions à ce droit au
renseignement. La communication du renseignement peut être refusée
totalement ou en partie, ou alors repoussée dans le temps, lorsque des intérêts
privés ou publics prépondérants s’y opposent. La restriction doit être motivée
dans le cas d’espèce. L’art. 10 de la loi fédérale sur la protection des données
prévoit des exceptions spécifiques applicables aux médias. Les médias ne sont pas
obligés de faire connaître leurs données lorsque l’on pourrait en déduire leur
source d’information, lorsqu’un droit de regard sur des projets de publication en
résulterait, ou lorsque la libre formation de l’opinion publique serait compromise.
Ainsi, le législateur a tenu compte des besoins spécifiques des médias (secret de
rédaction) et du public (liberté d’information)75.

Une personne concernée peut s’opposer à ce que des données personnelles
soient récoltées ou traitées. Les droits et la procédure diffèrent selon qu’il s’agit
de banques de données privées ou de la Confédération.

                                                

73 Relativement aux droits découlant directement du droit fondamental, voir les indications données ci-dessus au
point III a), b) et c).
74 Parallèlement à la loi fédérale sur la protection des données, voir également l’ordonnance correspondante,
Recueil systématique du droit fédéral 235.1 et 235.11. Pour une analyse détaillée du droit fédéral de la protection
des données, voir URS MAURER/NEDIM PETER VOGT (éd.), Kommentar zum schweizerischen Datenschutzgesetz,
Bâle 1995.
75 Voir également ci-dessus, point III 3.
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Banques de données privées

Lorsqu’une personne est atteinte de manière illicite dans sa personnalité
par une banque de données privée, elle peut procéder conformément aux articles
28ss Code civil76; elle peut en particulier exiger du tribunal que l’atteinte soit
éliminée ou que son illicéité soit constatée. Lorsque seul le risque imminent et
sérieux d’une atteinte existe, elle peut exiger que soit prononcée une interdiction
judiciaire. Parallèlement à ces instruments juridiques qui ont pour but d’éliminer
ou de corriger des informations inexactes, inutiles, etc., la personne concernée a
également la possibilité d’exiger que l’accès à certaines données (exactes) soit
interdit aux tiers. Lorsque ni l’exactitude ni l’inexactitude ne peuvent être
prouvées, le caractère litigieux doit être mentionné. De plus, afin d’atténuer
l’effet de certaines atteintes à la personnalité, la personne concernée peut
demander que le jugement soit communiqué à des tiers ou qu’il soit publié. Elle
peut également exiger de la personne qui lui a porté atteinte des dommages-
intérêts et une réparation du tort moral77. Lorsque quelqu’un est touché par un
exposé de faits dans un média à caractère périodique, il a le droit à ce qu’une
réponse soit publiée (art. 28ss Code civil).

Banques de données d’organes de la Confédération

Les organes de la Confédération ne peuvent ni récolter ni traiter les données
relatives à des personnes sans base légale (art. 17). Une base légale ou le
consentement de la personne concernée sont généralement également nécessaires
pour la communication de données à des tiers (art. 19). Les données qui ne sont
plus utilisées doivent être rendues anonymes ou détruites (art. 21). A l’encontre
des organes de la Confédération, l’individu a également un droit de demander
que l’atteinte soit éliminée, constatée ou qu’il y soit renoncé, et qu’un jugement y
relatif soit publié ou communiqué à des tiers. Lorsqu’il ne peut être établi si des
données personnelles enregistrées sont exactes ou inexactes, la mention du
caractère litigieux doit être effectuée (art. 25). Pour le reste, l’individu peut
également exiger que des données personnelles déterminées ne soient pas
communiquées à des tiers (art. 20)78.

                                                

76 Recueil systématique du droit fédéral 210.
77 Ces droits découlent de l’art. 15 de la loi fédérale sur la protection des données. Dans la mesure où cette loi
réglemente les rapports entre particuliers, il s’agit, d’un point de vue matériel, de droit civil. Pour cette raison,
l’individu qui subit une atteinte à sa personnalité par la récolte ou le traitement de données effectués par un
privé, doit faire valoir ses droits par la voie de la procédure civile (en vertu des lois civiles cantonale de
procédure).
78 Dans la mesure où cette loi réglemente les rapports entre les autorités étatiques et les particuliers, il s’agit,
d’un point de vue matériel, de droit public fédéral. Pour cette raison, l’individu qui veut s’opposer à ce qu’une
autorité fédérale récolte ou traite des données personnelles, doit entreprendre une procédure administrative.
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Le préposé fédéral à la protection des données

Le préposé fédéral à la protection des données (art. 26ss) est chargé de
diverses tâches contribuant à l’application des dispositions matérielles sur la
protection des données. Il veille en particulier à ce que les dispositions relatives à
la protection des données soient respectées par les autorités fédérales. Pour ce
qui est des personnes privées, c’est en premier lieu une fonction de conseil qui lui
incombe. Il peut cependant exiger aussi bien des autorités que des particuliers
que des dossiers et des informations lui soient fournis. De plus, il peut exiger
qu’on lui montre sur place le fonctionnement du traitement des données. Les
autorités et les particuliers sont obligés de collaborer. Si le préposé constate que
des principes matériels de la protection des données sont violés, il émet une
recommandation; lorsqu’elle n’est pas suivie, il a la possibilité de porter le cas
devant l’autorité supérieure, soit la Commission fédérale de la protection des
données (autorité judiciaire indépendante) afin que celle-ci prenne une décision
(art. 33). De plus, le préposé à la protection des données rend régulièrement un
rapport relatif aux problèmes actuels de la protection des données au Conseil
fédéral.

3° Le droit pénal

Diverses dispositions du droit pénal contribuent également à la protection
de l’autodétermination informationnelle et de la sphère privée contre les atteintes
de tiers79. Ainsi, l’individu est protégé contre les atteintes non justifiées de tiers à
son honneur (art. 173ss). Les articles 179ss offrent une protection contre les
atteintes non autorisées au secrets privés, contre la mise sur écoute ou
l’enregistrement de conversations non publiques de même que contre
l’observation de faits relevant du domaine secret et privé. L’inviolabilité du
domicile est concrétisée par l’interdiction de violation du domicile (art. 186). Les
articles 320ss rendent punissables les violations du secret professionnel et du
secret de fonction, ainsi que du secret des postes et des télécommunications.

4° Autres concrétisations légales

De nombreuses dispositions de l’ordre juridique ont pour but de protéger
l’individu contre les atteintes à son autodétermination informationnelle. A titre
d’exemple, on peut mentionner ici un institut de procédure intéressant,
relativement nouveau pour la Suisse, qui rend possible une certaine protection de
la personnalité d’un accusé en séparant la procédure pénale en deux parties
distinctes (en allemand: “Schuldinterlokut”). Dans la première partie de la

                                                

79 Recueil systématique du droit fédéral 311.
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procédure, on traite uniquement de la question de la culpabilité. Les questions
relatives à la fixation de la peine, qui exigent du tribunal qu’il tienne compte des
conditions personnelles et de l’histoire de l’accusé dans le cadre d’une audience
publique (il est par exemple également possible que le contenu d’une expertise
psychiatrique soit restitué par oral), ne sont traitées que dans la deuxième partie
de l’audience. Celle-ci n’est cependant nécessaire qu’en cas de jugement de
culpabilité; si l’accusé est acquitté, on renonce à la deuxième partie de la
procédure. On épargne ainsi à un accusé qui est acquitté le dévoilement
d’informations hautement personnelles80.

5° Les bases légales pour les restrictions du droit fondamental

Tout comme pour les restrictions des libertés publiques en général, l’article
36 Constitution fédérale pose comme condition de la restriction de la sphère
privée et de l’autodétermination informationnelle l’existence d’une base légale, la
justification par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux
de tiers et le respect du principe de la proportionnalité. Le noyau dur ne doit pas
être violé. Dans la mesure où les garanties internationales mentionnées sont
touchées, leurs limites spécifiques doivent être prises en considération81.

Comme le démontre la présentation qui suit, la base légale autorisant une
restriction peut en même temps tenir compte de la protection du droit
fondamental. Dans la loi (qui entrera en vigueur prochainement) qui réglemente
les restrictions du secret des postes et des télécommunications, le législateur a en
particulier fait en sorte de créer des possibilités de restrictions proportionnelles,
en posant des conditions formelles et matérielles strictes relatives à une
surveillance.

Surveillance de la correspondance par poste et par
télécommunication

La base légale pour un service de surveillance centralisé est fournie par la
loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et par
télécommunication82. Le service n’est qu’une autorité d’exécution. Il n’agit que

                                                

80 Voir à cet égard, pour la procédure pénale bernoise, THOMAS MAURER, Das bernische Strafverfahren, Berne
1999, p. 418ss; BEAT WOLFFERS, Der Schuldinspektorat in der Schweiz, insbesondere im Kanton Bern, in:
Zeitschrift für Strafrecht 1999, p. 215ss.
81 Relativement à la CEDH, voir DAVID J. HARRIS/MICHAEL O’BOYLE/ COLIN WARBRICK, Law of the European
Convention on Human Rights, Londres/Dublin/Edimbourg 1995, p. 285ss; relativement au Pacte II de l’ONU,
voir SARAH JOSEPH/JENNY SCHULZ/MELISSA CASTAN, The International Covenant on Civil and Political Rights,
Oxford 2000, p. 352ss.
82 Voir les indications à la note 15.
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sur ordre de l’autorité d’instruction fédérale ou cantonale compétente. Celles-ci
ne peuvent ordonner une surveillance que lorsque “de graves soupçons reposant
sur des faits déterminés pèsent sur la personne concernée quant à la commission
d’un acte punissable (...) ou quant à sa participation à un tel acte” (art. 3, al. 1,
let. a). Selon la lettre de cet article, la mise sur écoute préventive dans le but
d’éviter des actes délictueux semble ne plus être admissible83. De plus, la gravité
de l’acte punissable doit justifier la surveillance, d’autres mesures d’instruction
doivent être demeurées infructueuses ou vaines. En outre, une surveillance n’est
admissible que lorsqu’il s’agit de délits qui sont énumérés dans un catalogue
exhaustif d’actes délictueux (art. 3). L’article 4 fait dépendre l’admissibilité de la
surveillance de personne tierces (non suspectes) de conditions supplémentaires.
En particulier, les personnes au bénéfice du secret professionnel ne doivent en
principe pas être surveillées. Si, en dépit de cette interdiction, on découvre des
secrets professionnels auxquels s’applique le droit du refus de témoigner, les
documents y relatifs doivent immédiatement être retirés du reste du dossier de
procédure pénale et détruits (art. 8, al. 3). L’ordre de surveillance doit être
autorisé par une autorité judiciaire indépendante (art. 7) et doit être limité à une
durée de trois mois. Une prolongation pour des tranches de trois mois
supplémentaires est cependant possible.

Surveillance par prise de vue ou de son

Parallèlement à la procédure pénale fédérale, de nombreuses dispositions
des 26 lois de procédure pénale cantonales réglementent d’autres possibilités de
restrictions pour les autorités de poursuite pénale compétentes. En ce qui
concerne l’observation à l’aide d’appareils techniques de surveillance, ce sont
l’art. 178octies du Code pénal84 et l’art. 66 de la loi sur la procédure pénale
fédérale85 qui fournissent la base légale nécessaire. La procédure s’oriente à la loi
fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication
présentée plus haut. Les lois cantonales de procédure contiennent les normes
correspondantes autorisant une restriction86.

                                                
83 Voir l’art. 72 de la loi fédérale sur la procédure pénale en vigueur jusqu’à présent, selon lequel une
surveillance pouvait même être ordonnée pour éviter qu’un acte délictueux soit commis. Comme l’art. 260bis du
Code pénal rend punissable les actes préparatoires du meurtre, de l’assassinat, des lésions corporelles graves, du
brigandage, de la séquestration et de l’enlèvement, de l’incendie intentionnel et de la prise d’otages,
l’ordonnance préventive d’une écoute téléphonique reste comme par le passé possible dans ces cas. Il en va de
même pour l’art. 260ter Code pénal qui pénalise la simple participation à une organisation criminelle.
84 Recueil systématique du droit fédéral 311.0.

85 Recueil systématique du droit fédéral 312.0.
86 Pour le canton de Berne, voir l’art. 155 de la loi sur la procédure pénale, Recueil systématique des lois
bernoises 321.1.
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Perquisition

Il existe également des dispositions spécifiques au niveau fédéral et
cantonal permettant d’autres restrictions de l’inviolabilité du domicile87. Une
perquisition peut être ordonnée pour arrêter un accusé, respectivement pour
mettre en sûreté des moyens de preuves. Dans la mesure du possible, il faut faire
collaborer le propriétaire de l’appartement. Dans le cadre de la perquisition de
papiers, les secrets privés doivent être préservés et les secrets professionnels
éventuels respectés.

Investigation secrète

Lors de la création de bases légales spécifiques pour de nouvelles méthodes
d’enquêtes telles que les investigations secrètes, le législateur est tenu de
respecter les exigences posées par les droits fondamentaux88. Sous l’angle des
droits fondamentaux, il faut exiger ici aussi que l’admissibilité de telles mesures
soit contrôlée par une autorité judiciaire. De plus, les investigations secrètes ne
se justifient que pour les actes délictueux d’une certaine gravité. Ici également, la
personne qui a été mise sous surveillance doit en être informée lorsque la mesure
prend fin. Les éléments découverts fortuitement ne peuvent être utilisés que
dans la mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée à leur égard.
Les dossiers doivent en tous les cas être détruits lorsqu’une telle procédure est
restée sans résultat. Des questions difficiles relatives aux droits fondamentaux se
posent en particulier lors de l’utilisation de témoignages d’un agent infiltré. On
ne peut en tous les cas pas refuser à l’accusé la possibilité d’émettre des doutes
quant à la crédibilité d’un agent infiltré et de son témoignage. Dans un tel cas, le
tribunal qui rend le jugement doit avoir la possibilité de se forger lui-même une
idée à cet égard.

Sauvegarde de la sûreté intérieure

Les compétences de l’Etat pour sauvegarder la sûreté intérieure constituent
un domaine de réglementations radical. Depuis 1998, une loi y relative est en

                                                
87 Pour la procédure relative à la justice pénale fédérale, voir les dispositions consacrées aux art. 67ss de la loi
fédérale sur la procédure pénale; pour la procédure devant les autorités cantonales, voir les art. 150ss et 212 de la
loi bernoise sur la procédure pénale.
88 Sur les tentatives effectuées au niveau fédéral, voir les indications fournies aux notes 21 et 52.
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral suisse a soulevé de nombreuses questions de droit constitutionnel
relativement au domaine de l’investigation secrète; voir l’arrêt du Tribunal fédéral 125 I 127ss et, à ce sujet,
JÖRG PAUL MÜLLER/MIRJAM BALDEGGER, Staatsrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1999,
Revue de la société des juristes bernois 2000, p. 784ss.
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vigueur en Suisse89. Cette loi constitue une réaction à la découverte des abus de
la police politique suite à l’affaire des fiches90. Ainsi, les organes de sûreté ont
l’interdiction de traiter des informations relatives à l’activité politique et à
l’exercice de la liberté d’expression, de coalition et de réunion (art. 3). L’art. 14
pose les règles devant être respectées lors de la récolte d’informations. Des
mesures de contraintes de procédure pénale ne peuvent être prises que
lorsqu’une procédure judiciaire d’enquête de police ou d’instruction est en cours
contre la personne concernée. Les informations inexactes ou inutiles doivent être
détruites (art. 15). Les banques de données doivent à cet égard être soumises à
un contrôle périodique.

VII. Remarques finales

Les moyens techniques permettant d’observer la sphère privée et secrète
d’autres êtres humains, d’enregistrer et de communiquer de telles données
progressent sans cesse. Comment faut-il réagir à une telle évolution?

L’une des réactions possibles est la résignation. Nous évoluons dans des
boules de verre et devons apprendre à vivre ainsi. L’intégrité corporelle et la vie
ne sont pas menacées; c’est plutôt la valeur sociale d’un être humain qui est en
cause, et par là même l’image positive ou négative qu’en a son environnement
social proche ou plus éloigné. Peut-être les conséquences à plus long terme d’un
tel traitement des données personnelles seront-elles relativisées par le fait que
personne ne sera en mesure de manier de manière judicieuse et de venir à bout
de l’amoncellement grandissant du flot d’informations. En raison de cette
accumulation effrénée d’informations, une donnée personnelle spécifique pourrait
avoir tendance à devenir sans intérêt. Si un tel “effondrement des systèmes
d’informations” se profilait, c’est l’expérience personnelle authentique et la
communication entre personnes qui seraient en fin de compte déterminantes, et
non la somme des données enregistrées.

Si l’on part du principe que, dans un avenir proche, la récolte et
l’amoncellement de données personnelles relatives à une personne ne pourront
plus être évitées, il faut se demander s’il n’est pas nécessaire de poser des
conditions plus sévères pour la communication de telles informations: la
communication de données à des tiers ou au public dans le but de porter
préjudice à une personne, de la ridiculiser ou de porter atteinte à son honneur
devrait être sanctionnée juridiquement de manière plus stricte. Le droit pourrait
ici recourir à la tradition de la protection de l’honneur par des instruments du
droit privé, pénal et administratif. Il faudrait, pour ce faire, créer une nouvelle
sensibilité permettant de mieux déceler les informations qui déshonorent ou

                                                
89 Loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, Recueil systématique du droit
fédéral 120.
90 Voir les indications fournies à la note 55.
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excluent. Cette nouvelle sensibilité constituerait la base de telles règles de droit.
Ce n’est plus la récolte de données qui devrait être placée au centre de la
protection juridique, mais l’utilisation non conforme aux règles de société et non
respectueuse de la personnalité.

Ce faisant, il ne faut pas sous-estimer le “chilling effect”91 provoqué par la
récolte de données personnelles: le simple fait de savoir que l’on peut être
surveillé et enregistré peut avoir pour conséquence de rendre difficile et de
restreindre la liberté d’action, en particulier dans des domaines
d’épanouissement très personnels et de communication privée. L’une des tâches
d’une nouvelle protection des données pourrait donc être, plus que par le passé,
de classer et d’évaluer les données en fonction de leur “proximité avec la
personnalité”. Il s’agirait de déterminer à quel point l’emploi abusif qui en est fait
peut porter atteinte à des biens liés à la personnalité tels que l’honneur, la
protection de la sphère intime, l’identité génétique ou sociale, les préférences
sexuelles et autres. Dans ce sens, les données sensibles doivent également être
protégées contre une simple observation ou prise de connaissance.

                                                

91 Relativement à ce que l’on appelle le „chilling-effect“, voir les indications chez J. P. MÜLLER, Grundrechte
(note 26), p. 208ss, 330s.
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CHAPITRE 4

LA NOUVELLE LOI BELGE
DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Cécile de Terwangne

Introduction

Il y a tout juste trente ans, la Belgique était un des premiers Etats du monde à voir une
proposition de loi déposée au Parlement, visant à protéger la vie privée des citoyens face à
l’informatique. De nombreuses années devaient toutefois jalonner le parcours législatif d’une
telle préoccupation. Et de pionnière, la Belgique est bientôt passée à l’état de retardataire dans
le concert des nations européennes.

En effet, le 21 janvier 1981, le Conseil de l’Europe adoptait la Convention n° 108 pour
la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel. Dès 1982, la Belgique signait cette convention. Ce faisant, elle s’engageait à
l’égard des Etats cosignataires à adopter une législation interne réglementant l’utilisation des
données personnelles.

Ce n’est qu’à la fin de 1992 que la Belgique s’est dotée d’une loi en la matière. Destinée
en quelque sorte à apurer une dette du passé, cette loi du 8 décembre 19921 aurait pu être
porteuse de dividendes pour l’avenir puisque l’on pressentait à l’époque l’adoption imminente
d’une directive européenne sur le sujet. Le législateur belge aurait pu anticiper les obligations
qui ne manqueraient pas de lui être imposées par le législateur européen. Il a toutefois fallu se
rendre à l’évidence : les anticipations, s’il y en eut, n’ont pas vraiment permis à la Belgique
d’échapper, une fois la directive adoptée, à un exercice de mise à jour suffisamment important
pour que l’on évoque une véritable révolution de la loi. 2

La directive 95/46/CE du 24 octobre 19953 accordait 3 ans aux Etats membres pour
mettre leur législation en conformité avec ses prescrits. La Belgique n’eut en apparence que
quelques semaines de retard sur ce délai puisque c’est le 11 décembre 1998 qu’elle votait la

                                                

1Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère
personnel, Moniteur belge (M.B.), 18 mars 1993.
2TH. LÉONARD et Y. POULLET, « La protection des données à caractère personnel en pleine (r)évolution : la loi
du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 », J.T., 1999, pp. 377 et s.
3Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données, J.O.C.E., 23 novembre 1995, n° L 281, p. 31. Sur la directive, voy. M.-H. BOULANGER, C. DE

TERWANGNE, TH. LEONARD, S. LOUVEAUX, D. MOREAU, Y. POULLET, « La protection des données à caractère
personnel en droit communautaire», J.T. dr. eur., 1997, pp. 121 et s.
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loi modifiant la loi du 8 décembre 19924. Cette loi n’est en fait entrée en vigueur que le 1er

février 2001. En outre, pour de nombreuses dispositions un arrêté d’exécution était nécessaire.
Cet arrêté a été adopté le 13 février 20015 mais n’entrera en vigueur que le 1er septembre
2001. La quasi ponctualité de la Belgique au regard des attentes européennes n’était donc que
relative.

A l’instar de la Convention 108 et de la directive 95/46, la loi belge vise explicitement à
protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, et notamment leur vie
privée. La vie privée, dans ce contexte, ne doit pas se comprendre comme un ensemble
d’informations personnelles que l’on souhaite garder cachées. Elle est à entendre comme
autodétermination informationnelle, c’est-à-dire comme autonomie dans la détermination des
conditions de communication de données à caractère personnel6. La vie privée c’est la
maîtrise par chacun de son image informationnelle.

Les pages qui suivent seront consacrées à une description de la situation législative
belge nouvelle. Elles porteront sur l’analyse du champ d’application de la loi belge dans sa
nouvelle version (section 1re), sur la question de la licéité des traitements de données
ordinaires et des traitements de données sensibles (section 2.), sur les devoirs et droits liés au
principe de transparence ainsi que sur les nouveaux droits reconnus aux personnes concernées
par les données (section 3.) et sur les différentes formes de contrôle établies par la loi (section
4.).

 I. Champ d’application de la législation relative à la protection des données
à caractère personnel

1) La notion de « donnée à caractère personnel »

La loi belge relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données
à caractère personnel donne de la « donnée à caractère personnel » une définition
textuellement reprise de la directive européenne en la matière. Par cette expression on entend
« toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable », sachant
qu’est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique,
culturelle ou sociale7.

                                                

4Loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du
Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données, M.B., 3 février 1999.
5 Arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, M.B. 13 mars 2001
6Voy. H. BURKERT, « Le jugement du tribunal constitutionnel fédéral allemand sur le recensement
démographique », Droit de l’Informatique et des Télécoms, 1985, 8-16 ; C. DE TERWANGNE, « Le rapport de la
vie privée à l’information », in Droit des technologies de l’information. Regards prospectifs (sous la direction
d’E. MONTERO), Cahier du CRID n° 16, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 144 ; Th. LEONARD et Y. POULLET, « Les
libertés comme fondement de la protection des données nominatives », in F. RIGAUX, La vie privée : une liberté
parmi les autres ?, Travaux de la faculté de Droit de Namur, n° 17, Bruxelles, Larcier, 1992, pp. 231 et s.
7Art. 1er, § 1er nouveau de la loi belge du 8 décembre 1992.
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Plutôt qu’opter pour une évaluation in concreto du caractère identifiable, c’est-à-dire en
tenant compte des moyens à disposition du responsable du traitement des données, l’Exposé
des motifs de la loi signale qu’il convient d’évaluer in abstracto le caractère identifiable.
Désormais, pour déterminer si une personne est identifiable, il faut prendre en compte
« l’ensemble des moyens susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre par le responsable
du traitement ou par toute autre personne, pour identifier les sujets de données ». Si celui qui
utilise les données n’a pas lui-même la possibilité d’identifier les individus correspondant aux
données mais qu’il se trouve quelqu’un apte à le faire, les données doivent tout de même être
considérées comme étant « à caractère personnel ». Et la loi s’appliquera.

Bref, dès lors qu’elle porte sur un individu identifié ou identifiable, toute information
est qualifiée de « donnée à caractère personnel » au sens de la législation relative à la
protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Il peut
s’agir d’un numéro de plaque de voiture, de données contenues dans un répertoire d’adresses,
professionnel ou non, de photos, de données invisibles transmises lors de sessions Internet
(adresses IP permanentes), de données bibliographiques, de l’identification des parties, des
juges et des plaideurs dans les décisions de jurisprudence, etc.

2) Le traitement des données à caractère personnel

Pour que s’applique la législation de protection des données à caractère personnel, il
faut être en présence d’un traitement de telles données. Les règles protectrices s’appliquent en
effet à toute opération ou ensemble d’opérations effectuées en tout ou en partie à l’aide de
procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, tels que la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction,
la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage,
l’effacement ou la destruction de données à caractère personnel8.

Le champ d’application matériel de la loi est élargi par rapport au régime antérieur. Les
opérations couvertes sont particulièrement variées et vont, cette fois, de la collecte à la
consultation d’informations à caractère personnel, jusqu’à la communication par transmission,
diffusion ou toute autre forme de mise à disposition de ces informations. Ces opérations
correspondent en tout cas à un traitement de données si elles impliquent, ne fût-ce qu’en
partie, le recours à des moyens automatisés. Il suffit, par exemple, que les informations soient
au départ conservées sur un support informatisé et ensuite imprimées, ou qu’elles soient
transmises en faisant usage de procédés automatisés, même si elles sont sur support papier
(fax). Les moyens automatisés englobent toutes les technologies de l’information :
informatique, télématique, réseaux de télécommunication.

La loi s’applique également si les opérations se font sans le moindre recours à des
procédés automatisés, pourvu que les données sur lesquelles portent la ou les opérations
soient contenues ou appelées à figurer dans un fichier9. Par fichier, il faut entendre un
« ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères

                                                

8Art. 1er, § 2 et art. 3, § 1er nouveaux de la loi du 8 décembre 1992. Sur le fait qu’une seule opération suffit pour
qu’il y ait traitement et les difficultés qui en découlent, voy. M.-H. BOULANGER et C. DE TERWANGNE, “Internet
et le respect de la vie privée”, in Internet face au droit, Cahier du CRID n° 12, Bruxelles, Story-Scientia, 1997,
p. 198.
9Art. 3, § 1er nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
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déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle
ou géographique » 10. La notion de fichier se distingue de celle de « dossier ». La loi exclut les
dossiers non structurés de son champ. Le critère de distinction entre fichier et dossier se situe
dans le degré d’accessibilité des données contenues. Ces données doivent être accessibles
selon des critères déterminés pour que l’ensemble soit considéré comme fichier (par exemple
un classement sur la base des noms des personnes, par ordre alphabétique). 11

En résumé, lorsqu’aucun procédé automatisé n’intervient dans les opérations effectuées
sur les informations, la législation de protection des données à caractère personnel ne
s’appliquera pas si les informations proviennent de dossiers, ou de documents non classés
dans un fichier. La consultation de documents papier isolés ou l’envoi par courrier ordinaire
de photocopies de documents papier qui ne sont pas extraits d’un « ensemble structuré de
données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés », peuvent se faire, par
exemple, sans tenir compte des principes régissant la protection des données à caractère
personnel.

Il est à noter que les dispositions contenues dans la législation de protection des données
à caractère personnel s’appliquent tant au secteur public qu’au secteur privé. Il est donc
indifférent, pour la prise en compte des principes de protection des données, que le détenteur
des informations soit une entité publique ou privée.

3) Le responsable du traitement

La notion de « responsable du traitement » désigne la personne physique ou morale,
l’association de fait ou l’administration publique qui, seule ou conjointement avec d’autres,
détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel12. Dans
l’exposé des motifs du projet de la future loi relative à la protection des données à caractère
personnel du 11 décembre 1998, adaptant la loi belge de 1992 à la directive européenne en la
matière, le ministre a précisé que c’est la personne investie du pouvoir de décision sur le
traitement de données qui est visée par la notion de responsable du traitement13.

Lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par ou en vertu d’une
loi, d’un décret ou d’une ordonnance, le responsable du traitement est la personne physique
ou morale, l’association de fait ou l’administration publique désignée comme tel par le texte
en question14.
                                                

10Art. 1er, § 3 nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
11La différence entre fichier et dossier a déjà fait couler beaucoup d’encre et a fait l’objet en Belgique d’un arrêt
en cassation : Cass., 16 mai 1997, J.T., 1997, p. 779 ; Anvers, 27 septembre 1995, A.J.T., 1995-96, note J.
DUMORTIER ; TH. LÉONARD, « La protection des données à caractère personnel et l’entreprise », in Guide
juridique de l’entreprise, 2ème éd., Titre XI, Livre 112, Diegem, Kluwer, 1996, p. 15, n° 130 ; en France, voy.
notamment : Cass. (ch. crim.), 3 novembre 1987, D., 1988, J, pp. 17 et s., note H. MAISL ; T.G.I. Créteil, 10
juillet 1987, D., 1988, J., pp. 319 et s., note J. FRAYSSINET ; J. FRAYSSINET, « La Cour de Cassation et la loi
informatique, fichiers et libertés ou comment amputer une loi tout en raffermissant son application », J.C.P.,
1988, I, n° 3223 ; IDEM, « Contre l’excessive distinction entre fichier et dossier – Le pas en avant du tribunal
correctionnel de Paris », Expertises, 1990, pp. 16 et s.
12Art. 1er , § 4 nouveau de la loi du 8 décembre 1992. Sur la préférence à accorder au seul critère du pouvoir de
détermination des finalités, voy. M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, TH. LÉONARD, « La loi du 8 décembre
1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personne », J.T.,
1993, p. 373, n° 16.
13Projet de loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement et du Conseil relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. Repr., sess. ord. 1997-1998, n° 1566/1, p. 15.

14Art. 1er, § 4, al. 2 nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
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Les exceptions

Des exceptions sont prévues, soit globales, soustrayant certains traitements de données à
l’ensemble de la loi, soit partielles, dispensant du respect de certaines dispositions de la loi.
Bénéficient de l’exception globale les traitements effectués par une personne physique pour
l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques15.

Les traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de
journalisme ou d’expression artistique ou littéraire entrent, eux, dans la catégorie d’exceptions
partielles. Une série de dispositions peuvent ne pas être appliquées à ces traitements, afin de
garantir un équilibre avec la protection de la liberté d’expression16.

D’autres exceptions partielles, pour classiques qu’elles soient, sont particulièrement
larges. Il s’agit des exceptions accordées aux traitements effectués à des fins de sécurité
publique17. Il est étonnant et particulièrement dommage que ces exceptions n’aient fait l’objet
d’aucun débat au sein de la société, ou à tout le moins au sein du Parlement, au moment de
leur adoption. Ni le Conseil d’Etat, ni même la Commission de la protection de la vie privée
ne se sont insurgés contre l’ampleur de ces exceptions dans les avis qu’ils ont rendus sur le
texte qui leur était soumis à l’état de projet. Ceci est d’autant plus regrettable que « la loi
consacre un dangereux déséquilibre entre les impératifs légitimes de la sécurité de l’Etat et de
sa défense et les intérêts de la personne concernée dans la mesure où la loi affaiblit de manière
disproportionnée les possibilités de contrôle du respect des prérogatives liées à la protection
des données »18.

Le champ d’application territorial de la loi

Le législateur belge, suivant la directive, a modifié le critère de rattachement
déterminant l’applicabilité de la loi. Il s’est définitivement écarté de la notion de « fichier »,
déterminante dans les premières générations de législations en la matière et basée sur une
localisation physique précise des données (sur une disquette, sur le disque dur d’un ordinateur
identifié,…). Il n’a plus retenu non plus la localisation du traitement, celui-ci pouvant
désormais être effectué sur des données qui ne sont pas rassemblées dans un « lieu » unique.
C’est le lieu d’établissement fixe19 du responsable du traitement qui est à présent le critère
d’applicabilité de la loi20. Si le responsable d’un traitement a un établissement fixe sur le
territoire belge, c’est la loi belge qui s’appliquera au traitement effectué par le responsable
dans le cadre des activités réelles et effectives de cet établissement. Ainsi, si un complexe
hôtelier localisé en Belgique offre un service de réservation via Internet et demande en
conséquence aux intéressés d’enregistrer leurs coordonnées afin d’effectuer la réservation, la
loi belge de protection des données trouvera à s’appliquer au traitement de ces informations.

                                                
15Art. 3, § 2 nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
16Art. 3, § 3 nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
17Art. 3, §§ 4 et 5 nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
18Y. POULLET et B. HAVELANGE, « Secrets d’Etat et vie privée ou comment concilier l’inconciliable ? », in Droit
des Technologies de l’information Regards prospectifs, Cahier du CRID n° 16, Bruxelles, Bruylant, 1999, n° 15.
19Le considérant 19 de la directive 95/46/CE précise que “l’établissement sur le territoire d’un Etat membre
suppose l’exercice effectif et réel d’une activité au moyen d’une installation stable. […] La forme juridique
retenue pour un tel établissement, qu’il s’agisse d’une simple succursale ou d’une filiale ayant la personnalité
juridique, n’est pas déterminante à ce sujet.”.
20Art. 3bis, al. 1er, 1° nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
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A l’instar du législateur européen, le législateur belge s’est préoccupé des tentatives de
contournement du régime de protection mis en place, par la délocalisation de l’établissement
du responsable du traitement. Afin d’éviter pareille situation, le texte21 prévoit que tout
responsable qui n’est pas établi de manière permanente sur le territoire de la Communauté
européenne mais qui recourt à des moyens, automatisés ou non, situés sur le territoire belge,
dans le but de traiter des données personnelles, est soumis à la loi du 8 décembre 1992
modifiée. Il est tenu en outre de désigner un représentant établi sur le territoire belge22. Le seul
transit de données sur le territoire belge n’est toutefois pas couvert par la loi.

Dans le monde en réseau que nous connaissons, et principalement dans le contexte
d’Internet, une telle solution est excessive et impraticable. Elle conduit en effet à étendre
l’application de la loi belge à tout utilisateur d’Internet qui copie ou télécharge des
informations nominatives à partir d’un site Web ouvert par un fournisseur d’informations
établi en Belgique23.  Ce faisant, l’internaute effectue en effet un traitement de données en
recourant à des moyens automatisés24 situés en Belgique. Il est donc tenu de respecter la loi
belge et de désigner un représentant établi dans notre pays. Il en va de même pour tout
responsable de site Web de par le monde qui invite les internautes, via le site, à communiquer
des informations nominatives. Lorsqu’un internaute communique ses données par des moyens
situés sur le territoire belge (son ordinateur, les installations de son fournisseur d’accès, les
appareils de télécommunications), la collecte réalisée par le responsable du site est désormais
soumise à la loi belge et le responsable doit désigner un représentant en Belgique. C’est
assurément irréaliste.

Pour garder à l’article 3bis une portée effective, la seule lecture de cette disposition qui,
à notre sens, s’impose, est une lecture téléologique. La ratio legis de cet article se résume
clairement dans la volonté d’éviter que les individus se retrouvent dépourvus de toute
protection, en particulier du fait d’un contournement de la législation25. Le souci des auteurs
du texte est donc d’assurer une protection à ceux qui doivent normalement en bénéficier sous
l’égide de la loi, même en dehors des frontières.

C’est par une lecture combinée de l’article 3bis et des articles 21 et 22 qui régissent les
flux transfrontières vers les Etats non membres de la Communauté européenne qu’une
définition rationnelle de l’applicabilité de la loi pourra être dégagée.

On peut en effet considérer qu’une première réponse à la préoccupation du législateur
est donnée par l’instauration d’un régime protecteur en matière de flux transfrontières de
données en dehors de la Communauté européenne. Dans le cadre de la réglementation de ces
flux, les exigences édictées par la loi s’imposent à tous les acteurs qui effectuent des

                                                

21Art. 3bis, al. 1er, 2° nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
22Art. 3bis, al. 2 nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
23Sur le raisonnement attaché à cet exemple, voy. M.-H. BOULANGER et C. DE TERWANGNE, op. cit., pp. 201-
202.
24L’exposé des motifs de la loi du 11 décembre 1998 signale que “le terme “moyens” recouvre tout équipement
possible, tels que les ordinateurs, les appareils de télécommunications, les unités d’impression, etc., à
l’exclusion, formulée explicitement, des moyens qui sont uniquement utilisés pour le transit des données à
caractère personnel par le territoire, tels que les câbles, les routes, etc.” (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1997-98,
n° 1566/1, p. 27).
25Voy. l’exposé des motifs (Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1997-98, n° 1566/1, p. 27) et le considérant 20 de la
directive.
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opérations sur des données transférées à partir de la Belgique. Une protection adéquate des
données envoyées à l’étranger en provenance de Belgique est exigée.

La réponse contenue à l’article 3bis vise à couvrir, quant à elle, les situations dans
lesquelles les sujets des données se voient privés, par une manœuvre artificielle, du bénéfice
de la protection de l’ensemble de la loi, et les situations échappant à toute protection, même
celle instaurée en matière de flux transfrontières. Dans ce sens, deux catégories de situations
entrent selon nous, dans le champ de l’article 3bis :

- celle précisément où un responsable de traitement de traitement cherche délibérément
à contourner la directive et, pour ce faire, délocalise son établissement vers un pays tiers, tout
en faisant usage de moyens localisés sur le territoire belge pour réaliser son traitement ;

- celle où le flux est le fait exclusif d’un responsable localisé dans un pays tiers.  C’est
le cas d’une collecte de données effectuée par le biais de cookies, à l’insu de la personne
concernée, au sein même de son ordinateur. Les cookies auront été discrètement déposés par
le responsable d’un site Internet sur le disque dur du « surfeur » belge, à l’occasion d’une de
ses visites du site en question. Les dispositions concernant les flux transfrontières de données
ne trouvent pas à s’appliquer à cette hypothèse26. Pour combler le vide de protection, l’article
3bis a alors toute sa pertinence. C’est donc le régime complet de la directive qui va
s’appliquer au traitement de données obtenues à l’aide de cookies, et non le régime — plus
souple — des flux transfrontières.

Dans ces deux hypothèses, le critère déterminant de l’application de la loi belge aux
responsables établis hors de la Communauté européenne ne se réduit pas à l’utilisation de
moyens situés sur le territoire du pays. Cette utilisation n’est qu’un élément de l’analyse du
contexte des opérations effectuées. Une analyse plus globale s’impose en effet pour pouvoir
constater le cas échéant que le responsable du traitement est anormalement établi à l’étranger
alors que son activité est orientée sur la Belgique, ou que l’on se trouve en présence d’une
situation échappant à toute protection, notamment à celle issue du régime des flux
transfrontières.

                                                

26Voy. l’explication détaillée donnée dans M.-H. BOULANGER et C. DE TERWANGNE, op. cit., p. 203.
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 II. Licéité des traitements de données à caractère personnel

La directive européenne relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données prévoit les
conditions auxquelles un traitement des données doit répondre pour être admissible27. Ces
conditions ont été reproduites dans la loi belge28.

Respect du principe de finalité

Pour être licite, un traitement de données à caractère personnel doit poursuivre une
finalité déterminée, explicite et légitime29 et s’identifier à une des hypothèses reprises dans la
liste de l’article 5 de la loi de 1992.

Déterminée(s) et explicite(s), la ou les finalité(s) de la collecte des données ne peu(ven)t
être secrète(s), camouflée(s).

Les finalités doivent en outre être légitimes. Bien que ce terme ne soit pas explicitement
précisé dans la législation de protection des données, la doctrine s’accorde pour estimer que
pour être légitime, la finalité ne peut induire une atteinte disproportionnée aux intérêts de la
personne concernée par les données, au nom des intérêts poursuivis par le responsable du
traitement30. La notion de légitimité invite donc à une mise en balance des intérêts en
présence.

Par ailleurs, l’article 5 nouveau de la loi du 8 décembre 199231 énonce les six seules
hypothèses dans lesquelles un traitement de données peut être effectué. Ces hypothèses
représentent en fait les situations dans lesquelles l’équilibre des intérêts en présence est a
priori atteint. M.-H. Boulanger, intervenant au nom de la Commission (belge) de la protection
de la vie privée, signala lors des discussions qui accompagnèrent le vote de la modification de
la loi belge, que les situations visées par l’article 5 de la loi créent « une présomption
d’équilibre d’intérêts »32.

Les deux dispositions doivent être lues conjointement. Le fait de se trouver dans une des
situations énoncées à l’article 5 n’implique pas que l’exigence de légitimité de l’article 4 soit
ipso facto rencontrée. Les hypothèses visées dans la deuxième disposition n’empêchent pas
un contrôle sur la base de la première. En fait, on peut considérer que l’article 5 prévoit des

                                                
27Art. 6 et 7 de la directive du 24 octobre 1995.
28Art. 4 et 5 nouveaux de la loi du 8 décembre 1992.

29Art. 4, § 1e, 2° de la loi du 8 décembre 1992.
30M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, TH. LÉONARD, op. cit ., pp. 377 et 379 ; Th. LÉONARD, Y. POULLET,
« Les libertés comme fondement de la protection des données nominatives », in F. RIGAUX, La vie privée, une
liberté parmi les autres ?, Travaux de la Faculté de droit de Namur n° 17, Bruxelles, Larcier, 1992, pp. 231 et
s. ; S. GUTWIRTH, « De toepassing van het finaliteitbeginsel van de privacywet van 8 december 1992 tot de
bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens », T.P.R.,
1993/4, pp. 1409 et s. ; J. DUMORTIER, F. ROBBEN, note sous Com. Anvers (Prés.), 7 juillet 1994 et Com.
Bruxelles (Prés.), 15 septembre 1994, Computerrecht, 1994, pp. 244 et s.
31Reproduction de l’article 7 de la directive du 24 octobre 1995.
32In Rapport fait au nom de la Commission de la justice, Doc. parl., ch. repr., sess. ord. 1998-1999, n° 1566/10,
p. 47.
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situations abstraites dans lesquelles l’équilibre des intérêts en présence est normalement
respecté, sans préjudice d’un contrôle concret, sur la base de l’article 4, permettant, le cas
échéant, de révéler une atteinte inacceptable aux droits et intérêts de l’individu33.

Au titre des hypothèses autorisant le traitement de données, on trouve le consentement
indubitable de la personne concernée34, le cas du traitement « nécessaire à l’exécution d’un
contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles
prises à la demande de celle-ci »35, du traitement « nécessaire au respect d’une obligation à
laquelle le responsable du traitement est soumis par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou
d’une ordonnance »36, du traitement « nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt vital de la
personne concernée »37, du traitement « nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt
public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du
traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées »38 et enfin, du traitement
« nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou
par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt
ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée »39.

A. Traitements ultérieurs compatibles avec la finalité de collecte des données

Aux termes de l’article 4, § 1er, 2° de la loi belge de protection des données, les données
à caractère personnel doivent être « collectées pour des finalités déterminées, explicites et
légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités
[…] » 40.

1) Compatibilité ou incompatibilité

Dans certaines hypothèses, l’utilisation des informations à caractère personnel pourra
être considérée comme compatible avec les finalités pour lesquelles ces informations ont été
recueillies.

La loi belge précise que pour évaluer la compatibilité des utilisations des données
survenant ultérieurement à la collecte, il faut tenir compte de tous les facteurs pertinents, et
notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé et des dispositions légales et
réglementaires applicables. En ce sens, on peut considérer que le critère de compatibilité est
lié à l’un des principes majeurs de la législation de protection des données, à savoir la
transparence des traitements de données à l’égard des personnes concernées par les données.
Ce principe implique que la personne sur qui portent les données connaisse en toutes
circonstances les utilisations qui sont faites des données. Le critère de compatibilité des

                                                
33M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, TH. LEONARD, S. LOUVEAUX, D. MOREAU, Y. POULLET, op. cit., p.
148, n° 41.
34Art. 5, al. 1er, littera a de la loi du 8 décembre 1992.
35Art. 5, al. 1er, littera b de la loi du 8 décembre 1992.

36Art. 5, al. 1er, littera c de la loi du 8 décembre 1992.
37Art. 5, al. 1er , littera d de la loi du 8 décembre 1992.
38Art. 5, al. 1er, littera e de la loi du 8 décembre 1992.
39Art. 5, al. 1er, littera f de la loi du 8 décembre 1992.
40Cette disposition est une reprise littérale de l’art. 6, § 1er, littera b, première phrase, de la directive du 24
octobre 1995.
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traitements ultérieurs est donc logique lorsqu’il renvoie à la connaissance effective ou à
l’attente raisonnable de la personne concernée41.42

Dans d’autres cas, l’utilisation de données à caractère personnel ne pourra passer pour
compatible avec les finalités poursuivies lors de la collecte de ces informations.

Une communication à des fins commerciales43 des données à caractère personnel
recueillies par l’administration ne pourra, par exemple, au vu des considérations émises sur le
critère de compatibilité, être considérée comme compatible avec les finalités de collecte. On
ne peut, en effet, faire entrer dans l’attente raisonnable des personnes communiquant des
données à une personne publique dans le cadre d’un rapport réglé par la loi (communication
légalement obligatoire ou effectuée pour bénéficier d’un service public), une réutilisation
commerciale de ces données.

2) Conséquences pratiques de la distinction

Les conséquences du caractère compatible ou non d’un traitement ultérieur avec les
finalités initiales de collecte des informations ne sont pas négligeables.

S’il est considéré comme compatible avec les finalités initiales, le traitement ultérieur
ne devra pas lui-même passer le test de la légitimité imposé par l’article 4, § 1er, 2°. Ce sont
les finalités initiales qui auront dû être jugées légitimes. Toute utilisation compatible avec ces
finalités légitimes est admissible en soi. En outre, compatible avec les finalités de collecte, le
traitement ne constitue pas un traitement indépendant. Il ne doit dès lors pas non plus
répondre à l’une des hypothèses de licéité des traitements contenue dans l’article 5 nouveau
de la loi du 8 décembre 1992. Chaque traitement en soi (indépendant) doit correspondre à une
de ces hypothèses de licéité, tandis que les « traitements compatibles » ne sont pas concernés
comme tels par cette exigence.

Par contre, les traitements qui ne sont pas compatibles avec les finalités de collecte ne
peuvent être rattachés au traitement initial des données. Ils ne sont pas pour autant interdits
mais doivent être envisagés comme des traitements séparés, indépendants. Ils doivent dès lors
                                                
41C’est ce critère qui avait été suggéré in C. DE TERWANGNE et S. LOUVEAUX, « Data Protection and Online
Networks », Computer Law and Security Report, 1997, vol. 13, n° 4, p. 239 et in M.-H. BOULANGER, C. DE

TERWANGNE, op. cit., pp. 205-206.
42Le recours aux dispositions légales et réglementaires pour évaluer la compatibilité d’utilisations ultérieures ne
devrait pas renier ce lien avec le principe de transparence à l’égard de la personne concernée puisque l’Exposé
des motifs de la loi spécifie que « la mesure dans laquelle et la manière dont les personnes concernées ont
préalablement été informées du nouveau traitement par les autorités jouera un rôle important lors de l’évaluation
de la compatibilité ou de l’incompatibilité du traitement avec la finalité initiale pour laquelle les données ont été
obtenues » (Projet de loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du
Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1997-1998,
n° 1566/1). Le système belge n’opte pas, semble-t-il, pour une compatibilité automatique découlant de la seule
existence de dispositions légales ou réglementaires. C’est particulièrement souhaitable étant donné que
l’obligation d’information des personnes concernées, existant par ailleurs et pesant normalement sur tout
responsable d’un traitement de données, n’existe pas pour les traitements prévus par la loi. Voy. également J.
DUMORTIER, « Some legal issues related to the implementation of the European data protection Directive in the
Belgian legal system », contribution présentée à la 19ème Conférence internationale des Commissaires à la
Protection des Données, Bruxelles, 17-19 septembre 1997, p. 6.
43Les finalités commerciales sont envisagées ici tant dans le chef du secteur public : c’est l’administration qui
souhaite vendre ses données, que dans le chef d’un tiers privé : c’est l’entreprise qui acquiert les données pour
les intégrer dans un produit informationnel qu’elle veut commercialiser.
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répondre eux-mêmes à toutes les exigences édictées par la loi pour admettre un traitement
comme licite.

B. Qualité des données

Dans sa nouvelle version, la loi belge énonce de façon plus détaillée qu’auparavant des
exigences quant à la qualité des données faisant l’objet d’un traitement.

Une finalité déterminée et légitime n’autorise pas à traiter n’importe quelle donnée. Aux
termes de l’article 4, § 1er, 3°, les données doivent être adéquates, pertinentes et non
excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont obtenues et pour lesquelles elles
sont traitées ultérieurement.

Elles doivent être exactes et, si nécessaires, mises à jour. La loi précise qu’il incombe au
responsable du traitement de prendre toutes les mesures raisonnables pour que les données
inexactes ou incomplètes, au regard des finalités poursuivies, soient effacées ou rectifiées.
C’est donc une obligation de moyen et non de résultat qui est mise à charge du responsable.

Enfin, les données ne peuvent être conservées que pour la durée nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été obtenues ou pour lesquelles elles sont
traitées ultérieurement. Elles peuvent toutefois être conservées au delà de cette période à des
fins historiques, statistiques ou scientifiques, pourvu que le responsable respecte les
conditions établies dans l’arrêté royal du 13 février 2001 à propos des traitements à de telles
fins.44

C. Régime des données sensibles, médicales et « judiciaires »

1) Principe

Le traitement des données visées aux articles 6 à 8 de la loi est en principe interdit. Il
s’agit tout d’abord des données dites « sensibles », définies à l’article 6 comme étant les
données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions
politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale ainsi que
les données relatives à la vie sexuelle45. L’article 7 vise, lui, les données à caractère personnel
relatives à la santé. L’article 8 de la loi évoque les données « judiciaires », définies comme les
données à caractère personnel « relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi
qu’aux juridictions administratives, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations
ayant trait à des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté ».
Cette dernière définition est étonnamment plus large que la définition présente dans la
directive.

                                                

44 Voy. chap. II de l’arrêté royal du 13 février 2001, précité.
45 Y. POULLET, TH. LÉONARD, « La protection des données à caractère personnel en pleine (r)évolution », op.
cit., p. 386.
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2) Exceptions

La loi prévoit des cas dans lesquels le traitement des données tant sensibles que
médicales et judiciaires est admis, mais elle invite le Roi à fixer les conditions particulières
auxquelles doit alors satisfaire le traitement des données.

Les données sensibles et les données relatives à la santé peuvent être traitées avec le
consentement écrit de la personne concernée. Cette exception n’est toutefois plus valable
lorsque le responsable du traitement est l’employeur présent ou potentiel de la personne
concernée ou lorsque la personne concernée se trouve dans une situation de dépendance vis-à-
vis du responsable du traitement l’empêchant de refuser librement son consentement. Dans
une telle situation, le consentement écrit est tout de même admis comme justifiant le
traitement si celui-ci vise à octroyer un avantage à la personne concernée46.

Les données sensibles et les données relatives à la santé peuvent en outre être traitées si
cela est nécessaire au vu des obligations et des droits du responsable du traitement en matière
de droit du travail ; si c’est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne
concernée ou d’un tiers alors que la personne concernée est dans l’impossibilité de donner son
consentement ; si le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la
personne concernée ; si le traitement est nécessaire à la défense d’un droit en justice ; s’il est
nécessaire à des recherches scientifiques ; s’il est nécessaire en vue de l’application de la
sécurité sociale ; s’il est nécessaire à des fins médicales ; s’il est rendu obligatoire par une
norme législative pour un motif important d’intérêt public.

Les données sensibles peuvent en outre être traitées dans le cadre des activités de tout
organisme à but non lucratif et à finalité politique, philosophique, religieuse, mutualiste ou
syndicale pourvu que le traitement se rapporte aux seuls membres ou aux personnes
entretenant des contacts réguliers avec cet organisme et que les données ne soient pas
communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées.

Les données médicales, quant à elles, peuvent être également traitées lorsque cela est
nécessaire à la promotion et à la protection de la santé publique (dépistage,…).

Les données « judiciaires » peuvent être traitées si cela est nécessaire à l’exercice des
tâches d’une autorité publique ou d’un officier ministériel ; si c’est nécessaire à la réalisation
de finalités fixées par ou en vertu de la loi ; pour la gestion de contentieux ; pour la défense de
clients par les avocats ou d’autres conseil juridiques ; pour les nécessités de la recherche
scientifique.

Pour toutes ces hypothèses, des garanties supplémentaires, fixées par le Roi sont à
observer :

− Selon l’article 25 de l’arrêté royal, le responsable du traitement doit désigner les
catégories de personnes ayant accès aux données et décrire de manière précise leur
fonction par rapport au traitement des données. Cela n’oblige pas le responsable du
traitement à désigner les personnes par leur nom mais plutôt à établir des profils
d’accès. Cette liste doit être tenue à la disposition de la Commission de la protection
de la vie privée.

− Les personnes autorisées à accéder aux données sensibles, médicales ou judiciaires
doivent être tenues au respect du caractère confidentiel des données par une obligation

                                                
46 Art. 27 de l’arrêté royal du 13 février 2001.
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statutaire ou légale, ou par une obligation contractuelle équivalente (art. 25, 3° de
l’arrêté royal).

− Lors de l’information de la personne concernée imposée en vertu de l’article 9 de la loi
ou dans sa déclaration à la Commission (voy. infra), le responsable du traitement doit
mentionner la base légale ou réglementaire autorisant le traitement des données.

− Enfin, lorsque le traitement de données sensibles ou relatives à la santé se fonde
exclusivement sur le consentement par écrit de la personne concernée, le responsable
du traitement doit informer la personne concernée des motifs pour lesquels ces
données sont traitées ainsi que communiquer la liste des catégories de personnes ayant
accès aux données.

 III. Principe de transparence et droits des personnes concernées

A. Devoir d’information pesant sur les détenteurs de données à caractère personnel

1) Principe

Tout responsable de traitement de données à caractère personnel est tenu de fournir
certaines informations aux personnes concernées par les données. Cette formalité doit être
accomplie soit au moment de l’obtention des données, lorsque les données sont obtenues de la
personne concernée elle-même, soit au plus tard au moment de la première communication
des données, lorsque les données ont été obtenues de manière indirecte47.

Les informations à fournir consistent en :
− les coordonnées du responsable du traitement (nom et adresse),
− les finalités du traitement,
− l’existence du droit de s’opposer gratuitement au traitement envisagé à des fins de

direct marketing,
− les destinataires ou catégories de destinataires des données,
− l’existence d’un droit d’accès et de rectification des données,
− le caractère obligatoire ou non des réponses ainsi que les conséquences d’un défaut

éventuel de réponse (lorsque les données sont collectées auprès de la personne
concernée) et les catégories de données (lorsque les données sont obtenues de source
indirecte).

Les quatre derniers types d’information à fournir ne doivent pas être communiqués si,
compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles le traitement est effectué, cela
n’est pas nécessaire pour assurer un traitement loyal des données48.

                                                

47Art. 10 et 11 de la directive du 24 octobre 1995 et art. 9 nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
48Il est à noter que la directive prévoit, de manière inversée, que les informations supplémentaires à fournir (les
quatre dernières catégories d’informations) ne doivent être communiquées par le responsable que si elles sont
nécessaires pour assurer un traitement loyal des données. Sur la nécessité des informations au vu du traitement
loyal des données, voy. C. DE TERWANGNE et S. LOUVEAUX, « Data Protection and On Line Networks »,
Computer Law & Security Report, 1997, vol. 13, n° 4 ; M.-H. BOULANGER, C. DE TERWANGNE, TH. LEONARD,
S. LOUVEAUX, D. MOREAU, Y. POULLET, op. cit., p. 150, n° 53.
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Lorsque les données n’ont pas été recueillies directement auprès des personnes
concernées et qu’une utilisation à des fins de direct marketing est envisagée, le responsable a
l’obligation d’informer les personnes concernées avant que les données ne soient pour la
première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers. Cela doit
permettre aux personnes concernées d’exercer utilement le droit d’opposition qui leur est
reconnu.

2) Exceptions

Le responsable du traitement est dispensé d’informer la personne concernée si celle-ci a
déjà connaissance des informations à fournir49. L’exception n’est valable qu’en présence de
personnes déjà « informées » et non « raisonnablement supposées informées ».

Dans les cas où les données ont été obtenues de source indirecte, les responsables de
traitement de données sont en outre dispensés de fournir l’information dans deux hypothèses :

- lorsque l’information des personnes concernées se révèle impossible ou implique des
efforts disproportionnés ; cette hypothèse peut apparaître notamment dans le cas de
traitements à des fins statistiques ou de recherche historique ou scientifique, ou pour le
dépistage motivé par la protection et la promotion de la santé publique50. Toutefois, à la
première prise de contact avec la personne concernée (mailing commercial, par exemple), les
informations prévues à l’article 9, § 1er devront être communiquées. En outre, le responsable
doit justifier l’impossibilité invoquée dans la déclaration qu’il doit faire par ailleurs (voy.
infra) auprès de la Commission de la protection de la vie privée ;

- si l’enregistrement ou la communication des données est effectuée en vue de
l’application d’une disposition prévue par ou en vertu d’une loi, d’un décret ou d’une
ordonnance51.

Pour cette dernière hypothèse, la directive a en fait énoncé de façon bien plus stricte
l’exception au devoir d’information. La version belge permet au pouvoir exécutif de lever
l’obligation d’information, au nom sans doute d’une quelconque efficacité, sans que cela fasse
l’objet d’un débat dans une assemblée parlementaire. La directive n’admet, elle, de dispenser
le responsable du traitement de fournir les informations requises aux personnes concernées
que « si la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des
données »52. Il faut donc que l’enregistrement ou la communication des données soit
clairement prévu par la législation.

B. Droit d’accès

1) Accès direct

Les personnes qui procèdent au traitement de données à caractère personnel sont tenues
de communiquer aux personnes concernées qui le demandent la confirmation du traitement ou

                                                
49Art. 9, § 1er  et § 2, al. 1er nouveau de la loi du 8 décembre 1992.

50Art. 9, § 2, al. 2, littera a nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
51Art. 9, § 2, al. 2, littera b de la loi du 8 décembre 1992.
52Art. 11, § 2  de la directive du 24 octobre 1995.
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non de données à leur sujet, ainsi que les finalités du traitement, les catégories de données
traitées et les catégories de destinataires des données53.

Les responsables du traitement doivent aussi communiquer sous une forme intelligible
les données faisant l’objet du traitement ainsi que toute information disponible sur l’origine
des données54. Inexistante en Belgique avant l’adaptation à la directive européenne, cette
obligation d’information sur l’origine des données, qui sera logiquement d’application lorsque
les données n’auront pas été recueillies directement auprès de la personne concernée, est d’un
intérêt certain étant donné que c’est souvent la question de la source des informations qui
préoccupe les personnes concernées.

Lorsqu’une décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou
l’affectant de manière significative est prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé
de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité, cette personne doit pouvoir
obtenir du responsable du traitement la connaissance de la logique qui sous-tend le traitement
automatisé en question55.

Pour exercer son droit d’accès, la personne concernée doit adresser une demande au
responsable du traitement, envoyée par la poste ou par tout moyen de télécommunication56.
Celui-ci doit répondre sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la réception de
la demande.

Le droit d’accès offre à la personne concernée une autre voie pour obtenir des
informations sur les traitements effectués sur ses données. Cette voie n’offre toutefois pas les
mêmes garanties que le devoir d’information pesant sur le responsable du traitement car elle
exige une démarche de la part de la personne concernée, celle-ci devant au demeurant avoir
déjà connaissance de l’identité du responsable du traitement. Le droit d’accès ne compense
donc pas, en termes d’information de la personne concernée sur le sort réservé à ses données,
la formulation trop large de l’exception au devoir d’information présente dans la loi belge
remodelée.

2) Accès indirect

En deux circonstances, la loi a prévu une formule d’accès indirect de la personne
concernée à ses données.

L’accès d’une personne aux données à caractère personnel relatives à sa santé peut ainsi
s’effectuer soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel des soins de santé57

choisi par elle, si le responsable du traitement voire elle-même demande l’intervention d’un
intermédiaire58. La loi n’impose aucune motivation particulière de la part du responsable du
traitement pour justifier le refus d’accès direct et la demande d’intervention d’un

                                                
53Art. 10, § 1er, al. 1er, littera a  nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
54Art. 10, § 1er, al. 1er, littera b  nouveau de la loi du 8 décembre 1992.

55Art. 10, § 1er, al. 1er, littera c nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
56 Art. 32 de l’arrêté royal du 13 février 2001.
57La loi n’indique pas ce qu’il faut entendre par « professionnel des soins de santé ». Sur ce point voy. TH.
LEONARD et Y. POULLET, « La protection des données à caractère personnel en pleine (r)évolution », op. cit.,
note 135.
58Art. 10, § 2 nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
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intermédiaire. La formule risque donc d’amener les responsables de traitements à exiger
systématiquement l’accès indirect aux données médicales qu’ils contrôlent.

C’est également un accès indirect qui est mis en place pour les données faisant l’objet
de traitements effectués à des fins de sûreté de l’Etat, de sécurité publique, de défense
nationale, de prévention ou de répression des infractions59. Dans ces cas, c’est par
l’intermédiaire de la Commission de la protection de la vie privée que le droit d’accès peut
s’exercer. Après avoir exercé ce droit, ladite Commission spécifie uniquement à l’intéressé
qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires. Cette formule d’un accès indirect
systématique pour les données en question est critiquable. L’article 13 de la directive qui
autorise une telle limitation au principe du droit d’accès direct ne le fait que s’il s’agit d’une
mesure « nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l’Etat, la défense, la sécurité publique, la
prévention et la poursuite d’infractions pénales […] ». Il n’est donc pas question de limitation
automatique60.

C. Droit de rectification

Toute personne concernée peut, sans frais, faire rectifier les données à caractère
personnel inexactes qui se rapportent à elle et faire effacer ou interdire d’utilisation les
données incomplètes ou non pertinentes au regard de la finalité du traitement61. Si des
données inexactes, incomplètes ou non pertinentes ont été transmises à des tiers ou au public,
le responsable doit, dans le mois qui suit l’introduction d’une requête en rectification portant
sur ces données, communiquer les corrections ou effacements à effectuer aux personnes à qui
ces données ont été communiquées. Le responsable est cependant libéré de cette obligation
lorsqu’il n’a plus connaissance des destinataires de la communication ou lorsque la
notification paraît impossible ou implique des efforts disproportionnés.

D. Droit d’opposition

Désormais, en Belgique, toute personne a le droit de s’opposer à ce que les données la
concernant fassent l’objet d’un traitement, pourvu qu’elle invoque des raisons sérieuses et
légitimes tenant à une situation particulière. Le droit d’opposition n’est cependant pas
reconnu pour les traitements nécessaires à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat. De
même, lorsque le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale ou
réglementaire, les personnes concernées ne peuvent s’opposer au traitement.

Lorsque les données sont collectées à des fins de direct marketing, la personne
concernée peut s’opposer  gratuitement et sans aucune justification au traitement projeté de
données à caractère personnel la concernant.62

En cas d’opposition, le traitement mis en œuvre ne peut porter sur les données en cause.

                                                
59Art. 13 nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
60Voy. Y. POULLET et B. HAVELANGE, op. cit., pp. 233 et s.
61Art. 12, § 1er, al. 1 et 5 nouveaux de la loi du 8 décembre 1992.
62 Pour la mise en œuvre pratique du droit d’opposition, voy. art. 34 et 35 de l’arrêté royal du 13 février 2001.
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E. Droit de ne pas être soumis à une décision automatisée

Un nouveau droit a été introduit dans la loi belge lors de l’exercice législatif de mise en
conformité avec la directive. Aux termes de l’article 12bis, « une décision produisant des
effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être
prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains
aspects de sa personnalité ».

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas lorsque la décision est prise dans le cadre
d’un contrat ou est fondée sur une disposition légale ou réglementaire. Le contrat ou la
disposition en question doivent contenir des mesures de garanties de la sauvegarde des
intérêts légitimes de l’intéressé. A tout le moins, celui-ci devra avoir le droit de faire valoir
utilement son point de vue.

 IV. Contrôles et sanctions

A. Contrôles

1) Déclarations

Alors que la directive invitait à conférer de réels pouvoirs de décision et d’intervention
aux organes nationaux spécifiques de contrôle de l’application des lois de protection des
données – organes qui existaient déjà dans la plupart des Etats membres-, le législateur belge
n’a pas modifié les compétences de la Commission de la protection de la vie privée. L’organe
belge est toujours limité à un pouvoir d’avis.

L’outil d’information privilégié de cet organe demeure la déclaration. Préalablement à
la mise en œuvre de tout traitement entièrement ou partiellement automatisés le responsable
du traitement doit en faire la déclaration auprès de la Commission (art. 17, § 1er de la loi) ;
L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux registres légaux ouverts à la consultation.
L’arrêté royal du 13 février prévoit en outre une série de dispenses par catégorie de
traitement.

2) Recours

En cas de difficultés rencontrées dans l’exercice des droits consacrés par la loi ou en cas
de non-respect d’obligations découlant de la loi, la personne concernée peut adresser une
plainte à la Commission de la protection de la vie privée. Cette commission ne remplit pas
exactement une fonction d’organe de recours administratif, mais elle peut effectuer une
mission de médiation qui amènerait le responsable du traitement à respecter les obligations
que lui impose la loi. En cas d’insuccès, la Commission dénonce l’infraction constatée au
procureur du Roi et peut soumettre le litige au président du tribunal de première instance63.

                                                

63Art. 32, § 2 de la loi du 8 décembre 1992.
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Une action spéciale est prévue auprès du président du tribunal de première instance,
siégeant comme en référé, pour les personnes qui ont vu leur demande d’accès rejetée ou à
laquelle il n’a pas été donné suite dans le délai prescrit64.

B. Sanctions pénales

La loi prévoit de multiples sanctions pénales à l’encontre de ceux qui ne respectent pas
ses dispositions. C’est le cas, notamment, du responsable du traitement qui n’a pas fourni aux
personnes concernées les informations requises65. Une sanction est également réservée au
responsable qui n’a pas donné communication, dans les quarante-cinq jours de la réception
d’une demande d’accès, des renseignements demandés, ou qui a donné sciemment des
renseignements inexacts ou incomplets66. Dans les deux cas le responsable est passible d’une
amende allant de cent à cent mille francs.

                                                
64Art. 14 de la loi du 8 décembre 1992.
65Art. 39, al. 1er, 4° nouveau de la loi du 8 décembre 1992.
66Art. 39, al. 1er, 5° de la loi du 8 décembre 1992.
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CHAPITRE 5

Tant qu’il y aura des informaticiens

Luc de Brabandère

Quand, au siècle prochain, un étudiant écrira une thèse sur les débuts de
l’informatisation des entreprises ou de la société en général, il identifiera certainement trois
époques bien distinctes.

Le premier temps est celui de la mécanographie et des machines à calculer, celui de la
préhistoire de l’informatique. Le deuxième couvre les trente-cinq dernières années. Il a vu
l’invasion des ordinateurs, principalement dans le secteur tertiaire, mais qui a souvent conduit
les entreprises et les organisations dans une situation décevante, il faut bien le reconnaître, en-
deçà des gains en productivité espérés ou promis. Le troisième temps sera celui de la vraie
rupture. Elle se réalisera d’une part par la mise en réseau de tous les acteurs – nouvel
hardware – et d’autre part par la mise dans une structure relationnelle de toutes les données –
nouveau software.

Ma conviction est que le passage du temps deux au temps trois est bien plus difficile à
réaliser que celui qui consistait à passer du premier au deuxième, c'est-à-dire de l’absence de
toute informatique à l’achat du premier ordinateur. Contrairement à ce qu’on pourrait penser à
première vue, le vrai défi et la vraie rupture se présentent aujourd’hui. La raison en est double.
D’abord, il est toujours plus facile de partir d’un terrain vierge. Un raisonnement from scratch
est plus efficace qu’une réflexion qui plie sous le poids d’un passé contraignant, qui doit
prendre en compte le déterminisme de décisions anciennes.

Mais les responsables du changement se heurtent aujourd’hui à une deuxième
difficulté qui explique peut-être de manière plus fondamentale encore la résistance qu’ils
rencontrent face à leurs projets. La première informatisation n’affectait en effet pas vraiment
la manière de réfléchir des utilisateurs. Les boîtes de fiches rangées dans une armoire se
retrouvaient en fait dans une même organisation séquentielle sur le disque magnétique du
premier ordinateur de l’entreprise. Mentalement, l’accès y était identique. L’armoire était
simplement devenue fichier et l’étiquette collée sur le dossier était remplacée par une clé
d’accès à taper sur un clavier.

Aujourd’hui il en va tout autrement. Ni la gestion des réseaux (hardware) ni les
banques de données relationnelles (software) n’ont d’équivalent dans les procédures du passé.
Ils n’ont pas d’équivalent matériel, et les banques de données ne trouveront toute leur raison
d’être que lorsque l’utilisateur acceptera de penser autrement. C’est Copernic deux fois.
L’ «armoire–machine»  qui était centrale devient périphérique du réseau, la «fiche–donnée»,
qui était centrale, devient l’extrémité d’une relation, d’un lien.

Le magma de l’information

Contrairement à ce que les mots «numérique», «code» ou «programme» pourraient
laisser penser, l’information qui nous entoure n’est plus ordonnée, structurée, linéaire. Elle
constitue plutôt un magma informel, plus mouvant que stabilisé, aux frontières plus floues
que précises.
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Le mot « fichier » est donc bien dépassé. Une banque de données relationnelles peut
produire une infinité de séquences différentes, ce qu’on appelait fichier. Le vieux problème
philosophique du classement et de la hiérarchie semble avoir disparu. L’arbre de Porphyre
deux fois millénaire est pétrifié devant les « hyperliens » qui permettent d’utiliser chaque
concept comme une clé d’accès, qui permettent d’employer n’importe quelle donnée comme
critère de relation. Pour reprendre les mots d’Aristote, le magma informationnel aujourd’hui
gagne en puissance. Mais quelle responsabilité pour quiconque veut ou doit agir !

Que les choses soient claires : aucune de nos facultés ne reste intacte.

Les technologies de l’information ont une influence sur notre manière d’écrire, car le
traitement de texte permet des brouillons qui n’en sont plus. Cent fois sur le clavier, on peut
remettre son message et libérer ses idées, sans souci dans un premier temps de l’abondance
des ratures ou du coût des corrections. La possibilité de « recycler » des textes anciens, de
copier, de couper et coller, de découper et de décoller n’est pas non plus sans conséquence.

Elles ont également une influence sur notre manière de calculer … ou de ne plus le faire.
La pratique de la preuve par neuf a fait place à la perception des ordres de grandeur, la
recherche d’une formule directe est moins prioritaire que celle d’un tâtonnement efficace.

La manière dont nous communiquons évolue. L’e-mail permet d’accélérer les échanges
écrits avec ceux qui sont connectés. Qu’adviendra-t-il des « non-branchés » et des
« débranchés » ?

Notre manière de parler est aussi affectée. Le langage risque de perdre sa saveur, de
s’imbiber d’un anglais lui aussi appauvri. Petit à petit « sécuriser » remplace « rassurer »
« performant » se substitue à « excellent ».

Enfin, les technologies de l’information ont une influence sur notre manière de penser. Un
seul exemple: comme nous venons de le voir, le savoir ne doit plus être mémorisé
obligatoirement sur du papier avec toutes les contraintes de séquence et de linéarité. Qui
pourrait en mesurer toutes les conséquences ? Socrate n’a jamais rien voulu écrire; changerait-
il aujourd’hui d’avis ?

Réinventer le bien commun

Nous vivons mal l’inadéquation d’un certain nombre de systèmes (économique, juridique,
politique, ….) dont les excès, les déviations ou les aliénations sont aujourd’hui montrés du
doigt, alors qu’à l’origine ils semblaient pourtant convenir à une large majorité d’entre nous.
Il y a pour cela des explications internes à ces systèmes et elles font l’actualité.

Il en existe au moins une autre : l’évolution relativement brutale de quatre piliers sur
lesquels tous ces systèmes ont été construits : l’espace, le temps, la causalité et la perception.

De beaux édifices peuvent se dégrader suite à des vices de construction. Dans le cas du
système de la plupart des pays européens, ne s’agirait-il pas plutôt d’avoir sous-estimé un
glissement de terrain, d’avoir perduré dans une solution sans réaliser que le problème était
devenu autre ? Même si, dans les deux cas, des dysfonctionnements apparaissent, il ne faut
pas confondre le fait d’être abîmé par manque de moyens avec celui d’être inadapté par
manque de clairvoyance.

L’espace était un concept tranquille. Bâti depuis longtemps en trois dimensions,
compartimenté, structuré de part et d’autre de frontières, le voilà tout à coup agité,
mondialisé, délocalisé, cybernétique même.

L’écologie montre qu’il n’y a plus d’ailleurs, l’économie remplace le chacun chez soi par
le tout le monde chez tout le monde, la technologie permet une information d’être partout,
c’est-à-dire nulle part, insaisissable.
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Que deviennent les « frais de transport » quand on se rend dans son entreprise par
téléphone ? Le télé-travailleur peut-il mettre, dans sa note de frais, le coût du modem à la
place des kilomètres parcourus ? Qu’est ce que taxer à la superficie une entreprise virtuelle et
faire payer les petites annonces en euros/cm ? Peut-on entrer dans le cyberespace, puisqu’il
est partout ? Qu’est-ce encore qu’une place financière ? Et que veut dire délocaliser dans un
marché où le lieu a de moins en moins d’importance ? Ne serons-nous pas tous à terme des
Sans-Domicile-Fixe ? N’est-ce pas une entreprise comme VISA qui a raison, puisque ayant
décidé d’être nulle part, on la voit partout ?

Le temps était lui aussi un concept paisible, uniforme et universel, mesurable et mesuré, il
avait l’habitude de s’écouler à ses rythmes : jours et nuits, printemps et automne. La grande
pendule du monde disait oui, disait non, et ronronnait dans nos salons. Mais la pendule est
aujourd’hui bien perplexe. Comment doit-elle battre dans cette société devenue en « temps
réel » ? Et d’ailleurs comment le temps était-il avant d’être réel, à une époque où l’on disait
parfois n’avoir pas le temps « matériel » de faire quelque chose ? Un distributeur de billets de
banque permet de consulter le solde de son compte, en un mot d’avoir en temps réel une
information qui date de la veille (au mieux !). Tel quotidien ne propose-t-il pas de consulter
ses archives en temps réel !?

Le temps n’est donc plus le même pour tout le monde, statique pour les uns,
dynamique pour les autres. Plus l’homme manipule de l’information, et moins le temps est
une mesure de son travail !

La causalité, ensuite : depuis toujours, l’homme aime à comprendre le pourquoi des
choses. Quelle cause entraîne quel effet, quelles hypothèses peuvent conduire à quelles
conclusions. Pas de chance, là aussi ça se complique, sans très bien savoir pourquoi ! Aux
causes et explications traditionnelles s’ajoute en effet un nouveau venu : l’effet de
« rétroaction », de feed-back, c’est à dire la confusion permanente entre l’action et la réaction,
l’impossibilité de pouvoir encore conclure. Exactement comme la publication d’un sondage
modifie les résultats d’une élection, les « infoducs » permettent une adaptation à ce point
rapide aux événements que ceux-ci s’en trouvent modifiés.

L’avenir désormais ne se prévoit plus, il se prépare. Une belle métaphore est à trouver
dans la circulation automobile ! On supprime les feux rouges et on installe des ronds points.
En d’autres mots, on passe d’une réglementation (toujours aveugle en partie) à une régulation
que l’on espère clairvoyante.

Quatrième pilier, le problème de la perception de l’environnement par son occupant
humain est lui aussi reposé de manière radicalement différente. Le vieux débat qui consistait à
opposer réel et virtuel pourrait même être clos puisque les spécialistes mettent au point la
réalité virtuelle ! Les paradoxes y sont en effet omniprésents.

La digitalisation de l’information permet par exemple de ne plus la dégrader, d’en
garder une qualité parfaite. Mais d’une certaine manière, cette vérité absolue peut mener à une
fausseté totale. Il y a quelques années, lors de la remise des Oscars à Hollywood n’a-t-on pas
vu par exemple « nominé » Farinelli, le castrat à la voix synthétique construite par ordinateur
à partir d’une voix d’homme et d’une voix de femme ? Et n’a-t-on pas récompensé Forrest
Gump où le héros serre artificiellement la main du Président Kennedy, montage virtuel et
impressionnant d’images tournées à 30 ans d’intervalle ?

Faux sons, fausses images et fautes dans les logiciels. Le quasi-monopole de Microsoft
lui permet par exemple de vendre des produits imparfaits et de ne pas corriger les erreurs
pourtant parfaitement identifiées par les utilisateurs, et ceux-ci de rêver de l’époque où il était
non seulement permis, mais aussi encouragé, de tuer les tyrans.
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Quoi qu’il en soit, le vieux binôme fond-forme a rarement été autant secoué. La
technologie permet le mélange, la confusion, le vrai faux et le faux vrai. Mais attention,
permettre signifie simplement rendre possible et certainement pas autoriser. L’espace, le
temps, la causalité, la perception. Il doit certainement y avoir d’autres piliers chancelants.

Il apparaît donc que les fondements même de notre vie en société ont changé.
L’information est la ressource-clé de l’aujourd’hui et nous sommes obligés de repenser
l’ensemble des structures car les concepts sur lesquels elles sont basées ne plus ce qu’ils
étaient.

Dans une société centrée sur l’information, que deviennent en effet la propriété, la
concurrence, le travail, la pédagogie, la concertation, l’autorité, la solidarité, l’éthique ? Et la
vie privée ?
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CHAPITRE 6

L’individu,
sujet ou objet de la société de l’information

François Rigaux

I.  L’ancien et le nouveau dans la société de l’information

Dans les multiples situations où un être humain entre en relation avec autrui, en qualité
de citoyen ou de fonctionnaire, à la recherche d’un emploi ou dans l’exécution d’un contrat de
travail, pour bénéficier de la protection sociale ou avoir accès aux soins de santé, dans la vie
de famille ou de loisir, comme membre d’une confession religieuse , d’un club sportif, en tant
que consommateur de biens ou de services — et la liste n’est pas exhaustive —, il a besoin
d’obtenir des informations et il procure à autrui des informations sur lui-même, sur ses
besoins, ses problèmes, ses désirs, ses goûts.  Ainsi se trouve-t-il à la fois sujet et objet de
l’information.

On pourrait penser à première vue que le phénomène est aussi ancien que le passage de
l’humanité à une vie sociale organisée. La parole et le geste — bien avant l’écriture — ont
construit une humanité consciente d’elle-même. Hommes et femmes ont ouvert leurs horizons
grâce à l’information qu’ils ont reçue, ils se sont épanouis et fait connaître par la diffusion de
messages adressés à leurs semblables. C’est grâce à un usage efficace et systématique de
l’information que les cités puis les Etats se sont organisés, que les religions et les croyances se
sont propagées, que les Lumières ont diffusé les idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité.
Toute société humaine a été depuis l’origine et n’a pas cessé d’être une « société de
l’information », celle-ci étant l’expression même du lien social. Que l’individu ait besoin de
protection dans une société de l’information (expression qu’il faut même tenir pour
tautologique), c’est-à-dire contre l’information qui y est diffusée, suscite une interrogation
fondamentale.

II.  Pourquoi la société « de » l’information appelle-t-elle une protection spécifique de
l’individu ?

L’expression elle-même, société « de » l’information, met sur la voie de la réponse à la
question ainsi posée. Il y aurait quelque chose de nouveau en raison de l’envahissement de
notre société par l’information. Plus exactement, le changement proviendrait de la découverte
et de l’exploitation de nouvelles voies de communication et des mutations sociales qui les ont
accompagnées. Un exemple suffira à en illustrer l’ampleur.

Dans les sociétés traditionnelles, l’individu était soumis à une surveillance à peu près
continue de son entourage. Les communautés villageoises réduites notaient tout écart de
conduite et concluaient sans jugement à la marginalisation du (plus souvent de la) coupable.
Le roman de Nathaniel Hawthorne The Scarlett Letter est un témoignage littéraire de pareille
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pratique. En revanche, le domicile offrait une protection solide contre la volonté d’épier ce
qui s’y passait. Dans un autre ordre d’idées, l’espionnage était pratiqué, mais il était réduit à
des méthodes d’infiltration requérant des rapports personnels directs.

Une poignée de découvertes remontent à la seconde moitié du XIXe   siècle et au début
du XXe: le microphone puis le téléphone, breveté en 1876 par Alexandre Graham Bell, la
photographie instantanée suivie, après 1890, des appareils d’enregistrement des sons et de
l’image filmée. Ce que la doctrine américaine appelle le premier défi technologique (1880-
1950) fut suivi d’un second défi qui se poursuit de nos jours1. Nul besoin d’insister sur les
multiples moyens d’observation à distance, de captation, d’enregistrement et de reproduction
de l’image et du son qui, difficiles ou impossibles à détecter, ont transformé l’être humain en
un animal exposé à une surveillance insidieuse et, dans les pires des cas, constante. Les faits
de la vie humaine, l’image existentielle (Lebensbild) n’ont pas été soustraits à la volonté de
savoir : l’informatique permet de gérer des stocks illimités de données, aisément disponibles
et détachées des supports matériels traditionnels. Etre « fiché » — utilisation récente d’un
ancien verbe français ayant une connotation populaire — ne signifie plus faire l’objet d’une
annotation inscrite sur une feuille de carton classée dans une boîte métallique, mais être
soumis à un contrôle permanent, sans cesse tenu à jour. La société de l’information est ainsi
devenue une société de l’informatique, ce qui a bouleversé l’antique relation entre l’individu
et les renseignements auxquels il a accès ou qui le concernent.

Les maîtres de l’information — désormais, de l’informatique — n’ont pas changé.
L’information a d’abord été une auxiliaire du pouvoir politique. Le souverain et son
administration recueillaient et enregistraient les données indispensables au gouvernement,
pour la perception de l’impôt, le recrutement des militaires, l’état civil des familles, ainsi que
les données poursuivant des fins parfois moins avouables, la surveillance des individus tenus
pour dangereux, le contrôle des opposants, le « fichage » des filles publiques et des
vagabonds, la détection et la recherche des infractions. La transformation progressive des
monarchies autoritaires en Etats de droit démocratiques et la garantie constitutionnelle des
libertés fondamentales ont partiellement démantelé la structure unilatérale des véhicules de
l’information. La gestion des affaires publiques obéit désormais à certaines règles de
publicité, même si le principe de transparence de l’administration a été lent à se mettre en
place. Les instruments internationaux les plus récents garantissent « la liberté de recevoir ou
de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
publiques et sans considération de frontière »2. Ainsi, toute personne humaine se trouve
instituée en destinataire ou sujet de l’information.

Les autorités publiques ne sont pas seules détentrices du pouvoir informatique. Le
progrès des techniques n’a pas seulement démultiplié les moyens de contrôle de
l’administration, il a aussi été mis à profit par deux autres catégories de détenteurs d’un
pouvoir, les employeurs et les entreprises procurant des biens ou des services.

L’un des éléments qui caractérisent le contrat de travail et le distinguent de figures
contractuelles voisines est le rapport de subordination soumettant le travailleur à l’autorité du
chef d’entreprise. Les nouveaux procédés de surveillance des travailleurs mais aussi les
techniques mises en œuvre pour leur recrutement sont de nature à porter atteinte à la vie
privée et aux biens de la personnalité du travailleur.
                                                
1 Alan F.O. Westin, Privacy and Freedom (Atheneum, New York, 1967), p. 330-364.
2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 10, 1.  Toutefois,
le paragraphe 2 du même article énumère les circonstances dans lesquelles le législateur de chacun des Etats
contractants peut prendre des mesures restreignant ou réprimant l’exercice de cette liberté.
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La liberté d’expression et la liberté contractuelle ont été le terrain de nouvelles
méthodes d’exercice du pouvoir des grandes entreprises. Celles-ci maîtrisent des informations
nombreuses et diversifiées qui leur permettent de donner au marché les orientations qui leur
conviennent et elles tiennent aussi à jour une information personnalisée sur les choix, les
goûts, le genre de vie de leurs clients. Si l’on ajoute que les principaux moyens d’information
— une presse de plus en plus concentrée et les organes audiovisuels — sont aujourd’hui
privatisés, la société de l’information met face à face des entreprises puissantes et des
individus largement transformés en simples objets d’informations ou de données qui leur sont
personnelles et dont ils ont perdu la maîtrise.

Les techniques les plus récentes d’accès aux destinataires de biens et de services se
prévalent de la liberté d’expression renforcée de la liberté contractuelle. Après avoir
longtemps considéré que la publicité commerciale (commercial advertising) n’était pas
protégée par la liberté d’expression3  la Cour suprême des Etats-Unis a sur ce point renversé
sa jurisprudence et l’un des arguments a été que pareille publicité fournit aux consommateurs
des informations leur permettant de mieux choisir les biens et les services offerts par le
marché4. La Cour européenne des droits de l’homme a, elle aussi, inclu la publicité
commerciale parmi les discours visés par l’article 8 de la Convention5.

Pendant longtemps, toutefois, le destinataire de l’information était resté anonyme. Sans
doute les études de marché permettaient-elles de mieux connaître les attentes et les besoins de
groupes de population et même de flatter leurs goûts ou de faire naître ceux-ci par la publicité
appropriée, mais la personne individuelle de chacun des destinataires de l’offre demeurait
voilée dans le profil du groupe auquel elle était réputée appartenir. Le commerce électronique
a bouleversé pareil anonymat : le consommateur se fait connaître, dûment identifié il est
désormais soumis à des sollicitations adaptées aux informations qu’il a lui-même divulguées.
De même, entre le lecteur d’un périodique acheté dans un kiosque ou d’un livre vendu par un
libraire et celui qui recourt au commerce électronique pour faire ses commandes et dévoile
ainsi ses centres d’intérêts, il existe une différence considérable qui ne saurait manquer de
restreindre la liberté ou, si l’on préfère, l’autonomie de l’accès à l’information. Que les
destinataires de l’information participent plus activement à la recherche de données qui les
intéressent et coopèrent à la diffusion de celles-ci, est attesté par le succès foudroyant de la
Toile (Web), les internautes se découvrant parfois même sans pudeur à des correspondants
inconnus après avoir créé un site auquel à peu près n’importe qui a désormais accès.

                                                
3 Valentine v. Chrestensen, 316 US 52, 54 (1942) : We are equally certain that the Constitution imposes
no such restraint on government as respects purely commercial advertising.
4 Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, Inc., 425 US 746, 752
(1976) : If there is a right to advertise, there is a reciprocal right to receive the advertising.  Selon plusieurs
décisions plus récentes la protection accordée à la publicité commerciale est inférieure à celle dont bénéficient
les autres expressions garanties par la Constitution : Central Hudson Gas and Electric Corp. v. Public Service
Commission, 447 US 557, 562-563 (1980) ; Board of Trusties of the State University of New York v. Fox, 492
US 469 (1989).
5 Voir notamment l’arrêt du 24 février 1994, Affaire Casado Coca c. Espagne, Publications de la Cour,
Série A, vol. 285, citant également l’évolution de la jurisprudence antérieure (§§ 35-36).  De même que dans
l’arrêt américain cité à la note précédente il s’agissait d’une profession indépendante autoréglementée dont les
organes entendaient restreindre l’utilisation de moyens publicitaires par les praticiens.  A propos de certaines
informations données par un avocat, la Cour européenne des droits de l’homme relève, elle aussi, que le but
publicitaire poursuivi s’accompagne d’une utilité certaine pour faciliter l’accès à la justice (§ 36). Alors que la
Cour suprême a fait prévaloir la liberté d’expression, la juridiction européenne a reconnu aux autorités nationales
un pouvoir d’appréciation n’ayant pas excédé les limites fixées par le principe de proportionnalité (§§ 50 à 55).
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III.  Incertitudes et controverses terminologiques

C’est dans les dernières années du XIXe siècle, à l’époque même où les découvertes
scientifiques les plus perturbatrices étaient mises en œuvre et où les sociétés rurales
traditionnelles faisaient progressivement place à une société de masse que prend aussi
naissance une branche nouvelle du droit civil. La doctrine allemande ne se satisfait plus de la
division romaine entre les droits réels et les obligations personnelles. Les romanistes
imaginent une troisième catégorie, celle des droits de la personnalité (Persönlichkeitsrechte)6

qui n’est pas sans lien avec une autre innovation contemporaine, la protection des droits
intellectuels7.  On perçoit bien la nature de ce tertium genus et comment il se sépare de la
dichotomie traditionnelle: à la différence du droit de créance, le droit de la personnalité n’a
pas un débiteur déterminé, il est opposable à quiconque comme le droit réel, dont il se
distingue par l’absence (au moins immédiate) de support matériel.  Le nouveau droit se range
dans la catégorie des droits immatériels. Sans doute rien d’humain qui ne se manifeste par une
forme ou l’autre d’incorporation. Le droit « intellectuel » a nécessairement un support
matériel, un artefact, une image, un écrit, un son. Le message ou l’information a besoin d’un
médium. Ce qui toutefois caractérise le bien ou le droit immatériel et justifie cette
qualification est qu’il saisit dans le support matériel le signe ou le projet dont il est porteur.
L’outil ou le dessin qui le représente exprime une intention humaine, tout dessin est aussi un
dessein.

Un peu plus tard, dans la dernière décennie du XIXe siècle, la doctrine américaine forge
le concept de « privacy ».  « The right to privacy » est « le droit d’être laissé seul » (the right
to be let alone)8 et il oppose une prérogative individuelle aux incursions de la société de
masse dans les relations personnelles. Avec le recul du temps, la doctrine américaine a jugé la
revendication aristocratique: ce sont les membres d’une élite sociale ou financière qui
entendaient se protéger contre les investigations et les divulgations indiscrètes des organes de
communication de masse.9. Les nombreuses décisions judiciaires sollicitées et souvent
obtenues par des notables — membres de familles régnantes, vedettes de l’art ou du sport —
contre les organes de presse ayant diffusé leur image ou divulgué des faits de leur vie

                                                
6 Dès 1832 Puchta, cité par Savigny, System des heutigen römischen Rechts (Berlin, Veih und comp. Ier
Bd, 1840), § 53, p. 337, note a.  Carl Neuner, Wesen und Arten der Privatrechtsverhältnisse (Kiel, Schwers’sche
Buchhandlung, 1866), p. 16.
7 Selon Karl Gareis, le droit d’auteur est un droit de la personnalité (ein Recht der Persönlichkeit) : « Das
juristische Wesen der Autorrechte sowie der Firmen- und Markenschutzes », 34 Busch’s Archiv (1877), 185-210,
199, mais il préfère l’expression Individualrecht.  Josef Kohler reprend celle-ci pour  inclure la totalité des biens
personnels (das Recht an der Gesamtheit der persönlichen Güter) : « Das Autorrecht », 18 Jhering’s Jahrbücher
(1880), 129-478, 257, 270, 280, 282.
8 Samuel D. Warren and Louis D. Brandeis, « The Right to Privacy », 4 Harvard LR (1890), 192-220.
L’expression « the right to be let alone » apparaît pour la première fois dans Cooley on Torts (2d ed., 1888), p.
29.
9 Parmi de nombreux témoignages en ce sens, Robert C. Post écrit notamment : In retrospective,
therefore, Warren’s and Brandeis’ dismissal of such gossip as merely « idle » and as the bearer only of
« triviality » has come to seem an attractive example of self-serving class prejudice : « The Constitution Concept
of Public Discourse : Outrageous Opinion, Democratic Deliberation, and Hustler Magazine v. Falwell », 103
Harvard LR (1990), 603-686, 672.  Voir déjà du même auteur : « The Social Foundations of Privacy :
Community and Self in the Common Law Tort », 77 California LR (1989), 957-1010, 977 (the class basis of
privacy norms). Selon Alan F.O. Westin, « The movement begun by the Godkin and Warren-Brandeis essays
was essentially a protest by spokesmen of patrician values against the rise of the political and cultural values of
« mass society » : Privacy and Freedom (Atheneum, New York, 1967), p. 348.
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« privée » occupent le secteur de la privacy au profit duquel, il y a quelque cent dix ans,
Warren et Brandeis avaient recherché la protection de ce droit nouveau10.

En France, mais dans un contexte différent, c’est dès 1819 qu’un libéral doctrinaire,
Royer-Collard, invoque le « mur de la vie privée » pour soustraire certains faits personnels à
la liberté de la presse11.  L’idée couvera durant plus d’un siècle et demi et une thèse défendue
en 1939, celle de Roger Nerson, aura pour titre Les droits extrapatrimoniaux12.

En Suisse tant l’ancien que le nouveau Code des obligations et le Code civil inscrivent
dans la loi la protection des « intérêts personnels »13.

Les concepts de « vie privée », de « privacy » et de droits ou biens de la personnalité ne
sont pas rigoureusement identiques. Des trois c’est le dernier qui a le plus d’ampleur, le
premier le contenu le plus restreint. Il n’est pas inconnu de la terminologie de langue anglaise.
Dans l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales à l’expression « vie privée et familiale » correspondent les termes « private
and family life ». Aux Etats-Unis la doctrine de la privacy s’est étendue au champ du droit
constitutionnel, la Cour suprême ayant, en l’absence de texte explicite, déduit les linéaments
de la privacy des « pénombres » de la Constitution14. Le « droit d’être laissé seul » se divise
en deux branches principales, la liberté de faire certains choix existentiels sans immixtion des
autorités étatiques et la protection contre les divulgations indiscrètes. La Cour suprême des
Etats-Unis a fait application de la première liberté pour déclarer inconstitutionnelles les lois
d’Etat qui réprimaient inconditionnellement l’interruption volontaire de grossesse15, mais non
celles qui incriminaient les relations homosexuelles entre adultes consentants16.  Que le droit
au respect de la vie privée inclue un droit au secret est très clairement exprimé dans le concept
correspondant du droit italien « riservatezza »17.

Les droits hérités de la tradition romaine, droits réels et droits de créance, étaient par
essence de nature patrimoniale. Seul ce qui avait une valeur pécuniaire relevait de l’ordre
juridique positif. L’honneur ne se négociait pas et les actions reçues par le préteur en cas

                                                
10 Brandeis qui deviendra plus tard un des juges « libéraux » de la Cour suprême des Etats-Unis était en
1890 le jeune collaborateur d’un avocat réputé de Boston, Warren.  Il paraît vraisemblable que l’article qui a
sauvé ce dernier de l’oubli était dû à la plume de Brandeis.  L’origine de l’article fut un commentaire
désobligeant publié par une feuille locale sur les activités mondaines de Madame Warren.
11 C’est au cours des débats précédant l’adoption de la loi du 17 mai 1819 sur la répression des crimes et
délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication (S. 1819, II, 227) que Royer-
Collard s’adressa à la Chambre des députés le 27 avril 1819 dans les termes suivants : « Voilà donc la vie privée
murée, si je puis me servir de cette expression ; elle est déclarée invisible, elle est renfermée dans l’intérieur des
maisons.  Maintenant la question est de savoir si vous murerez de la même manière la vie publique et si vous la
déclarerez également invisible » : Archives parlementaires de 1787 à 1860, 2e série (1800-1860), Paris, Librairie
administrative de Paul Dupont, t. XXIV (1873), p. 71.
12 Lyon, Bosc Frères M. et L. Riou.
13 Code des obligations du 14 juin 1881, art. 35 ; art. 49 du Code des obligations et art. 28 du Code civil
entrés en vigueur le 1er janvier 1912.  Voir Hans Giesker, Das Recht des Privaten an der eigenen Geheimsphäre
(Zurich, Müller, 1905) sur « das Individualrecht an der eignenen Geheimsphäre », p. 18.
14 Griswold v. Connecticut, 381 US 484 (1965).
15 Roe v. Wade, 410 US 113 (1973).  Griswold avait déjà prononcé l’inconstitutionnalité de la répression
pénale de la détention de moyens contraceptifs.
16 Bowers v. Hardwick, 478 US 186 (1986), décision qui a généralement été critiquée par la doctrine.
17 La riservatezza est constitutionnellement protégée : C. cost., 12 avril 1973, n. 38, Giusrispr. cost., 1973,
I, 354, 362 ; 27 mars 1974, n. 86, Giurispr. cost., 1974, I, 677.
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d’offense à l’honneur (iniuria) tendaient à déraciner tout exercice de la justice privée18. Le
titre de la thèse de celui qui deviendra le doyen Nerson et les multiples droits individuels qu’il
qualifie d’extrapatrimoniaux paraissent confirmer une summa divisio des droits subjectifs
selon qu’ils ont ou non une valeur patrimoniale. S’il fallait suivre ce critère de classification,
les droits tenus pour extrapatrimoniaux seraient indisponibles, hors commerce. Pareille
division paraît dépassée. Non seulement la réparation d’une atteinte à un bien de la
personnalité prend de plus en plus la forme d’une indemnisation pécuniaire, mais de chacun
de ces biens il peut être disposé par la voie d’un contrat. La doctrine et la jurisprudence
américaines ont appelé right of publicity pareil exercice de la liberté contractuelle, ainsi
opposé au right of privacy19. La distinction risque de paraître illusoire, le même bien de la
personnalité pouvant faire l’objet, selon les circonstances, d‘une atteinte à l’un ou à l‘autre de
ces droits. Quand une vedette de la scène ou du sport qui autorise l’utilisation publicitaire de
son image se plaint d’une reproduction non autorisée ou qui excède l’autorisation qui a été
donnée, s’agit-il d’une violation du right of privacy ou du right of publicity ? La distinction
n’est pas purement académique car les régimes juridiques auxquels obéit la réparation de l’un
ou de l’autre ne sont pas identiques20.

Même si les pays européens dont les Académies participent au réseau ALLEA ont des
traditions juridiques proches l’une de l’autre, en raison de leur dépendance commune à
l’égard du modèle romain, les concepts à l’aide desquels chacun de ces pays s’efforce de
protéger l’individu dans (ou contre) la société de l’information sont loin de coïncider
parfaitement. L’une des premières tâches du working group devait être de procéder à une
étude comparative afin d’identifier le noyau commun à tous ces pays.

Bien que les bouleversements technologiques et les changements sociaux présentent des
traits fort semblables dans les divers pays européens et aient une racine commune, la
mondialisation des moyens de communication et de l’économie, les ripostes sont demeurées
nationales : à la différence des schémas contractuels qui ont participé au phénomène de
globalisation, les diverses cultures juridiques européennes n’ont pas cessé d’entretenir des
perceptions diverses de la position de l’individu à l’intérieur de la société et des méthodes
aptes à le protéger dans la nouvelle société de l’information.

Que le Parlement et le Conseil des Communautés européennes aient décidé de régler par
la voie d’une directive plutôt que d’un règlement l’harmonisation de la protection des
personnes à l’égard de leurs données personnelles révèle la difficulté d’unifier le droit qui y
est applicable sans passer par une mise en oeuvre législative en chacun des Etats membres21.
                                                
18 Ainsi, la protection de l’honneur a été transférée de l’espace privé à l’espace public.  Dans la doctrine
des romanistes, voir notamment : H.F. Jolowitz, Historical Introduction to the Study of Roman Law (2d ed.,
1967, Cambridge Univ. Press), p. 274-275 ; Max Kaser, Das römische Privatrecht, 1er Abschnitt (2. Aufl.
München, Beck, 1971), § 145 ; Herbert Hausmaninger und Walter Selk, Römanisches Privatrecht (Böhlaus,
1981), p. 337-339.
19 Haelan Laboratories, Inc. v. Topps Chewing Gum, Inc., 202 F 2d 866 (2d Cir. 1953), certiorari denied,
348 US 812 (1953) ; Zacchini v. Scripps-Howard Broadcasting Co., 433 US 562 (1977).
20 La fille et unique héritière de Marlene Dietrich a intenté deux actions séparées contre les entreprises
portant respectivement atteinte à son droit de la personnalité et aux intérêts patrimoniaux lésés par l’utilisation
des droits sur « L’ange bleu ».  Le Bundesgerichtshof a souligné la différence de régime juridique entre les deux
actions : BGH 1er décembre 1999 (2 espèces), Marlene Dietrich, ZUM 2000, 582, « Der Blaue Engel », 589.
21 Directive n° 95/46/CE du Parlement et du Conseil des Communautés européennes du 24 octobre 1995
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données.  Voir : F. Rigaux, « Libre circulation des données et protection de la vie privée
dans l’espace européen», La protection de la vie privée dans la société de l’information, t. 2, Cahier des sciences
morales et politiques (PUF, 2000), p. 25-40.
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La Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel ne contient pas non plus des normes
directement applicables dans les Etats y ayant adhéré, laissant à chacun de ceux-ci, à l’instar
d’une directive européenne, le choix des moyens propres à donner exécution aux principes qui
y sont contenus.

IV.  Pourquoi des méthodes juridiques ?

ALLEA regroupe des scientifiques spécialisés dans diverses branches du savoir.
L’économie, la psychologie, la sociologie, la philosophie ont un regard propre à jeter sur « la
protection de l’individu dans la société de l’information ». Toutefois, le mot « protection »
paraît adresser un appel singulier aux juristes : ceux-ci seraient à même de concevoir et de
mettre en œuvre les méthodes propres à garantir une telle protection. C’est sans doute trop
attendre des mécanismes juridiques. Avant d’analyser les principales raisons de l’incertitude
du droit, il importe d’indiquer comment l’apparition de concepts nouveaux partiellement
interchangeables — droits (ou biens) de la personnalité, privacy, vie privée, riservatezza —
est venu corriger une défaillance des mœurs. La plupart des actes ou des comportements que
l’on demande au droit de prévenir ou de réprimer ont de longue date été jugés contraires aux
mœurs.  Etre « laissé seul », c’est-à-dire avoir la maîtrise des circonstances et des modes de
communication avec autrui est un impératif fondamental de la vie bonne. Chaque individu
doit demeurer libre de choisir les moyens de son propre épanouissement. Le respect de la
dignité humaine est à ce prix et ce n’est pas un hasard si la jurisprudence constitutionnelle
allemande a rattaché la garantie des droits (ou du droit) de la personnalité à l’application
combinée des articles 2 I et 1 I de la Loi fondamentale, à savoir le droit au « libre
épanouissement de sa personnalité » (die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit) et
l’intangibilité de la dignité humaine (Die Würde des Menschen ist unantastbar)22.

L’article 11 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme du 22
novembre 1969 associe lui aussi privacy et dignity.  L’intitulé anglais de cet article est : Right
to privacy.  Aux termes du paragraphe 1 : Everyone has the right to have his honour respected
and his dignity recognized.  Le paragraphe 2 protège contre toute immixtion arbitraire ou
abusive dans la vie privée (private life). L’intitulé du texte français ne contient pas de
référence à la notion de privacy, étant rédigé comme suit : « Protection de l’honneur et de la
dignité de la personne ».  Le paragraphe 1er ne s’écarte pas de la rédaction anglaise du même
paragraphe et au paragraphe 2 : « vie privée » correspond à « private life ». La comparaison
du texte anglais et du texte français de l’article 11 précité renforce l’idée que la « vie privée »
(private life) n’est qu’une composante d’un concept plus large (privacy), lequel inclut aussi
une notion plus traditionnelle, l’honneur et que ces différents concepts sont associés à la
dignité de tout être humain. L’article 10.1 de la Constitution espagnole assigne pour
fondement de l’ordre politique et de la paix sociale « la dignité de la personne » et « le libre
développement de la personnalité », association d’idées qui paraît directement empruntée à la
Loi fondamentale allemande.

                                                
22 BVerfG 15 janvier 1958, Lüth, BVerfGE 7, 198.
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IV.  Sources philosophiques de l’intangibilité de la dignité humaine

Sur les origines philosophiques du concept de dignité humaine, il y aurait à écrire
beaucoup plus que ce qui peut l’être dans les limites du présent texte. La notion apparaît très
fermement chez les penseurs stoïciens du début de l’ère chrétienne, la dignité de l’être humain
étant ce qui le met à part des autres animaux : il est doué de raison et participe à la nature de
Dieu23, idée qui sera reprise et amplifiée par les Pères de l’Eglise grecque24. A la Renaissance,
sous l’influence conjuguée du néo-platonisme et du stoïcisme le thème de la dignité humaine
sera repris et amplifié : l’homme est un être raisonnable qui, faisant usage de sa liberté, se
façonne lui-même25. Dieu reste présent car il a créé l’homme libre, c’est-à-dire non déterminé,
contraint en raison de sa fragilité, si on la compare aux attributs et aux moyens de défense
dont la nature a doté les animaux, à former des sociétés gouvernées par la raison26. Alors que,
selon une idée commune à Bacon et à Descartes, l’homme est le maître de la nature27 que les
développements scientifiques et technologiques lui ont soumise, il ne peut jamais être réduit à
l’état d’objet pour un autre homme : on reconnaît ici le principe fondateur de la morale
kantienne, lui aussi associé à l’idée de dignité28.

Les principales atteintes tenues pour illicites par le droit au respect de la vie privée ou le
right to privacy étaient autrefois jugées incompatibles avec les usages régissant une société
policée.  Dès le moment où l’obéissance à ces usages a cessé de suffire force a été que le droit
positif prît le relais. Un secteur des relations humaines qui était jusque-là gouverné par les
mœurs a été colonisé par le droit.

V.  Des solutions incertaines

La certitude apportée par le droit est plus illusoire qu’il ne pourrait y paraître aux non-
juristes.  Ces derniers seraient tentés de se fier à la solidité du rempart qu’une norme juridique
précise opposerait aux débordements de la société de l’information. A la vérité, le « mur de la
vie privée » n’est pas une cloison étanche. Il s’agit d’un mur poreux. Les normes juridiques
valent ce qu’elles signifient, c’est-à-dire ce qu’en dégage un travail d’interprétation, œuvre
des praticiens du droit couronnée par les décisions des juridictions supérieures. Il n’y a pas de
                                                
23 Cicéron, De Officiis, L.I, XVI (50), XXX (106), XXXIV (130) ; Epictète, Entretiens, L. I, IX (4), XIII
(3) ; L. II, VIII (11), XXIII (5) ; L. IV, V, XI (3).
24 St Grégoire de Nysse (335- + 395), De hominis opificio , caput VII, 44 Patrologie grecque, p. 139-140,
caput VIII, p. 143-144, caput XVI, p. 178, p. 184B : La dignité de l’homme a pour source sa création par Dieu
qui l’a fait à son image.  Comp. St Jean Chrysostome (+ 349-407), Homiliae in Genesin , XIII, 53 PG 108, 115.
Durant le Moyen Age, la dignité sera transférée de l’homme tout court au chrétien : St Pierre Damien (1007-
1072), Sermo XLIX, 144 Patrologie latine, 782 P.
25 Giovanni Pico della Mirandola, De dignitate hominis : ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque
plastes et pictor, in quam malueris tute formam effinges, dans Pic de la Mirandole, Oeuvres philosophiques
(PUF, 1993), p. 5-6.
26 Erasme, Enchiridion militis christiani, n° 41 (St Omer, 1501), Introduction et traduction par A.J.
Festugière, p. 109 ; Ausgewählte Werke (1968), t. I, p. 55-375.
27 Bacon, Novum Organum, Aphorismi de interpretatione naturae et regno hominis, I, col. I, p. 159,
CXXI, I, p. 222, oppose à l’ambition de dominer les autres hommes tenue pour basse la maîtrise exercée sur les
choses (imperium in res). Se détournant, peut-être par prudence, de réformer les moeurs par un projet rationnel,
Descartes invite à « parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie », « et ainsi de nous rendre comme
maîtres et possesseurs de la nature » : Discours de la méthode , dans Œuvres et Lettres  (Ed. de la Pléiade, 1992),
p. 168.
28 Kant, Metaphysik der Sitten, § 36, Kant’s Gesammelte Schriften, Bd VI, p. 462 : und darin besteht eben
seine Würde (die Persönlichkeit).  Le devoir de tenir les autres comme des fins, jamais comme des moyens est
affirmé dans l’impératif catégorique (Fondement de la métaphysique des mœurs, Oeuvres philosophiques , Bibl.
de la Pléiade, t. II, p. 245) et dans la Critique de la raison pratique, § 7, ibid., p. 643.
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vérité absolue qui soit intangible, c’est-à-dire à l’abri d’un revirement de jurisprudence. Les
théoriciens du droit les mieux informés professent un scepticisme de bon aloi que l’objet
spécifique des travaux d’ALLEA ne peut que renforcer, et ce pour deux séries de raisons au
moins.

La première de ces raisons est la célérité de l’évolution des techniques informatives que
le praticien d’une discipline essentiellement rétrospective a peine à suivre.  Ce qu’on a, non
sans quelque exagération, appelé le péril informatique est l’enjeu d’une guerre de mouvement
dans laquelle l’offensive appartient à ceux qui maîtrisent des outils de plus en plus
performants. Le premier objectif devant être assigné au projet de recherche ALLEA serait dès
lors l’établissement d’un observatoire européen enregistrant les procédés nouveaux avec
lesquels l’individu est confronté, mais aussi les moyens de riposte disponibles.

Il existe une seconde série de raisons d’incertitude. Elles tournent autour de la triple
nature des règles protectrices de l’individu dans la société de l’informatique. En premier lieu,
ces règles sont libellées en termes très généraux, tel l’article 8, 1, de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».  Que le
concept de « vie privée » soit peu déterminé et que dans les pays européens ayant ratifié la
Convention il n’y est pas conféré la même signification, a déjà été relevé. Mais il appartient à
la nature même de cette norme de souffrir d’une seconde cause d’incertitude : il s’agit d’une
prérogative partielle qui n’épuise pas la richesse des droits individuels et la même observation
vaut aussi pour les libertés garanties par les constitutions nationales.  L’espace de protection
de l’individu a été découpé en secteurs particuliers, la vie privée, la liberté d’expression, le
droit à l’information, la liberté religieuse, la liberté d’association… Or, ces libertés sont
conflictuelles, aucune n’occupe un champ total, rigoureusement délimité. Le conflit le plus
pertinent pour la présente recherche oppose au droit et au respect de la vie privée la liberté
d’expression, dont fait partie le droit à l’information.

Non seulement chacune des libertés particulières trouve ses limites dans les libertés
concurrentes, mais aucune — et voici le troisième aspect de leur nature — n’est énoncée en
termes absolus. Les textes pertinents, et ceci vaut notamment pour l’article 8 précité,
permettent à l’Etat de s’ingérer dans l’exercice du droit (ou de la liberté) garanti, selon les
conditions arrêtées par le paragraphe 2 du même article.

De cette triple nature des normes protectrices de l’individu — l’indétermination de la
terminologie, l’existence de conflits avec des libertés concurrentes et la relativité qui les
affecte — découle la nécessité de corriger les insuffisances du vocabulaire normatif par
l’attribution à un arbitre du pouvoir de lever les indéterminations terminologiques, de vider
les conflits de normes et de contrôler le pouvoir d’en restreindre la portée. Cet arbitre est,
comme on peut s’y attendre, de nature juridictionnelle, les cours et tribunaux des différents
Etats, le cas échéant la Cour européenne des droits de l’homme ou la Cour de justice des
Communautés européennes.

Les jurisprudences nationales sont souvent discordantes. Leur adhésion à des concepts
fondamentaux formulés en termes identiques — vie privée, liberté d’expression — ne garantit
pas des interprétations convergentes et pareil espoir risque d’autant plus d’être déçu que les
tribunaux d’un même pays sont souvent divisés entre eux. Dans une affaire récente ayant
opposé la princesse Caroline de Monaco à un organe de presse allemand, quatre décisions
successives ont été prononcées : l’arrêt de la Cour d’appel ayant réformé le jugement de
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première instance a été cassé par une décision que le Tribunal constitutionnel fédéral a
partiellement annulée29.

L’application des dispositions appartenant aux instruments internationaux ne laisse pas
de soulever aussi des difficultés d’interprétation. D’abord pour les raisons précédemment
indiquées : garantie des libertés par secteurs concurrentiels désignés à l’aide de concepts
indéterminés et possibilité pour les Etats de restreindre chacune d’elles. Les condamnations
prononcées par la Cour européenne des droits de l’homme contre un Etat contractant sont le
plus souvent motivées par la violation du principe de proportionnalité, moins offensif pour la
susceptibilité étatique que l’absence de justification législative ou la nature illégitime du but
visé30.  En outre le citoyen et même le praticien risquent d’être déroutés par la multiplicité des
instruments protecteurs : article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, Convention du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à
l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, Directive n° 85/46/CE du
Parlement et du Conseil des Communautés européennes ayant le même objet, articles 7 et 8
de la Charte des droits fondamentaux dans l’Union européenne adoptée au sommet de Nice le
7 décembre 2000.

Alors que l’article 7 de cet instrument garantit à toute personne le « droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications », l’article 8 prévoit une
protection plus circonstanciée des données à caractère personnel :

1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère
personnel la concernant.

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins
déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en
vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit
d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité
indépendante.

Entre ces divers instruments, les risques de distorsion sont multiples. La garantie
accordée à l’individu n’y est pas exprimée en termes rigoureusement identiques. Ils n’ont pas
tous le même statut juridique. La violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ouvre un recours devant la Cour européenne
des droits de l’homme, ce qui n’est pas le cas pour la contravention à la Convention du 28
janvier 1981 qui ne pourra être prise en considération que comme élément d’appréciation de
la transgression alléguée de l’article 8. La nature juridique de la Charte du 7 décembre 2000
demeure jusqu’ici incertaine. Le plus sûr est qu’elle est opposable au Parlement, au Conseil et
à la Commission, en raison de l’adhésion que ces organes de l’Union européenne y ont
donnée31. En outre l’article 8, 2, de la Charte de l’Union européenne énonce en termes très
généraux les garanties prévues de manière plus détaillée par les deux autres instruments. La
deuxième phrase reconnaît au « droit d’accès » une portée qui est sévèrement restreinte par
ces instruments, restrictions qui ne pourraient être introduites que par une interprétation des

                                                
29 BVerfG 15 décembre 1999, ZUM 2000, 149, sur BGH 19 décembre 1995, NJW 1996, 1128.
30 Voir des exemples et les références dans : F. Rigaux, La loi des juges (Paris, Ed. Odile Jacob, 1997), p.
222-224.
31 La Charte n’est pas un instrument obligatoire pour les Etats membres de l’Union puisqu’ils n’y ont pas
adhéré.  Sa force obligatoire à l’égard des trois organes de l’Union qui en sont les signataires peut se fonder sur
la doctrine de l’estoppel.
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dispositions elles-mêmes très générales de l’article 52 de la Charte : en effet le droit d’accès
ne peut s’exercer directement à l’égard des données administrées par les services de police ou
de sécurité publique. Le risque le plus notable de distorsion est que deux juridictions, chacune
suprême dans son ordre, se partagent les compétences. La Cour de justice des Communautés
européennes n’est compétente que dans le champ couvert par le droit communautaire, mais
elle a conféré le statut de « principes généraux du droit communautaire » aux articles
pertinents de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales32. La même portée ne saurait être reconnue à la Convention du 28 janvier 1981
dont le contenu est trop proche de l’objet de la directive européenne pour pouvoir supplanter
celle-ci. Ni cette directive ni la Charte ne sont des normes de droit auxquelles la Cour
européenne des droits de l’homme puisse avoir égard. L’individu estimant qu’un de ses droits
a été lésé par un détenteur du pouvoir informatique a le choix entre deux voies d’action. Si le
fait allégué entre dans le champ du droit communautaire, la victime peut devant une
juridiction de l’ordre interne solliciter qu’une question préjudicielle soit adressée à la Cour de
justice des Communautés européennes pour obtenir une décision interprétative de la directive.
Une requête à la Cour européenne des droits de l’homme ne peut être adressée qu’après
l’épuisement des voies de recours interne.

VI. Vie privée et consentement

Y a-t-il lésion d’un droit individuel en vertu d’un acte auquel la personne intéressée a
consenti ?  Aux termes de l’article 28, alinéa 1er, du Code civil suisse, le recours judiciaire
n’est ouvert qu’à celui qui « subit une atteinte illicite dans ses intérêts personnels ».

L’alinéa 2 du même article exclut l’illicité dans l’un des trois cas suivants : une atteinte
est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt
prépondérant public ou privé ou par la loi.

Chacune de ces trois causes de justification mériterait un examen approfondi. Qu’il
suffise de faire observer qu’elles ne sont pas propres au droit suisse et que l’indétermination
même des concepts utilisés explique l’incertitude des solutions. Dans les instruments plus
récents, notamment la directive européenne de 1995, il est souvent fait état du consentement
de la personne intéressée, lequel est parfois présumé, notamment en matière contractuelle. On
ne saurait toutefois soutenir qu’un tel consentement a toujours été librement exprimé. Par
exemple le voyageur aérien ne saurait se dérober à ce que la délivrance du bulletin de passage
fasse l’objet d’une administration informatisée. Il en va de même pour la gestion des avoirs
bancaires et celle des dossiers médicaux. L’informatisation de données à caractère personnel
dont certaines peuvent être tenues pour sensibles est devenue inéluctable et il est pour le
moins artificiel de soutenir que la personne qui a contracté avec un transporteur aérien, avec
une banque ou une compagnie d’assurance ou qui a consulté un médecin a consenti, même de
façon implicite, au traitement informatisé des données qui la concernent. Pour faire valoir un
tel refus de consentir, il faudrait se placer délibérément en dehors de la société, telle qu’elle
fonctionne actuellement.

La personne engagée dans les liens d’un contrat d’emploi est, dès le moment de
l’embauche, soumise à des investigations portant atteinte à ses droits fondamentaux. Bien que
                                                
32 A partir d’un arrêt du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold c. Commission, Recueil, p. 491, § 13.  Plus
récemment : 17 juin 1991, aff. C-260/89, Elleniki Radiophona Tileorassi, Recueil I, p. 2951, § 41-42, p. 2963-
2964.
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les mentions du casier judiciaire ne puissent être communiquées à des tiers, le demandeur
d’emploi peut, en Belgique, être invité à produire un « certificat de bonnes conduite, vie et
mœurs » auquel est annexée une liste de condamnations pénales prononcées contre lui.  Les
efforts tendant à l’abrogation de ce certificat n’ont pas abouti jusqu’ici33. Ainsi, le
consentement de l’individu permet d’évincer une garantie fondamentale de son droit au secret.
Tant la directive européenne de 1995 que déjà la Convention de 1981 ont multiplié les clauses
autorisant une personne à consentir à être privée d’une protection dont elle jouit en principe34.
Mais il est permis de douter de la liberté du consentement donnée par une personne qui a
besoin d’un emploi, d’une aide sociale ou d’un secours qu’elle ne peut obtenir qu’en se
laissant dépouiller de l’exercice effectif d’un droit individuel. La doctrine américaine de la
« duress»35 ou ce que les auteurs anglais appellent Hobson’s choice invitent à adopter une
attitude plus critique à l’égard de la qualité de certaines déclarations de volonté qualifiées de
consentement. Il existe d’autres formes de coercition que la violence physique, la menace
d’une telle violence est assurément coercitive : le voyageur qui remet sa bourse à un brigand
armé d’un couteau ou d’un revolver a agi intentionnellement, mais non volontairement.  Entre
deux maux il a choisi le moindre. C’est aussi le choix entre prendre ou laisser, selon Thomas
Hobson, immortalisé par Milton et qui n’acceptait pas de louer un cheval autre que celui qui
se trouvait le plus proche de la porte de l’écurie36.

VII  Conflit d’intérêts et dérogation législative

Outre le consentement de la personne intéressée, l’article 28, alinéa 2, du Code civil
suisse, prévoit deux autres circonstances dans lesquelles l’atteinte à un intérêt personnel n’est
pas illicite. La personne accusée d’une telle atteinte peut faire valoir un intérêt légitime, cause
d’excuse qui apparaît déjà dans le paragraphe 193 du Code pénal allemand en matière de
diffamation (Wahrnehmung berechtigter Interessen).  Le conflit que le juge doit alors vider a
pour objet immédiat des intérêts privés dont il évalue le poids respectif, mais en lesquels
peuvent s’incorporer des intérêts de nature plus générale.

La loi peut, elle aussi, restreindre les droits de l’individu dans la société de
l’information. Loin de conférer une force absolue aux droits de la personnalité ou au right to
privacy, les instruments internationaux en vigueur et les législations nationales tendant à leur
mise en œuvre s’efforcent, avec des succès divers, de contrebalancer des intérêts contrastés
dont aucun n’a une valeur exclusive. Et la plupart de ces lois ont jusqu’ici résisté au contrôle
de leur constitutionnalité.

La décision la plus significative a été prononcée le 15 décembre 1983 par le Tribunal
constitutionnel fédéral allemand37. Dirigé contre une loi sur le recensement de la population
(Volkszählungsgesetz), le recours fut rejeté et l’arrêt développe une motivation soigneusement
balancée. Il marque très clairement la différence entre les « fichiers » manuels du passé et le
traitement automatisé de données très nombreuses, lequel permet d’établir des connexions

                                                
33 Voir les références dans F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité
(Bruxelles, Bruylant ; Paris, LGDJ, 1990), n° 539.
34 Voir notamment sur ce point l’étude citée à la note 21.
35 Dans la jurisprudence américaine, comp. Copper v. Kansas, 236 US 1, 15-16 (1915) ; Hitchman Coal
and Coke Co. v. Mitchell, 245 US 229 (1917) ; United States v. Bethleem Steel Corp., 315 US 289, 300, 330
(1942), contenant l’opinion dissidente très critique du juge Frankfurter.
36 Morgan v. Palmer, 2 Barn and C 729, 735, cité par Frankfurter J., dissenting, 315 US 330-331.
37 Volkszählungsgesetz, BVerfGE 65, 1 ; traduction anglaise dans Human Rights LJ, 1984, 94.
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entre des éléments hétérogènes dont la synthèse procure « une image de la personnalité
partielle ou à peu près complète » (zu einem teilweise oder weitgehend vollständigen
Persönlichkeitsbild, BVG 65, 1, 42).  De l’application conjuguée des articles 2 I et 1 I GG
découle le « droit à l’autodétermination informationnelle » (Recht auf « informationelle
Selbstbestimmung », BVG 65, 43).  Pareil attribut du droit de la personnalité n’est toutefois
pas sans limite. « L’individu n’exerce pas sur ses données (« seine » Daten) une maîtrise
(Herrschaft) absolue, illimitée» (BVG 65, 43-44).  Et le Tribunal constitutionnel fédéral de se
référer sur ce point à ses propres précédents dans lesquels il a été jugé que « la tension entre
l’individu et la communauté (Gemeinschaft) doit être réduite dans le sens de la subordination
de la personne à la communauté ». La règle par laquelle le législateur fait prévaloir l’intérêt
général sur la liberté individuelle doit répondre à une double exigence : être claire et précise
(Normenklarheit) et satisfaire au principe de proportionnalité, lequel a rang de principe
constitutionnel (BVG 65, 44).

VIII. A la recherche d’un « noyau dur » du droit de la personnalité

L’arrêt précité du Tribunal constitutionnel fédéral exclut de tout enregistrement
informatisé les données à ce point intimes que la divulgation en serait intolérable
(unzumutbar) ou celles qui conduiraient l’intéressé à s’accuser lui-même (BVG 65, 46). Il y
aurait ainsi un obstacle qui ne pourrait être franchi ni par le consentement de la victime ni par
la force d’un intérêt concurrent ni en vertu de la loi. Le problème reste alors de circonscrire ce
qui serait intolérable. Jusqu’ici le Tribunal constitutionnel fédéral a résisté à toute demande de
consacrer le « noyau dur » (Kernbereich) du droit de la personnalité. De manière paradoxale,
il a plusieurs fois affirmé que des atteintes véritablement anodines ne satisfaisaient pas à ce
critère38 et au moins une opinion séparée dénie l’existence du prétendu noyau dur39. Pareille
résistance de la jurisprudence allemande s’explique sans doute par la volonté des juges de
conserver la maîtrise du jugement au cas par cas (Abwägung im Einzelfall), mais elle est
d’autant plus étonnante que le droit de la personnalité trouve aussi son fondement dans
l’article 1 I GG, aux termes duquel la dignité humaine est « intangible ». Certaines décisions
récentes du Tribunal constitutionnel fédéral semblent admettre que la liberté d’expression
évince en principe le droit de la personnalité sauf si l’atteinte qui y est apportée est
incompatible avec l’intangibilité de la dignité humaine40.

Les domaines dans lesquels ce principe d’intangibilité a prévalu contre la liberté
contractuelle sont étrangers à la société de l’information. Il s’agit du contrôle de légalité en
matière administrative exercé sur une décision qui avait refusé l’autorisation d’exploiter un
spectacle représentant des époux ayant des relations sexuelles41 ou un peep-show42.  Selon le
deuxième de ces arrêts, la dignité de l’être humain est une valeur objective indisponible. Les
deux arrêts du Conseil d’Etat de France relatifs au lancer de nain43 ont la même nature : le

                                                
38 Telles la réglementation d’un Land interdisant aux cavaliers de circuler sur les allées réservées aux
piétons (BVG 6 juin 1989, Reiten im Wald, NJW 1989, 2525) ou l’ordonnance municipale prévoyant une peine
contre les personnes nourrissant les pigeons sur la voie publique (BVG 25 mai 1980, Taubenfütterungsverbot,
BVG 54, 143.
39 Opinion séparée du juge Grimm sous BVG 6 juin 1989, NJW 1989, 2325 : Mit der berechtigten
Ablehung der sogenannten Persönlichkeitskerntheorie…
40 BVG 8 avril 1999, Greenpeace, NJW, 1999, 2358, 2359.
41 BVG 16 décembre 1981, NJW 1982, 665.
42 BVG 15 décembre 1981, NJW 1982.
43 Assemblée, 27 novembre 1995, deux espèces, Commune de Marsang-s/-Orge et Ville d’Aix-en-
Provence, Rev. fr. dr. adm. 1995, 1204.
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juge de la légalité en matière administrative se borne à décider que le maire n’a pas excédé ses
pouvoirs de police en interdisant une attraction « consistant à faire lancer un nain par un des
spectateurs conduit à utiliser comme projectile une personne affectée d’un handicap physique
et présentée comme telle »44.  Dans une des affaires au moins, le nain lui-même avait sollicité
l’annulation de l’arrêté municipal en alléguant que l’activité interdite avait été le seul moyen
d’échapper au chômage et d’acquérir un statut professionnel lui permettant de s’insérer
socialement45.  En de telles affaires, la dignité humaine entre en conflit frontal avec la liberté
individuelle et la solution majoritaire a été critiquée par une partie de la doctrine46. Que le
lancer de nain soit un spectacle de mauvais goût et même révoltant illustre la tendance des
opérateurs économiques à franchir les barrières qu’apposait autrefois le savoir-vivre de la
population : le droit est ainsi appelé à la rescousse des mœurs défaillantes.

IX.  Vie privée et pouvoir

C’est contre l’Etat et ses organes que les constitutions étatiques et les instruments
internationaux se sont, à l’origine, efforcés de protéger le citoyen. L’information a toujours
été un auxiliaire du pouvoir et l’informatique n’a pu que renforcer l’efficacité de ce pouvoir.
Aujourd’hui les pouvoirs économiques privés ne sont pas moins menaçants et ce sont eux qui
maîtrisent les moyens de communication de masse. Ils ont surtout réussi à parer les nouveaux
outils de l’attrait de la modernité. Les périls auxquels le commerce en ligne et la participation
à la Toile exposent leurs utilisateurs proviennent de ce que l’information qu’ils acquièrent a
pour contrepartie celle qu’ils livrent sur eux-mêmes, souvent à leur insu. Ils devraient sans
doute être mieux éclairés sur les risques qu’ils encourent. Les droits de l’individu face à la
société de l’information doivent être protégés par lui-même et par les actions collectives de la
société civile. Les pays du continent européen sont demeurés trop imbus d’une culture
étatiste : tout mal comme tout bien ne peut venir que de l’Etat.

X.  Le brouillage des messages illicites face au principe de territorialité

Les conflits de lois relatifs à la protection des droits de la personnalité ou du droit au
respect de la vie privée sont résolus conformément au principe de territorialité : la loi
applicable est celle du pays où le fait illicite a été commis. Toutefois la détermination de ce
lieu n’est pas à l’abri de tout doute : quand l’acte dommageable a été accompli dans un pays
et que la victime a subi le dommage dans un autre pays, tant l’une que l’autre des lois
territoriales ont vocation à s’appliquer. L’information portant atteinte à un droit individuel
publiée dans un journal anglais peut être la source du dommage infligé à une personne
résidant en France où le périodique a été mis en vente47.
                                                
44 Selon la description des faits reprise des décisions du Conseil d’Etat citées à la note précédente.
45 Francis Hamon, note JCP 1996, II, 22630.
46 Voir notamment Henning von Oldenhausen, « Menschenwürde im Grundgesetz : Wertabsolutismus
oder Selbsbestimmung », NJW 1982, 2221-2224 ; Dreier, Grundgesetz Kommentar (Mohr, Siebeck, 1996), Art.
2 I, Rn 91 et note 233 ; Paul Maertens, « Encore la dignité humaine, réflexions d’un juge sur la promotion par les
juges d’une norme suspecte », Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à
Pierre Lambert (Bruxelles, Bruylant, 2000), p. 561-579, p. 562-564 ; Claire Neirinck, « La dignité humaine ou le
mauvais usage juridique d’une notion philosophique », Ethique, droit et dignité de la personne, Mélanges
Christian Bolze (Paris, Economica, 1999), p. 39-50, p. 46-47.
47 Voir par exemple : Civ. 13 avril 1988, Sté Jour de France c. Farah Diba, Rev. crit. dip  1988, 546.  La
condition de résidence ne doit même pas être vérifiée, il suffit que l’information illicite ait été diffusée en
France : Paris, 1er février 1989, Soc. Mail Newspaper PLC c. Prince Karim Aga Khan, D., 1990, 48.
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Le critère de la territorialité cesse d’être adéquat pour régir des moyens de
communication délocalisés. Une information diffusée par la voie électronique et plus encore
un message confié à la Toile risque de porter ses effets en quelque lieu du monde où un
récepteur est disposé à en prendre connaissance. La flexibilité des réseaux informatiques les a
placés à la disposition des organisations criminelles promptes à se réfugier derrière
l’anonymat des utilisateurs du réseau. Cela rend possible une publicité en faveur d’actes
prohibés par la loi, le trafic de drogue, la prostitution, la pédophilie, qui ne pourrait être
réalisée par les moyens traditionnels dont les utilisateurs sont aisément identifiables.

Le libre fonctionnement des moyens de communication à distance est protégé par la
garantie de la liberté d’expression et celle-ci n’est pas conçue avec une égale vigueur dans
tous les pays. La plupart des Etats européens qui ont souffert des excès du régime national-
socialiste et l’Allemagne elle-même, dans son effort de maîtriser son passé, ont adopté des
législations réprimant l’apologie du nazisme, la dénégation des horreurs de l’Holocauste (délit
de « révisionnisme »), l’incitation à la haine raciale. La Constitution italienne a également
interdit la reconstitution du parti fasciste et l’apologie du régime renversé à la fin de la
Seconde Guerre mondiale48. Il s’agit là de restrictions considérables à la liberté d’expression
qui aux Etats-Unis sont jugées incompatibles avec le premier amendement de la Constitution
américaine49.  Actuellement les Européens ont accès à des sites américains offrant en vente
des insignes et des objets nazis et diffusant des publications racistes ; quelques décisions
françaises et suisses se sont efforcées d’interdire l’accès à ces sites50. Le problème est à la fois
technique et juridique. Est-il techniquement possible de sélectionner en raison de leur contenu
les informations originaires de sites américains ?  Est-il juridiquement admissible de le faire
sans porter atteinte à la liberté de diffuser de tels messages qui est constitutionnellement
protégée dans leur pays d’origine ? La libre circulation des informations qui est le but visé par
la directive européenne de 1995 requiert l’adoption de critères communs aux différents pays
dont les habitants échangent des messages. Déjà difficile à atteindre entre les Etats membres
de l’Union européenne, pareil objectif paraît irréalisable dans les relations entre ces pays et les
Etats-Unis.

XI.  Un observatoire européen de la vie privée

La société de l’information imagine sans arrêt de nouveaux procédés de communication
dont les individus tirent profit, mais qui les exposent à des menaces dont ils sont
insuffisamment conscients. ALLEA pourrait avoir pour rôle d’être un lieu de convergence des
expériences faites dans les divers pays européens. A un « observatoire » de la vie privée
pourrait être assignée la tâche de recueillir les informations sur la société de l’information, de
les faire circuler à l’intérieur d’un réseau animé par les Académies et par les Universités selon
la perspective d’une meilleure protection de l’individu. On ne peut laisser au Marché livré aux
                                                
48 L’article XII des dispositions transitoires de la Constitution républicaine a expressément prévu pareille
limitation de la liberté d’expression.  La norme constitutionnelle a été mise à exécution par la loi n° 645/52 du 20
juin 1952, dite loi Scelba. L’article 4 de cette loi réprime l’apologie du fascisme.
49 La Cour suprême des Etats-Unis distingue des actes racistes (hate crime) qui peuvent être réprimés les
discours racistes (hate speech) qui ne peuvent l’être.  Comp. R.A.V. v. City of St Paul, 120 L Ed 2d 305 (1992) à
Wisconsin v. Mitchell, 113 S Ct 2194 (1993).
50 Voir notamment : Trib. gr. inst. Paris (réf.) 22 mai, 11 août et 20 novembre 2000, Journal des
Tribunaux, 2001, 409, obs. de G. Stuer et Y. Deketelaere ; la jurisprudence suisse citée par Tito Ballarino,
Internet nel mondo della legge (CEDAM, Milano, 1998), p. 214.  Sur l’origine militaire d’Internet, voir Reno v.
American Civil Liberties Union, 117 S Ct 2329 (1997).
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seules forces économiques le soin de s’autoréguler. Les partenaires pour une meilleure
protection de l’individu sont d’abord ces individus eux-mêmes, informés et coalisés par les
institutions de la société civile, les autorités étatiques et notamment les commissions
indépendantes dont la création est prévue par les instruments européens en vigueur et les
entreprises qui devraient être associées à un modèle de co-régulation méritant la confiance des
consommateurs.
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CHAPITRE 7

La vie privée

François Terré

La protection de la vie privée est volontiers affirmée à notre époque dans les
instruments internationaux les plus prestigieux (déclarations, pactes et conventions). « Nul ne
sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions et de telles atteintes » (Décl. univ. des droits
de l’homme, 1948, art. 12). « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à
la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui » (Conv. europ. des droits de l’homme, 1950,
art. 8). On retrouve des formules semblables à l’article 17 du Pacte des Nations Unies de 1966
sur les droits civils et politiques et à l’article 17 de la Convention de New York, de 1990, sur
les droits de l’enfant.

Ces affirmations réitérées tendent à assurer une protection de la sphère d’intimité de
chacun, ce qui est une manière de respecter sa liberté. En ce sens, l’idée de secret est propre à
permettre, par le respect de chaque personne – de chaque personnalité – une coexistence
harmonieuse entre les hommes.

Il peut s’agir du secret professionnel imposé à ceux qui, professionnellement, ont
l’occasion de connaître des détails personnels, voire intimes. L’atteinte au secret
professionnel, entendue d’ailleurs largement, constitue un délit pénal (art. 226-13 et 226-14 c.
pén.). Toutefois, l’intérêt public impose des limitations : les médecins sont tenus d’informer
les pouvoirs publics des maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou
internationale, ou des maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à
l’évaluation de la politique de santé publique (art. L. 3113-1 c. santé publ.) ; les commissaires
aux comptes sont obligés de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils
ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (art. L. 225-240, al. 2, c. com.).

Le secret de la vie privée ne peut être traité de la même manière 1. La fréquence des
déclarations tendant à sa protection exprime autre chose, car le secret doit être concilié ici
avec des considérations inverses liées à une transparence que les besoins de l’information et le
rôle grandissant des médias ont constamment mis à l’ordre du jour depuis quelques décennies.

                                                
1 P. Kayser, La protection de la vie privée par le droit, Protection du secret de la vie privée, 3e éd. 1995.
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A quoi se sont ajoutés des progrès des sciences et des techniques, qui se sont révélées
porteuses de nouveaux et graves dangers pour les particuliers 2.

On envisagera successivement la protection de la vie privée (I), ses corollaires (II) et ses
développements (III).

I – Protection de la vie privée

Dans une société libre, chaque individu a deux vies : sa vie publique et sa vie privée.
Vivant en société, l’individu ne peut prétendre faire échapper sa vie publique aux réflexions et
aux regards d’autrui. Mais le droit lui fournit des armes pour se protéger contre les excès et la
malveillance des autres : au pénal, notamment du fait de la répression du délit de diffamation ;
au civil, notamment par l’octroi de dommages-intérêts, la saisie et la suppression d’écrits
comportant des atteintes à la personne ou encore l’insertion, dans ces écrits, d’encarts
rétablissant la vérité.

C’est en tant que telle que la vie privée doit être protégée contre les atteintes des tiers
agissant par le propos ou par l’image. La déformation de la vérité, bien entendu, demeure
alors répréhensible. Mais, serait-elle conforme à la réalité, l’atteinte à l’intimité de la vie
privée est condamnable. Ainsi s’expliquent les divers textes internationaux précédemment
rappelés.

En droit interne français, le Conseil constitutionnel a, à diverses reprises, déclaré non
conformes à la Constitution des dispositions législatives qui apportaient des limitations au
secret de la vie privée 3. Ainsi il a décidé, au sujet de la loi d’orientation et de programmation
relative à la sécurité du 21 janvier 1995, « que la méconnaissance du droit au respect de la
vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle » 4.

Lorsque, du fait du développement de la presse à sensation, les procès se sont, en la
matière, multipliés, c’est essentiellement de l’article 1382 du code civil – « Tout fait
quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé, à le réparer » - que les tribunaux ont fait usage 5. Tel était le remède qui venait
aussitôt à l’esprit 6. Et c’est en l’utilisant que la jurisprudence a forgé le droit à réparation des
atteintes à la vie privée.

La protection en résultant ne concerne pas seulement les inconnus. Bien mieux, ce sont
surtout des personnes plus ou moins célèbres, à tort ou à raison, qui en réclament le bénéfice :
grands de ce monde, politiciens, acteurs et chanteurs. La troisième catégorie défraie plus que

                                                
2 V. en dernier lieu, J.-P. Ancel, La protection des droits de la personne dans la jurisprudence récente de la Cour
de cassation, Rapport 2000 Cour de cassation, La Documentation française, p. 55 s.
3 P. Kayser, Le Conseil constitutionnel protecteur du secret de la vie privée à l’égard des lois, Mélanges
Raynaud, 1985, p. 329 s.
4 Déc. nº 94-352 DC, 18 janv. 1995, JCP 1995, II, 22525, note Frédérique Lafay.
5 R. Badinter, Le droit au respect de la vie privée, JCP 1968, I, 2136.
6 R. Lindon, La presse et la vie privée, JCP 1995, I, 1887 ; Vie privée : un triple « dérapage », JCP 1970, I,
2336 ; M. Contamine-Raynaud, Le secret de la vie privée, in L’information en droit privé, 1978, p. 410 s. ; P.
Kayser, Le secret de la vie privée et la jurisprudence civile, Mélanges R. Savatier, 1965, p. 406 s. ; Aspects de la
protection de la vie privée dans les sociétés industrielles, Mélanges Marty, 1978, p. 725 s.
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les deux autres la chronique judiciaire. Et fréquentes ont été les décisions condamnant les
fautifs à réparer le préjudice subi, principalement sous la forme de dommages-intérêts 7.

La référence au droit de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle (art. 1383 c.
civ.) a entraîné tout naturellement la nécessité de rapporter la preuve d’une faute et celle d’un
préjudice 8. Il est vrai que, peu à peu, au sujet de la faute, un glissement s’opéra, le seul fait de
raconter la vie privée d’une personne, même connue, sans son consentement au moins tacite,
étant considéré comme constitutif d’une faute. Conformément à cette tendance, si le
comportement antérieurement complaisant de la victime n’était pas de nature à atténuer la
faute du défendeur, il permettait « de diminuer, le cas échéant, l’étendue du préjudice et en
conséquence le montant des dommages-intérêts » 9.

On comprend aisément qu’il y ait lieu de tenir compte des attitudes antérieures de
l’artiste, non pas pour en déduire une autorisation tacite au bénéfice de quiconque 10, mais
pour en faire découler une atténuation du caractère privé des événements relatés, voire une
notoriété de nature à exclure une réparation. Il n’en demeure pas moins que l’intéressé a pu
changer de comportement. De toute façon, on ne peut déduire d’informations antérieures que
la vie privée d’une personne est tombée dans le domaine public 11.

Puis la jurisprudence a décidé que : « selon l’article 9 du code civil, la seule
constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation » 12. La preuve spécifique
d’une faute et d’un dommage indépendants de l’atteinte à la vie privée est devenue inutile non
seulement pour obtenir des mesures de cessation de l’illicite mais aussi pour justifier la
condamnation pécuniaire 13.

Les spectaculaires progrès de la technique ont, dans notre société, accru les menaces
pesant sur les personnes et suscité des interventions législatives de protection de la vie privée
contre les dangers de l’audiovisuel (art. 226-1 c. pén.) et de l’informatique (L. 6 janv. 1978).
Plus généralement, on a pu considérer que le secret de la vie privée serait protégé plus
efficacement si on érigeait en droit subjectif l’intérêt que peut avoir une personne, connue ou
inconnue, au respect de sa sphère d’intimité, toute atteinte permettant d’agir sans qu’il soit
nécessaire de prouver une faute et de démontrer l’existence d’un préjudice, même simplement
moral. Antérieurement à la réforme de 1970, il était déjà possible de discerner en
jurisprudence une orientation dans cette voie 14.

L’intérêt de l’intervention législative introduisant un nouvel article 9 dans le code civil,
dont l’alinéa 1er dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée », tient essentiellement
dans l’affirmation d’un droit de la personnalité, ainsi que dans la possibilité qu’elle donne au
juge de recourir à des mesures plus souples, moins sujettes à controverse que celles

                                                
7 Civ. 2e, 6 janv. 1971, Gunther Sachs, D. 1971, 263, note B. Edelman, JCP 1971, II, 16723, note R.L. ; Paris 16
mars 1955, Marlène Dietrich , D. 1955, 295, Gaz. Pal. 1955, 1, 396 ; TGI Seine, 23 juin 1966, Bernard Blier ,
JCP 1966, II, 14875, note R. Lindon ; 13 avril 1970, Catherine Deneuve, Gaz. Pal. 1970, 2, 150.
8 Paris 5 déc. 1988, D. 1990, Som. 239, obs. D. Amson ; 17 déc. 1991, 371, note J. Ravanas.
9 Civ. 2e, 6 janv. 1971, préc.
10 V. Paris 21 déc. 1970, Antoine, JCP 1971, II, 16653.
11 Rappr. Civ. 1re, 18 mai 1972, JCP 1972, II, 17209, concl. R. Lindon.
12 Civ. 1re, 5 nov. 1996, D. 1997, 403, note S. Laulom, JCP 1997, II, 22805, note J. Ravanas, Grands arrêts nº
17 ; 25 févr. 1997, JCP 1997, II, 22873, note J. Ravanas
13 V. G. Viney, JCP 1997, I, 4025, nº 3.
14 Paris 17 mars 1966, Jean-Louis Trintignant, D. 1966, 749 ; 15 mai 1970, Jean Ferrat, D. 1970, 466, concl. C.
Cabannes
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auxquelles il avait eu recours en l’absence de législation appropriée. Mais la réforme n’a
nullement mis fin à un important et incessant contentieux.

A – La notion de vie privée

Qu’est-ce qui relève de la vie privée ? La délimitation est d’autant plus délicate que
certaines données fort personnelles servent aussi à identifier la personne dans la société, à
permettre de l’individualiser. Le recul du temps n’est pas non plus étranger à l’affaire. Pour
répondre à la question, on est tenté de se référer à l’image de cercles concentriques. Au cœur
de la vie privée, il y a la vie personnelle. Peuvent être rattachées à ce premier cercle les
données tenant à l’identité 15, à l’origine raciale 16, à la santé physique17 ou mentale 18, au
caractère 19 ou aux mœurs 20.

Parmi les données inhérentes à la vie privée, une place spéciale doit être faite à
l’information génétique qui lui est attachée. Si le législateur a consacré des dispositions à
l’étude génétique des caractéristiques d’une personne et à son identification par ses
empreintes génétiques, il ne s’est pas prononcé au sujet du statut de l’information génétique
21. L’accès de tiers – employeurs, assureurs, … – à celle-ci, hormis les cas dans lesquels le
sujet lui-même la communique 22, est empêché à la fois par les règles relatives à la protection
de la vie privée et par les restrictions découlant des dispositions relatives aux seules finalités
admises au sujet de l’étude génétique des caractéristiques d’une personne et de son
identification par ses empreintes génétiques. Aussi bien l’article 226-26 du code pénal
sanctionne « le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les
informations recueillies sur une personne au moyen de l’étude de ses caractéristiques
génétiques ».

Relèvent aussi de la vie privée d’une personne, dans un cercle plus large, les éléments
intéressant sa vie sentimentale, conjugale, extra-conjugale, familiale 23, ses relations amicales,
sa participation à une réunion de caractère privé 24.

Au sujet du domicile et de la résidence, il a été décidé que le domicile – ou l’adresse –
appartient au domaine de la vie privée 25 et que viole l’intimité de celle-ci celui qui révèle
l’endroit où se trouve un objet d’art de valeur 26. Mais, si toute personne est en droit,

                                                
15 Civ. 1re, 13 février 1985, JCP 1985, II, 20467, 2e esp., note R. Lindon.
16 TGI Paris, 6 nov. 1974, Gaz. Pal. 1975, 1, 180.
17 Paris 9 juill. 1980, Jacques Brel, D. 1981, 72, 2e esp., note R. Lindon.
18 Toulouse 15 janv. 1991, D. 1991, 600, note J. Ravanas, et sur pourvoi, Civ. 1re, 24 févr. 1993, D. 1993, Inf.
rap. 84.
19 Paris 28 févr. 1989, D. 1989, Inf. rap. 128.
20 Paris 14 juin 1985, D. 1986, Inf. rap. 50, obs. R. Lindon ; 20 févr. 1986, D. 1986, Inf. rap. 447, obs. R. Lindon
et D. Amson.
21 N.-J. Mazen, Tests et empreintes génétiques : du flou juridique au pouvoir scientifique, in Bioéthique, Petites
Affiches, numéro spécial, 14 déc. 1994, p. 74.
22 Sur une éventuelle obligation de communication de l’information par l’intéressé à ses proches, v. F.
Kernaléguen, La diffusion intra et inter-familiale de l’information génétique, in La génétique humaine – De
l’information à l’informatisation, Litec, 1992, p. 258.
23 Civ. 2e, 26 nov. 1975, D. 1977, 33, note R.L., JCP 1978, II, 18811, note Janine Revel ; Civ. 1re, 13 févr. 1985,
1re esp., D. 1985, 488, note B. Edelman, JCP 1985, II, 20467, note R. Lindon.
24 Civ. 1re, 5 nov. 1996, préc. ; 5 mars 1997, D. 1998, 474, note J. Ravanas
25 Civ. 1re, 6 nov. 1990, D. 1990, Inf. rap. 278.
26 TGI Tours, 7 août 1986, D. 1987, Som. 138, obs. R. Lindon et D. Amson.
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notamment pour échapper à des indiscrétions ou à la malveillance, de refuser de faire
connaître le lieu de son domicile, de sa résidence ou encore son numéro de téléphone 27, de
sorte qu’en principe, sa volonté doit être respectée sur ce point par les tiers, il en va autrement
lorsque cette dissimulation lui est dictée par le seul dessein illégitime de se dérober à
l’exécution de ses obligations et de faire échec aux droits de ses créanciers 28.

Relèvent, en revanche, de la vie publique d’une personne, connue ou inconnue, des
comportements attestant une participation à des manifestations publiques, notamment à des
pratiques religieuses d’un culte, dès lors que leur révélation n’est pas inspirée par la volonté
de nuire ou de susciter des attitudes discriminatoires et agressives 29. Mais nul ne peut être
contraint de produire en justice des documents relatifs à des faits dont il a eu connaissance
dans l’exercice de ses fonctions et touchant à l’intimité de la vie privée des personnes 30.

Force est de reconnaître qu’il n’est pas toujours facile de tracer la ligne de partage entre
les deux vies, le domaine de ce qui est privé ayant tendance à se restreindre lorsqu’il y a
notoriété de certains faits 31 ou lorsqu’il s’agit de personnages historiques 32.

La délimitation est devenue d’autant plus délicate que la vie privée a parfois cessé
d’être envisagée par rapport à la nécessaire protection d’une sphère d’intimité pour l’être par
rapport à un certain droit à la différence, en tout cas au changement dans les rapports avec les
autres 33. Dans cette perspective, la jurisprudence a affirmé, au sujet des transsexuels, le
principe suivant lequel, dans certaines conditions, le respect dû à la vie privée justifie que leur
état civil indique le sexe dont ils ont l’apparence 34.

De nombreuses interférences peuvent se produire entre vie privée et vie professionnelle.
Sous réserve des règles sanctionnant les discriminations, il n’est pas exclu qu’à l’embauche,
l’employeur puisse être objectivement intéressé par des éléments tenant à la vie privée d’une
personne, notamment à sa situation de famille. Les règles protectrices de certaines catégories,
spécialement les handicapés, impliquent la prise en compte, à leur avantage, d’éléments de
leur vie privée. A vrai dire, dans de tels cas, nul secret n’est généralement en cause, les
intéressés révélant eux-mêmes les données considérées. Plus sérieuses peuvent être les
difficultés qui apparaissent au cours de l’exécution du contrat de travail et concernent
l’incidence de la vie privée du salarié sur la persistance du contrat 35. C’est pourquoi, lorsque
les convictions religieuses d’une institutrice ont été prises en considération lors de la
conclusion de son contrat de travail avec une institution religieuse attachée à l’indissolubilité
du mariage, cette institution ne commet aucune faute en rompant le contrat de travail de cette

                                                
27 Paris, 11 janv. 1990, D. 1990, Inf. rap. 56.
28 Civ. 1re, 19 mars 1991, Bull. civ. I, nº 96, p. 63, RTD civ. 1991, 499, obs. J. Hauser et D. Huet-Weiller ; 30
juin 1992, D. 1993, 421, note P. Guiho, JCP 1993, II, 22001, note X. Daverat.
29 Paris, 11 févr. 1987, D. 1987, Som. 385, obs. R. Lindon et D. Amson.
30 Civ. 2e, 29 mars 1989, D. 1989, Som. 356, obs. D. Amson, D. 1990, 45, note M. Robine, JCP 1990, II, 21586,
note F. Bouseau (déclarations faites par le mari devant la juridiction ecclésiastique au cours d’une procédure
d’annulation de mariage).
31 Civ. 1re, 18 mai 1972, Gabrielle Russier, D. 1973, Som. 16, JCP 1972, II, 17209, concl. R. Lindon ; 3 déc.
1980, Aff. du Pull-over rouge, D. 1981, 221.
32 TGI Paris, 30 juin 1971, Film Z, D. 1971, 678, note B. Edelman (1re esp.), JCP 1971, II, 16857, note R.L. (2e

esp.).
33 D’ailleurs n’a-t-il pas été décidé, en droit européen des droits de l’homme, que le droit au respect de la vie
privée englobe le droit au nom ?, v. CEDH 22 févr. 1994, D. 1995, 5, note J.-P. Marguénaud.
34 Ass. Plén. 11 déc. 1992, JCP 1993, II, 21991, concl. Jéol, note G. Mémeteau, Grands arrêts nº 23.
35 V. F. Kernaléguen, Brèves remarques sur la vie privée du salarié, Mélanges Blaise, 1995, p. 269 s.
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salariée, pour remariage après divorce 36. Si, en revanche, des données tenant à la vie privée
n’ont pas été prises en considération lors de la conclusion du contrat, n’ont pas été incluses
dans le champ contractuel, le comportement de l’intéressé (en particulier ses mœurs) ne peut
être invoqué contre lui par son employeur dès lors qu’il n’apporte ni scandale, ni même
seulement trouble dans le fonctionnement de l’entreprise 37.

Reste à savoir dans quelle mesure la vie professionnelle relève de la vie privée au sens
de l’article 9, alinéa 1er, du code civil. S’il a été jugé que – solution d’ailleurs évidente pour
les vedettes du spectacle – l’activité professionnelle est « placée sur la scène publique » 38, car
elle participe à la vie de la cité et ne relève pas, semble-t-il, en soi de la vie privée 39, il n’en
demeure pas moins que, sur ce terrain, des atteintes à la vie privée peuvent quand même être
relevées, comme l’affirmation, émanant d’un président-directeur général, suivant laquelle son
collaborateur était une « nullité », sans qu’une appréciation valable sur son activité réelle ait
été portée 40.

Un fort courant de pensée a longtemps conduit la jurisprudence à considérer que le
patrimoine d’une personne relevait de sa vie privée. La Cour de cassation a décidé notamment
que la publication d’informations relatives à l’achat et à la location d’un immeuble par un
huissier et à l’achat de son étude constituaient des atteintes à sa vie privée 41. Un créancier
ayant demandé des renseignements sur le patrimoine de son débiteur, la Haute juridiction
approuve les juges du fond d’avoir décidé que la seule qualité de créancier des cotisations
dues au titre du régime de retraites ne justifiait pas une telle intrusion dans la vie privée 42.

Pourtant des lois diverses et importantes ont porté atteinte à une règle que
traditionnellement l’on pouvait considérer comme bien établie. Ainsi en est-il en matière
fiscale : il résulte notamment de l’article L. 111 du Livre des procédures fiscales que, pour
chaque commune, la liste des personnes assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés est tenue à la disposition des contribuables, l’Administration pouvant même en
prescrire l’affichage. Dans un ordre d’idées voisin, il existe une publicité destinée à faciliter
l’action des créanciers d’aliments lorsque leur qualité est reconnue par une décision de justice
(art. L. 111, II, LPF) 43.

Relative à la transparence financière de la vie politique, une abondante législation, dont
les premiers textes essentiels résultent de lois du 11 mars 1988 et les derniers d’une loi
organique nº 95-63 du 19 janvier 1995 et d’une loi ordinaire nº 95-128 du 8 février 1995,
comporte notamment des dispositions sur la déclaration de patrimoine du Président de la
République, des membres du Parlement et des titulaires d’un certain nombre de hautes
fonctions 44. La campagne présidentielle de 1995 a montré que la plupart des candidats,

                                                
36 Ass. Plén. 19 mai 1978, D. 1978, 541, concl. R. Schmelck, note Ph. Ardant, JCP 1979, II, 19009, rapp.
Sauvageot, note R. Lindon.
37 Soc. 17 avr. 1991, JCP 1991, II, 21724, note A. Sériaux, RTD civ. 1991, 706, obs. J. Hauser et D. Huet-
Weiller (aff. du sacristain homosexuel de l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet).
38 Paris 16 mars 1966, D. 1966, 749.
39 V. TGI Bayonne, réf., 29 mai 1976, JCP 1976, II, 18495, note R. Bonnais.
40 Lyon 23 mars 1989, D. 1989, Inf. rap. 134. – Rappr. au sujet de l’enregistrement de communications
confidentielles, Crim. 8 déc. 1983, JCP 1984, IV, 55 ; Paris 22 mars 1989, D. 1989, Som. 356, obs. D. Amson.
41 Civ. 2 e, 20 oct. 1976, Bull. civ. II, nº 279, p. 219 ; v. aussi TGI Marseille, 29 sept. 1982, D. 1984, 64, note R.
Lindon ; TGI Paris, 11 juill. 1984, D. 1985, Inf. rap. 166, obs. R. Lindon.
42 Civ. 1re, 19 déc. 1995, D. 1997, 158, note J. Ravanas.
43 V. C. Gavalda, L’homme est-il prisonnier de son passé fiscal ? (A propos des effets civils de certaines
déclarations fiscales), JCP 1965, I, 1936.
44 Cf. F. Terré, De la corruption, RJC 1995, p. 257 s., spéc. p. 268 s.
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pressés par l’opinion ou du moins par les médias en ont dit, sur leur patrimoine, bien plus que
ce que la loi exigeait d’eux.

Diverses dispositions du droit des affaires illustrent aussi l’existence d’atteintes
importantes au secret du patrimoine. Ainsi, en vue de l’information des actionnaires, l’article
L. 225-115 du code de commerce reconnaît à tout actionnaire le droit d’obtenir
communication : « 4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes,
des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes
étant de dix ou de cinq selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ».
A vrai dire, la communication ne porte alors que sur un montant global de rémunérations.
Mais le désir d’améliorer l’information des administrateurs, des salariés, du comité
d’entreprise, des créanciers … a entraîné un recul de l’opacité des patrimoines individuels. Ce
mouvement est notamment illustré par les déclarations exigées en cas de franchissement de
seuil de détention d’actions de sociétés cotées (art. L. 233-7 c. com.) 45.

La jurisprudence a abandonné ses traditionnelles réticences. Elle a décidé notamment
que la divulgation par voie de presse d’informations concernant le patrimoine individuel n’est
pas en elle-même – ce qui laisse place, éventuellement, à des poursuites pour violation du
secret professionnel – de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée, dès lors que,
s’agissant de personnalités du monde des affaires, ayant une position qui les signale à
l’attention générale par l’influence qu’elles exercent sur la vie économique et financière, une
nécessaire transparence s’instaure quant à l’état de leurs avoirs qui prend un caractère public
dans les limites qu’imposent toutefois certaines données touchant à leur personne même, à
leur mode de vie ou à celui de leur famille 46. Puis la solution a été étendue à tout un chacun :
le respect dû à la vie privée n’est pas atteint par la publication de renseignements d’ordre
purement patrimonial ne comportant aucune allusion à la vie et à la personnalité de l’intéressé
47.

B – L’atteinte à la vie privée

Il n’y a pas atteinte à la vie privée d’une personne lorsque celle-ci autorise une
immixtion dans celle-ci. « La personne privée a seule le droit de fixer les limites de ce qui
peut être publié ou non sur sa vie intime, en même temps que les circonstances et les
conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir » 48. De la part de bien des gens
célèbres voire notoires, cette autorisation est assez fréquente. Et il n’est pas rare qu’elle soit
rémunérée, ce qui marque bien les limites du caractère extra-patrimonial des droits de la
personnalité. De toute façon, les intéressés peuvent de manière unilatérale s’épancher sur leur
propre vie privée. Le secret attaché à celle-ci est relatif.

L’autorisation n’est pas nécessairement expresse. Elle peut être tacite, mais à condition
qu’elle soit certaine. C’est pourquoi le fait de ne pas avoir exercé dans le passé des actions en
justice pour obtenir la condamnation d’atteintes antérieures ne vaut pas consentement 49. La
                                                
45 V. M. Germain, La déclaration de franchissement de seuil, RD bancaire 1990, p. 20 s. – Rappr. C. consom.,
art. L. 331-1 s. relatifs au traitement des situations de surendettement des particuliers. – V. aussi La
transparence, Colloque de l’Association Droit et commerce, éd. 1993.
46 Civ. 1re, 20 nov. 1990, Bull. civ. I, nº 257, p. 182, JCP 1991, IV, 29.
47 Civ. 1re, 28 mai 1991, D. 1992, 213, note P. Kayser, JCP 1992, II, 21845, note Françoise Ringel, Grands arrêts
nº 18 ; 20 oct. 1993, D. 1994, 594, note Y. Picod ; Versailles 17 mai 1995, D. 1996, 409, note J. Ravanas ; Paris
10 sept. 1996, D. 1996, Inf. rap. 256.
48 Paris, 17 mars 1966, D. 1966, 749.
49 Civ. 2e, 25 nov. 1966, Bull. civ. II, nº 929.
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charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l’autorisation, ce qui n’exclut
aucunement l’appréciation souveraine des tribunaux quant à l’existence et quant à la portée de
l’autorisation 50.

La notoriété des éléments considérés est aussi de nature à écarter l’idée d’atteinte à la
vie privée, notamment lorsqu’ils ont donné lieu à des débats judiciaires 51. Là encore,
l’appréciation souveraine des juges du fond quant au degré de la notoriété est importante. Il
faut d’ailleurs ajouter que cette notoriété, qu’elle soit due ou non à l’autorisation de
l’intéressé, peut s’effacer avec le temps, ce qui subordonne alors à son accord une nouvelle
information portant sur les mêmes faits 52. Il y a un droit à l’oubli.

Le droit au respect de la vie privée est, cela étant, reconnu à toute personne, quels que
soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes et à venir 53. Cependant, les
nombreuses déclarations accordées par l’intéressé sont de nature à atténuer l’atteinte subie par
lui du fait d’une publication litigieuse 54.

Outre les exigences de l’information sur l’actualité 55, le passage sur le versant de
l’histoire, caractérisé par l’éloignement du passé, explique que la divulgation échappe à la
critique si elle porte sur des faits appartenant à l’histoire 56. Encore faut-il nuancer.
L’utilisation dans une œuvre qui n’est que partiellement de fiction de prénoms et de noms de
personnes existantes victimes d’une séquestration constitue à elle seule une atteinte à
l’intimité de leur vie privée, dès lors que l’œuvre est censée les représenter dans leur existence
quotidienne à l’intérieur de leur domicile 57.

C – Les sanctions

Deux sortes de sanctions civiles sont applicables en cas d’atteintes à la vie privée.

D’une part, les tribunaux peuvent condamner l’auteur de l’atteinte à la vie privée à la
réparation du dommage en application des règles du droit de la responsabilité civile. Mais
cette voie n’est guère adaptée, à la fois parce qu’on ne peut rendre secret ce qui a cessé de
l’être et parce que le montant des dommages-intérêts est difficilement déterminable en
fonction du seul préjudice.

                                                
50 Civ. 1re, 11 févr. 1970, D. 1971, 409, note J.F.P. ; Civ. 2e, 17 mars 1977, D. 1977, Inf. rap. 316.
51 Civ. 1re, 20 nov. 1990, JCP 1992, II, 21908, note J. Ravanas.
52 TGI Paris, 17 avr. 1975, Gaz. Pal. 1975, 2, 678 ; 20 avr. 1983, JCP 1985, II, 20434, note R. Lindon.
53 Civ. 1re, 23 oct. 1990, Bull. civ. I, nº 222, p. 158 ; Paris 26 mars 1987 et TGI Paris 4 mars 1987, D. 1987, Som.
386, obs. R. Lindon et D. Amson, JCP 1987, II, 20904, note E. Agostini.
54 Civ. 2e, 6 janv. 1971, D. 1971, 263, note B. Edelman, JCP 1971, II, 16723, note R.L. ; Paris 26 févr. 1989, JCP
1989, II, 21325, 2e esp., note E. Agostini.
55 La question a été posée au sujet de la publication des décisions de justice (v. Paris 12 janv. 1973, JCP 1973, II,
17369, note H.B., RTD civ. 1973, 331, obs. R. Nerson). De l’article 39, al. 1er et 2, de la loi du 29 juill. 1881
(réd. L. 11 juill. 1975), il résulte qu’il est interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de
procédure concernant les questions de filiation, d’actions à fins de subsides, de divorce, de séparation de corps,
de nullité de mariage, … Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux publications techniques (ex. : les
recueils de jurisprudence), à condition que les noms des parties soient remplacés par des initiales.
56 R. Nerson, Le respect par l’historien de la vie privée de ses personnages, Mélanges Faletti, 1971, p. 449 s. ; A.
Françon, Des limitations que les droits de la personnalité apportent à la création littéraire et artistique, RIDA
1971, p. 175 s.
57 Civ. 1re, 13 févr. 1985, 2e esp., D. 1985, 488, note B. Edelman ; v. aussi, au sujet d’un film retraçant le
déroulement d’une affaire criminelle, Paris 6 oct. 1982, D. 1983, 185, note R. Lindon.
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D’autre part, et surtout, les tribunaux disposent d’armes plus efficaces, parce que plus
rapides à utiliser. L’article 9, alinéa 2, du code civil dispose, en effet, que « les juges peuvent,
sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la
vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

La rédaction de cet alinéa 2 est loin d’être des plus heureuses si l’on opère une
comparaison avec l’alinéa 1er, car elle oblige l’interprète à distinguer « la vie privée » (al. 1 er)
et « l’intimité de la vie privée » 58. En réalité, à travers cette expression, le législateur a
souhaité trouver un équilibre entre la protection des particuliers, les pouvoirs des juges et la
liberté de la presse. En d’autres termes, pour que les juges puissent user des pouvoirs qui leur
sont dévolus à l’article 9, alinéa 2, il faut surtout s’attacher à la gravité de l’atteinte à la vie
privée 59.

II – Les corollaires

A – L’image et la voix

Certains modes d’extériorisation de la personne appellent une protection semblable à
celle qui a été dégagée précédemment. Attachés à la personne, mieux encore inhérents à celle-
ci 60, ils relèvent de la vie privée et, à ce titre, de l’application de l’article 9 du code civil. A
tout le moins, ils suscitent la protection de droits voisins.

Avant que la notion de droit au respect de la vie privée ne soit apparue en jurisprudence
et n’ait été consacrée par la loi, celle de droit d’une personne sur son image était déjà
admise61, la nature de ce droit (droit de propriété, droit de la personnalité, droit primordial de
la personne physique, etc.) suscitant pourtant des divergences doctrinales 62. Là encore, il a été
admis que la victime pouvait recourir aux règles régissant la responsabilité civile 63. Depuis
que la loi du 17 juillet 1970 a consacré, de manière générale, l’existence du droit au respect de
la vie privée, la distinction a cependant subsisté, même s’il arrive souvent que l’atteinte à la
vie privée accompagne une atteinte au droit à l’image. Précisément, dans de telles
circonstances, la Cour de cassation a décidé « que la publication non autorisée de deux
portraits de l’intéressé, dont l’un s’apparente à une caricature, constituait une atteinte aux
droits de la personne sur son image » 64.

Il se peut que les circonstances de l’utilisation de l’image d’une personne soient de
nature à la rendre répréhensible 65. Indépendamment de telles données, l’on constate que si,
                                                
58 Comble de malchance, la Cour de cassation exerce ici son contrôle : Civ. 2e, 14 nov. 1975, D. 1976, 421, note
B. Edelman.
59 P. Kayser, Les pouvoirs du juge des référés civil à l’égard de la liberté de communication et d’expression, D.
1989, chron. 11 s.
60 V. aussi sur les limites du droit à l’image des biens dont on est propriétaire, Civ. 1re, 2 mai 2001, JCP 2001, éd.
G, p. 1038.
61 Paris 27 févr. 1967, D. 1967, 453, note J. Foulon-Piganiol.
62 P. Kayser, Le droit dit à l’image, Mélanges Roubier, 1961, t. II, p. 73 s. ; J. Stoufflet, Le droit de la personne
sur son image, JCP 1957, I, 1734 ; E. Gaillard, La double nature du droit à l’image et ses conséquences en droit
positif français, D. 1984, chron. 161 s. ; D. Acquarone, L’ambiguïté du droit à l’image, D. 1985, chron. 129 s. ;
Marie Serna, L’image et le contrat : le contrat d’image, Cont., Conc., Consom. nov. 1998, chron. 12.
63 TGI Seine, 24 nov. 1965, Brigitte Bardot, JCP 1966, II, 14521, note R.L.
64 Civ. 2e, 6 janv. 1971, préc.
65 TGI Paris, 11 juill. 1973, JCP 1974, II, 17600, note R. Lindon (photomontage, utilisation à des fins
électorales) ; 13 févr. 1974, D. 1974, 550, note R. Lindon (utilisation à des fins publicitaires) ; Paris 4 janv.
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fréquemment, il est porté atteinte à la fois au droit au respect de la vie privée et au droit à
l’image, ces deux droits n’en sont pas moins distincts. En d’autres termes, le domaine du droit
à l’image est, dans cette analyse, en quelque sorte plus étendu que celui du droit au respect de
la vie privée. Il y a atteinte au droit à l’image dès la prise de l’image, avant même sa
reproduction et sa diffusion.

La détermination du domaine du droit à l’image a donné lieu à une abondante
jurisprudence. Il en est résulté une casuistique particulière. La réalisation de l’image d’autrui,
connu ou inconnu, se trouvant dans un lieu privé, est subordonnée à son consentement 66.
Lorsqu’une personne se trouve dans un lieu public, ce droit est moins étendu, parce que son
droit sur son image doit être concilié avec d’autres considérations. Certes, si un maire ne
saurait, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, subordonner l’exercice
de la profession de photo-filmeur à une autorisation 67, toute personne peut refuser qu’on la
photographie. Mais ailleurs, pour des raisons de sécurité, il arrive que l’intéressé ne puisse
s’opposer à la captation de son image, par exemple dans le cadre des mesures de sécurité
routière 68 ou encore compte tenu de la publicité des débats judiciaires 69.

Indépendamment des considérations relatives à la prise de l’image d’autrui, la
reproduction et la diffusion de cette image prise dans un lieu privé sont subordonnées à son
consentement. L’agence de photographie qui ne s’est pas assurée du consentement de la
personne photographiée à la publication du cliché a commis une faute en vendant ce cliché et
doit être tenue de garantir l’entreprise de presse des condamnations prononcées contre elle 70.
C’est à celui qui reproduit l’image qu’il appartient de rapporter la preuve de l’autorisation ; il
ne lui suffit pas d’avoir acquis les droits du photographe 71. En outre, le consentement accordé
à l’un ne l’est pas nécessairement à l’autre 72. La protection de la personne appelle à cet égard
une interprétation restrictive de l’autorisation 73.

A moins, évidemment, qu’il ne s’agisse d’un homme d’État dans l’exercice public de
ses fonctions, chacun peut interdire la reproduction de ses traits 74. Le fait qu’une personne
intéressant l’actualité se trouve dans un lieu public ne vaut pas renonciation au droit qu’elle a

                                                                                                                                                        
1988, D. 1989, Som. 92 ; 27 sept. 1988, Gaz. Pal. 1989, 1, 191 (caractère injurieux ou caricatural de la
photographie).
66 L’investigation dans la vie privée, spécialement au moyen d’un puissant téléobjectif permettant de capter des
images dans une piscine privée, ne saurait minimiser le préjudice d’une personne, même publique (TGI Paris, 8
janv. 1986, D. 1987, Som. 137, obs. R. Lindon et D. Amson ; Paris, 26 juin 1986, D. 1987, Som. 136, obs. R.
Lindon et D. Amson.
67 Cons. d’Etat 22 juin 1951, D. 1951, 589.
68 TGI Lyon, 29 août 1980, D. 1981, 507, note R. Lindon ; Trib. pol. Paris, 25 mai 1984, JCP 1986, II, 20531,
note F. Taquet. - Rappr. L. nº 95-73, 21 janv. 1995, d’orientation et de programmation relative à la sécurité, art.
10-II ; Cons. const. 18 janv. 1995, préc. ; F. Luchaire, La vidéosurveillance et la fouille des voitures devant le
Conseil constitutionnel, RDP 1995, 575 s., spéc. p. 589 s.
69 R. Lindon, La télévision à l’audience, D. 1985, chron. 81 ; J. Pradel, Les techniques audiovisuelles, la justice
et l’histoire, D. 1986, chron. 113 ; v., spéc. à l’occasion de l’affaire Touvier, dans la perspective de la mémoire
collective et du droit à l’histoire, Crim. 16 mars 1994, JCP 1995, II, 22547, note J. Ravanas.
70 Civ. 1re, 15 déc. 1981, JCP 1983, II, 20023, notre P. Jourdain.
71 Paris 9 nov. 1982, D. 1984, 30, note R. Lindon.
72 Paris 14 mai 1975, D. 1976, 291.
73 V. au sujet d’un vidéogramme, Paris 11 mai 1994, D. 1995, 185, note J. Ravanas.
74 Civ. 1re, 10 juin 1987, Bull. civ. I, nº 191, p. 141 ; TGI Paris, 8 janv. 1986, D. 1987, Som. 137, obs. R. Lindon
et D. Amson. – Sur la nécessaire autorisation du représentant légal si l’image porte sur un handicapé mental, v.
Civ. 1re, 24 févr. 1993, D. 1993, 614, note T. Verheyde.
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sur son image et sur sa vie privée 75. Toutefois, il peut exister des cas dans lesquels la
profession ou l’activité de l’intéressé permet de présumer l’existence d’une autorisation tacite
d’utilisation de l’image qu’il est d’ailleurs possible d’exclure par une manifestation préalable
de volonté. Tel est le cas des artistes 76. De toute façon, lorsque la prise de l’image est
effectuée au vu et au su de l’intéressé, il y a lieu de présumer qu’il y a consenti (arg. art. 226-
1, al. 2, c. pén.). En outre, même en l’absence de toute présomption, à partir d’une tolérance
passée, celle-ci peut entraîner une diminution des dommages-intérêts 77, ce qui révèle bien, là
aussi, la persistance des notions de la responsabilité civile à travers le droit au respect de la
vie privée.

Il a été décidé qu’une photographie dépourvue de caractère scandaleux ou immoral,
représentant deux jeunes gens marchant côte à côte sur la voie publique dans une attitude de
personnes correctes et ne révélant pas une intimité particulière, illustrant dans une revue
sérieuse un sujet d’intérêt général et accompagnée d’une légende n’ayant rien de désobligeant,
n’en constitue pas moins une atteinte au respect de la vie privée des personnes intéressées qui
sont en droit de prétendre au respect de leur anonymat, ce droit devant l’emporter sur
l’information du public 78. Mais, là encore, si la prise de l’image est effectuée au vu et au su
de l’intéressé, son consentement est présumé (arg. art. 226-1, al. 2, c. pén.). Tout cela atteste –
comme au sujet de la vie privée – l’existence d’un bien grand impressionnisme judiciaire.

La liberté de communication des informations autorise la publication d’images des
personnes impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de la
personne humaine 79. Le respect dû à la dignité de l’être humain ne cesse pas avec son décès.
Il fait obstacle à la publication par voie de presse de certaines images tirées de l’actualité, si
elles sont dégradantes pour la personne et n’ajoutent rien à la libre et nécessaire information
délivrée par le texte 80. Le législateur est intervenu pour ériger en faute pénale la diffusion, par
quelque moyen que ce soit, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit dans
des conditions portant gravement atteinte à la dignité de la victime et sans son accord, la
poursuite ne pouvant avoir lieu que sur plainte de celle-ci (L. 29 juill. 1881, art. 35 quater et
48-8º, réd. L. 2000-516, 15 juin 2000).

La voix est un attribut de la personnalité, même lorsque ce n’est pas celle d’un chanteur
ou d’une cantatrice 81. Il en résulte qu’une imitation de nature à entraîner une confusion de
personnes est, en principe, interdite, surtout si elle aboutit à causer un préjudice, même
seulement moral, à celui dont la voix est imitée. Le talent de certains imitateurs et les

                                                
75 Paris 10 janv. 1985, D. 1985, Inf. rap. 321, obs. R. Lindon ; 16 juin 1986, D. 1987, Som. 136, obs. R. Lindon
et D. Amson.
76 Rappr. au sujet de la portée d’une autorisation de reproduction de sa photographie, en nu, consentie par une
actrice : TGI Paris, 16 janv. 1974, D. 1976, 120, note R. Lindon.
77 TGI Paris, 4 mars 1987, JCP 1987, II, 20904, note E. Agostini ; Paris 15 mars 1994, RTD civ. 1994, 565, obs.
J. Hauser.
78 TGI Paris 11 mai 1988, Bull. Inf. C. cass. 1er nov. 1988, nº 849, p. 30 ; v. aussi Paris 10 janv. 1985, D. 1985,
Inf. rap. 321, obs. R. Lindon ; 11 févr. 1987, D. 1987, Som. 385. – Contra : Paris 24 mars 1965, JCP 1965, II,
14305 ; Nouméa 13 sept. 1984, D. 1985, 206, note E. Agostini.
79 Civ. 1re, 20 févr. 2001, JCP 2001, éd. G, II, 10533, note J. Ravanas.
80 Civ. 1 re, 20 déc. 2000, D. 2001, 885, JCP 2001, éd. G, II, 10488, concl. J. Sainte-Rose, note J. Ravanas ; J.-P.
Gridel, Retour sur l’image du préfet assassiné : dignité de la personne humaine et liberté de l’information
d’actualité, D. 2001, chron. 872.
81 D. Huet-Weiller, La protection juridique de la voix humaine, RTD civ. 1982, 497 s. ; TGI Paris, 3 déc. 1975,
D. 1977, 211, note R. Lindon, JCP 1978, II, 19002, note D. Bécourt ; 11 juill. 1977, D. 1977, 700, note R.L. ; 19
mai 1982, D. 1983, 147, note R. Lindon. – Adde : Marie Serna, La voix et le contrat : le contrat sur la voix,
Cont., Conc., Consom. sept. 1999, chron. 9.
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tolérances inévitables qui constituent souvent le prix – sinon l’attrait – de la célébrité ou de la
notoriété n’empêchent pas que soit en principe subordonnée à son autorisation l’utilisation de
la voix d’une personne 82.

En outre, ceux qui enregistrent des conversations privées sans l’autorisation de ceux qui
les tiennent engagent leur responsabilité 83, y compris sur le terrain pénal.

Les sanctions civiles attachées à l’atteinte au droit à l’image sont les mêmes que celles
attachées à la violation du droit au respect de la vie privée. D’ailleurs lorsqu’il y a atteinte au
droit à l’image, il y a aussi, la plupart du temps, atteinte à la vie privée. L’appropriation de la
voix d’autrui sans son consentement appelle aussi l’application des mêmes sanctions.

C’est au pénal que les différences se manifestent en ce que les atteintes à la vie privée
relatives à l’image ou à la voix sont frappées de sanctions pénales particulières, prévues aux
articles 226-1 et suivants du code pénal. A l’article 226-1 est sanctionné de peines de prison et
d’amende « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à
l’intimité de la vie privée d’autrui : 1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2º En
fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne
se trouvant dans un lieu privé » (al. 1er). « Lorsque les actes mentionnés au présent article ont
été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient
en mesure de la faire, le consentement de ceux-ci est présumé » (al. 2). « Est puni des mêmes
peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers
ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide
de l’un des actes prévus par l’article 226-1 » (art. 226-2, al. 1er, c. pén.).

B – Les correspondances

La jurisprudence s’est attachée, au sujet des lettres missives, à faire respecter le secret
des correspondances. La production de lettres missives n’est possible dans un débat que si elle
est autorisée par leur destinataire. Bien plus, quand une lettre est confidentielle, spécialement
quand elle a trait à la vie privée de son auteur, sa production n’est admise qu’avec le
consentement de celui-ci 84.

L’existence d’écoutes téléphoniques pratiquées de manière plus ou moins sauvage, en
tout cas sans limites et sauvegardes juridiques suffisantes, a suscité, dans notre droit interne,
un courant jurisprudentiel orienté dans le sens des garanties des libertés individuelles85,
                                                
82 Paris 6 juin 1984, D. 1985, Inf. rap. 314, obs. C. Colombet.
83 TGI Saint-Etienne, 19 avr. 1977, D. 1978, 123, note R. Lindon. – « Si l’employeur a le droit de contrôler
l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images
ou de paroles à leur insu constitue un mode de preuve illicite » (Soc. 20 nov. 1991, D. 1992, 73, concl. Y.
Chauvy ; Soc. 15 mai 2001, Semaine sociale Lamy 28 mai 2001, p. 10). – Toutefois l’étude par l’employeur, à
l’insu des salariés, des relevés de communications téléphoniques établis par France Telecom ne constitue pas un
procédé de surveillance illicite (Soc. 15 mai 2001, Semaine sociale Lamy 28 mai 2001, p. 11) ; leur finalité
première n’étant pas la surveillance mais le règlement des communications correspondant à différents postes de
travail, l’employeur n’est pas tenu de respecter l’obligation d’information préalable des salariés.
84 P. Kayser, Le principe du secret des lettres confidentielles et ses rapports avec le principe de droit public de la
liberté et de l’inviolabilité de la correspondance, Mélanges Voirin, 1967, p. 437 s. ; M.-J. Metzger, Le secret des
lettres missives, RTD civ. 1979, 291 s. ; rappr. M.S. Zaki, La preuve par le journal intime, RTD civ. 1980, 2 s.
85 Crim. 9 oct. 1980, D. 1981, 332, note J. Pradel, JCP 1981, II, 18578, note G. di Marino ; Ass. Plén. 24 nov.
1989, D. 1990, 34, JCP 1990, II, 21418, concl. E. Robert ; Crim. 15 mai 1990, JCP 1990, II, 21541, note W.
Jeandidier.
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d’autant plus indispensable qu’il était nécessaire que le droit français se conforme, en la
matière, aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme 86. Or la Cour
européenne des droits de l’homme a, à l’unanimité, condamné la France pour violation de
l’article 8 de la Convention, par deux arrêts du 24 avril 1990, faute de précision suffisante de
la réglementation française 87. Cela a contribué à susciter la réforme opérée par la loi du 10
juillet 1991 88. En l’état du droit positif français, deux sortes d’« interceptions » sont
juridiquement licites.

Les unes, judiciaires, ne peuvent être décidées que par un juge d’instruction (art. 100 c.
proc. pén.), ce qui interdit aux officiers de police judiciaire – gendarmes, commissaires de
police – d’y recourir. Les autres, administratives, dites « interceptions de sécurité » ne
peuvent être ordonnées, à certaines conditions, que lorsqu’elles ont « pour objet de
rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments
essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du
terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du
maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes
de combat et les milices privées » (L. 10 juill. 1991, art. 3) 89.

L’atteinte au secret des correspondances est sanctionnée pénalement (art. 226-15 c.
pén.) 90.

III – Les développements

Le développement de l’informatique affecte directement la vie privée, car les données à
caractère personnel – on dit aussi les informations nominatives – « permettent, sous quelque
forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles
elles s’appliquent » (L. 6 janv. 1978, art. 4) et, de la sorte, facilitent de manière inquiétante la
révélation, individuelle ou par interconnexion, des éléments de la vie privée de chacun, de son
intimité, de son identité. On devine aisément ce que peut devenir, entre les mains d’une
administration centralisée et inquisitoriale, l’outil informatique.

D’où l’importante réforme législative réalisée par la loi du 6 janvier 1978 « relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés ». Les risques d’atteintes aux libertés pouvant
résulter du développement de l’informatique ont, à cette occasion, suscité l’institution d’une
Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui « est chargée de veiller au respect
des dispositions de la présente loi, notamment en informant toutes les personnes concernées

                                                
86 J. Pradel, Ecoutes téléphoniques et Convention européenne des droits de l’homme, D. 1990, chron. 15 s.
87 CEDH 24 avril 1990 (2 arrêts), Kruslin, D. 1990, 353, note J. Pradel, époux Huvig, série A, nº 176 ; v., à
propos de la position ultérieure de la Cour de cassation, A. Maron, Rien n’est perdu fors l’honneur (à propos des
écoutes téléphoniques), Dr. pén. juin 1990, p. 1. – Rappr. Paris 18 oct. 1990, D. 1990, chron. 15 s.
88 V. P. Kayser, La loi nº 91-646 du 10 juillet 1991 et les écoutes téléphoniques, JCP 1992, I, 3559 ; J. Pradel, Un
exemple de restauration de la légalité criminelle : le régime des interruptions de correspondances émises par la
voie des télécommunications, D. 1992, chron. 49 s. ; R. Vienne, Les écoutes téléphoniques au regard de la Cour
européenne des droits de l’homme, Mélanges Levasseur, 1992, p. 263 s.
89 V. au sujet d’écoutes irrégulières, Paris 8 févr. 1995, D. 1995, 221, note J. Pradel, Gaz. Pal. 1995, 1, 170, obs.
J.-P. Doucet.
90 Sur les mel, V. L. Rapp, Secret des correspondances et courriers électroniques, D. 2000, nº 41, point de vue,
III s.
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de leurs droits et obligations, en se concertant avec elles et en contrôlant les applications de
l’informatique aux traitements des informations nominatives » (art. 6). Diverses mesures
protectrices de la vie privée ont été retenues par le législateur, notamment l’inopposabilité des
informations résultant d’un traitement automatisé 91.

Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements
informatiques sont sanctionnées pénalement par les articles 226-16 et suivants du code pénal.

Dans le prolongement de ce qui précède, mais aussi, dans le cadre du train de lois de
1994 sur la bioéthique, une loi nº 94-548 du 1er juillet 1994 « relative au traitement de
données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé », a apporté des
adjonctions à la loi du 6 janvier 1978 92.

Le souci d’assurer une protection des personnes est aussi à l’origine de la loi de 1994.
Dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé, « les données sensibles relatives à
la santé des individus, individuelles ou statistiques, deviennent un enjeu social, une matière
première informationnelle recherchée, disputée, économiquement évaluée. Il convient par
conséquent de concilier les droits de la personne, notamment le droit à la vie privée, le
respect des règles de secret et de confidentialité, avec la nécessité de procéder à la recherche
pour satisfaire l’intérêt général » 93.

Pour satisfaire ces exigences, les auteurs de la loi du 1er juillet 1994 ont « aménagé » le
secret professionnel pour favoriser la transmission de données relatives à la santé aux fins de
la recherche, non sans garantir la confidentialité et la sécurité des informations.

                                                
91 V. la mise en garde de la CNIL sur la cybersurveillance des salariés dans l’entreprise, Rapport d’étude, mars
2001, Liaisons sociales 22 mai 2001, nº 13406.
92 J. Frayssinet et P. Pédrot, La loi du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour
fin la recherche dans le domaine de la santé, JCP 1994, I, 3810 ; Frédérique Granet, Les fichiers sanitaires
automatisés (loi nº 94-548, 1er juillet 1994), D. 1995, chron. 10 s. ; Nathalie Mallet-Pujol, La loi du 1er juillet
1994 … Contraindre ou convaincre, Rev. Dr. Informatique et télécom. 1995, 1, p. 17 s.
93 J. Frayssinet et P. Pédrot, chron. préc., nº 2.
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CHAPITRE 8

La vie privée et l’internet
perspectives du Royaume-Uni

Y. Akdeniz et J. Bell

L’internet est un moyen de communication sociale, culturelle, pédagogique et de loisir à
l’échelle mondiale. La croissance rapide de cette nouvelle technologie conduit à réévaluer
l’équilibre entre les besoins sociaux en conflit, le respect pour la vie privée, la liberté
d’expression, et la poursuite des activités criminelles. Même si les avances technologiques ont
pour conséquences un péril croissant pour les droits de la vie privée et le danger des abus,
l’internet ne crée pas en soi de nouveaux problèmes pour la vie privée. Il rend plutôt plus
difficile la maîtrise des dangers déjà existant, tels que la violation du secret, de l’intégrité des
données personnelles et du courrier. Une question d’importance est la liberté d’expression et
de communication. Dans ce texte, on essaie de présenter, en esquisse, la situation actuelle de
la protection de la vie privée au Royaume-Uni en ce qui concerne l’internet (1) et d’analyser
deux situations de problèmes contemporains auxquels le droit anglais essaie de répondre : le
droit de garder l’anonymat des communications (2) et la protection de la vie privée de
l’employé (3).

La vie privée : un droit non-généralisé

Le droit anglais ne reconnaît pas de droit général à la vie privée. Tout d’abord, la
tradition britannique, comme d’ailleurs la tradition scandinave, reconnaît aux citoyens des
droits spécifiques, plutôt que des droits de caractère général. C’est son penchant pour le
concret. Ce n’est qu’avec l’incorporation de la Convention européenne des droits de l’homme
dans le Human Rights Act de 1998 que le droit britannique a défini une charte des droits
fondamentaux, mais cette loi n’a pas encore eu d’impact spécifique. La vie privée est protégée
plutôt par des textes ponctuels.

En deuxième lieu, la tradition britannique donne une définition négative des droits. On
est censé être libre de faire tout ce que le droit n’interdit pas.1 Ainsi, le débat tourne autour de
l’autorisation des ingérences dans la vie privée, plutôt que sur la définition du droit subjectif
et positif. En plus, il y a une tradition de préférence pour une protection non-juridique
(souvent politique) des libertés individuelles.

Il en résulte que les différents aspects de la vie privée trouvent des protections
spécifiques et ponctuelles. Pour faire face aux défis de l’internet, le législateur a voté le Data
Protection Act de 1984 (revu en 1998) afin de contrôler l’usage des données personnelles et
informatisées. Mais la protection principale a été confiée à une Autorité administrative

                                                

1 Voir J. Bell, dans L’État de droit. Mélanges en l’honneur de Guy Braibant (Paris 1996) p. 15 à 22.
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indépendante, le Registrar of Data Protection .2 Les communications sont protégées contre les
ingérences par une loi, l’Interception of Communications Act de 1984, votée après que les
tribunaux aient refusé de reconnaître un droit à la liberté de communications dans la common
law, et que cette décision ait été condamnée par la Cour de Strasbourg. La tradition du
législateur et celle du juge sont de confronter chaque situation avec une règle particulière,
même s’ils font évoluer le droit par voie d’analogie.

L’absence d’un principe général laisse des lacunes dans la protection juridique des
droits reconnus par la Convention. Le droit anglais reconnaît des protections à l’égard de trois
formes d’ingérence dans la vie privée: les violations de l’intégrité du corps, les irruptions
physiques dans la propriété d’autrui, et les abus d’informations reçues dans le cadre d’un
rapport de confiance.3 Mais ces protections sont trop limitées pour s’adapter à des nouvelles
technologies qui permettent d’autres formes de violation de la vie privée. Le droit anglais a
refusé de reconnaître les photos prises par un avion qui volait au dessus de la propriété d’une
personne.4 Mais la notion de protection contre les abus des rapports de confiance se voit
étendue à des situations où une personne se trouve en possession d’informations dont elle ne
pouvait ignorer le caractère privé, par exemple les informations contenues dans un carnet
perdu sur le trottoir.5 On a étendu cette idée à la prohibition de la dissémination des photos
prises à distance, concernant une action de caractère privée.6 Mais cette évolution de la
protection juridique des informations confidentielles est limitée, et dépend du caractère
créateur de la jurisprudence. Une telle approche a l’avantage de faire face aux problèmes, au
fur et à mesure qu’ils se présentent, mais au prix de la sécurité juridique et de la cohérence des
solutions.

La rapidité de l’évolution des technologies rend nécessaire non seulement une évolution
du droit, mais aussi des codes de déontologie non-juridiques, applicables à ce qui peut violer
le caractère privé des communications ou d’autres aspects de la vie privée. L’importance de la
protection non-juridique se voit déjà clairement dans le contrôle exercé sur les médias pour
protéger la vie privée. L’auto-régulation existe depuis la Seconde Guerre Mondiale7. Le
rapport Calcutt de 19908 a critiqué l’attitude de la presse devant les critiques de la
commission déjà mise en place par le secteur lui-même; il contenait plusieurs
recommandations de lois pour contrôler la presse.

La presse a évité l’incursion de la loi par un accord avec le gouvernement. Elle a créé
une Press Complaints Commission dont le président est un personnage indépendant. La
Commission est composée de onze membres, dont cinq représentants de la presse et six
personnes indépendantes. Elle édicte des Codes of Practice (codes de déontologie), par
exemple concernant les entretiens avec les victimes des infractions criminelles, la publicité
donnée aux mineurs, et les violations de la vie privée. En plus, elle reçoit des plaintes de
toutes sortes de personnes, concernant les méthodes d’investigation et des publications de la
presse. Les plaignants inclurent la Reine, les ministres, les vedettes, et des particuliers. A la
différence de la Broadcasting Complaints Commission créée par le Broadcasting Act de 1990,

                                                
2 Il est nommé ‘Information Commissioner’ depuis la Freedom of Information Act 2000.
3 Voir B. Neill dans B.S. Markesinis (réd.), Protecting Privacy, Oxford 1999, ch.1.
4 Bernstein v Sky News Lts [1978] QB 479.
5 Attorney-Generalv Guardian Newspapers Ltd. (No.2) [1990] 1 AC 109 à la p. 281 per Lord Goff.
6 Hellewell v Chief Constable of Derbyshire [1995] 1 WLR 804 à la p. 805 per Laws J.
7 Voir J. Bell, ‘Chronique’ Revue française de Droit constitutionnel, 33, 1998, pp. 173 à 177.
8 Report of the Committee on Privacy and Related Matters (1990; Cm.  1102); voir aussi  G. Robertson, People
against the Press (Londres 1983).
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la Press Complaints Commission  n’a pas de pouvoir d’initiative pour critiquer la presse, mais
n’est saisie que sur plainte de la victime.

Depuis l’affaire de la princesse Diana en 1997, la Press Complaints Commission a accru
la protection accordée à la vie privée, non seulement des personnages publics, mais aussi des
simples particuliers.  9 L’article 3 (i) de la nouvelle rédaction du code de déontologie en édicte
le principe : toute personne a droit au respect de sa vie privée ou familiale, de sa santé et de
son courrier. Toute publication doit justifier les ingérences dans la vie privée d’une personne
en l’absence de son consentement.

En ce qui concerne les princes mineurs, la presse ne doit pas publier d’informations
concernant leur vie privée avant qu’ils n’atteignent l’âge de 16 ans, sauf les informations
mises à leur disposition par la famille royale. En plus, elle accepte de ne pas publier de
photographies prises par subterfuge ou de manière secrète, sauf dans le cas ou l’intérêt général
le justifie. Cette Press Complaints Commission peut cependant contrôler l’usage de la
technologie informatique afin d’obtenir des informations. Mais l’auto-régulation dépend du
caractère organisé des groupes qui peuvent avoir recours aux nouvelles technologies pour
réaliser des ingérences dans la vie privée.

Les contrôles non-juridiques continuent à avoir une importance capitale. En l’absence
(pour le moment) de définitions juridiques, les juges ont un rôle très limité. C’est l’auto-
régulation qui incorpore des perspectives indépendantes, pouvant trouver l’équilibre entre les
droits de la presse et les intérêts des sujets des publications. Cette méfiance envers
l’intervention juridique va, peut-être, changer avec l’incorporation dans le droit anglais de la
Convention européenne. Pour contrôler les ingérences sauvages dans la vie privée des
individus, c’est évidemment le droit qui peut sanctionner ces activités et établir des normes.

Certains auteurs soutiennent une évolution du droit anglais vers une reconnaissance
d’un principe général10 Pour Markesinis, on doit suivre le modèle allemand, plutôt que le
modèle américain, parce que ce dernier essaie de distinguer entre les particuliers et les
personnages publics (public figures), d’une façon qui est difficile à appliquer. Le droit
allemand montre l’importance de l’application “horizontale” du droit à la vie privée, et d’un
droit à caractère général et flexible. Mais l’absence de sécurité juridique et la lenteur d’une
telle évolution jurisprudentielle suggèrent l’importance d’une double stratégie, de règles
juridiques plus flexibles, et aussi d’une évolution des stratégies non-juridiques pour faire face
aux problèmes, dans certaines activités particulièrement sensibles.

On n’en considère que deux : la promotion des techniques de l’anonymat pour protéger
les communications privées, et la protection de l’employé.

L’anonymat et l’Internet : protection de la vie privée et liberté d’expression

a) La liberté d’expression : le droit à l’anonymat
 
 Il existe plusieurs associations ayant pour objet la communication des informations sur

les violations des droits fondamentaux, telles que Human Rights Watch et Amnesty
                                                

9  Voir E. Barendt et al., Libel and the Media: the Chilling Effect (Oxford 1997), p. 91, note 108.
10 Voir B. Markesinis, Always on the Same Path (Oxford 2001), chs. 7 et 11.
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International. Elles utilisent l’Internet pour les communications avec leurs membres ou avec
des dissidents dans les pays oppresseurs. Avant que les gouvernements ne puissent supprimer
la dissémination des écrits ou des rapports critiques, leurs auteurs peuvent se servir de
l’internet pour les distribuer en dehors de leur pays. Par exemple, les dissidents birmans et les
Zapatistas méxicains se servent de l’Internet pour communiquer avec le monde extérieur. Il
est essentiel que ces activistes des droits fondamentaux, les dissidents politiques,11 et les
« whistle blowers », partout dans le monde, puissent communiquer entre eux, libres de toute
ingérence gouvernementale ou autre. A l’époque d’Internet, l’anonymat et l’usage de
puissants outils de cryptage (encryption) peuvent préserver le discours politique et la
dissémination des informations concernant les violations des droits fondamentaux.

 
 L’anonymat est utile dans la vie sociale et un instrument essentiel, depuis fort

longtemps, pour protéger l’expression et le discours politiques. Il en va de même pour les
communications sociales. Le concept d’anonymat est proche de la liberté d’expression et de la
protection de la vie privée. L’explosion de l’Internet dans les années 1990 a créé des
nouvelles possibilités pour les communications et les dialogues. La technologie de l’Internet
permet des communications anonymes, qui peuvent servir à plusieurs fins, soit socialement
utiles, soit criminelles. Une forme de communication utile est de mettre en lumière les
violations des droits fondamentaux, ou d’attirer l’attention sur la corruption dans le travail ou
la vie publique.

 
 Les activistes politiques, les particuliers, les organisations de défense des droits

humains, et les mouvements dissidents, se servent tous des communications anonymes par
voie de l’Internet pour faire état des violations des droits fondamentaux dans leurs pays ou par
le gouvernement. Ils peuvent ainsi attirer l’attention du public sur leur situation, recevoir des
conseils ou engager des débats. Un grand nombre d’associations se servent des outils de
cryptographie ou d’anonymat pour assurer leur activité. Par exemple, le projet de Critical
Path sur le SIDA aux Etats-Unis, ou les Samaritans 12 au Royaume-Uni. Les lecteurs des
avertissements électroniques émis par de telles associations peuvent ainsi être sûrs que des
groupes externes n’ont pas modifié le message. Ceux qui fournissent des informations à
certains organismes veulent garder leur anonymat. Tel est le cas des prisonniers qui ont subi
des violences sexuelles et qui en informent l’association Stop Prison Rape. Certains groupes
qui veulent favoriser cette forme d’anonymat ont développé des logiciels re-mailer anonymes,
grâce auxquels un service informatique renvoie un courrier électronique ou un fichier à
d’autres adresses. Ce re-mailer supprime dans le message toute source du message originel.

 
 La plupart de ces programmes se servent des logiciels de cryptographie dits à «clef

publique». Ils assurent un statut d’anonymat sans précédent à des groupes qui veulent garder
le secret de leurs communications, et aux whistle-blowers, qui craignent d’être persécutés si
leur identité était révélée.13 Un logiciel re-mailer bien connu est anon.penet.fi , offert pendant
trois ans par Johann Helsingius. Ses utilisateurs étaient Amnesty International, les Samaritans,
la police de West Mercia en Angleterre, pour ses programmes Crimestoppers (arrêt au
crime). Plus récemment, Anonymiser.com , fondé par Lance Cottrell, inventeur du re-mailer
Mixmaster. Anonymiser.com, permet des discussions anonymes avec la meilleure sécurité,.
Par exemple, le projet « Kosovo » de l’Anonymiser a permis à des citoyens de faire état des

                                                

11 Par exemple, le site “ Free Burma”: http://freeburma.org
12 Les “Samaritans” ont pour objet de dissuader les tentatives de suicide.
13 Voir Patrick Ball, témoignage dans l’affaire American Civil Liberties Union v Miller (1997): http://ww.aclu-
org/issues/cyber/censor/gapbaffidavit.html.
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violations des droits fondamentaux dans la région du conflit. Il est important aussi, par
exemple, pour la participation à des groupes tels que Alcoholics Anonymous lorsque le
participant veut obtenir des conseils sans que sa famille ou ses collègues ne le sachent.

 
 L’anonymat informatique est donc important pour et la liberté d’expression et la

protection de la vie privée.
 

b) L’anonymat informatique et les « Cybercrimes »
 
 Bien que l’anonymat présente des avantages importants pour la protection des droits

fondamentaux et pour la vie privée, il est souvent lié à des infractions commises par le moyen
de l’internet, les « cyber-crimes », sans risques d’être détectées. Ainsi on craint la diffusion du
courrier de haine, la pornographie concernant les enfants, et la fraude économique. De plus,
les services de police souhaitent pouvoir déterminer l’origine des menaces de bombes ou
d’attentats, sans beaucoup de préavis.

 
c) L’anonymat et la liberté d’expression

 
 La vie privée du particulier ne peut être considérée isolément de la liberté d’expression

et de la liberté d’opinion. De telles libertés peuvent être conçues comme des droits des
particuliers ou bien comme des droits ou intérêts de la communauté tout entière.14 Ceux qui
réclament l’interdiction des re-mailers automatiques, ou l’imposition d’autres limites à
l’anonymat, ne reconnaissent pas le coût d’une telle interdiction pour les libertés
fondamentales de la communauté informatique. L’interdiction aurait des conséquences
négatives pour la liberté d’expression et pour la vie privée. L’importance de l’anonymat de la
personne qui communique des informations pour la liberté d’expression est bien reconnue par
la Cour de Strasbourg.15 Elle a accepté que la presse joue le rôle de chien de garde dans une
société démocratique, et qu’ainsi le journaliste puisse garder le secret de ses sources
d’information. Il n’est pas encore évident que la Cour fournisse une protection équivalente à
des communications divertissantes dans les médias.

 
d) L’anonymat et la vie privée

 
 Dans son article 8, alinéa 1er, la Convention européenne protège le respect pour la vie

privée et familiale, le domicile et le courrier. Mais elle accepte dans le second alinéa que la
société démocratique puisse y imposer des limites, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou
pour prévenir des désordres et infractions pénales. Le droit anglais a récemment poursuivi une
politique qui privilégie la poursuite des criminels et des terroristes communiquant par
internet. Cette politique reflète, pour partie, la suspicion de l’administration qui impose
souvent une réglementation excessive aux nouveaux moyens de communication.16 Aussi, les
gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont-ils essayé de contrôler les activités par
voie d’internet, pour des motifs de sécurité d’Etat, tandis que d’autres gouvernements en

                                                

14 Voir R. Wacks, ‘Privacy in Cyberspace’ SPTL seminar 1996; Report of the Committee on Privacy and Related
Matters (1990; Cmnd. 1102), § 3.12
15 Voir, par exemple, Goodwin v UK (1996) 22 EHRR 123.
16 Par exemple, l’art. 4 de la Official Secrets Act 1920 a permis l’interception de toute télégramme émis ou reçu
par une société de transmission privée: voir R. Thomas, Espionage and Society, Londres 1991, p. 17.
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Europe, y compris la France, ont mis l’accent plutôt sur le libre usage de l’internet pour le
commerce et pour la vie privée.17

 
 Le choix d’orientation politique au Royaume-Uni a son origine, nettement, dans le

Regulation of Investigatory Powers Act de 2000. Cette loi permet au juge d’ordonner à un
fournisseur de connections internet (internet service provider) de communiquer à la police des
informations sur les transmissions, les sources et les destinations des communications. La loi
prévoit un contrôle sur la nécessité et la proportionnalité de cette obligation, mais sans
prendre en compte l’importance du secret pour la vie privée. En plus, la loi prévoit que le
ministre peut autoriser des interceptions pour protéger la sécurité nationale. Lorsque la police,
ou les services secrets, ont en leur possession des fichiers chiffrés, ils peuvent demander la
clef de cryptage. Pour l’obtenir, une autorisation est requise, normalement par le juge dans les
affaires criminelles. Mais dans les investigations réalisées par les services secrets, c’est le
ministre qui donne l’autorisation. Elle est accordée soit au début de l’investigation, soit sur la
base de documents détenus par les autorités d’investigation. Dans le premier cas, il n’y a pas
de contrôle strict de la nécessité de réclamer les clefs de cryptage. 18 Jusqu’ici, les saisies par
la police des matériaux informatisés ne semblent pas justifier l’accès à ces clefs. 19 . Le
Terrorism Act de 2000 permet aussi au juge d’ordonner au propriétaire d’expliquer le contenu
des documents saisis, y compris des fichiers informatiques.20

 
e) Les principes à adopter

On pourrait formuler des critères pour donner une protection plus efficace à la liberté
d’expression et à la vie privée que le système de contrôle introduit par les lois de 2000 :

1) Les ingérences dans la liberté de l’internet et du droit de l’anonymat doivent être
clairement dans l’intérêt de la société. Ses effets au détriment des citoyens honnêtes
doivent être minimisés, et leur échelle doit être largement reconnue comme acceptable.

2) Les mesures prises doivent faire une discrimination efficace entre les criminels et les
citoyens honnêtes. Elles ne doivent pas exposer tous les usagers de l’internet à des
risques qui résultent de l’accès de l’administration à des clefs de chiffrage.

3) Les choix adoptés doivent être les meilleurs possibles, relativement à l’efficacité de la
poursuite des infractions, et au coût imposé aux particuliers et aux entreprises.

4) Les mesures doivent avoir pour justification des objectifs compréhensibles et largement
acceptés.

5) Les contrôles doivent être applicables, transparents et responsables.

Le contrôle possible de l’Internet permis à l’administration, à travers ces pouvoirs de
police, est plus large que le contrôle possible par interception des communications
téléphoniques. La crainte des crimes, contre les enfants ou contre l’Etat, ne doit pas justifier
les pouvoirs qui mettent en cause les gains de liberté et de communication procurés par
l’Internet aux particuliers et aux associations non-étatiques. Le gouvernement doit tenir

                                                

17 Voir Y. Akdeniz et C. Walker, ‘Whisper who dares: encryption, privacy rights and the new world disorder’
dans Y. Akdeniz, C.P. Walker et D. Wall (réd.), The Internet, Law and Society, Londres 2000, ch. 14 p. 343 à
347.
18 Ibid, p. 342.
19 Voir Cabinet Office’s performance and Innovation Unit, Encryption and Law Enforcement (1999):
http://www.cabinet-office.gov.uk/innovation/1999/encryption/report.htm
20 Schedule 5, paragraphe 13.
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compte de l’importance des réseaux globaux de communications, sur le plan économique,
culturel, et aussi pour la liberté individuelle et la démocratie. Il doit essayer de respecter les
droits fondamentaux, telles que la liberté d’expression et la protection de la vie privée, et il
doit encourager plutôt que limiter, par voie d’une réglementation excessive, l’usage de
l’Internet.

La situation des employées

La doctrine traditionnelle de l’emploi considère que l’employé n’a d’activité dans le
lieu de travail que pour le compte de l’employeur. Pendant les heures du travail, il s’engage à
mettre tous ses efforts dans l’activité productive dirigée par l’employeur. Cette perspective est
compréhensible dans le monde du travail physique ou bien dans la chaîne de production avec
des machines répétitives. Les relations sociales entre les employés sont considérées comme de
peu d’importance. Mais l’activité de travail contemporaine du secteur des services comporte
d’autres relations de production. Les relations humaines entre les employés en tant qu’équipe
et entre les employés et leurs clients, sont importantes pour l’efficacité des services. En outre
une évolution dans les mœurs amène à concevoir l’employé non seulement comme une
“ressource humaine”, mais aussi comme une personnalité propre. C’est en tant que
personnalité propre qu’il peut réclamer le respect par l’employeur de sa vie privée dans le lieu
du travail.

Il faut alors établir l’équilibre entre l’obligation de l’employé de loyauté dans ses
relations de travail et la possibilité qu’il a de communiquer socialement avec ses collègues,
dans une forme de vie privée. Le contrôle de l’employeur se voit renforcé par l’informatique
et d’autres nouvelles technologies. Le courrier électronique laisse des traces que l’employeur
peut suivre et par voie duquel il peut reconstituer le message même effacé. Bien sûr,
l’employeur peut légitimement poursuivre les abus de fonction, non seulement la fraude, mais
aussi les messages qui constituent un harcèlement sexuel ou raciste. Mais, sans un tel motif, il
ne doit pas s’engager dans un contrôle systématique du courrier. Il doit laisser aux employés
le privilège du secret de leurs communications. Il en va de même non seulement pour les
communications électroniques, mais aussi pour les communications téléphoniques que les
nouvelles technologies permettent à l’employeur d’intercepter et de surveiller.

Autrefois, de telles communications non officielles auraient été orales ou bien
transmises sur des bouts de papier dont on ne conservait pas de trace. Mais les technologies
modernes conservent les traces, et, donc laissent à l’employeur plus de possibilités pour
surveiller les employés pendant leurs heures de travail.

L’intérêt légitime de l’employeur pour surveiller l’usage de l’Internet par ses employés
repose sur l’existence des abus. Une enquête a trouvé que l’usage de l’Internet à des fins
privées dans une société de 1000 employés lui coûte 25 millions de francs par an.21 Il y a alors
des techniques pour le surveiller. Mais elles ont pour conséquence un manque de respect pour
les aspects privés ou intimes de la vie des employés. Il en va de même avec les appareils de
surveillance. L’usage de telles techniques, en dehors des rapports du travail, est soumis à un
code de déontologie CCTV code of practice, de mars 2000, émis par l’Office of the
Information Commissioner, dénomination actuelle de l’ancien Data Protection Registrar.

                                                

21 J. Learmond-Criqui, The Times, 11 janvier 2000.
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En ce qui concerne la protection des employés, il faut distinguer l’interception des
communications téléphoniques de l’usage du courrier électronique et de l’Internet.

La loi interdit à l’employeur l’interception des communications émises par voie des
systèmes téléphoniques privés sans une autorisation préalable judiciaire.22

Le Code de déontologie émis par l’Information Commissioner23 essaie d’établir des
standards de comportement, plutôt que des règles juridiques. Ces principes doivent guider les
systèmes mis en place par les employeurs et servir de bases d’interprétation des obligations
déjà existantes de l’employeur, plutôt que d’édicter de nouvelles règles pour sanctionner
certaines pratiques spécifiques. Les principes de base, dans ces standards, sont la nécessité, la
proportionnalité, la transparence, le respect des tiers, et le respect non seulement de la vie
privée, mais aussi de l’autonomie de l’employé.

L’employeur doit justifier la nécessité de la surveillance en raison de la lutte contre les
infractions criminelles ou la protection des intérêts de l’entreprise, tels que les secrets
commerciaux, ou la protection des autres employés. Même face à une telle exigence
impérative, la réponse de l’employeur doit être proportionnée. Par exemple, il ne peut
examiner le contenu du courrier électronique ou des communications téléphoniques, s'il peut
retracer les abus par voie de l’information sur la circulation des messages (les numéros
appelés ou le courrier reçu ou émis d’un poste spécifique). Le système de surveillance doit
être transparent, dans le sens que l’employeur avertit ses employés de l’existence des
systèmes de surveillance et leur offre des opportunités de faire des communications privées et
légitimes à l’abri de la surveillance, par exemple par voie des cabines téléphoniques
payantes.24

La surveillance de l’employé met en cause les intérêts des tiers avec lesquels il
communique. L’employeur doit respecter non seulement la vie privée de l’employé, mais
aussi celle de ces tiers. Il est difficile d’avertir le tiers que l’employeur surveille le courrier
électronique, et donc son contenu et pas seulement les informations concernant la circulation
des messages, ce qui doit être justifié par des motifs impératifs. Le code de déontologie exige
le respect de l’autonomie de l’employé. L’employé est un individu responsable qui doit jouir
d’une autonomie d’action dans l’exécution de ses obligations d’employé. L’employeur peut le
juger par les résultats de ses actions, mais l’intrusion dans tout aspect de son activité est un
manque du respect dû à une personne responsable. La surveillance systématique ne doit pas
faire partie de l’ambiance normale du travail.

La protection de la vie privée de l’employé implique qu’il y a de bonnes raisons pour
que sa vie personnelle croise sa vie professionnelle. Par exemple, ses absences pour des
traitements médicaux. Il faut, donc, que l’employeur limite sa surveillance systématique et
qu’il justifie toute activité de surveillance par des intérêts légitimes. Le code considère que la

                                                

22 Regulation of Investigatory Powers Act 2000, Part I. La surveillance par l’employeur de son système propre
est autorisée par les Telecommunications (Lawful Business Practice) (Interception of Communications)
Regulations 2000 (2000 SI N° 2699), mais ils ne vont pas plus loin que la Directive 97/66/EC.
23 Draft Code of Practice, The use of personal data in employer/employee relationships (2000)
http://wood.ccta.gov.uk/dpr/dpdoc.nsf
24 L’employé a le droit de s’attendre à ce que toute communication soit considérée comme privée, même d’un
appareil de l’employeur en dehors du cas où il en est informé autrement: Halford v UK [1998] IRLR 471.
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surveillance secrète est rarement admissible. Selon ces standards, il est possible pour
l’employeur d’élaborer un système qui respecte l’employé dans son lieu de travail.25

Conclusion

La tradition juridique britannique fait face aux problèmes de la vie privée dans la
société d’information de manière fragmentée. On confronte la réglementation spécifique à
l’égard des nouveaux moyens de communication à chaque situation, telle qu’elle évolue.
Souvent on préfère l’auto-réglementation des acteurs qui pourraient s’ingérer dans la vie
privée des particuliers, au lieu de faire voter des lois. Cette solution est moins lourde pour
l’administration et plus flexible. On essaie de créer un climat qui soit favorable à l’acceptation
de standards, au lieu de les imposer. Mais, pour l’essentiel, les principes restent constants :
clarté et transparence de l’existence des ingérences possibles dans la vie privée, justification
par nécessité et proportionnalité des interventions limitées, respect de l’autonomie de
l’individu par le respect de sa vie privée, expression de sa pensée, et évolution de sa
personnalité par voie de la libre communication avec d’autres personnes.

                                                

25 Les principes pour la surveillance du courrier électronique sont:
• Do not monitor the content of e-mail messages unless it is clear the business purpose for which the

monitoring is undertaken cannot be achieved by the use of a record of e-mail traffic. If the traffic record
alone is not sufficient to achieve the business purpose use it to ensure any further monitoring is, as far as
possible, strictly limited and targeted.

• Only consider the monitoring of content if neither a record of traffic nor a record of both traffic and the
subject of e-mails achieves the business purpose.  In assessing whether monitoring of content is justified
take account of the privacy of those sending e-mails as well as the privacy and autonomy of those receiving
them. Wherever possible restrict the monitoring of e-mails sent to specific employees to messages the
employee has received and chosen to retain rather than delete. Do not open e-mails that are clearly
personal.

• If monitoring the content of incoming e-mails is justified on the basis of detecting computer viruses use an
automated monitoring and detection process. Only use information obtained for the purpose of virus
detection. A need for virus detection does not warrant the reading of the content of incoming e-mails.

• If it is necessary to check the mail boxes of employees in their absence make sure they are aware this will
happen. The purpose of such monitoring is to ensure the business responds properly to its customers and
other contacts. Only use the information for this purpose unless it reveals criminal offences or gross
misconduct. Do not open e-mails that are clearly personal.
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CHAPITRE 9

Le droit a l’intimité dans l’ordre
juridique espagnol

Prof. Luis Escobar de la Serna
Prof. Salustiano del Campo Urbano

1. INTRODUCTION

La doctrine, déjà classique, élaborée de façon prémonitoire par Warren et
Brandeis1 il y a plus d’un siècle part du fait que l’intensité et la complexité de la vie qui
accompagne les progrès de la civilisation ont rendu nécessaire un certain éloignement du
monde. Sous l’influence raffinée de la culture, l’être humain est devenu plus vulnérable à la
publicité, de sorte que la solitude et l’intimité sont devenues essentielles pour l’individu. C’est
pourquoi les nouvelles méthodes et inventions qui envahissent son intimité provoquent une
souffrance spirituelle et une angoisse plus intense que celle qui est causée par de simples
dommages personnels car le mal causé par ces intromissions ne se limite pas à la souffrance de
ceux qui sont visés par la presse ou autres activités. Le droit à l’intimité est né pour protéger la
personne et assurer à l’individu ce que le juge Cooley a justement appelé « le droit de ne pas
être dérangé ».

Néanmoins, on a souligné que les tentatives de délimiter le terme d’« intimité » se
heurtent toujours à une difficulté préalable: l’absence d’accord généralisé sur le terme concret à
utiliser, que ce soit dans la vie quotidienne ou entre les studieux qui se penchent sur la
question2. On emploie indistinctement les expressions « intimité », « vie privée » ou « sphère
privée », « cercle intime » ou « privé » ainsi que l’expression de plus en plus commune de
« privacité », néologisme qui, de même que les expressions précédentes, est employé lorsque
l’on se réfère au désir de jouir de choses personnelles et à l’exigence qui s’ensuit de respect de
ce dernier de la part d’autrui et, le cas échéant, de protection légale.

Comme nous le savons, ce droit est reconnu à l’article 12 de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, au terme duquel « nul ne sera l’objet
d’ingérences arbitraires dans sa vie privée, dans sa famille, dans son domicile ou dans sa
correspondance, et nul ne subira d’atteintes à l’honneur ou à la réputation. Toute personne a
droit à la protection de la loi contre ces ingérences et ces atteintes ». C’est ce qu’énonce
l’Accord International pour les Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966, dont l’article
17 proclame le même principe dans des termes pratiquement identiques mais en ajoutant le
terme d’ingérences « illégales » aux ingérences « arbitraires ». Finalement, la Convention

                                                

 1Samuel WARREN et Louis BRANDEIS, El derecho a la intimidad, Civitas, Madrid, 1995, p. 27. L’édition
originale de cet ouvrage, sous le titre "The Right to Privacy" fut publiée dans la Harvard Law Review, vol. IV,
nº 5, 1890.
2José MARTINEZ DE PISON CAVERO, El derecho a la intimidad en la jurisprudencia constitucional Civitas,
Madrid, 1993, p. 28.
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européenne pour la Protection des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, du 4
novembre 1950, énonce que « tout individu a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance » (article 8.1), tout en précisant qu’« il ne pourra pas y
avoir d’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit à moins que cette ingérence
ne soit prévue par la loi et qu’elle constitue, dans une société démocratique, une mesure
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des délits, à la protection de la santé ou de la morale ou à
la protection des droits et libertés d’autrui » (article 8.2). Cette consécration du droit à
l’intimité au niveau international est importante en raison de sa répercussion directe dans notre
ordre juridique de sorte que l’article 10.2 de notre Constitution énonce que « les normes portant
sur les droits fondamentaux et sur les libertés reconnues par la Constitution seront interprétées
conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et accords
internationaux portant sur les mêmes matières et qui auront été ratifiés par l’Espagne ».

Dans le droit espagnol, le traitement et la défense du droit à l’intimité ont, à mon avis, trois
caractéristiques essentielles:

1) Il s’agit d’un droit constitutionnel protégé par l’article 18 de la Constitution espagnole3,
qui le considère en outre comme un droit fondamental et personnel inclus dans le Titre
I, Chapitre II assorti des garanties constitutionnelles prévues aux articles 53 et 54 de la
Constitution4.

2) Il est intimement lié au droit à l’honneur et à l’image, tant par la doctrine
constitutionnelle que par la Loi Organique sur la Protection Civile de ces droits ou par
le Code Pénal.

                                                

3 Article 18:
1. Est garanti, le droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à l’image.
2. Le domicile est inviolable. Sauf en cas de flagrant délit, nul accès, nulle perquisition ne seront permis sans le

consentement du propriétaire ou en l’absence de résolution judiciaire.
3. Sauf résolution judiciaire, le secret des communications est garanti, en particulier celui des communications

postales, télégraphiques et téléphoniques.
4. La Loi limitera l’usage de l’informatique pour garantir l’honneur et l’intimité personnelle des citoyens ainsi

que le plein exercice de leurs droits.
4 Article 53:
1. Les droits et libertés reconnus au Deuxième Chapitre du présent Titre obligent l’ensemble des pouvoirs

publics. Seule la loi qui, en tout état de cause, devra en respecter le contenu essentiel, pourra régler l’exercice
de ces droits et libertés dans le respect des dispositions de l’article 161,1).

2. Tout citoyen pourra obtenir la tutelle des libertés et des droits reconnus à l’article 14 de la première Section
du Deuxième Chapitre auprès des

3. Tribunaux de droit commun par une procédure fondée sur les principes de préférence et de rapidité et, le cas
échéant, par le biais du recours “de amparo” pardevant le Tribunal Constitutionnel. Ce dernier recours sera
applicable à l’objection de conscience reconnue à l’article 30.

4. La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au Chapitre trois informeront la
législation positive, la pratique judiciaire et l’action des pouvoirs publics. Ils ne pourront être allégués
qu’auprès de la Juridiction de droit commun conformément aux lois d’application.

Article 54: Une loi organique instituera un Défenseur du Peuple qui, en tant que haut commissaire de la Chambre
des Députés, sera désigné par cette dernière pour assurer la défense des droits compris dans le présent Titre et, à
cet effet, il pourra superviser l’action de l’Administration et devra rendre compte de sa mission à la Chambre des
Députés.
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3) Il est essentiellement considéré comme une limite au droit — également constitutionnel
et fondamental — à la liberté d’information et d’expression visée à l’article 20.4 de la
Constitution.5

La rédaction de l’article 18 de notre Constitution qui garantit le droit à l’honneur, à
l’intimité personnelle et familiale et à l’image, ainsi que l’inviolabilité du domicile, le secret des
communications et la limitation de l’usage de l’informatique, conduit à penser que le constituant
a pris en compte les différents cas énumérés dans le but d’en faire un objet de tutelle en tant que
manifestation d’un même droit plutôt que de considérer ces differentes manifestations comme
des droits autonomes, suivant par là même, la tendance de la jurisprudence et de la doctrine
modernes6. Un autre secteur estime en revanche que la matière de ces deux droits, honneur et
intimité, est normalement diverse même si ces deux droits peuvent éventuellement être soumis à
une même réserve7.

Le Tribunal Constitutionnel a progressivement défini le caractère et les limites des droits
visés à l’article 18, en partant du principe que le droit à l’intimité, à l’honneur et à l’image sont
des droits liés à la personnalité et issus de celle-ci. Ainsi l’énonce l’arrêt 170/1987, du 30
octobre, du Tribunal Constitutionnel dans les termes suivants : « les droits à l’intimité
personnelle et à l’image, garantis par l’article 18.1 de la Constitution, font partie des biens de
la personnalité qui appartiennent à la sphère de la vie privée. Ces droits visent à protéger un
espace d’intimité personnelle et familiale et à le défendre contre les intromissions venant de
l’extérieur. Dans le cadre de cette intimité, la nécessaire protection du droit à l’image revêt une
importance toute particulière face à l’essor croissant des médias et des procédés de captation,
de divulgation et de diffusion de celle-ci et des données et circonstances appartenant à
l’intimité garantie par ce précepte » (4ème fondement de droit).

L’arrêt 231/1988 du Tribunal Constitutionnel, du 2 décembre, insiste sur le même critère
en soulignant que « les droits à l’image et à l’intimité personnelle et familiale reconnus à
l’article 18 de la CE sont envisagés comme des droits fondamentaux strictement liés à la
personnalité, issus sans aucun doute de la dignité de la personne reconnue à l’article 10 de la
CE et qui impliquent l’existence d’une sphère propre et réservée face à l’action et à la
reconnaissance d’autrui, sphère nécessaire — selon les critères de notre culture — pour
assurer une qualité minimum à la vie humaine. C’est la raison pour laquelle ces droits sont
absolument personnels et liés à l’existence même de l’individu » (3ème fondement de droit). La
même thèse est confirmée par l’arrêt 202/1999, du 8 novembre (2ème fondement de droit).

L’arrêt 151/1997, du 29 septembre, complète et définit la doctrine déjà consolidée par des
arrêts antérieurs en y ajoutant quelques éléments substantifs dans la défense de l’intimité
personnelle et familiale. Dans son 5ème raisonnement de droit, il énonce que l’article 18 de la
Constitution protège tout le noyau des relations intimes et personnelles, « non seulement contre
l’intromission consistant en la connaissance non consentie de ce qui forme ce noyau ou de ce
qui lui advient, ou encore en la divulgation non consentie d’informations obtenues de la sorte,
mais également contre l’ingérence que constitue « l’action » d’autrui (STC 231/1988) et,
partant, l’ingérence sans nul doute absolue que suppose la sanction des comportements adoptés

                                                
5 Article 20.4: Ces libertés ont leur limite dans le respect des droits reconnus dans le présent titre, dans les
préceptes légaux qui l’appliquent et, spécialement, dans le droit à l’honneur, à l’intimité, à l’image et à la
protection de la jeunesse et de l’enfance.

6A. PEREZ LUÑO, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984, p. 331.
7E. NOVOA MONREAL, Derecho a la vida privada y libertad de información. Un conflicto de derechos, 2ème
édition, XXIème siècle, México, 1981, p.76.
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dans la sphère d’intimité. En ce sens — ajoute l’arrêt — il suffit de rappeler nos affirmations
selon lesquelles « le droit à l’intimité limite l’intervention d’autrui et des pouvoirs publics dans
la vie privée » (STC 117/1994, 3ème fondement de droit) et selon lesquelles « l’article 18.1 de la
Constitution (…) empêche les ingérences « arbitraires ou illégales » dans l’intimité, ainsi que le
dit clairement l’art. 17.1 de l’Accord sur les Droits Civils et Politiques” (STC 110/1984, 8ème

fondement de droit) ».

L’arrêt 144/1999, du 22 juillet — de même que l’arrêt 115/2000, du 2 mai (4ème

fondement de droit) — réitère la doctrine antérieure et la justifie en précisant qu’il en est ainsi
parce que l’art. 18.1 C.E. loin de garantir seulement « l’intimité » garantit également le droit de
la posséder et de la protéger par le biais d’un pouvoir de contrôle sur la publicité de
l’information portant sur notre personne et sur notre famille, quel que soit le contenu de ce que
l’on veut préserver de la connaissance publique. Cette garantie impose aux pouvoirs publics
l’interdiction pour eux de se convertir en source de cette information sans les garanties
nécessaires et le devoir de prévenir les risques qui pourraient être issus de l’accès ou de la
divulgation indue de cette information (8ème fondement de droit), ce qui concerne plus
particulièrement les registres publics.

Néanmoins, de même que les droits fondamentaux, le droit à l’intimité n’est pas absolu,
« et peut céder le pas devant d’autres intérêts d’ordre constitutionnel, à condition que cette
mesure soit nécessaire pour atteindre la fin légitime prévue, qu'elle soit proportionnée au but
poursuivi et qu’en tout état de cause elle respecte le contenu essentiel du droit (arrêts 57/1994,
du 28 février, et 143/1994, du 9 mai,) » ainsi que le rappelle l’arrêt 98/2000, du 10 avril (5ème

fondement de droit) et l’arrêt 186/2000, du 10 juillet en se référant aux arrêts 57/1994, FJ 6, et
143/1994, FJ 6 (5ème fondement de droit).

En opposition avec la liberté d’information, l’élément de la véracité entre ici de nouveau
en jeu pour différencier l’atteinte à l’honneur et l’atteinte à l’intimité. L’absence de véracité
concernant les faits suppose une atteinte au droit à l’honneur tandis que la vérité concernant les
faits pourrait impliquer une intromission dans l’intimité de la personne. C’est ce qu’énonce
clairement l’arrêt 20/1992 du Tribunal Constitutionnel, du 14 février, en affirmant que
« contrairement aux allégations de la partie demanderesse, dans l’examen du recours il n’est
pas primordial de savoir si l’information litigieuse était ou non véridique étant donné que
l’intimité protégée par la Constitution et dont la garantie au civil est assurée par la Loi
Organique 1/1982, n’est pas moins digne de respect, que les informations portant sur la vie
privée d’une personne ou de sa famille et portant atteinte à son nom et à sa réputation soient
vraies ou non (art. 7.3 de la Loi Organique), ainsi que nous avons eu l’occasion de le préciser
dans des décisions antérieures (arrêt 197/1991, 2ème fondement de droit) étant donné que,
s’agissant de l’intimité, la véracité n’est pas un palliatif, mais une condition, en tout état de
cause de lésion » (3ème fondement de droit).

De même, l’arrêt déjà mentionné 197/1991, du 17 octobre, insiste sur cet aspect de la
question en énonçant que « la condition de la véracité mérite d’être traitée différemment selon
qu’il s’agit du droit à l’honneur ou du droit à l’intimité car tandis que la véracité sert, en
principe, de cause légitimant les atteintes à l’honneur, s’agissant du droit à l’intimité, cette
véracité est une condition nécessaire à la réalisation de l’intromission puisque la réalisation de
cette intromission exige la véracité des faits de la vie privée qui sont divulgués. C’est pourquoi
la répercussion publique du fait divulgué constitue le critère fondamental pour déterminer la
légitimité des intromissions dans l’intimité des personnes, c’est-à-dire que, dans la mesure où le
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fait relaté est vrai, sa diffusion dans l’opinion publique est justifiée en fonction de l’intérêt
public de l’affaire faisant l’objet de l’information » (3ème fondement de droit).

Par conséquent dès lors qu’il existe des raisons d’intérêt public ou une certaine notoriété
de la personne objet de l’information litigieuse, le droit à l’information primera, car selon l’arrêt
20/1992, du 14 février «  s’agissant du droit à l’information, la préservation de l’immunité ne
peut céder que si ce qui est diffusé touche, par son objet ou sa valeur, la sphère publique qu’il
convient de distinguer de ce qui peut susciter ou simplement éveiller la curiosité d’autrui » (3ème

fondement de droit). En revanche le droit à l’intimité prévaut lorsque l’information diffusée
« ne constitue pas une matière d’intérêt général contribuant à la formation de l’opinion
publique », et quand elle ne se réfère pas « à des faits en rapport avec l’activité publique de la
personnalité publique » ou quand elle « n’est pas justifiée par l’intérêt public du sujet visé par
l’information » (arrêt 197/1991 du Tribunal Constitutionnel, du 17 octobre, 4ème fondement de
droit).

L’arrêt du Tribunal Constitutionnel 115/2000, du 10 mai, résume ce point de vue et
conclut par deux observations : d’une part, « s’il est certain que les personnages de notoriété
publique voient inévitablement réduire leur sphère d’intimité, il n’en est pas moins vrai qu’au-
delà de cette sphère ouverte à la connaissance d’autrui, leur intimité demeure et, en
conséquence, le droit constitutionnel qui la protège n’est pas amoindri dans l’espace que le
sujet s’est réservé et son effet limitatif du droit d’information est le même que s’il s’agissait
d’une personne sans notoriété »(arrêt 134/1999, 7ème fdt. de dt.). D’autre part, « toute
information se référant à une personnalité de notoriété publique ne jouit pas forcément de cette
protection spéciale car pour ce faire, elle est soumise, en sus de la condition subjective du
caractère public de la personne concernée, à une obligation de comporter un élément objectif
consistant en ce que les faits constitutifs de l’information, de par leur caractère public, ne
portent pas atteinte à l’intimité, si restreinte soit elle » (arrêt 197/1991, 4ème fdt. de dt.)” (9ème

fondement de droit).

Intimité corporelle

En matière d’intimité, l’intimité corporelle est l’élément le plus étroitement lié à ce
concept. L’arrêt du Tribunal Constitutionnel 37/1989, du 15 février, énonce que « la
Constitution garantit l’intimité personnelle (art. 18.1) dont fait partie l’intimité corporelle, en
principe intouchable, dans les relations juridico-publiques qui nous intéressent dans le cas
présent, face à toute enquête ou perquisition qui pourrait s’imposer sur le corps d’une personne
contre la volonté de cette dernière, de sorte que l’ordre juridique protège le sentiment de
pudeur tel qu’il est conçu, selon les estimations et les critères qui fondent la culture de la
communauté ». Ce même arrêt ajoute que « la sphère d’intimité corporelle
constitutionnellement protégée ne coïncide pas nécessairement avec la réalité physique du
corps humain car il ne s’agit pas d’une réalité physique mais d’une réalité culturelle
déterminée par le critère dominant dans notre culture sur la pudeur corporelle, de sorte que ne
seront considérées intromissions forcées dans l’intimité que les atteintes à des parties du corps
humain constituant, au regard des critères en vigueur, une violation de la pudeur et de la
réserve de la personne » (7ème fondement de droit). Le même critère est utilisé dans l’arrêt
57/1994, du 28 février, qui soutient qu’ « il est nécessaire d’examiner, en outre, si l’acte
litigieux est conforme, eu égard aux moyens employés, à la garantie constitutionnelle de
l’intimité personnelle » (arrêt du Tribunal Constitutionnel 120/1990, 7ème fondement de droit),
car, à l’heure de choisir les moyens à employer, il est nécessaire d’utiliser ceux qui sont le
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moins susceptible de léser ou de restreindre les droits fondamentaux de la personne (arrêt du
Tribunal Constitutionnel 137/1990, 7ème fondement de droit).

Pour résumer la doctrine constitutionnelle, l’arrêt du Tribunal Constitutionnel 202/1999,
du 8 novembre, apporte également de nouvelles précisions en signalant qu’ eu égard à l’élément
téléologique de la proclamation de ce droit fondamental, qui n’est autre que la protection de la
vie privée en tant que protection de la liberté et des possibilités d’auto réalisation de l’individu
(arrêt du Tribunal Constitutionnel 142/1993, 8ème fondement de droit), ce Tribunal a eu
l’occasion de signaler que la protection fournie par l’art. 18.1 C.E. s’applique non seulement à
l’intimité stricto sensu constituée, entre autres éléments, par l’intimité corporelle (arrêt 37/1989,
7ème fondement de droit; 137/1990, 10ème fondement de droit; 207/1996, 3ème fondement de droit)
et par la vie sexuelle (arrêt 89/1987, 2ème fondement de droit) mais aussi à certains  aspects de la
vie de tierces personnes qui, de par les relations existantes, ont des incidences dans la propre
sphère de l’individu (arrêt 231/1988, 4ème fondement de droit, et arrêt 197/1991, 3ème fondement
de droit). En ce qui concerne les faits liés aux relations sociales et professionnelles au sein
desquelles le travailleur exerce son activité, même si ces faits ne font pas à proprement parler
partie intégrante de la sphère privée de la personne (arrêt 142/1993, 7ème fondement de droit et
30/1998, 2ème fondement de droit) il ne faut cependant pas oublier qu’une analyse détaillée de
l’ensemble de celles-ci permet parfois d’accéder à des informations concernant la vie intime
personnelle et familiale (arrêt 142/1993, 8ème fondement de droit) parmi lesquelles figurent sans
aucun doute les références à la santé (2ème fondement de droit).

Intimité familiale

Il est également nécessaire de tenir compte du fait que la sphère d’intimité protégée n’est
pas seulement la sphère personnelle mais aussi la sphère familiale. L’arrêt 231/1988, du 2
décembre, se prononce en ce sens en estimant qu’en principe, le droit à l’intimité personnelle et
familiale s’étend non seulement aux aspects de la vie propre et personnelle, mais également à
certains aspects de la vie d’autres personnes avec lesquelles on entretient une relation étroite et
spéciale telle que la vie familiale, aspects qui, du fait de la relation ou du lien existant entre ces
personnes, ont des incidences dans la propre sphère de la personnalité de l’individu que les
droits reconnus à l’art. 18 de la C.E. protègent. Quoi qu'il en soit, il sera certainement nécessaire
d’examiner, dans chaque cas, les évènements dont il s’agit et le lien qui unit les personnes en
cause. Mais au moins, il ne fait aucun doute, que suivant les critères culturels de notre société,
certains évènements concernant les parents, les conjoints ou les enfants, peuvent revêtir une
telle importance pour l’individu que leur publicité ou leur diffusion indue peut avoir des
incidences dans la propre sphère personnelle. C’est pourquoi il existe à ce propos un droit —
propre et non-étranger — à l’intimité, digne de protection constitutionnelle (4ème fondement de
droit).

Pour sa part, l’arrêt 134/1999, du 15 juillet, corrobore ce critère en réitérant que la
protection du droit concerne non seulement l’intimité personnelle mais aussi l’intimité familiale,
“car, ainsi que le signale l’arrêt du Tribunal Constitutionnel 197/ 1991(ibidem), le droit à
l’intimité s’étend également à certains aspects d’autres personnes avec lesquelles on entretient
une relation familiale étroite et spéciale, aspects qui, de par ce lien ou cette relation familiale,
ont une incidence dans la propre sphère de la personnalité de l’individu que les droits de
l’article 18 protègent. Il ne fait aucun doute que, selon les critères culturels de notre société,
certains évènements touchant les parents, les conjoints ou les enfants revêtent normalement une
importance telle pour l’individu, que leur publicité ou leur diffusion indue peut avoir des
incidences dans la propre sphère personnelle C’est pourquoi il existe à ce propos un droit —
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propre et non étranger — à l’intimité, digne de protection constitutionnelle” (arrêt du Tribunal
Constitutionnel 231/1988)” (5ème fondement de droit).

Intimité dans le cadre des relations matrimoniales

Dans la sphère, plus étroite encore, des relations entre conjoints, le Tribunal
Constitutionnel a également reconnu que, même dans les déclarations d’impôt sur le revenu,
certaines informations relevant de l’intimité protégée par la Constitution sont exigées aux
contribuables. C’est ce que réitère l’arrêt du Tribunal Constitutionnel 47/2001, du 15 février
(8ème fondement de droit) qui, en reprenant l’énoncé de l’arrêt 233/1999, du 16 décembre, de ce
même Tribunal (7ème fondement de droit) signale que l’information recueillie dans un but fiscal
« peut avoir une incidence sur l’intimité des citoyens » (arrêts du Tribunal Constitutionnel
110/1984, 45/1989, 142/1993; 462/1996). Droit à l’intimité personnelle qui ne peut être ignoré
dans le cadre des relations matrimoniales étant donné que notre système juridique, tel que le
reflète l’arrêt du Tribunal Constitutionnel 45/1989, “en ce qui concerne le régime des biens du
mariage, se fonde sur la liberté du contrat de mariage (art. 1315 CC), qui ne peut exonérer les
époux du devoir de secours mutuel (art. 68 CC) ni de celui de contribuer aux besoins du
mariage mais qui les autorise à conserver dans leur relation mutuelle la réserve qu’ils jugeront
nécessaire concernant leurs propres activités économiques” (9ème fondement de droit).

Finalement, la “limite à cette réserve est issue des normes déterminées par le régime
économique du mariage”. Dans le cas où les époux seraient soumis au régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, les deux conjoints sont réciproquement obligés de “s’informer
réciproquement et périodiquement sur la situation et sur les rendements de leurs activités
économiques respectives” (art. 1383 CC), mais “il est évident — ajoute l’arrêt du Tribunal
Constitutionnel 47/2001 – que ce régime n’exclut pas l’existence de biens privatifs propres à
chaque conjoint (arts. 1346 à 1361 et 1381 CC), sur lesquels la loi n’impose aucun devoir
d’information ».

Inviolabilité du domicile

Une protection importante de l’intimité est l’inviolabilité du domicile garantie par
l’art.18.2 de la Constitution selon lequel « aucune entrée ou perquisition ne pourra être réalisée
sans le consentement du titulaire ou sans autorisation judiciaire, sauf cas de flagrant délit ».
L’arrêt du Tribunal Constitutionnel 8/2000, du 17 janvier mentionnant les nombreux arrêts
rendus en la matière fait la synthèse de la doctrine constitutionnelle et résume le cas de violation
de domicile sous deux aspects essentiels : qu’il y ait une perquisition du domicile sans que
l’autorisation judiciaire ait mis en avant les éléments permettant d’évaluer la proportionnalité de
la mesure et que l’on puisse estimer que l’autorisation judiciaire n’est pas motivée auquel cas la
mesure n’est pas proportionnée. En ce sens on mentionnera l’arrêt du Tribunal Constitutionnel
283/2000, du 27 novembre.

Plus particulièrement, les conditions essentielles du contenu d’une résolution judiciaire
autorisant l’entrée et la perquisition d’un domicile et adoptée dans le cadre d’une procédure
pénale et d’une enquête sur des faits caractérisés comme des délits, sont réitérés dans l’arrêt du
Tribunal Constitutionnel 14/2001, du 29 janvier (8ème fondement de droit), qui reprend
substantiellement ce qui a été exposé dans l’arrêt du Tribunal Constitutionnel 239/1999, du 20
décembre et 136/2000, du 29 mai (4ème fondement de droit):



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

168

a) Pour être suffisante, la motivation doit fournir les éléments ne permettant pas la suite
de procéder à l’appréciation de la proportionnalité entre la limitation imposée au droit
fondamental restreint et la limite de celle-ci, tout en présentant les arguments en faveur de la
mesure adoptée, sa nécessité et le juste équilibre entre le sacrifice subi par le droit fondamental
limité et l’avantage tiré dudit sacrifice (arrêt du Tribunal Constitutionnel 62/1982, du 15
octobre; 13/1985, du 31 janvier; 151/1997, du 29 septembre; 175/1997, du 27 octobre;
200/1997, du 24 novembre; 177/1998, du 14 septembre; 18/1999, du 22 février).

b) L’autorité judiciaire devra préciser dans le détail les circonstances spatiales (situation
du domicile) et temporaires (moment et lieu) de l’entrée et de la perquisition, et si possible les
personnes (propriétaire et occupants du domicile en question), (arrêt du Tribunal
Constitutionnel 181/1995, du 11 décembre, 5ème fdt. de dt.; 290/1994, 3ème fdt. de dt. ; ATC
30/1998, du 28 janvier, 4ème fdt. de dt.).

c) A cette première information, indispensable pour concrétiser l’objet de l’ordre d’entrée
et de perquisition du domicile, devra faire suite la motivation de la décision judiciaire au sens
propre et substantiel, avec l’indication des raisons pour lesquelles cette mesure a été adoptée et
le jugement sur la gravité des faits ayant donné lieu à l’enquête; il convient de distinguer
également entre une ordonnance d’enquête dans le cadre d’une instruction judiciaire déjà
ouverte ou une simple action policière qui pourrait être à l’origine d’une instruction pénale.

Il n’est pas nécessaire de fonder la résolution judiciaire sur un indice raisonnable de
commission d’un délit, une simple notitia criminis fondée sur la suspicion fondée sur des
circonstances objectives que le ou les délits en question ont été, sont ou seront commis; il s’agit
d’apprécier l’idonéïté de la mesure par rapport à la fin poursuivie; le soupçon fondé que des
preuves pourraient être trouvées ou détruites, ainsi que l’inexistence ou la difficulté de les
obtenir par d’autres moyens moins onéreux, la nécessité de les obtenir pour atteindre le but
poursuivi; et, pour finir, qu’il y ait un risque certain et réel de lésion de biens juridiques de rang
constitutionnel si l’on ne procédait pas à l’entrée et à la perquisition qui est, en fin de compte, le
fondement et l’invocation de l’intérêt constitutionnel dans la répression des délits, car les seules
limites que l’on peut imposer au droit fondamental à l’inviolabilité du domicile sont celles qui
peuvent être issues de la coexistence  de ce dernier avec les autres droits et biens fondamentaux
protégés par la Constitution. Il s’agit de procéder à un jugement de proportionnalité au sens
strict (arrêt du Tribunal Constitutionnel 239/1999, 5e fondement de droit, et 136/2000, 4e

fondement de droit).

d) De même, étant donné que l’appréciation de la connexion entre la cause justificative de
la mesure — l’enquête sur un délit — et les personnes qui pourraient souffrir de la restriction du
droit fondamental constitue la condition logique de la proportionnalité même, il est
indispensable que la résolution judiciaire précise également les circonstances permettant
d’apprécier cette connexion (arrêts du Tribunal Constitutionnel 49/1999, du 5 avril, 8e

fondement de droit; 166/1999, du 27 septembre, 8e fondement de droit; 171/1999, du 27
septembre, 10e fondement de droit, et 8/2000, du 17 janvier, 4e fondement de droit).

Secret des communications

Dans le droit à l’intimité, il convient d’analyser également le secret des communications
comme mode de préservation de l’intimité — ou pour reprendre les termes de l’arrêt du
Tribunal Constitutionnel 141/1999, du 22 juillet il est conçu « comme l’une des manifestations
du droit à l’intimité » (2e fondement de droit) — soit par le désir propre de la personne, soit en
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vertu de la position sociale de cette dernière. La publicité ou la diffusion de certaines
informations pourrait constituer une intromission illégitime dans la vie privée ou causer un
préjudice à des tiers. D’où l’article 18.3 de la Constitution qui garantit « le secret des
communications et en particulier des communications postales, télégraphiques et
téléphoniques, sauf résolution judiciaire ».

Le Tribunal Constitutionnel s’est prononcé sur cette matière à de rares occasions. L’arrêt
qui reprend peut-être la doctrine avec le plus de précision est l’arrêt du Tribunal Constitutionnel
114/1984, du 29 novembre. « Le droit au secret des communications … sous réserve de
résolution judiciaire ne peut être opposé, sans porter atteinte au sens constitutionnel de ce
dernier, à celui qui a pris part à la communication protégée. Le droit fondamental correctement
interprété consacre implicitement la liberté des communications et, de manière expresse, leur
secret, en établissant dans ce dernier cas l’interdiction d’intercepter ou de connaître de
manière illégale les communications d’autrui. Ainsi, le bien juridiquement protégé — à travers
l’imposition à tous du secret — est la liberté des communications, sachant que le droit peut se
trouver lésé tant par l’interception au sens strict (qui suppose une appréhension physique du
support du message — en connaissance ou non de celui-ci — ou la captation, sous une autre
forme, du procédé de communication) que par la simple connaissance anticipée du contenu de
la communication (ouverture de la correspondance d’autrui qui était réservée au destinataire,
par exemple) ».

C’est pourquoi on ne saurait concevoir « que l’article 18.3 de la Constitution protège
seulement le procédé de communication et non le message dans le cas où ce dernier se
matérialiserait par un objet physique. Il est également possible de dire que le concept de secret
qui apparaît dans l’article 18.3 ne concerne pas seulement le contenu de la communication mais
également d’autres aspects de celle-ci telle que, par exemple, l’identité des interlocuteurs ou des
correspondants », en citant à titre d’exemple l’arrêt de la Cour européenne des Droits de
l’Homme du 2 août 1984 (affaire Malone) qui a admis que l’article 8 de la Convention pouvait
être violé par l’utilisation d’un artifice technique, par exemple un compteur, qui permet
d’enregistrer les numéros de téléphone qui ont été composés sur un terminal donné, même si le
contenu de la communication n’a pas été dévoilé.

En tout cas, « quelle que soit la sphère objective du concept de communication, la norme
constitutionnelle est destinée de manière non équivoque à garantir le respect par les tiers
(publics ou privés: le droit est efficace erga omnes) étrangers à la communication elle-même.
La présence d’un élément étranger à ceux qui interviennent dans la communication est
indispensable pour que puisse exister la violation constitutionnelle définie précédemment »
L’arrêt complète les caractères énoncés par une considération importante en affirmant que « le
concept de secret de l’article 18.3 a un caractère formel en ce sens qu’il concerne le contenu de
l’information quel qu’il soit, que l’objet de la communication appartienne ou non à la sphère
personnelle, intime ou réservée. Cette condition formelle du secret des communications (la
présomption iuris et de iure selon laquelle ce qui est communiqué est secret dans un sens
substantiel) éclaire sur l’identité du sujet générique sur lequel pèse le devoir imposé par la
norme constitutionnelle. En effet, une imposition si absolue et indifférenciée du secret ne peut
valoir, toujours et en tout état de cause, pour les communicants » sur lesquels pèse en tout état
de cause le devoir de réserve qui, s'il existait, aurait un contenu strictement matériel (7ème

fondement de droit)8.
                                                

8Cf. également les arrêts du Tribunal Constitutionnel 127/1996, du 9 juillet, et 123/1997, du 1er juillet, sur la
violation des droits au secret des communications et sur la présomption d’innocence.
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Selon les termes de l’arrêt du Tribunal Constitutionnel 166/1999, du 27 septembre —
confirmés par l’arrêt du Tribunal Constitutionnel 171/1999, du 27 septembre (2ème fondement
de droit) —, « de la synthèse de la jurisprudence constitutionnelle (arrêts du Tribunal
Constitutionnel 114/1984, 86/1995, 181/1995, 49/1996, 54/1996, 81/1998, 121/1998,
151/1998, 49/1999) et de celle de la Cour européenne des Droits de l’Homme — affaires
Klass (arrêt du 6 septembre 1978), Malone (arrêt du 2 août 1984), Kuslin et Huvig (arrêt du
24 avril 1990), Haldford (arrêt du 25 mars 1998), Klopp (arrêt du 25 mars 1998) et
Valenzuela (arrêt du 30 juillet 1998) —, il résulte qu’une mesure restrictive du droit au secret
des communications ne peut être admise constitutionnellement et considérée légitime dans la
perspective de ce droit fondamental que si, en premier lieu, elle est légalement prévue de
manière suffisamment précise — principe de légalité formelle et matérielle — (arrêt 49/1999,
4ème fondement de droit); si, en deuxième lieu, elle est autorisée par une autorité judiciaire
dans le cadre d’un procès (arrêt 69/1999, 6ème fondement de droit ), et si, en troisième lieu, elle
est menée dans le strict respect du principe de proportionnalité (arrêt 69/1999, 7ème fondement
de droit); c’est à dire uniquement si la mesure en question est autorisée parce qu’elle est
nécessaire pour atteindre un but constitutionnellement légitime, comme — entre autres —, la
défense de l’ordre et la prévention de délits qualifiables d’infractions punissables graves, et si
elle est appropriée et indispensable pour l’enquête sur ces derniers (arrêt 344/1990, SSTC
85/1994, 3ème fondement de droit; arrêt 181/1995, 5ème fondement de droit; arrêt 49/1996, 3ème

fondement de droit; arrêt 54/1996, 7ème et 8ème fondements de droit; arrêt 123/1997, 4ème

fondement de droit; arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, affaires Huvig et
Kruslin et Valenzuela) » (2ème fondement de droit). Cette doctrine est confirmée par l’arrêt du
Tribunal Constitutionnel 126/2000, du 16 mai (6ème fondement de droit). L’arrêt du Tribunal
Constitutionnel 299/2000, du 11 décembre, se prononce dans le même sens spécialement dans
les 2ème, 3ème et 4ème fondements de droit.

Interception de la correspondance

Dans le cas concret de l’interception de la correspondance dans un établissement
pénitentiaire, le Tribunal Constitutionnel a déclaré qu’il est nécessaire, en premier lieu, qu’une
résolution motivée ait été préalablement adoptée; en second lieu, que cette résolution ait été
notifiée à l’interne; et, en troisième lieu, que cette interception ait été communiquée au Juge de
l’Application des Peines (pour toutes, arrêt du Tribunal Constitutionnel 188/1999, du 25
octobre, 8ème fondement de droit). Dans le cas contraire, l’article 18.3 de la Constitution en
rapport avec l’article 25.2 de cette dernière ne serait pas respecté.

Interception des communications téléphoniques

En ce qui concerne l’interception des communications téléphoniques9, l’arrêt du Tribunal
Constitutionnel 126/2000, du 16 mai, réitère la doctrine de ce Tribunal selon laquelle
« l’interception ne peut être constitutionnellement légitime que si elle a été légalement prévue
de manière suffisamment précise, si elle a été autorisée par l’autorité judiciaire au cours d’un
procès et si elle est exécutée dans le strict respect du principe de proportionnalité, c’est à dire
si l’autorisation est destinée à atteindre un but constitutionnellement légitime comme dans le
cas de la prévention et de la répression de délits qualifiés d’infractions punissables graves et si

                                                

9 La Loi Organique 4/1988 a modifié l’article 579 du Code de Procédure Pénale — qui, datant de 1882, ne
prenait en compte que les communications postales et télégraphiques — pour y inclure comme acte d’enquête
préalable les interceptions téléphoniques.
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elle est appropriée et indispensable pour l’enquête sur ces derniers (arrêts du tribunal
Constitutionnel 166/1999, du 27 septembre, 1er et 2ème fondements de droit, et 171/1999, du 27
septembre, 5ème fondement de droit) » (2ème fondement de droit).

En résumé, ainsi que le réitère l’arrêt du Tribunal Constitutionnel 14/2001, du 29 janvier,
la résolution judiciaire autorisant la mesure d’interception téléphonique ou sa prorogation doit
exprimer ou extérioriser les raisons de fait et de droit qui justifient la nécessité de l’interception,
ainsi que les données ou les faits objectifs qui pourraient être considérés comme des indices de
l’existence du délit et du rapport de la personne ou des personnes faisant l’objet de l’enquête
avec ledit délit (2ème et 5ème fondements de droit).

Limitation de l’usage de l’informatique

Pour finir, l’article 18.4 se réfère à la nécessité de limiter l’usage de l’informatique « afin
de garantir l’honneur et l’intimité personnelle et familiale des citoyens et le plein exercice de
leurs droits »10. C’est pour mettre en œuvre ce principe qu’a été promulguée la Loi Organique
157/1999, du 13 décembre, sur la Protection des Données de Caractère Personnel incorporant
au droit espagnol la Directive 97/66/CE.

La protection des données de caractère personnel est devenue l’une des clés essentielles
du respect de la vie privée au sein de la défense des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. L’essor progressif des nouvelles technologies de l’information et de leurs
multiples applications, ainsi que des techniques de captation et de stockage des informations et
l’accès à ces dernières représentent une menace potentielle, jusqu’alors inconnue, pour la vie
privée. Le Traité d’Amsterdam lui-même introduit un nouvel article, le 213 B, selon lequel, à
compter du premier janvier 1999, les actes communautaires concernant la protection des
personnes par rapport au traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces
dernières, seront applicables aux institutions et aux organismes établis par le Traité ou sur la
base de ce dernier. Avant cette date, le Conseil devait établir un organisme de contrôle
indépendant, qui serait responsable de contrôler l’application desdits actes communautaires aux
institutions et organismes de la Communauté et adopter, le cas échéant, toutes autres
dispositions pertinentes.

Par ailleurs, les conséquences de l’usage sans cesse plus étendu de l’électronique sur les
droits de la personnalité et plus particulièrement sur l’intimité des personnes ont obligé
également à accélérer, au niveau international, le processus de traitement juridique de la
protection effective de ces droits dans une société démocratique, moyennant la limitation
obligée de cet usage dans la quête d’un équilibre pas toujours facile à obtenir11. En ce sens, une
réglementation juridique de caractère international est même nécessaire, en raison des
implications de tous ordres — parmi lesquels les considérations économiques ne sont pas les
moins importantes — de la technologie informatique et des transmissions internationales de
données au niveau de la société internationale, des Etats et de l’individu lui-même, étant donné
qu’aujourd’hui plus que jamais l’information est source de pouvoir politique ou économique.
Protection qui, néanmoins, n’est pas souvent prise en compte au regard des personnes morales

                                                

10 Pour la protection de l’intimité dans les télécommunications, cf. Matilde CARLÓN RUIZ, Régimen jurídico
de las telecomunicaciones. Una perspectiva convergente en el Estado de las autonomías, La Ley-Actualidad,
Madrid, 2000, chapitre IV, page 113 et suivantes.
11Cf. mon ouvrage "La protección de datos en el ámbito internacional y en el Derecho comunitario", Comunidad
Europea Aranzadi, année XXIII, nº 1, janvier, 1996.
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(entreprises multinationales, fondations ou associations sans but lucratif, etc.) mais au contraire
au regard des personnes physiques12.

2. LA PROTECTION PENALE DU DROIT A L’INTIMITE

Le Code pénal consacre les Titres X et XI à la protection du droit à l’honneur, à l’intimité
et à l’image. Le dernier Titre mentionné formé de deux chapitres consacre les articles 205 à 216
aux délits contre l’honneur (injures et calomnies). L’analyse doit maintenant porter sur le Titre
X consacré aux « délits contre l’intimité, contre le droit à l’image et à l’inviolabilité du
domicile ». Ce titre est également divisé en deux chapitres, le premier dénommé « de la
découverte et de la révélation de secrets » (articles 197 à 201) et le second « de la violation du
domicile, du siège des personnes morales et des établissements ouverts au public » (articles 202
à 204). A ceux-ci il convient d’ajouter les dispositions des articles 534.1.2º et 536, concernant
les délits commis par les fonctionnaires publics contre l’inviolabilité du domicile et les autres
garanties de l’intimité. Le premier punit le fonctionnaire qui « fouillerait dans les papiers ou les
documents d’une personne ou parmi les effets se trouvant au domicile de cette dernière, à
moins que le propriétaire n’y ait consenti ». Le second punit « l’autorité, le fonctionnaire
public ou l’agent de ces derniers qui, sous prétexte d’une procédure ouverte pour délit,
intercepterait les télécommunications ou utiliserait des artifices techniques d’écoute, de
transmission, d’enregistrement ou de reproduction du son, de l’image ou de tout autre signal de
communication en violation des garanties constitutionnelles ou légales ». La peine est aggravée
« en cas de divulgation ou de révélation de l’information obtenue ».

Mis à part la nouveauté positive d’inclure l’intimité dans le Code Pénal, intimité qui
n’avait fait l’objet d’aucune tutelle juridique, on peut être surpris du fait que, malgré la
référence du titre au “droit à l’image”, aucun chapitre, aucun article ne lui soit consacré. En tout
état de cause, le Titre X accorde une protection pénale aux droits reconnus à l’article 18 de la
Constitution.

En ce qui concerne la découverte et la révélation de secrets, l’article 197.1 punit
quiconque « pour découvrir les secrets ou porter atteinte à l’intimité d’autrui, sans son
consentement, prendrait possession de ses papiers, lettres, messages de courrier électronique
ou tous autres documents ou effets personnels, intercepterait ses télécommunications ou
emploierait des artifices techniques d’écoute, de transmission, d’enregistrement ou de
reproduction du son ou de l’image ou de tout autre signal de communication ».

De même est puni quiconque « sans y être autorisé, prendrait possession, utiliserait ou
modifierait, au préjudice d’autrui, des données réservées de caractère personnel ou familial qui
seraient enregistrées sur des fichiers ou des supports informatiques, électroniques ou
télématiques ou sur tout autre type de fichier ou registre public ou privé » et quiconque « y
accèderait par tout moyen et quiconque les altèrerait ou en ferait un usage au préjudice du
titulaire des données ou d’un tiers » (article 197.2). Les peines sont aggravées « si les données
ou les faits découverts ou les images captées sont diffusées, révélées ou cédées à des tiers » ou
si ces actes sont commis « en connaissance de leur origine illicite même si leur auteur n’a pas
pris part à leur découverte » (article 197.3) ainsi que dans les cas suivants:

                                                
12Cf. à ce sujet: Olga ESTADELLA YUSTE, La protección de la intimidad frente a la transmisión internacional de
datos personales, Tecnos, Madrid, 1995, pages. 34-39.
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a) Si ces faits sont commis par les personnes chargées ou responsables des fichiers, des
supports informatiques, électroniques ou télématiques, des archives ou registres et s’ils
diffusent, cèdent ou révèlent les données réservées (article 197.4).

b) lorsque les faits concernent des données de caractère personnel révélant l’idéologie, la
religion, les croyances, la santé, l’origine raciale ou la vie sexuelle ou lorsque la victime est
mineure ou incapable (article 197.5).

c) Si les faits sont commis dans un but lucratif (article 197.6).

d) lorsque les faits sont commis par une autorité ou un fonctionnaire public hors des cas
permis par la loi, en l’absence de cause légale pour délit et en commettant un abus de pouvoir
(article198).

e) lorsque des secrets d’autrui sont révélés, secrets dont l’auteur de la révélation aura eu
connaissance à raison de son office ou de ses relations professionnelles (article 199.1).

f) lorsqu’un professionnel, dans le non-respect de son devoir de discrétion et de réserve,
divulgue les secrets d’autrui (article 199.2).

Tout ce qui précède est applicable « à quiconque découvrirait, révèlerait ou cèderait les
données réservées de personnes morales, sans le consentement des représentants de ces
dernières » (article 200).

Pour entamer des poursuites contre les délits susmentionnés la personne lésée ou son
représentant légal devra porter plainte (article 201.1). Le pardon de la personne lésée ou, le cas
échéant, de son représentant légal mettra un terme aux poursuites pénales ou à la peine imposée
(article 201.3).

La violation du domicile est également considérée comme un acte attentatoire au droit à
l’intimité. L’article 202 punit quiconque, n’habitant pas dans le domicile d’autrui y pénètrerait
ou y demeurerait contre la volonté du propriétaire, cette situation s’aggravant dans le cas où ce
fait serait commis par violence ou intimidation. Il en va de même en cas de pénétration, contre
la volonté du titulaire, dans le domicile d’une personne morale privée ou publique, dans un
bureau professionnel ou, hors des heures d’ouverture, dans un établissement commercial ouvert
au public (article 203.1). La peine est aggravée lorsque le fait délictueux est commis par une
autorité ou un fonctionnaire public (article 204).

3. LA PROTECTION CIVILE DU DROIT A L’INTIMITE

Conformément à l’article 18.1 de la Constitution et ainsi que nous l’avons déjà souligné
précédemment, les droits à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale, et à l’image, ont le
rang de droits fondamentaux et ont été intégrés par la doctrine juridique dans les droits de la
personnalité, qualification dont sont issus leurs caractères spécifiques. Ces droits sont tellement
mis en valeur dans le texte constitutionnel que l’article 20.4 énonce que le respect de ces droits
constitue une limite à l’exercice des libertés d’expression que le précepte lui-même reconnaît et
protège en leur reconnaissant le même caractère fondamental. Cependant, la mise en œuvre du
principe général de garantie des droits visés à l’article 18.1 de la Constitution par la loi
organique correspondante, en application de l’article 81.1 de la Constitution, constitue la finalité
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de la Loi Organique 1/1982, du 5 mai, sur la protection civile du droit à l’honneur, à l’intimité
personnelle et familiale et à l’image13.

Le premier article de cette loi énonce que les droits cités seront protégés par le droit civil
contre toute intromission illégitime, conformément aux dispositions de cette même loi.
Cependant, le caractère délictueux de l’intromission n’empêchera pas le recours à la procédure
de tutelle judiciaire prévue à l’article 9 de cette même loi. Quoi qu’il en soit, les critères de cette
loi seront appliqués dans la détermination de la responsabilité civile issue d’un délit14. De même
que pour le reste des droits de la personnalité, le droit à l'honneur, à l'intimité et à l'image est
irréfutable, inaliénable et imprescriptible. Renoncer à ce droit sera entaché de nullité, sans
préjudice des cas d'autorisation ou de consentement légalement prévu.

La protection civile de ces droits sera limitée par les lois et les usages sociaux en fonction
de la sphère que chaque personne, selon ses propres actes, se réservera à elle-même ou à sa
famille (article 2º.1). On estimera qu’il n’y a pas eu d’intromission illégitime dans une sphère
protégée en cas d’autorisation légale expresse ou lorsque le titulaire du droit aurait
expressément donné son consentement ou lorsque, par impératif de l’article 71 de la
Constitution, il s’agirait d’opinions exprimées par des Députés ou des Sénateurs dans l’exercice
de leurs fonctions (article 2.2)15.  Quoi qu’il en soit, le consentement sera révocable à tout
moment, mais les dommages et préjudices devront être réparés, y compris les expectatives
justifiées (article 2.3).

L’exercice des actions de protection civile de l’honneur, de l’intimité ou de l’image d’une
personne décédée sera attribué à la personne qui aura été désignée à cet effet dans le testament
du défunt et, à défaut de désignation, aux ayant-droit de celui-ci. La désignation peut concerner
une personne morale (article 4).

Selon l’article 7, seront considérées comme des intromissions illégitimes dans la sphère de
protection délimitée par l’article 2 :

1. La mise en place en tout lieu d’appareils d’écoute, de prise de vue, de dispositifs
optiques ou de tout autre moyen permettant d’enregistrer ou de reproduire la vie intime des
personnes.

2. L’utilisation d’appareils d’écoute, de dispositifs optiques ou de tout autre moyen pour
connaître la vie intime des personnes, les manifestations ou correspondance privée non
destinées à celui qui fait usage des moyens en question, ainsi que leur enregistrement ou
reproduction.

3. La divulgation de faits relatifs à la vie privée d’une personne ou d’une famille portant
atteinte à la réputation et à l’honneur de celle-ci ainsi que la révélation ou la publication de
lettres, mémoires ou autres écrits personnels de caractère intime.

                                                

13BOE (Journal Officiel, NdT) nº 115, du 14 mai 1982.

14 Paragraphe rédigé conformément à la quatrième disposition finale de la L.O. 10/1995, du Code Pénal.
15 Le second alinéa de l’article 2 est rédigé dans ces termes en vertu de la  L. O. 3/1985, du 29 mai, qui, sur ce point,
a modifié la Loi 1/1982, de sorte que cet alinéa fut déclaré nul par l’arrêt du Tribunal Constitutionnel 9/1990, du 18
janvier.
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4. Les révélations de données privées d’une personne ou d’une famille qui auront été
connues à travers l’activité professionnelle ou officielle de l’auteur des révélations.

5. La captation, reproduction ou publication par photographie, film ou tout autre procédé,
de l’image d’une personne dans des lieux ou des moments de sa vie privée ou hors de ces
derniers, sous réserve des cas prévus à l’article 8.2.

6. L’utilisation du nom, de la voix ou de l’image d’une personne à des fins publicitaires,
commerciales ou de nature analogue.

7. L’imputation de faits ou la manifestation de jugements de valeur à travers des actions
ou des expressions lésant la dignité d’autrui, portant atteinte à sa réputation ou à l’estime de
soi16.

Cependant, de manière générale, ne seront pas considérées comme des intromissions
illégitimes, les actions autorisées ou ordonnées par l’autorité compétente conformément à la loi,
ni lorsque prévaudra un intérêt historique, scientifique ou culturel important. En particulier,
conformément à l’article 8, le droit à l’image n’empêchera pas :

a) La captation, la reproduction ou la publication par tout moyen lorsqu’il s’agit de
personnes exerçant une charge publique ou une profession de notoriété et projection publique et
lorsque l’image aura été captée durant un acte public ou dans des lieux ouverts au public.

b) L’utilisation de la caricature de ces personnes, conformément aux usages en société.

Néanmoins, les exceptions visées dans ce cas ainsi que dans le cas précédent, ne seront
pas applicables en ce qui concerne les autorités ou personnes exerçant des fonctions qui, par
nature, exigent l’anonymat de la personne qui les exerce.

c) L’information graphique sur un fait ou un évènement public, lorsque l’image d’une
personne donnée apparaît comme un simple accessoire.

La tutelle judiciaire contre les intromissions illégitimes dans ces droits pourra être exigée
par les voies procédurales de droit commun ou par la procédure prévue à l’article 53.2 de la
Constitution qui se fonde sur les principes de préférence et d'instruction. Il sera également
possible de procéder par voie de recours « de amparo » auprès du Tribunal Constitutionnel
(article 9.1).

La tutelle judiciaire permet l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à
l’intromission illégitime, restituer à la personne lésée la pleine jouissance de ses droits, prévenir
ou éviter toute intromission ultérieure.  Parmi ces mesures, on pourrait inclure les mesures de
sauvegarde qui sont destinées à faire cesser immédiatement l’intromission illégitime, ainsi que
la reconnaissance du droit de réplique, la diffusion de la sentence et la condamnation à
indemniser les préjudices subis (article 9.2).

L’existence de préjudice sera toujours présumée lorsque l’intromission illégitime aura été
démontrée. L’indemnisation s’étendra au préjudice moral qui sera évalué en fonction des

                                                

16 Rédaction conforme à la quatrième disposition finale de la L.O. 10/1995, du Code Pénal.
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circonstances de l’espèce et de la gravité de la lésion effectivement produite tout en tenant
compte, le cas échéant, de la diffusion ou de l’audience du média ayant servi de moyen de
commission de l’acte litigieux. On tiendra compte également du bénéfice obtenu par l’auteur de
la lésion suite à la commission de l’acte litigieux (article 9.3).

Le montant de l'indemnisation due à raison du dommage moral subi par une personne
défunte sera celui qui figurera dans le testament de celle-ci ou, à défaut, versé aux ayant-droit
(article 9.4). Finalement, conformément au paragraphe 5 dudit article, les actions de protection
face aux intromissions illégitimes seront échues au terme de quatre ans après que la personne
fondée aura pu les exercer.

L'interprétation de cette loi par la doctrine n'a pas toujours été élogieuse car elle signifie
une protection renforcée et disproportionnée de la personne lésée face aux manifestations qui
porteraient atteinte à son honneur, et parce que, en comparaison, la voie pénale assure un
meilleur équilibre entre la protection de l'honneur et les garanties de l'inculpé, sans parler de la
tendance préoccupante à ne pas vouloir procéder à la vérification de la véracité ou non du
dommage, du fait que la loi estime que la diffamation existe qu'il s'agisse de la divulgation de
faits délictueux non révélés ou de faits qui n'ont pas existé, étant donné que l'article 7.7 de la loi
ne contient aucune référence à la véracité ou non des faits divulgués. En outre — on allègue —
cela constitue une voie rapide et relativement sûre d'obtenir des indemnisations17.

Par ailleurs et malgré son caractère de loi organique, on a souligné que ce texte légal18, en
favorisant la diversité de traitement des citoyens dans la protection des droits qu'il vise, n'est pas
conforme à la conception de la norme ni au modèle des principes et des valeurs
constitutionnelles concernant le droit à l'honneur, de sorte que cette disparité du critère légal
crée une interprétation et une application diffuse dans une matière déjà extrêmement abstraite
en soi.

D'autres dispositions légales protègent également le droit à l'honneur, à l'intimité et à
l'image. La Loi 4/1980 sur le Statut de la Radio et de la Télévision19, rassemble les principes
dont s'inspire l'activité des moyens de communication sociale de l'Etat, « le respect de
l'honneur, de la réputation, de la vie privée des personnes et tous les droits et libertés reconnus
dans la Constitution » (article 4.d).

Conformément à l'article 3 de la Loi 10/1988, du 3 mai20 sur la Télévision Privée, « la
gestion par des sociétés concessionnaires » se fondera sur les mêmes principes, l'article 24.c)
qualifiant d'infractions très graves « la violation, reconnue par une décision ferme, de la norme
en vigueur sur le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et à la propre image, aux campagnes
électorales, à la diffusion de sondages et à l'exercice du droit de rectification ». La même
qualification est réservée, dans les mêmes termes, par l'article 16.c) de la Loi 41/1995, du 22
décembre, sur la Télévision Locale par Ondes Terrestres21.

                                                

17Alfonso CARDENAL MURILLO/José L. SERRANO GONZALEZ DE MURILLO: Protección penal al
honor, Civitas, Madrid, 1993, page. 52.
18Eduardo ESTRADA ALONSO, El derecho al honor en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, cit., page. 20.
19BOE nº 11, de 12.01.1980.
20BOE nº 108, de 05.05.1988.
 21BOE nº 309, de 27.12.1995.
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La programmation des services de diffusion de télévision par satellite, qu'elle soit codifiée
ou non, devra également respecter en tout état de cause les principes visés à l'article 4 de la Loi
4/1980, conformément à la septième disposition additionnelle de la Loi 37/1995, du 12
décembre, sur les communications par satellite22, qui tient en vigueur la Loi Générale sur les
Télécommunications.

La Loi 42/1995, du 22 décembre, sur les télécommunications par câble23, fait également
référence dans son article 12.2 à la nécessité d'offrir de manière indépendante aux abonnés des
programmes de télévision en particulier et des services de télécommunications par câble en
général susceptibles de porter atteinte aux normes de protection de la jeunesse et de l'enfance et
aux autres biens ou droits protégés.

D'un autre point de vue, la Loi 34/1988, du 11 novembre, Loi Générale sur la Publicité24,
qualifie dans son article 6.a) de publicité déloyale « celle qui par son contenu, sa forme de
présentation ou de diffusion discrédite, dénigre ou méprise directement ou indirectement une
personne, une entreprise ou les produits, services ou activités de cette dernière ».

Par ailleurs, la Loi Organique 5/1985, du 19 juin, sur le Régime Electoral Général25,
prévoit dans son article 148 que les peines privatives de liberté prévues dans le Code Pénal
seront appliquées au degré maximum aux délits contre l'honneur — injures et calomnie —
lorsque ces derniers « auront été commis en période de campagne électorale, au motif et à
l'occasion de celle-ci ».

La Loi Régulatrice des Bases du Régime Local, du 2 avril 1985, énonce comme principe
général le caractère public des séances Plénières des Corporations locales, même si « le débat et
le vote portant sur des affaires concernant le droit fondamental des citoyens visé par l'article
18.1 de la Constitution pourront être secrets sur accord de la majorité absolue » (article 70.1).

L'article 120 de la Constitution énonce que « les actes judiciaires seront publics, avec les
exceptions prévues par les lois procédurales ». En outre, « la procédure sera essentiellement
orale, surtout en matière pénale » et « les sentences seront toujours motivées et seront lues en
audience publique ». Cependant, en matière civile, dans le but de préserver l'intimité des
personnes, la 8ème Disposition Additionnelle, paragraphe 2, de la Loi 30/1981, du 7 juillet,
énonce que « les actes de procédure, les audiences et autres actes judiciaires menés dans les
procès en nullité du mariage, en séparation ou en divorce, n'auront pas le caractère public » et
en matière pénale, l'article 680 du Code de Procédure Pénale énonce que bien que « les débats
du jugement oral soient publics sous peine de nullité, le Président pourra ordonner que les
audiences soient tenues à huis-clos pour raison de moralité, d'ordre public ou de respect dû à
la personne offensée par le délit ou à la famille de celle-ci ».

                                                

 22BOE nº 297, de 13.12.1995.
 23BOE nº 306, de 23.12.1995.
 24BOE nº 274, de 15.11.1988.
 25BOE nº 147, de 20.06.1985.
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CHAPITRE 10

Réflexions sur la protection
 des données nominatives

Jean-Pierre CHAMOUX

Historique

La rencontre de l’informatique et des libertés a pris corps il y a une trentaine d’années,
alors que les ordinateurs commençaient à traiter sur une échelle industrielle de très grands
fichiers de population dans les banques, les compagnies d’assurances, les caisses de sécurité
sociale, les services fiscaux et d’autres administrations publiques comme la police ou la
gendarmerie. En Europe, ce sont les pays scandinaves, et tout particulièrement la Suède, qui
ont pris à ce propos les premières mesures conservatoires : la première « datalag » 1 date de
1973 ; ce texte marqua durablement l’approche des législateurs de l’ouest européen. Les
principaux ingrédients de nos lois « relatives à l’informatique & aux libertés » se trouvent
déjà dans ce texte pionnier suédois qui pose comme principe que les données relatives à une
personne physique (vous ou moi) constituent une matière première fragile et délicate dont le
maniement implique des précautions et dont la détention (par une entreprise ou par une
administration) impose des obligations chez le détenteur des données.

La France et l’Allemagne fédérale ont été les deux pays les plus ardents à légiférer sur
les données nominatives au cours des années 1970. La raison en est claire : nos deux pays ont
gardé des stigmates durables de l’histoire récente. Les institutions publiques de l’un et de
l’autre ont été marquées par le souvenir sanglant des fichiers de la Gestapo, par le risque que
peut représenter, à l’occasion d’évènements politiques particuliers, l’exploitation de larges
fichiers de population au service de passions politiques totalitaires. Replacés dans leur cadre
historique très particulier, le débat suscité en France par le projet de généraliser le
rapprochement et le croisement de tous les fichiers de population des grandes administrations
publiques 2 (grâce à un en-tête uniforme, le numéro national de français qui a d’ailleurs été
mis en œuvre depuis) suscitait en effet bien des inquiétudes, par extrapolation de ce qui fut
vécu par la génération précédente au cours de la seconde guerre mondiale.

Les risques de la société informatisée.

Nous allons tenter de les clarifier avant de revenir sur les récents développements du
concept de « protection des données » qui nous paraît avoir subi, depuis la période fondatrice,
de fortes évolutions en Europe au cours des vingt dernières années.

                                                

1 Voir par exemple : « Swedish data act »P.G. Vinge, Fed. Ind. Suédoises, Stockholm, 1973.
2 Très largement repris par les commentaires sur la loi française ; cf. entre autres : « Informatique et libertés »,
repères n°51, H. Delahaie & F. Paoletti, La Découverte, Paris 1987 (p.23 sq.).
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La démarche suédoise de 1973, comme la démarche française inspirée par le rapport du
groupe d’experts commis en 1974 par le Président de la République, sous la présidence de
B. Chenot 3, s’efforcent de répondre par avance aux risques que la société d’alors associait
avec la percée de l’informatique dans l’administration des choses humaines. Ces « risques
pour l’avenir », comme les baptisa le rapport de la commission « informatique et libertés »
française, supposaient notamment que :

a- « l’ordinateur ne se trompe pas » : d’où la crainte, confirmée par
l’usage depuis lors, que les résultats d’un traitement informatisé soient réputés
infaillibles, qu’ils soient donc considérés comme opposables à la personne qu’ils
concernent, nimbés de l’autorité de la science et valables substituts d’une décision
humaine ;

b- « l’informatique conserve les données massivement, sûrement et
durablement » : d’où l’inquiétude supplémentaire d’une inquisition sournoise et
permanente de chaque individu par des « cerveaux électroniques » — le big
brocher — que la fiction littéraire 4 a rendu crédible à travers les récits, imaginaires
mais frappants, de G. Orwell ;

c- renforçant les moyens d’investigation et de contrôle social de la
puissance publique, l’informatique faisait renaître en définitive la crainte du
« Léviathan » stigmatisée en d’autres temps (1651) par Thomas Hobbes, c’est-à-dire
l’angoisse du citoyen isolé face à la puissante bureaucratie de l’Etat tout-puissant !

Revenons sur ces trois risques. Le premier, d’abord, n’a fait que se confirmer au fil des
ans : « je n’y peux rien, répond souvent le préposé au guichet, c’est l’ordinateur qui… » ! Il
est en effet humain et naturel que l’employé, agent d’exécution en rapport avec le public,
saisisse l’opportunité qui lui est offerte par des circonstances étrangères à sa volonté de
dégager son implication dans un contentieux dont il ne peut être maître. L’ordinateur tout
puissant n’est guère que son sauf-conduit pour évacuer la responsabilité faciale qui lui
incombe de répondre au client de la banque, au bénéficiaire d’une prestation sociale ou à un
contribuable mécontent… Il n’en reste pas moins que l’autre, celui qui conteste une décision
machinale (généralement en sa défaveur) s’oppose avec la dernière énergie à un tel diktat. Et
que la loi française de 1978 5 lui donne, en principe, des armes pour contester l’incontestable
décision d’un système informatique, sur la base de l’article 3 de la loi : « toute personne a le
droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les
traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés ».

                                                

3 Rapport de la commission « Informatique & libertés », Doc. Française, Paris,1975 (2 tomes). Le rapporteur
général Bernard Tricot et le rapporteur général adjoint Pierre Catala ont pris une grande part dans la mise au net
du diagnostic et des propositions de cette commission instituée à la demande du Président de la République,
auprès du Garde des Sceaux, par décret du 8 novembre 1974, méthode peu usitée depuis pour de pareilles
initiatives.
4 On fait ici allusion à l’ouvrage « 1984 » qui constitue un rare exemple de fiction à la fois réaliste et imaginaire,
sur lequel beaucoup de contre-vérités ont été dites ou écrites, en particulier par des auteurs mineurs de science
fiction comme I. Asimov (« on science fiction », Avou books, 1982, NYC). Un numéro spécial, intelligemment
construit autour de l’œuvre de Orwell, fut publié en mai 1984 par la revue contestataire d’alors, « Terminal n°19-
84 ».
5 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La brochure n°1473 du
J.O. R.F. collationne les textes applicables en France depuis cette loi et les principales recommandations de la
Commission nationales de l’informatique et des libertés, ci-après citée par ses initiales : CNIL.
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Dans les faits, cette disposition de la loi, pour importante qu’elle soit en principe, n’a
cependant guère reçu d’application concrète. Mais, combinée avec l’article 2 (second alinéa)
de la même loi : « aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur
un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé
d’information donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé », c’est
tout un pan du fichage individuel qui est passé au crible de la licéité : appréciation de la
solvabilité potentielle d’une personne à partir de son « profil » de consommateur ou de client ;
évaluation du potentiel contributif d’un contribuable en puissance etc. Les dossiers du crédit
et des impôts ont été plusieurs fois évoqués en France à ce propos par les délibérations de la
CNIL, dont certaines ont d’ailleurs été contestées devant le Conseil d’Etat 6.

Le second point ci dessus — la menace d’une inquisition sournoise et permanente sur
chacun de nos gestes — continue, par contre, à faire couler beaucoup d’encre, renforçant du
même coup la véracité des angoisses suscitées par la littérature de science ou de politique-
fiction. Plusieurs questions importantes ont été soulevées à ce propos, en France mais aussi
ailleurs. D’abord le problème de la mise en œuvre des mesures de prescription : prescription
signifie-t-il oubli, effacement, pardon ou rédemption ? Evoqué à propos des inscriptions de
crimes ou délits au casier judiciaire, ces interrogations prennent un relief particulier depuis la
promulgation de la notion de « crimes imprescriptibles » dont certains ont pu bénéficier
auparavant d’une prescription antérieure ; elles suscitent au surplus, et dans le sens inverse,
une véritable opposition de phase entre l’écriture de l’histoire qui, par construction, doit
rendre compte honnêtement des faits passés, et l’interdiction de citer les faits prescrits par la
loi autrement que sous une forme anonyme ! Le « trou de mémoire » imaginé par Orwell pour
1984, dans lequel tombait, par un acte délibéré de l’autorité suprême, les faits que cette
autorité souhaitait faire disparaître (image du révisionnisme historique des soviétiques) serait-
il reconstitué par la volonté de notre législateur moderne ?

Un thème sensible en Amérique.

Quant à notre troisième point, relatif à la renaissance du Léviathan grâce à la puissance
des ordinateurs dont dispose l’Etat moderne, ce n’est évidemment pas d’un fantasme qu’il
s’agit, mais d’une menace bien réelle. Le sociologue J. Rule lui consacrait en 1980 le chapitre
18 d’un livre de poche sur « la politique & la vie privée », soulignant en particulier combien
la croissance de la « surveillance » de chacun d’entre nous, de nos actes et de notre statut
social est corrélée avec la montée des grandes bureaucraties centrales de l’Etat moderne 7.

Beaucoup d’européens commettent d’ailleurs, à propos de l’Amérique du nord, une
profonde erreur d’interprétation : la plupart d’entre nous regarde l’Amérique comme si ce
continent ignorait tout de notre sujet, comme s’il n’avait que mépris pour les législations
relatives à l’informatisation des données nominatives. C’est aller bien vite en besogne car,
bien au contraire,  au moment précis où se généralisait en Europe, vers 1970, le désir de
normer les comportements au regard de l’information nominative stockée dans les grands
systèmes informatiques, le Congrès américain légiférait de son côté pour encadrer le
développement de l’inquisition fédérale sur les citoyens américains.

                                                

6 Voir notamment «19° Rapport annuel CNIL », chapitre 6 (les banques vous doivent des comptes).
7 « The politics of privacy », J. Rule, D. Mc.Adam, L. Stearns & D. Uglow, Mentor Book n°1829, New York,
1980.
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Ce texte « Privacy act  1974» introduisait en effet dans le droit fédéral américain, quatre
années plus tôt que le droit français, les mêmes principes de sincérité, de finalité, d’accès et de
pertinence qui seront imposés ultérieurement aux traitements d’information nominative par
les législateurs français et allemand  8 . Avec, certes, des exemptions notables en matière de
sécurité publique ou de renseignement qui appellent étrangement les exceptions à la
protection des données citées à l’article 13 de la directive européenne de 1995. Pour rester
licites, la collecte et la détention de données nominatives par les administrations fédérales ne
peuvent donc se faire outre-Atlantique, à l’insu de la personne ; un droit d’accès (et de
rectification éventuelle de ces données) est ouvert à l’intéressé ; la finalité du fichier ou du
traitement informatique doivent être explicites ; les conditions de conservation et de mise à
jour des données sont nécessairement précises etc. Enfin, et pour la bonne règle, rappelons
que le « Fair credit reporting act 1970 », répondant à une campagne nationale de
sensibilisation, menée séparément par l’universitaire Alan Westin et par l’homme de lettres
Arthur Miller, avait pris des dispositions analogues en matière de crédit bancaire, sujet pour
lequel la législation fédérale, d’inspiration consumériste, manifestait une sérieuse longueur
d’avance sur la démarche des pays d’Europe !

Ce n’est ainsi pas d’aujourd’hui, ni surtout à l’occasion du prolongement d’une
directive communautaire sur les transferts d’information nominative vers les Etats-Unis, que
le sujet passionne une partie de l’opinion américaine 9 . Soulignons d’ailleurs que l’Amérique
garde aussi, bien que dans une mesure moins grande que l’Europe, une trace durable des
méfaits de l’inquisition policière fédérale qui accompagna la première période de la « guerre
froide ». La paranoïa qui s’empara des milieux fédéraux dans les années cinquante, face aux
menaces réelles ou supposées de l’espionnage soviétique, marqua en effet les esprits outre-
Atlantique. Il en restait, dans la doctrine, des traces sensibles lors du débat qui précéda la
promulgation du « Privacy act 1974 ». Et, même si le contexte a bien changé depuis lors, la
sensibilité des américains ne s’est pas évanouie à ce propos. En témoigne notamment
aujourd’hui la pression qu’exercent auprès du Congrès certains lobbies ethniques et des
groupes de pression minoritaires soucieux de faire reconnaître leur différence dans le
processus législatif américain (cubains, latinos, indiens, féministes, homosexuels etc.).

En résumé, gardons-nous de présenter l’Amérique sous un jour fallacieux : si sa loi n’a
souvent pas la même valeur que la nôtre, surtout du fait de la prérogative encore très sensible
des Etats fédérés en de nombreux domaines, y compris touchant aux règles du « vivre
ensemble », à l’exemplarité des peines et des comportements, cette loi (ou plutôt ces lois
multiples) sont antérieures aux nôtres dans plusieurs domaines protégeant la personne et sa
vie privée . Regarder l’Amérique avec condescendance serait en cette matière une grave
erreur de perspective , même si sa règle ne prend pas la même forme que chez nous!

                                                

8 On trouvera une analyse précise du droit américain (à côté des autres grandes législations occidentales :
Canada, France, RFA, Suède) dans l’un des ouvrages de David Flaherty, universitaire canadien qui fut aussi
commissaire provincial à la protection des données en Colombie britannique : « Protecting privacy in
surveillance societies » Univ. N. Carolina Press, Chapel Hill, 1989. (cf. chapitre 25, p.307 sq.)
9 Opinion très concentrée dans la capitale fédérale de ce grand continent, particulièrement auprès des institutions
susceptibles d’intervenir dans les règles du commerce international : ministères des affaires étrangères (state
dept.) ou du commerce (commerce dept. & US trade representative).
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Protéger la personne à travers sa représentation ?

Le paradigme de la protection des données nominatives est donc posé, en Amérique,
puis en Europe, depuis plus de trente ans : toute information sur une personne humaine, même
purement factuelle comme sa date de mariage, son état de santé ou son sexe, est traitée
comme une représentation partielle de cette personne ; a fortiori, toute combinaison de
données associées à cette personne, décrivant son passé, son état professionnel ou ses
penchants sexuels, de consommateur ou de votant sera considérée comme un attribut de sa
personnalité et traitée comme telle, c’est-à-dire avec un respect analogue à celui que l’on doit
à la personne elle-même.

Penchons-nous un peu plus sur le sens profond de cette démarche. Que cherche-t-on à
protéger ? Et avec quel effet ? La réponse à cette question est presque triviale : c’est
évidemment la personne, l’individu qui constitue la cible et l’objet de la protection. Ce n’est
donc pas, comme on fut tenté de le dire il y a quelques années, d’une « troisième génération »
de droits de l’homme qu’il s’agit ici, mais d’une expression particulière d’un droit
fondamental de la personne humaine : celui de rester le maître de son destin, de l’assumer
pleinement, comme un individu majeur. Comme un citoyen libre de ses mouvements, de ses
engagements, de ses risques. C’est pourquoi les dispositions des articles 2 et 3 de la loi
française sont si essentielles en termes de principe : elles sont en effet la manifestation
concrète de la responsabilité de nos actes, et le rappel du caractère nécessairement volontaire
des engagements opposables à une personne : une société qui laisserait à des machines le soin
de régir les relations sociales serait-elle compatible avec la liberté ? Vieux débat, vieille
rengaine même, à laquelle la philosophie occidentale a donné réponse depuis bien longtemps.
L’approche fondatrice résumée ci-dessus est clairement personnaliste.

Cela ne suffit pas à expliquer pour autant le lien que notre législation semble établir
durablement entre protéger la personne et protéger des données qui lui sont attachées : les
données sur moi constituent-elles ma personne ? Certes, non : elles n’en sont qu’une image
partielle, qu’une représentation. Ce ne peut donc être que par une approximation, par une
assimilation matérielle de la personne à sa représentation que la donnée sur moi sera respectée
comme ma propre personne et que le respect dû à l’individu sera étendu aux données qui le
représentent. Dans une démarche réellement personnaliste, le respect accordé à ma personne,
notion éminemment abstraite et holiste, devrait évidemment dépasser de beaucoup celui qui
serait accordé à une description sommaire de ma personnalité par une ou plusieurs données
qui donnent de moi une image nécessairement résumée, déformée parfois.

Cette démarche, dont l’intention est bien de protéger la personne à travers une
protection de l’image de cette personne, n’a pas été beaucoup analysée par la doctrine. C’est
dommage car il serait bien illusoire de croire et d’agir comme si le respect de la personne
humaine pouvait se résumer à des précautions formelles relatives au traitement ou à la
conservation des données qui en décrivent un ou plusieurs aspects particuliers 10. On ne peut,
en conscience, résumer le respect de la personne humaine au respect de son image.

                                                

10 Tentation sensible au sein de certains des multiples groupes d’experts internationaux au sein desquels le thème
de notre chronique est évoqué depuis des lustres : OCDE, Nations unies, Conseil de l’Europe, Union européenne
etc. Il fut piquant d’entendre parfois les déclarations sympathiques de délégués yougoslaves, turcs, africains ou
asiatiques à propos de la protection des données nominatives dans leur pays respectifs…et de rapprocher ces
bonnes intentions de la réalité objective sur le terrain des libertés individuelles « at home » ! Les mots ont-ils le
même sens pour tous ?
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On voit bien d’ailleurs à quelles extrémités conduit une assimilation aussi réductrice en
étudiant la jurisprudence foisonnante — et bien paradoxale — qui tourne depuis des années
en France et ailleurs autour du « droit à l’image » des personnes publiques, des personnes
privées et même des propriétés foncières 11 ! A moins de réduire, évidemment, la personne à
sa simple enveloppe matérielle, ce qui simplifierait bien le problème, mais constituerait un
extraordinaire recul par rapport à des générations de philosophes et de théologiens… Autant
dire, confondre le signe matériel et le concept qu’il évoque, confondre le signifiant avec le
signifié que nous savons pourtant bien distinguer depuis Saussure et ses émules.

La protection des données nominatives ne saurait alors constituer une fin en soi ; ce ne
peut être qu’un moyen, parmi d’autres, de contribuer au respect de la personne humaine dans
une société de droit respectueuse de la personne humaine. La protection des données
nominatives est une forme particulière de la reconnaissance des personnes comme êtres libres,
majeurs, responsables mais abstraits autant que concrets. C’est ce respect de la personne qui
fonde aussi le distinguo, essentiel dans la loi française de 1978, entre le traitement et
l’enregistrement informatique de faits réels et celui des jugements subjectifs ou des opinions
sur la personne. C’est donc bien à juste titre que les délibérations de la commission française
de l’informatique & des libertés — la CNIL — rappellent solennellement et régulièrement
que toute personne a le droit de « connaître et de contester les informations et les
raisonnements … dont les résultats lui sont opposés » (19° rapport- 1998 p.124) et que les
informations enregistrées doivent « être objectives et ne sauraient résulter d’un jugement de
valeur ou d’une appréciation des personnes » (d° p.120).

Vie privée, publique, professionnelle et appropriation des données.

Le principe étant ainsi fondé, quel effet attendre de cette protection des données dont je
viens de rappeler la raison, d’être personnaliste ? Pour ce qui touche au droit à l’image, cité
plus haut, comme pour la protection des données nominatives dont je traite ici, l’association
de la personne et de sa vie privée est généralement évoquée comme le principal propos du
législateur, en combinaison avec les dispositions de l’article 9 du code civil, rétabli depuis
1970, qui stipule : « chacun a droit au respect de sa vie privée ». La protection des données
nominatives ne saurait toutefois se borner au cadre de la vie privée comme pourrait le laisser
croire une partie de la doctrine, notamment européenne qui s’appuie couramment sur l’article
8 de la convention des droits de l’homme :« toute personne a droit au respect de sa vie privée
& familiale, de son domicile et de sa correspondance » ; ou américaine pour laquelle
« privacy » est presque équivalent de protection des données.

Car, nous le savons depuis l’origine de ces notions, l’enjeu des lois « informatique et
liberté » déborde la vie privée de beaucoup, puisque les droits d’accès, de rectification ou
d’effacement des données nominatives inexactes sont reconnus à l’individu concerné par ses
données, quels qu’en soient le cadre et l’objet, privé ou professionnel, ce qui n’est pas le cas
de la protection accordée à la vie privée par le code civil français.

Il convient, pour parfaire ce bref panorama, de dire aussi quelques mots sur les rapports
ambigus qui subsistent entre les droits de propriété sur les données nominatives et les droits
                                                

11 A propos de cette évolution de la jurisprudence, lire par exemple la note sous arrêt d’Agathe Lepage in :
« Communication-commerce électronique — JCP » n°1, jan.2001 (p.26)- com.10.
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reconnus à la personne fichée. Comme il est de règle en matière de propriété intellectuelle et
de droit économique, les fichiers, les logiciels et les traitements informatiques sont
susceptibles d’appropriation par la personne — ou par l’entreprise qui les a constitués. Les
données détenues par ma banque ou par la compagnie du téléphone sur ma consommation et
l’historique de mes comptes dans leurs livres constituent une propriété incorporelle de ces
établissements. Je ne peux exercer sur ces données qu’un droit de regard et de rectification
éventuelle des erreurs matérielles ou factuelles, en garder la trace pour mes besoins propres,
mais sans exercer sur elles aucun des attributs d’un droit de propriété qui ne m’appartient pas,
si tant est qu’il existe.

Des dispositions normatives récentes, relatives aux collections de données
documentaires notamment, reconnaissent d’ailleurs à l’investisseur des droits patrimoniaux
sui generis sur ces collections qui entrent désormais dans le champ de la propriété
intellectuelle, au même titre ou à un titre voisin des droits admis sur les logiciels et sur les
autres « créations industrielles abstraites », selon l’expression générique due à André Lucas
12. En résumé, les droits que la loi accorde donc à chacun sur les données qui le représentent,
voire sur son image, ne sont donc pas des droits de propriété, sauf à confondre, ce que nous ne
pouvons faire ici, comme je l’évoquais plus haut, l’image et l’être, la représentation avec
l’objet représenté !

L’impact de la directive communautaire

Les dispositions de la directive européenne sur le traitement des données à caractère
personnel (expression significativement distincte de celle qu’employait jusqu’à présent le
droit français : données nominatives : cf.JOCE, L-281, 23 novembre 1995, p.31sq.) auraient
dû être intégrées à notre droit avant fin octobre 1998. Bien que cette mise en harmonie ne soit
toujours pas promulguée, elle n’en reste pas moins impérative. A minima, cela amendera la
loi française sur plusieurs points qui ne sont pas seulement des points de détail comme on va
le voir. Cet impact de la directive mérite donc quelques commentaires.

Ce texte introduit en effet plusieurs modifications substantielles par rapport à notre droit
positif : la première, peut-être la plus significative, consiste à faire disparaître le distinguo de
fond que notre législateur avait introduit entre fichiers publics (soumis à l’obligation d’un visa
préalable) et fichiers privés (soumis à un régime déclaratif) ; le second changement notable
concerne l’extension de la protection des données à l’ensemble des traitements nominatifs,
même non-automatisés, domaine qui échappait au champ d’action de la loi française relative à
l’informatique et aux libertés ; une troisième nouveauté touche à la définition d’un secteur
d’activité publique qui est désormais explicitement exclu du champ de la protection des
données, à savoir principalement la défense, la police et la sécurité publique ainsi que toute
activité d’Etat en matière criminelle ; une quatrième innovation de la directive touche aux flux
de données transfrontières : comme l’on pouvait s’en douter, la dimension économique des
traités communautaires impliquait que la commission accorde une attention toute particulière

                                                

12 titre de l’ouvrage préfacé par E. du Pontavice, paru en 1975 aux Librairies techniques (Paris). Un ouvrage
récent du même auteur fait le point, avec une vigueur peu commune, sur l’évolution du droit d’auteur dans la
société informationnelle d’aujourd’hui : « Droit d’auteur etnumérique », André Lucas, Litec, Paris (1998). On se
reportera, à propos de la directive du 11 mars 1996 relative aux banques de données, aux commentaires p.42 sq.
et 96 notamment. Pour ce qui touche à l’appropriation des données en général, notre ouvrage collectif plus
ancien : « L’appropriation de l’information » garde une certaine actualité (Litec, 1986).
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à l’échange international dont les lois antérieures de chacun de nos Etats ne s’étaient guère
soucié ! Reprenons maintenant ces quatre points.

Des formalités communes aux secteurs public et privé.

Nous avons indiqué déjà l’importance sociétale du distinguo qu’avait introduit la loi
française (comme celle de la RFA ou de la Suède, d’ailleurs) entre traitements d’information
publics et privés : prenant acte de la menace spécifiquement administrative que constituent les
grands fichiers de population détenus par des administrations de l’Etat, par des collectivités
ou des établissements publics ou par des entreprises nationales du service public — fichiers
d’ordre démographique, économique, social, fiscal, policier, statistique d’une façon plus
générale — le rapport Tricot disait explicitement que : « la conjonction des prérogatives de
puissance publique et des moyens informatisés pose des problèmes qui … ne se rencontrent
pas au même degré dans le secteur privé » (p.29).

Le législateur français avait suivi les recommandations de ce rapport en instituant un
formalisme plus sévère pour les traitements nominatifs du secteur public que pour les
traitements du secteur privé qui, seuls, ont pu bénéficier jusqu’à présent du régime déclaratif.
L’idée directrice était simple et juste : le « phénomène bureaucratique », cher à Michel
Crozier, implique en effet qu’il est toujours plus difficile et plus rare, dans nos sociétés, de
faire disparaître une bureaucratie et son objet que de la créer. Chaque jour apporte en effet son
lot de propositions pour de nouvelles tâches de surveillance ou de contrôle administratif, alors
qu’il est exceptionnel d’en voir suggérer la suppression ! Ce phénomène à sens unique qui
explique en grande partie la montée en puissance du tertiaire administratif dans l’Etat
moderne, ne peut être contrecarré que par une exigence formelle lourde. A défaut, ce qui est
désormais le cas avec la directive de novembre 1995, le bourgeonnement des fichiers publics
sera bien plus facile.

La directive efface cette importante distinction ; elle va même au-delà en excluant de
son champ d’application certains traitements nominatifs qui sont pourtant particulièrement
sensibles en termes de liberté individuelle et de vie privée comme tout le domaine de la police
judiciaire, de la défense ou de la sécurité publique 13. Autant dire qu’échappent, à première
vue, à la directive l’ensemble des instruments les plus à même d’assurer, en cas de crise
grave, un contrôle politique de la population. Comme si les leçons de l’histoire avaient déjà
été oubliées, celle des fichiers de la Gestapo, du KGB ou des autres polices politiques qui ont
si bien su tirer parti, au fil des ans, de la mémoire des cartes perforées, puis des ordinateurs
pour encadrer la population…

A contrario, il ne peut en être de même en matière de fichiers ou de traitement nominatif
dans le secteur privé car l’entreprise concurrentielle est par essence tenue à justifier de ses

                                                

13 L’exclusion de ces données, pourtant si sensibles, doit être interprétée par rapport aux traités : c’est en effet par
un détour subtil que la commission aborde ce thème qui était traité auparavant en Europe parmi les droits de
l’homme, c’est-à-dire plutôt au Conseil de l’Europe qu’à Bruxelles. C’est pourquoi la directive déploie un trésor
de rhétorique pour fonder son intervention autrement : la saisine communautaire est justifiée par les considérants
1 à 9 comme un élément supplémentaire d’intégration du marché commun, tandis que le considérant 13 de la
directive rappelle que, conformément aux titres V & VI du traité de l’Union européenne, la sécurité publique, la
défense, la sécurité de l’Etat et le domaine du droit pénal ou criminel échappent à la compétence communautaire.
La Grande Bretagne, notamment, a toujours insisté pour entretenir cette exclusion, y compris dans son droit
interne. D’autres pays-membres pourraient bien aussi rebondir sur la directive pour en faire de même !
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engagements et de ses investissements au regard de son propos commercial : les traitements
nominatifs de la paye, des fournisseurs ou des clients n’ont aucune raison d’inclure quoi que
ce soit qui ne soit en rapport avec leur objet. Par simple opportunisme, les données inutiles ou
surabondantes seront chassées par le principe d’efficacité ou par le principe d’économie qui
guident nécessairement le comportement du management concurrentiel. Autrement dit, dans
le cas du secteur privé concurrentiel, le principe de finalité des traitements et le principe
d’économie de la gestion des affaires concourent à économiser les moyens d’inquisition au
profit d’une efficacité concurrentielle de la firme, ce qui n’est jamais — ou rarement — le cas
dans le cadre administratif pour lequel, au contraire, la règle des crédits budgétaires conduit à
toujours demander plus de moyens pour plus d’ambition, surtout dans le cadre de la confiance
spontanée qu’accorde la puissance publique aux nouvelles technologies sans se soucier, bien
souvent, du cadre futur de leur exploitation…

Quelques mots aussi, plus rapides cependant, à propos des traitements non-automatisés
de l’information nominative que la directive place presque sous le même chapeau que les
traitements automatisés. Cet alignement des fichiers manuels sur les fichiers automatisés est
une vieille proposition. La question actuelle est non plus de savoir s’il y a un sens à vouloir
aligner les deux catégories de traitement nominatif, question amplement hors du jeu à notre
époque où toute personne privée est en mesure de tenir son agenda et son fichier d’adresses
sur un agenda portable électronique, mais surtout de déterminer pourquoi étendre aux fichiers
manuels des obligations de forme et de fond qui ont été conçues pour encadrer la société
informationnelle. Cela est d’autant plus surprenant qu’il n’existe plus guère de domaine pour
lequel un ensemble significatif de données nominatives soit traité en dehors d’un ordinateur…
La directive serait-elle hors-jeu avant même d’entrer en application dans le droit interne de
notre pays ? Cette remarque ne renforce en tout cas guère sa crédibilité dans les milieux de la
nouvelle économie !

Les flux de données transfrontières.

Il convient enfin de revenir un instant sur la longue histoire des flux de données
transfrontières : dès la promulgation des lois « informatique et libertés » au cours des années
1970, ce dossier fut ouvert avec insistance devant les instances de coopération économique
internationale par les représentants des firmes qui y siègent traditionnellement comme
observateurs (notamment mais pas exclusivement par des experts américains auprès de
l’OCDE). Résumées par exemple dans les attendus du rapport Nora-Minc en 1978 comme par
nos propres travaux en 1979 14 , la problématique de ces échanges incorporels se traduit
comme suit : la prétention nationale, prenant argument de la prérogative régalienne de
juridiction nécessaire à la protection de ses nationaux, s’oppose à l’exportation de
l’information nominative détenue sur son territoire par les firmes multinationales vers tout
territoire dont la législation ne serait pas réciproque de la sienne propre ; de son coté, le
management de ces entreprises assume qu’il est en droit d’exiger la libre circulation des
données au sein du système d’information de la firme où qu’elle soit établie dans le monde,
prenant appui sur la liberté de commerce et d’établissement que protègent les traités
communautaires, en Europe, et celui de l’OMC dans le reste du monde (anciennement : le
GATT).

                                                

14 Respectivement : « L’informatisation de la société » Rapport au Président de la République (5 tomes de
janvier 1978) et :« L’information sans frontière » (1980) , le tout publié à la Doc. Française, Paris.
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Le chapitre IV de la directive (articles 25 sq.) aborde pesamment cette question avec à
la fois un luxe de détails et un grand flou de concepts. Le résultat en est particulièrement
difficile à comprendre pour un français habitué à lire les lois comme une norme impérative
car, selon le modèle institutionnel britannique et américain, qui imprègne de plus en plus
profondément les textes communautaires depuis l’entrée de la Grande-Bretagne dans la
communauté, la directive doit être lue non pas comme une norme supérieure et absolue —
selon la tradition romano-germanique — mais comme une norme supplétive aux conventions,
ce qui est la règle de la « common law ». Dès lors, ce chapitre IV de la directive devient
compréhensible et la clé nous est donnée pour comprendre pourquoi tant d’efforts et tant de
diplomatie furent nécessaires pour fonder un accord minimum entre Bruxelles et Washington
sur cette question des flux de données nominatives entre l’Europe et les Etats-Unis.

La question, purement pragmatique, se résume à savoir comment et par quelle
procédure administrative réconcilier deux systèmes juridiques fondamentalement disjoints :
celui de la loi, a priori protectrice des droits de l’individu pour un traitement nominatif déclaré
en Europe auprès de l’une quelconque des « autorités de contrôle » — la CNIL en France — ;
et celui de la licéité conventionnelle du même traitement nominatif dans une firme privée
américaine qui est susceptible d’accorder à la personne fichée une protection équivalente aux
Etats unis. La solution retenue devait répondre à l’impératif politique affiché par la directive
dans son article 25 -al. 1-2 ): assurer, dans le pays-tiers, un niveau de protection « adéquat …
au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transfert
de données». Cette « adéquation », c’est la règle pour toute disposition communautaire qui
implique une interprétation circonstancielle des faits ou des intentions, il échoit à la
commission d’en juger et d’en déterminer les formes éventuelles.

Une longue et brumeuse négociation entre la commission et le représentant pour le
commerce des Etats Unis a fini par accoucher d’une telle norme qui, pour l’essentiel signifie
que l’accomplissement, par une firme établie aux Etats Unis, d’une formalité déclarative
auprès d’une administration du commerce américain, entraîne son équivalence de facto aux
normes européennes, l’affranchissant de ce fait de tout contrôle sur l’exportation de données
nominatives provenant de l’Europe. Les entreprises américaines adhèreront pour cela à des
principes de comportement fixés par cet accord euro-américain qui remplace donc, en
pratique, une convention internationale par une auto-réglementation volontaire des firmes
américaines travaillant aussi en Europe. Entreront dans le champ de cet accord original pour
libéraliser les flux de données nominatives entre l’Europe et les USA, l’ensemble des
entreprises effectuant du commerce transatlantique (c’est-à-dire les firmes relevant de la
juridiction américaine du commerce : Federal trade commission) ; ainsi que les compagnies
d’aviation relevant de la compétence du ministère fédéral américain des transports. Les
banques, compagnies d’assurances, de crédit ou des télécommunications en sont pour le
moment exclues, en principe. C’est dire que la portée de l’accord est partielle entre les deux
plus grands pôles économiques de la planète !

Commerce électronique : retour du consumérisme ?

Le débat américain, que trop de commentateurs méconnaissent de ce côté-ci de
l’Atlantique, paraît reprendre vigueur à l’occasion des développements des services
commerciaux accessibles à un très large public par Internet. La « nouvelle économie », un peu
décriée depuis la remise à plat des cotations boursières de l’électronique et des
télécommunications au cours de l’hiver et du printemps 2000, s’appuie sur de nombreuses
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fonctions de services informatiques utiles au négoce, à l’industrie, aux banques, à l’assurance
etc. Le repérage des habitudes de consommation constitue l’une des branches les plus
dynamiques de cette économie d’échange appuyée sur le traitement informatique du
renseignement commercial et sur un marketing ciblé. La segmentation de la chalandise,
l’affinage de la démarche commerciale en sont la clé. Cela impose de suivre attentivement
l’évolution du goût du chaland, de l’interpréter, de l’interroger aussi, nominativement et par
échantillon représentatif de chaque segment de clientèle.

Le consumérisme américain, qui entretient depuis plus de trente ans une présence
visible au Congrès des Etats-Unis, s’est saisi du crédit à la consommation il y a bien
longtemps. Il a rebondi, par exemple sur la pratique, plus répandue en Amérique qu’en
Europe, de faire circuler largement entre banques, établissements de crédit, grande
distribution et employeurs les données relatives à l’historique du crédit aux particuliers. Cette
bourse d’échange de l’information sur le crédit personnel soulève évidemment une
préoccupation dans l’opinion américaine car le fort niveau d’endettement des familles est une
constante de la société américaine depuis très longtemps. Les équipes de l’avocat Ralph
Nader, organisateur historique des groupes de pression consuméristes américains, ont ouvert
notamment en 1991 le débat sur la diffusion de l’historique du crédit personnel d’un
consommateur auprès de son employeur. Mais le soufflé semble être retombé assez vite en
raison de la marge d’erreur significative qui est apparue entre les chiffres mis en avant par les
unions de consommateurs et ceux que produisaient les fédérations d’employeurs 15.

L’exploitation de la surveillance des magasins, des entrepôts, des bureaux par caméra
vidéo soulève d’autres questions : abordée en France par la CNIL il y a presque dix ans, il
s’agit là d’une pratique à la fois très répandue dans les mœurs et susceptible de perversion,
voyeuriste ou paranoïaque 16! Il semblerait que 2/3 des entreprises américaines reconnaissent
faire appel à la vidéosurveillance des lieux de travail, ce qui soulève la réticence des
employés. Mais d’un autre coté, l’élargissement de la responsabilité de l’employeur au regard
du comportement de ses préposés, très nette dans la jurisprudence américaine, montante dans
la jurisprudence française, suscite une surveillance attentive de ces préposés par l’employeur !

La présence généralisée de terminaux informatiques sur le lieu de travail, l’accès très
commun de ces terminaux au réseau public des télécommunications stimulent l’usage du
courrier électronique par chacun, dans le cadre du travail quotidien, ainsi que la consultation
des sites « web ». Les dérives sont évidemment tentantes, soit d’utiliser à temps perdu le
système informatique de l’entreprise pour jouer, converser plus ou moins innocemment avec
des tiers, voire pour jouir de cet accès au monde à des fins toutes personnelles (achats privés,
amusement, pornographie etc.). Ce type de question démarque les problèmes soulevés il y a
déjà plus de vingt ans par l’introduction de la télématique interactive (représentée par le
minitel) dans les entreprises françaises. On se souvient du débat qui survint, par exemple, à
propos de la consultation intense de « messageries roses » par des employés de banque ou par
des agents des télécommunications dans le cadre de leur temps de travail et depuis leur poste
de travail. Les remèdes mis au point pour limiter l’impact de ces dérives en France (accès
limités par programme, kiosque professionnel etc.) ont trouvé leur homologue avec internet :
des filtres logiciels ou matériels, encadrant l’accès au réseau public et limitant le risque de

                                                

15 Cas cité par l’étude NCPA policy report, n°243, avril 2001, « Privacy in a free country : a search of
reasonable principles » accessible sur le site: ncpa.org/studies/s243.
16 Délibération du 10 novembre 1992, citée dans : « Les libertés et l’informatique : 20 délibérations
commentées »
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comportement déviant, sont disponibles et bon marché. Il reste à étendre, et surtout à adapter
au courrier électronique, les règles de comportement et de politesse qui s’appliquent au
courrier papier depuis toujours, règles baptisées « netiquette » par nos collègues américains !

Limites des législations protectrices.

Les législations nationales existent, nous le rappelions en introduction, depuis presque
une génération. Dès les premiers temps, les différences de sensibilité, d’interprétation, de
tradition entre les pays européens d’une part, les variations de la norme entre les deux grandes
fédérations nord américaines d’autre part — Canada et Etats Unis— soulignaient les limites
d’une protection de la personne qui serait fondée uniquement sur la loi et sur le règlement :
incitatives autant qu’impératives, les lois occidentales sur l’informatique et les libertés avaient
(et ont toujours) un propos aussi pédagogique : celui de révéler, au public comme aux
entreprises, la valeur, symbolique aussi bien que marchande, de la représentation des
personnes par un ensemble de données enregistrées sur une machine de traitement
informatique.

L’avènement des nouveaux services du web renforce l’importance de cette dernière
dimension : d’abord parce que le web, au contraire de la télématique antérieure que nous
pratiquions depuis les années 1980, est d’emblée international. Comme le fil téléphonique,
dont il suit d’ailleurs le tracé pour quelque temps encore, comme les émissions de radio ou de
télévision diffusées par satellites, Internet franchit les frontières sans encombre, s’affranchit
de la géographie contraignante avec laquelle nos autres habitudes doivent composer depuis
toujours 17. Cette circulation sans frontière, qui caractérisait seulement un petit nombre de
prestations concentrées lorsque furent promulgués nos premiers textes, touche tout le monde
directement aujourd’hui : mon courrier électronique ne suit pas la ligne droite euclidienne
pour aller de Paris à Versailles ; il n’est pas rare qu’il transite par un serveur américain, hors
ma vue et sans mon intervention, même avec des correspondants géographiquement très
proches ! La géographie des réseaux informatiques n’est pas du tout calquée sur la géographie
physique. Elle répond à d’autres logiques, qui échappent à la logique commune. L’économie
Internet est insensible à la distance, mais sensible à d’autres facteurs économiques ou
techniques comme le prix ou le débit des liaisons à grande vitesse qui relient les centres
serveurs des prestataires du web.

Il résulte de ce qui précède que les messages que nous échangeons (le courrier
électronique en particulier), que les renseignements qui nous touchent de près (données sur
mes billets d’avion ou sur ma carte de crédit par exemple) se promènent à grande vitesse et
dans toutes les directions sur les liaisons du net, sans que nous sachions — ni que nous
puissions même calculer rationnellement — l’itinéraire qu’ils empruntent, ni le lieu de leur
conservation durable, hors de notre propre ordinateur. Le sens commun n’a plus de rapport
avec le sens des réseaux informatisés, les deux géographies, physique et logique, de l’un et de
                                                

17 Les infrastructures du web ont été d’abord confondues avec celles des réseaux téléphoniques ; la croissance
des flux de communication liés à internet et la multiplication des centres serveurs a suscité la création de
nouvelles liaisons à très haut débit qui sont de plus en plus souvent distinctes des lignes du réseau téléphonique
vocal. Une partie de la diversification des opérateurs de télécommunications est liée à cette évolution structurelle
qui se poursuit partout, et qui explique la grande instabilité du périmètre des opérateurs classique du téléphone,
notamment aux Etats unis. On trouvera une analyse intéressante de cette transformation et de ses retombées sur
les relations juridiques internationales dans : « Internet connectivity : open competition in the face of commercial
expansion » par B. Jew, M. Reede & R. Nichols, communication PTC 1998, mimeo Sydney (jan. 1998).
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l’autre étant déconnectées. Au-delà de la première surprise que provoque ce constat, tirons-en
quelques conséquences empiriques : dans la mesure où l’architecture du net m’échappe, où je
n’ai aucun moyen de la maîtriser, que faire pour encadrer les risques résumés au début de ce
texte, qui sont bien réels, au moins dans notre imaginaire, sinon dans la vie concrète ?

La réponse proposée traditionnellement pour répondre à une telle demande consiste à
établir une équivalence de droits entre les territoires interconnectés, de sorte qu’une
réciprocité soit possible entre des régimes nationaux distincts et souverains, offrant une
équivalence de droits et d’obligations de part et d’autre des frontières entre Etats. Cette
approche lourde, diplomatique et politique, est de règle au sein du concert des nations. Elle a
produit successivement la convention n°108 du Conseil de l’Europe en 1981, les lignes
directrices de l’OCDE la même année, la directive communautaire précitée en 1995. Nous
avons, à propos de ce dernier texte, souligné la difficulté d’un exercice conciliant la tradition
américaine et la démarche de l’Union européenne. Le temps court trop longtemps dans ce
domaine avant que les actes juridiques puissent entrer en vigueur. Temps pendant lequel les
comportements, les techniques et les investissements se modifient, si bien que lorsque
l’instrument juridique est prêt, il a déjà l’allure d’un pachyderme antédiluvien !

Sans que nous en condamnions tout à fait le propos, on voit donc que la protection des
données ne saurait reposer entièrement sur le droit public international. La constante de temps
de ce droit est beaucoup trop longue pour répondre aux soucis des acteurs économiques. Et les
garanties qu’il offre à l’action individuelle sont dérisoires par rapport au risque personnel
assumé à l’occasion de l’échange micro-économique. Comme l’ont si souvent démontré les
pratiques du commerce international, en matière de transport, d’assurance, de crédit ou de
négoce, les normes du comportement quotidien des agents sont fixées pour l’essentiel par les
conventions qu’ils choisissent, dans lesquelles ils décrivent leurs obligations et leurs attentes.
Nous découvrons donc pragmatiquement, en matière de web, de traitement de données ou
d’échange logiciel (cadres de la « nouvelle » économie) que les faits sociaux imposent, à
cause de l’innovation des techniques et de l’inventivité des agents, ce que nous avons appelé
ailleurs « une subversion de la souveraineté » des Etats 18. Non par suite d’une pulsion
révolutionnaire, comme ce fut le plus souvent le cas de la subversion politique, mais par suite
de l’impérieuse nécessité ressentie par les agents économiques d’inscrire leurs actes dans un
cadre prévisible et précis, de réduire l’incertitude sur les conséquences futures de leurs
engagements présents.

La pré-éminence de cette « lex mercatoria » sur les normes étatiques ne plait pas à tout
le monde. En France, pays dont la tradition régalienne est bien ancrée dans les mentalités, y
compris chez ceux qui se réclament par ailleurs du libéralisme économique, l’absence d’une
norme légale est bien souvent considérée comme un « vide juridique », la sagesse populaire
signifiant par ces mots qu’il n’existerait de droit que par la volonté du législateur ! Mais en
Grande Bretagne ou aux Etats Unis, pays dans lesquels la loi est moins impérative, la norme
juridique naît bien des contrats ! Il n’y apparaît donc guère choquant que le droit se construise
ainsi de proche en proche, expérimentalement, même (peut-être surtout ?) en ce qui concerne
les garanties apportées à chacun en matière de vie privée ou de protection de la personnalité
notamment.

                                                

18 cf. titre de notre contribution à l’ouvrage (Mélanges Ph. Kahn) paru en 2000, sous le timbre « Travaux du
Crédimi, vol. n°20 », Litec diff. Paris
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Eléments de synthèse.

Les législations sur l’informatique et les fichiers arrivent aujourd’hui d’autant plus en
butée que l’instrument informatique est plus répandu, qu’il est plus diffus, plus international
et bien plus régi qu’il ne l’était auparavant par la « lex mercatoria » internationale. Le temps
de la télématique « à la française », bornée étroitement pendant toute sa durée de vie aux
frontières de la République par les politiques industrielles et par le particularisme des agences
nationales des télécommunications, est révolu. Prétendre traiter, par une « exception »
judiciaire française, des questions qui ont une portée et une généralité mondiale, relève soit du
péché d’orgueil, soit de la vanité. Les faits sont parlants : la révélation du web se situe
clairement dans son caractère a-national, a-géographique et a-politique ; les libertés qui s’y
manifestent, souvent en grand désordre, décontenancent finalement les esprits rationnels. Les
garanties que peut rechercher l’individu, en matière de protection en tout cas, ne sont pas
celles que nous apportent les institutions chargées de garantir les libertés publiques.

Les garanties peuvent naître du contrat, de la clause d’assurance, de la surenchère
concurrentielle à laquelle les prestataires du web sont pratiquement condamnés. Rien de tout
cela n’est régalien. Beaucoup de ces garanties reposent sur le pari (rationnel ?) que les abus,
les promesses non tenues, le dol d’un fournisseur le conduisent à sa perte, car ses concurrents
et ses clients en tireront parti pour l’exclure du jeu ! Cette hypothèse, fondamentalement
optimiste, est celle du marché concurrentiel. C’est le paradigme central de l’économie leader,
en matière de nouvelles technologies et en matière d’information : celle de l’Amérique du
nord. La loi internationale des marchands s’appuie sur cette tradition pour se développer
ailleurs dans le monde. C’est l’une des forces du droit américain, en ce domaine, comme pour
bien d’autres secteurs d’activité : pétrole, aéronautique etc. Mais cette prépondérance est
renforcée par un autre fait, empiriquement essentiel : le droit fédéral américain est le seul
droit au monde dont les prétentions extra-territoriales puissent s’appuyer sur une capacité
effective de rétorsion mondiale au regard de celui — ou de ceux — qui refuseraient de
coopérer avec lui pour le mettre en œuvre. En d’autres termes, aucun Etat, en dehors des Etats
unis ne peut prétendre aujourd’hui entretenir ni mobiliser une force publique capable
d’imposer le respect de sa norme ailleurs que sur son territoire, c’est-à-dire exercer le
privilège de la force dont dispose une vraie grande puissance !

C’est pourquoi, malgré la lettre du droit international, les principes du droit fédéral
américain s’appliquent aux opérateurs non-américains ailleurs qu’aux Etats Unis, dès que cet
opérateur est engagé dans une quelconque activité en Amérique du nord. Il en résulte que
toute firme à prétention multinationale (allemande, coréenne, française, japonaise …)
s’impose de suivre et de respecter la norme et le mode de régulation américain (en matière
comptable, fiscale, commerciale, et de protection des personnes, évidemment). Le droit des
marchands internationaux est ainsi naturellement entraîné à intégrer les préceptes du droit
américain : il en suit d’abord la logique propre, le mode rédactionnel et, finalement, le
vocabulaire, la syntaxe et la langue. C’est pourquoi les engagements internationaux se
forment, en définitive, par la plume des avocats-conseils américains et de leurs anciens
collaborateurs.

Retour au « net » : simplifier pour convaincre…

Internet est né aux Etats Unis. Les logiciels, les matériels et les pratiques
correspondantes aussi. L’évolution du web est donc poussée par les pratiques et par les
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raisonnements juridiques américains. Comme le fut toute l’informatique auparavant.
L’attention donnée aux personnes, qui n’est pas nulle en Amérique, nous le rappelions plus
haut, s’inspire, dans le même temps, du propos protecteur imposé par le législateur
américain : s’il existe, par exemple, une instruction dans chaque navigateur du web 19

permettant de désamorcer « tous les cookies », c’est-à-dire de rendre muet votre terminal pour
le serveur avec lequel il converse sur le web, c’est aux règles du consumérisme américain
qu’on le doit, pas aux directives européennes. Cette option de discrétion, que les opérateurs
commerciaux du web n’apprécient guère à dire vrai, à commencer par nos opérateurs
européens, nous est donc offerte par le droit américain !

Le débat euro-américain sur le « safe harbour » que nous avons résumé ci-dessus, fut
donc une curieuse situation diplomatique, à front presque renversé : le délégué de l’Union
européenne prétendant ostensiblement, pour une fois, contraindre les Etats-Unis à s’aligner
sur une norme communautaire ; le délégué américain s’opposant avec force à étendre au
commerce international des firmes américaines une forme de protection de la personne qui est
cependant profondément conforme aux mythes des libertés individuelles américaines ; pour
aboutir à un résultat très conforme à la pratique du droit américain, celui d’une régulation du
comportement des firmes par une adhésion volontaire à une convention dont les termes, d’un
grand flou, ne sont guère coercitifs !

La montagne « informatique et libertés » aurait-elle accouché d’une souris ? Il est peut-
être un peu tôt pour le dire. Mais un constat s’impose dès aujourd’hui : quelle que soit la date
à laquelle la loi française sera enfin mise en harmonie avec la directive communautaire de
1995, cette date ouvrira une ère nouvelle : déjà un peu complexe depuis 1978, la loi française
se compliquera encore ; les principes qui l’inspiraient se dilueront un peu plus dans le pathos
qui caractérise les directives européennes. Les missions de l’instance de contrôle française
seront sans doute aussi diluées de ce fait, et la visibilité de ce droit risque de n’être pas
améliorée.

Alors que dire pour conclure ? Revenons à la Suède, pays tout de même fondateur de
l’esprit et de la forme de ces nouvelles protections de l’homme contre les risques de la société
informatisée 20. Le royaume du nord nous proposa un but et un itinéraire en 1973. Nous
l’avons suivi, nous nous en sommes lourdement inspirés, comme nous le fîmes aussi pour
l’institution du Médiateur de la République. En un quart de siècle, la Suède a non seulement
maintenu sur nous son avance dans l’appropriation des nouvelles technologies de
l’information par sa population : c’était déjà le pays d’Europe le plus familier de
l’informatique ; c’est désormais le plus intense consommateur de services Internet, dans tous
les domaines de la vie privée et publique !  Elle a aussi profondément adapté ses institutions à
la diffusion de l’ordinateur et à l’usage généralisé du web. La commission nationale
(datainspektionen) a beaucoup allégé les formalités, particulièrement pour les entreprises,
rendant au droit commun le soin de faire respecter des prescriptions légales qui restent
analogues aux nôtres, mais dépouillées de formalisme administratif.

                                                

19 navigateurs comme « Netscape » ou « Explorer » conçus en Amérique et exportés en de nombreuses versions
linguistiques dans le reste du monde.

20 Un bon résumé du processus suédois est donné par l’un de ses principaux instigateurs dans : « Data och
livskvalitet » par Jan Freese, Publica - Liberförlag, Stockholm (1976) (en suédois : données et qualité de la vie).
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Certes, aux yeux de nos compatriotes, la Suède pourrait apparaître comme une société
inquisitoriale »: n’y affiche-t-on pas en mairie les déclarations fiscales de chacun ? Les
fichiers publics suédois sont en effet accessibles facilement et depuis fort longtemps, reste
d’une société protestante et communautaire où le citoyen ne devait rien garder secret. Mais la
Suède est aussi, malgré ses faiblesses et ses hypocrisies (qui n’en a pas ?) un vrai territoire de
liberté. Elle donne par conséquent à l’Europe une image peu banale : celle d’un lieu où, pour
une fois, l’action publique se développe avec d’autant moins de formalisme que le temps
passe, s’appuie en l’occurrence sur une bureaucratie particulièrement légère et sur des textes
liminaires.

Comme le remarquait justement Flaherty (op.cit. p.94), le modèle suédois a très
fortement marqué la genèse de la loi française dont l’architecture garde des traces profondes
de cette origine. Qu’en sera-t-il de notre évolution sous la pression communautaire qui nous
oblige à amender notre loi? Ferons-nous monter en puissance le pouvoir de contrôle, et dans
quelle proportion ? Ou bien rebondirons-nous, comme les suédois, sur cette obligation de
mise à jour pour interpréter la directive en souplesse, c’est-à-dire pour alléger les dispositifs
formels de la loi « Informatique et libertés » ? Le pari est ouvert. Une prochaine session
parlementaire devrait lever l’incertitude à brève échéance.
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CHAPITRE 11

Les difficultés de la caractérisation de la notion de
vie privée d’un point de vue sociologique

Pierre Demeulenaere

La notion de vie privée s’est imposée progressivement dans les esprits, et dans les
mœurs, sans qu’elle ait d’abord été véritablement l’objet d’une conceptualisation précise qui
ait précédé ce déploiement multiforme. En conséquence, son usage demeure une source
d’équivoques et de confusions.

D’un point de vue historique, on peut considérer que la promotion de la notion de vie
privée accompagne la formation d’une société de type individualiste. En effet, la théorisation
de l’émergence d’une société reposant sur des droits individuels accompagne la formalisation
effective de tels droits individuels (sans que des relations de cause à effet puissent être
unilatéralement établies dans une direction ou dans une autre). L’individuation se produit
face aux droits d’une « communauté », quel que soit d’ailleurs le sens exact attaché à cette
notion (nous aurons l’occasion d’y revenir). Le droit à la vie privée s’inscrira dans la
continuité d’une telle revendication de droits individuels (conçus ou non comme naturels) .
Pour parler d’un droit à la vie privée, il faut déjà que l’on se situe dans une société où la
notion de droits individuels s’est affirmée. Il va de soi que lorsque Louis XIV impose à ses
courtisans le spectacle de son lever, il ne le fait pas en recherchant la défense d’une vie privée.
S’il ne divulgue pas l’information de son mariage avec Madame de Maintenon, c’est en
revanche que déjà s’impose à lui la nécessité de garder secrets certains aspects de sa vie
personnelle, pour des motifs, toutefois, qui ne relèvent vraisemblablement pas de ce souci de
« vie privée », mais de l’inadéquation entre celle-ci et certaines normes sociales et politiques
prévalant par ailleurs.

A partir de là, un certain nombre de difficultés émergent :
1-Le droit à la vie privée peut-il se déduire des droits individuels classiques (si on laisse

de côté le problème spécifique de la fondation de tels droits), ou doit-il s’ajouter
conceptuellement à eux à partir de justifications supplémentaires ?

2-Quelle est la sphère exacte où doit intervenir cette notion de vie privée, notamment
par opposition à une notion de « public » elle-même plus ou moins clairement repérable ?

3-Quel est le degré de protection que celle-ci doit se voir accorder face à des tentatives
aux origines variées visant à en limiter l’exercice?

1/  Les antécédents de la justification d’un droit à la vie privée

Sur le premier point, il est intéressant de voir que les théoriciens classiques des droits de
l’homme et des libertés individuelles n’ont pas formulé directement de considérations
explicites sur la notion de vie privée. Après coup, on peut cependant essayer de reconstruire
certaines filiations théoriques plus ou moins directes entre celle-ci et les thématiques
classiques des théoriciens des droits ou de la société en général.

On peut d’abord souligner que la définition de la protection d’une vie privée se situe à
certains égards dans le prolongement du respect de la propriété individuelle, et par là de la
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liberté individuelle, protégée aussi bien contre l’Etat (mais par l’Etat) que contre les atteintes
possibles des autres individus. En effet, la définition d’une liberté individuelle et d’une
propriété individuelles, telles qu’on les trouve chez Locke (Locke, 1993), délimite une marge
de manœuvre individuelle inaccessible aux contraintes d’un public, que celui-ci soit associé à
l’Etat ou au contraire aux autres individus. Mais il est également certain que l’opposition,
chez Rousseau (Rousseau, 1943), entre intérêt général, ou volonté générale, associée à une
dimension du public, et intérêts particuliers, associés à une dimension du privé, joue un rôle
dans la formation de cette thématique. Cela conduit pourtant à quelque chose d’ambigu: d’un
côté, cette thématisation peut permettre de concevoir la légitimité de l’existence d’intérêts
relevant d’une dimension du privé qui n’interfère pas avec la vie publique et échappe à celle-
ci; mais, de l’autre, le particulier tend à être opposé de manière négative au général, et peut
ainsi être soupçonné de représenter un écart par rapport à lui.

Par suite, lorsque John Stuart Mill (Mill, 1990) met en avant une défense de
l’individualité contre la tyrannie uniformisatrice de l’opinion publique, il participe aussi de
fait à une défense de la vie privée contre une dimension publique envahissante. Ce n’est cette
fois pas le rapport à l’Etat qui est visé, mais le rapport d’une individualité à une opinion
publique envahissante de ses droits. Mill, tout en s’inspirant de Tocqueville (Tocqueville,
1986), prend en quelque sorte le parti pris inverse : Tocqueville déplorait un repli des
membres d’une société démocratique sur les intérêts associés à leur vie individuelle (mais il
ne parle pas directement de vie privée), dans la mesure où ce repli conduisait en retour à un
renforcement de l’Etat, ayant pour effet potentiel, paradoxalement, une invasion de cette
dimension individuelle par cet Etat devenu tout puissant. Tocqueville est de fait le premier
théoricien de la mise en garde contre la toute puissance de l’intervention de l’Etat dans le
domaine de la vie privée des individus. Mais Mill s’intéresse plutôt à la dénonciation de
l’uniformité sociale (que l’on trouve aussi chez Tocqueville), et du fait que les conduites
privées apparaissent comme entièrement dépendantes d’une opinion publique intolérante à
l’égard de toute espèce de différence. Ce faisant, il s’intéresse à la défense d’une vie
individuelle, non pas contre l’Etat, mais contre les interférences des autres individus.

Dans le prolongement de ce type de mouvement insistant sur la défense des droits
individuels, il semble admis que ce droit à la vie privée ait été d’abord revendiqué en tant que
tel dans un article de 1890 de Samuel Warren et Louis D. Brandeis, « The Right to Privacy « 
Il a ensuite donné lieu à des décisions de justice importantes introduisant de manière explicite
cette notion.

2 Les problèmes de la caractérisation de la vie privée

Sur le deuxième point, il y a une incertitude très grande. Qu’est-ce qui relève
exactement de la vie privée ? La difficulté tient à ce que la notion de vie privée est relative,
les mêmes actions pouvant quelquefois d’un certain point de vue apparaître comme privées ou
au contraire comme publiques à partir d’une autre perspective également acceptable. Ainsi,
lorsque le président des Etats-Unis prête serment en compagnie de son épouse, la présence de
celle-ci peut être qualifiée d’acte privé (puisque la présence de l’épouse est un événement qui
n’entre pas dans les attributs de la fonction de président), tandis que le fait que l’épouse soit
présente, dans la cérémonie, lui confère inévitablement un statut « public ». De même, le fait
qu’il y ait un prêcheur qui exhorte à la prière dans cette même cérémonie peut avoir un
caractère privé : la prestation de serment ne prévoit pas qu’il y ait un prêcheur qui s’engage
dans un sermon moralisateur ; mais sa présence au cours de la prestation de serment lui
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confère un caractère public. Il apparaît donc que la distinction entre le public et le privé est
dans une large mesure une question de point de vue.

On peut toutefois essayer de formaliser les choses davantage : il y a deux variables tout
à fait différentes qui entrent en considération dans la formation de la thématique de la vie
privée.

La première tient à la capacité de contrôle d’un individu sur une action donnée qui peut
relever soit de son initiative, soit lui être imposée d’une manière ou d’une autre par un
entourage, ce qui définit les capacités effectives d’action dans le cadre d’une interaction
(Coleman, 1990).

La deuxième tient à la capacité à tenir ou non secrètes certaines actions. Ces deux
variables sont fondamentalement différentes, et ne convergent pas dans la délimitation d’une
sphère de la vie privée.

La capacité d’initiative de certaines décisions peut appartenir à l’individu, ou lui être
imposée dans le cadre des règles d’un groupe de référence, ou des volontés des membres d’un
groupe de référence. Ainsi, un enfant peut-il faire ce qu’il veut dans ses sorties ou ses
fréquentations, et avoir ainsi une vie privée, ou devoir rendre compte de ses actions auprès de
ses parents (qui chercheront à les contrôler). Les parents représentent alors du point de vue de
l’enfant une sphère publique incarnée par la « famille » par opposition à l’espace privé
possible de l’enfant. Au contraire, cette vie intérieure à la famille, pourra relever de la vie
privée face au travail professionnel de ses membres (où l’on est amené soit à rendre compte
de cette vie familiale, soit au contraire à la tenir à l’écart), lequel peut exercer des contraintes
sur les décisions de la vie privée : par exemple susciter des activités entre les employés où
ceux-ci sont supposés amener leurs conjoints. Mais la vie professionnelle pourra elle-même
relever de la vie privée face à une sphère publique, incarnée cette fois-ci par l’Etat qui peut,
par exemple, choisir d’interférer ou non avec des décisions professionnelles « privée » : par
exemple en autorisant ou en interdisant certaines activités professionnelles, comme la
prostitution ou la vente d’armes. La prostitution et la vente d’armes relèvent-elles de choix
privés ou de quelque chose qui engage la sphère publique ?

L’école est un bon exemple de l’incertitude liée à la notion de privé/public, du fait du
caractère relationnel de cette conceptualisation : si je porte un foulard dit « islamique » dans
l’enceinte de l’école, je peux très bien dire qu’il s’agit là d’un choix privé qui n’engage que
moi ; pourtant cette attitude pourra être perçue par certains comme outrepassant la sphère
privée, puisqu’elle intervient dans le cadre d’une école, qui apparaîtra comme un lieu
« public », par opposition à la famille. Dans le cas spécifique de la France, et de l’histoire
particulière de sa laïcité, la notion d’école publique renverra également implicitement à des
références de type universaliste par opposition à la dimension de certains choix privés perçus
comme se situant en retrait par rapport à cette universalité. On peut prendre également
l’exemple d’un chef d’entreprise qui ne dévoile pas « publiquement » ses revenus : du point
de vue de ses employés, cette donnée peut-elle relever de la revendication d’une vie privée,
alors que le chef d’entreprise envisage pour sa part les salaires des employés comme une
variable qui ne saurait être elle-même uniquement privée ?

La délimitation d’une sphère privée est donc particulièrement difficile dans la mesure
où il existe très souvent , à partir de la considération d’une situation particulière, un point de
vue à partir duquel celle-ci puisse être considérée comme relevant d’un acteur singulier, ou au
contraire d’un groupe d’acteurs par opposition à un individu.

Par ailleurs, comme il a été dit, la délimitation d’une vie privée n’implique pas
directement le secret pas plus que le secret n’implique nécessairement la vie privée.

Le secret est souvent lié à des activités qui n’engagent ni de près ni de loin la vie privée.
Ainsi en va-t-il de toutes les informations tenues secrètes dans le cadre des activités étatiques,
industrielles ou commerciales, où le secret apparaît comme un des éléments garantissant le
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succès de certaines opérations, comme par exemple le célèbre « secret-défense ». En retour,
un très grand nombre d’activités que l’on associe aisément  à la vie privée ne font pas l’objet
d’un secret particulier : le conjoint est généralement l’objet d’un choix privé, mais il est
communiqué au public ; le nombre d’enfants relève d’un choix privé, mais il est connu de
tous ; les loisirs sont privés, mais ne sont généralement pas confidentiels  etc.

Pourquoi établit-on alors si fréquemment une liaison entre vie privée et secret ? Ceci
advient vraisemblablement pour deux raisons.

La première tient à un piège linguistique. En français ou en anglais, le contraire de
« privé » est « public », et le contraire de « secret » est aussi « public », en sorte que
« public » puisse être dans l’usage courant opposé aussi bien à privé qu’à secret, ce qui crée
une liaison entre ces deux termes sur la base d’un raisonnement incomplet :

-(1) ce qui n’est pas public est secret
-(2) ce qui n’est pas public est privé
-(3)ce qui n’est pas public est privé, ou secret (puisque le secret n’est pas public).
Or, évidemment, (3) ne saurait dériver de (1) et (2), dérivation qui n’est établie qu’à

partir de la similitude des positions de privé et secret en tant qu’ayant un contraire commun.
La deuxième raison de la confusion tient évidemment au fait que souvent des activités

d’ordre privé sont confinées au secret. Mais, comme nous l’avons vu, ceci ne relève pas d’une
règle générale. Si, plus précisément, on s’intéresse aux raisons pour lesquelles une activité
privée est confinée au secret, on peut trouver des motivations très variables. Il y en a
essentiellement trois.

La première est que le secret (ou d’une manière plus générale, la non exposition au
regard du public) est, pour certaines activités, imposé socialement. Il y a d’ailleurs à cet égard
tantôt évolution historique, tantôt stabilité historique des comportements. (Moore, 1984) Dans
nos sociétés contemporaines, on n’est pas supposé avoir des activités sexuelles en public
comme dans les sociétés les plus traditionnelles. Saint-Simon rapporte en revanche que le duc
de Vendôme recevait volontiers sur sa chaise percée, ce qui paraîtrait tout à fait inconcevable
aujourd’hui. La nudité est un bon exemple de variation historique et sociale : la nudité en
public, très fortement proscrite sur les plages américaines, est admise sur les plages
françaises.

La deuxième raison est que le secret permet de se livrer à des activités réprouvées par la
société, à tort ou à raison. Le secret de la vie privée permet de se livrer à des activités que l’on
n’oserait pas faire si elles étaient connues. De ce point de vue, une situation complexe
apparaît. Si la norme est reconnue comme légitime par ceux qui la transgressent, ou qu’ils
estiment qu’il n’y a aucune chance pour que cette norme cesse d’être reconnue comme valide,
le secret permettra à l’acteur qui la transgresse ou qui a l’intention de la transgresser de se
livrer à ses actes dans la promesse d’une relative impunité.

Au contraire si la norme n’est pas reconnue comme légitime par celui qui la transgresse,
il tendra éventuellement à essayer de rendre cette norme caduque, c’est-à-dire en fait à rendre
une pratique privée potentiellement non secrète. Ainsi le fumeur de drogue douce, confiné au
secret par une norme interdisant cette pratique, pourra chercher à faire en sorte que cette
norme soit révoquée, ce qui aurait pour effet qu’il puisse se livrer à de telles activités en
public. Autrement dit, un élément essentiel de caractérisation des pratiques liées au secret
associé à la vie privée tient au type de justification qui peut être apportée à ces entreprises.

Enfin, un certain style d’activités demeurera privé, non pour se conformer à une norme
sociale, mais en vue de protéger une activité, privée ou non, contre des personnes qui
pourraient nuire aux intérêts de l’acteur si les données afférant à l’activité étaient connues. On
pourrait ici revenir à l’exemple antérieur, où les normes sociales étant transgressées, il n’est
pas de l’intérêt de l’acteur que cette transgression soit connue. Mais ici au contraire, il s’agit
d’activités qui, si elles sont connues du public ou de certains participants de l’interaction,
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peuvent nuire à l’acteur sans qu’il transgresse lui-même d’aucune manière une norme sociale.
Par exemple, je sais que mon numéro de carte de crédit peut, s’il est connu d’un fraudeur, être
utilisé par lui contre mes intérêts. Le secret ici n’intervient que comme un moyen technique
visant à se prémunir contre certaines agressions illégitimes. Ceci n’a fondamentalement rien à
voir avec le cas de la transgression d’une norme qui bénéficie du secret. Le secret est une
stratégie utile pour garantir certains résultats dans certaines situations, face à des tricheurs
potentiels, sans que cela intervienne nécessairement comme relevant d’une vie privée
quelconque. Ainsi des négociateurs peuvent tenir leur réunion secrète car, si un certain projet
de fusion-acquisition était connu, l’information pourrait nuire aux intérêts des actionnaires.

3 Les modalités de la gestion de la protection de la vie privée

Dès lors, une réflexion sur la légitimité de la protection de la vie privée doit prendre en
compte ces différentes dimensions. Il s’agit de savoir

1) quelles sont les décisions qui doivent appartenir à l’acteur, indépendamment des
partenaires de référence, ou au contraire introduire légitimement l’interférence de ceux-ci. Ces
partenaires de référence sont tantôt des groupes constitués, en particulier l’Etat ou les
entreprises, tantôt des personnes particulières. Cette première dimension de la notion de vie
privée tient à la définition d’un espace de choix individuels avec lequel ne doit pas interférer
le public de référence.

2) Parmi ces actions, quelles sont celles qui doivent de surcroît bénéficier du secret, afin
de garantir leur effectivité ?

La première question implique de savoir quels sont les choix d’un individu qui doivent
lui appartenir, contre la possibilité d’une intrusion des individus de référence dans une
interaction. Si l’on admet que les comportements des acteurs sont guidés dans une large partie
par des soucis de légitimité (Boudon, 1995), il convient dès lors de décrire les modalités
d’effectuation de ces soucis de légitimité. Si la modernité en matière de philosophie politique
et dans la définition effective des droits correspond à la mise en place de droits à la décision
individuelle, dans un registre très grand de situations marquées par l’institutionnalisation de la
symétrie des capacités de choix, à partir de quel moment l’Etat ou les individus dans une
interaction sont-ils en droit d’interférer avec les choix individuels ?

On peut considérer de fait que des interférences interviennent pour trois types de raisons
fondamentales, si l’on met de côté un quatrième aspect, qui tient aux conditions générales
nécessaires au maintien de l’ordre des libertés individuelles (existence de sanctions, de forces
de police etc.).

Le premier type tient à l’intrusion de normes à l’origine complexe qui viennent
proscrire certains choix des individus. Ces individus sont alors, lorsqu’ils contestent la
validité de ces normes, tentés de les révoquer pour leur substituer de nouvelles normes. Ainsi
a-t-on assisté à des évolutions significatives dans certains domaines ayant trait à la vie
familiale (Bréchon, 2000). Le divorce ayant été longtemps proscrit, il est désormais admis
socialement, en sorte qu’une norme de libre choix des partenaires tende à prévaloir sur une
norme antérieure de maintien du mariage contre le gré des partenaires. On constate à cet égard
des processus de tâtonnement, où des normes restrictives des choix individuels se heurtent à
la volonté de ceux qui sont victimes de ces restrictions de tentatives de justification de ces
choix, justification qui passe par un effort de publicisation de ceux-ci plutôt que de mise au
secret.

La deuxième raison relève de normes de type paternaliste, lorsque l’Etat ou un groupe
de référence estime que, pour protéger les intérêts d’un individu, ses choix doivent être
limités. Certes, la distinction entre ce cas et le cas précédent peut s’avérer délicate, à partir du
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moment où des entreprises de type paternaliste s’appuieront sur une conception normative de
l’intérêt qui n’est pas partagée par l’acteur concerné. Toutefois, dans certains cas existe une
sorte de consensus entre un acteur et le groupement qui va intervenir pour protéger cet acteur
contre ses propres choix au nom d’une conception de son intérêt qu’il partage: le problème est
alors celui de la faiblesse de la volonté. Les exemples les plus classiques sont ici le port
obligatoire de la ceinture de sécurité, la restriction de la publicité pour le tabac et la taxation
très lourde de celui-ci, etc. La consommation de certaines drogues apparaît comme un sujet
donnant lieu à davantage de controverses.

La troisième raison est essentielle et pose des difficultés considérables. Il s’agit de la
gestion des externalités, positives ou négatives (Coleman, 1990). On développera ici
davantage cet aspect des choses qui concerne directement le sujet.

Il y a des situations très nombreuses où le choix (privé) par un individu d’une action
donnée a une incidence négative sur un acteur ou un groupe d’acteurs qui s’estiment alors
victimes des conséquences de cette action. D’une manière générale, un problème fondamental
de la vie sociale tient à la limitation des externalités comme aspect particulier du problème
plus général de la répartition des capacités d’action. La notion de vie privée, au sens limitatif
de vie secrète, peut intervenir de manière spécifique dans ce débat lorsqu’un acte de la vie
privée, renforcé par le secret, peut donner lieu à la production d’externalités négatives.

On donnera ici deux exemples typiques de ce type de situation qui donnent lieu à des
usages variés.

(1) La non-déclaration d’une maladie par une personne lui permet d’obtenir une
assurance qu’elle n’aurait pas obtenue sans cela.

(2) Le non-dépistage d’une maladie par une femme enceinte (au nom du respect de sa
vie privée) peut amener à ne pas apercevoir qu’elle est porteuse d’une maladie qui sera
transmise à son enfant.

Dans le cas (1) comme dans le cas (2) le choix du secret de la vie privée peut créer un
dommage à autrui : à l’assureur qui est trompé sur la probabilité de risque associé au
demandeur d’assurance, à un enfant qui sera potentiellement contaminé. Comment régler ce
genre de problèmes ? C’est à partir de ce type de situation que s’est élevé un effort de limiter,
au nom du « bien public », le caractère définitif du respect de la vie privée. Cet effort est
soutenu par certains sociologues mettant en avant l’importance du respect de la communauté
dans la gestion des choix éthiques (Etzioni, 1999) qui vont défendre les droits du « bien
commun » contre les droits individuels. En réalité, toute la question est de savoir quel est
exactement le bien commun possible, à partir du moment où les actions de certains individus,
renforcées par le secret, peuvent avoir une incidence négative sur d’autres individus. Ce
problème est extrêmement complexe, et il ne saurait être décrit ici dans toute sa difficulté. On
peut toutefois indiquer le contraste entre deux types de situation :

Il peut y avoir choix d’une option où les individus préfèrent une situation où le secret
est respecté, avec une possibilité d’externalités négatives sur certains, à une situation où il ne
serait pas respecté, avec alors d’autres risques associés à ce non-secret. Au contraire, il peut y
avoir des situations où les individus font le choix inverse : refuser le secret, car la menace
d’externalité potentielle paraît plus élevée que le risque associé au non-secret. Il va de soi,
que, dans la vie réelle, tantôt il y a consensus sur le choix à adopter parmi les deux possibles,
tantôt au contraire il y a désaccord.

La difficulté est que la considération du caractère négatif d’une externalité tient aussi à
un jugement normatif : doit-on considérer plutôt l’intérêt d’un assureur à avoir une claire
perception du risque auquel il est exposé, ou le fait que les individus, même malades, doivent
avoir droit à l’accès à certaines assurances –mais pourquoi alors passer par le secret ? Doit-on
considérer que le secret de la maladie doit alors prévaloir, pour éviter certaines conséquences
de non accès à certaines assurances, au risque de nuire éventuellement à certains enfants à
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naître ? En réalité, il y a, dans la gestion du secret associé à la notion de la vie privée, écart
par rapport à un respect de normes strictes dans un sens ou l’autre, au bénéfice d’une réflexion
sur le type de risques encourus et au type de victimes potentielles.

Il y aura tendance au consensus dans la mesure où le secret permet de protéger contre
une agression de la part de personnes qui violent, dans leur intérêt, une norme sociale
fondamentale (propriété, respect de la vie autrui). On est alors confronté à une norme de type
dilemme du prisonnier (Ullmann-Margalit, 1977 ;Coleman, 1990) : chacun peut avoir intérêt à
une norme de respect de droits mutuels, tout en ayant intérêt à ne pas la respecter si les autres
la respectent.

En revanche, lorsque l’externalité possible est produite par une action secrète violant
elle-même une norme sociale fondamentale, sur laquelle il y a un large accord, il y aura
vraisemblablement tendance à supprimer le respect de la vie privée.

Toutefois, celle-ci tend plutôt à devoir souvent prévaloir car elle apparaît toujours
comme une garantie de protection à partir précisément du moment où il n’y a pas de
consensus sur ces normes sociales.
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CHAPITRE 12

Presse et vie privée

Henri Pigeat

L’indiscrétion se vend bien dans les médias. Elle a suscité ces dernières années en
France la création de magazines spécialisés aux tirages imposants, tels que Voici ou Gala.
Elle a redonné une nouvelle jeunesse à de vieux magazines comme Paris Match. Les atteintes
à la vie privée figurent aussi en bonne place parmi les procès faits à la presse et le
harcèlement médiatique est régulièrement condamné.

La presse est en fait vouée à lever les secrets. Sa raison d’être est de divulguer ce qui
peut rencontrer l’intérêt du public. Sa liberté se heurte de ce fait inévitablement à la protection
de la vie privée. Parallèlement, les personnages publics aspirent alternativement à la publicité
et à la discrétion, en fonction d’intérêts qui ne coïncident pas toujours avec ceux du public.
Certaines victimes de la presse sont évidemment moins armées que d’autres pour se défendre.
L’anonyme injustement mis en cause par les médias risque ainsi plus que la vedette de
télévision.

La France, par tradition, s’est toujours efforcée de rechercher par la loi l’équilibre entre
liberté de la presse et respect de la vie privée. Le résultat, n’est pas véritablement satisfaisant.
L’audace des médias est plus grande aujourd’hui qu’hier. Un véritable exhibitionnisme
s’affiche désormais à la télévision, encouragé par une curiosité publique qui relève souvent du
voyeurisme. La prolixité du législateur a stimulé un interventionnisme croissant du juge. Le
champ de la liberté d’expression s’en est trouvé naturellement réduit dans un pays où les
médias sont facilement suspects.

Le rôle de la presse est d’informer les citoyens pour leur permettre de juger. Il est aussi
d’obliger les gouvernants à agir dans la transparence et de les aider aussi à éviter certaines
tentations du pouvoir. La frontière entre vie publique et vie privée est souvent confuse.
L’équilibre entre presse et vie privée dépasse ainsi la protection des personnes pour devenir
un délicat enjeu de société et mettre en cause les libertés et le fonctionnement même de la
démocratie.

Face aux complexités nouvelles nées des techniques modernes de communication,
l’approche législative française s’est révélée décevante et parfois dangereuse. L’approche
anglo-saxonne davantage fondée sur la responsabilité professionnelle est peut-être sur le long
terme plus efficace et surtout plus respectueuse de la démocratie.

L’équilibre entre médias et vie privée est un problème de société dont la complexité
croissante résulte des techniques nouvelles, des pratiques commerciales des médias et de ce
qu’il est convenu d’appeler les politiques de communication.

Les nouvelles techniques de communication réduisent l’espace de la vie  privée.
Chaque individu est répertorié dans une multitude de fichiers informatiques et de

réseaux, de la Sécurité Sociale, du fisc, de la banque  et de beaucoup d’autres. Les réseaux de
télécommunication désormais sans limite de distance, de capacités ni de temps assurent
immédiatement une publicité mondiale à la moindre affaire ou au moindre scandale. En 1999,
les frasques du Président des Etats-Unis avec une jeune stagiaire ont été connues dans tous
leurs détails et immédiatement,  partout dans le monde. Les transactions commerciales sur
l’Internet permettent d’accumuler sur chaque client une série de données capables d’en définir
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le « profil », c’est-à-dire les goûts et  les habitudes d’achat. Au rebours de la tradition qui veut
que l’actualité d’un fait s’atténue avec le temps, la mémoire devient permanente. Toute
donnée enregistrée peut être stockée pour l’éternité et réutilisée à tout moment. Toutes ces
techniques, en réduisant les protections naturelles de la vie privée ont fait de l’Internet une
importante source d’information pour les journalistes.

Les médias disposent eux-mêmes de nouvelles techniques d’accès très puissantes. Des
téléobjectifs captent sans peine l’image de la veuve du Président Kennedy à la plage ou les
ébats imprudents de jeunes princesses monégasques. Des microphones hypersensibles
enregistrent des conversations dans des lieux clos. Des confidences téléphoniques sont
surprises sans peine. Le traitement numérique de documents écrits, d’images ou de sons
permet de généraliser des facilités de montage connues depuis longtemps dans la vidéo. Au
prix de manipulations diverses et de copies plus ou moins travesties, la vérité des documents
devient aléatoire.

Les nouvelles techniques de communication ont enfin favorisé la multiplication de
nouveaux médias, radio, télévision, services en ligne de plus en plus spécialisés. La liberté
d’expression y gagne généralement dans un premier temps. Il n’est pas certain qu’il en aille
de même pour la qualité de l’information.

Sous l’effet notamment des techniques, les médias sont entrés dans une logique de plus
en plus commerciale. Toute publication doit désormais avoir le même taux de profit que les
entreprises cotées en bourse. Le premier effet de la fusion Vivendi Universal est la recherche
d’économie chez Canal +. Les résultats financiers de nombreux magazines ont désormais
priorité sur la qualité de l’information.

Afin d’attirer le plus large public possible, l’indiscrétion est une recette sûre. L’intérêt
social de la publication du carnet d’adresses d’Alfred Sirven est difficile à mesurer, mais
l’intérêt commercial est certain. La publication de la feuille d’impôt des puissants fait toujours
recette et la cour de cassation considère désormais que les Français notoirement les plus
riches, doivent admettre que la divulgation de leur patrimoine dans la presse n’est plus  une
atteinte anormale à leur vie privée1.

Cinq ou six quotidiens britanniques, spécialisés notamment dans les sujets de vie privée2

vendent chaque jour plus de neuf millions d’exemplaires. Les magazines dits « people » ont
développé partout le marché de l’indiscrétion. Les chaînes de télévision, y compris celles
dites de service public, multiplient les émissions de confidences intimes et de voyeurisme en
accueillant dans ces exercices les inconnus aussi bien que les personnalités politiques. Sur les
sites Internet, la rumeur et l’indiscrétion occupent aussi une place de choix, comme en a fait
l’expérience le Président Clinton.

Les tribunaux s’efforcent plus ou moins efficacement de freiner ces débordements, mais
beaucoup des médias spécialisés dans ce genre ont  intégré le risque judiciaire dans leur
compte d’exploitation. Une amende coûte souvent moins que les gains apportés par un gros
tirage. L’indiscrétion devient ainsi dans la presse une nouvelle forme d’investissement à
risque, sous la protection de la liberté d’expression. Aucun démocrate sincère ne peut en effet
transiger sur le fait que la liberté ne se divise pas. Toute restriction de la liberté de la presse
même pour des motifs légitimes, peut en justifier d’autres réellement préjudiciables. Ainsi
s’explique l’hostilité à toute réglementation législative de la totalité des quotidiens
britanniques.

Par leur nature économique, les médias se trouvent ainsi dans une curieuse
contradiction. Leur liberté éditoriale ne peut reposer que sur l’indépendance économique et
sur le marché. Mais, au-delà d’une limite toujours difficile à discerner, une logique

                                                
1 Suard. 20 octobre 1993.
2 Généralement qualifiés de « gutter press » (presse de caniveau).
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exagérément commerciale risque de faire perdre aux médias leur finalité et de ce fait leur
légitimité.

Dans la société de l’information, l’image personnelle et la vie privée deviennent pour
chacun  des instruments d’influence ou de succès commercial.

La vie publique contemporaine entretient une confusion sémantique volontaire entre
« communication » et « information », alors que les deux notions recouvrent des réalités
opposées. L’information consiste à diffuser des éléments de connaissance, des opinions et des
arguments. Elle s’adresse à l’intelligence du destinataire pour lui permettre de faire son
opinion sans contrainte. La communication au sens le plus communément employé est
synonyme de publicité ou de propagande. Elle ne vise pas le raisonnement mais l’émotion.
Elle vise à persuader avec des procédés psychosociologiques décrits, il y a un siècle, par
Gustave Le Bon et plus tard par Tchakotine. La « communication » sur un produit n’a pas
pour but d’établir un bilan de ses qualités et défauts mais simplement de le vendre.

Les personnages du spectacle, de la chanson, de la télévision ou du sport ont depuis
longtemps compris que leur image avait une valeur égale, si ce n’est supérieure à celle de leur
talent ou de leurs qualités athlétiques. Les personnages politiques font le même raisonnement.
Ils n’ont plus d’ « attachés de presse » mais des « chargés de communication ». Leurs idées
ou leur politique comptent désormais moins que leur capacité à paraître sympathiques. Ce
parti pris d’image ouvre inévitablement la porte de la vie privée et de façon difficile à
contrôler. Un chanteur de variété peut réclamer des dommages-intérêts après la publication
sans son consentement de sa photographie en compagnie de sa nouvelle fiancée, mais
distribuer quelques semaines plus tard la même photo lors du début de son tour de chant. La
publication de la photographie d’un jeune enfant se promenant avec son grand-père, haut
personnage politique, peut susciter légitimement l’irritation de la famille du fait d’un risque
pour la sécurité de l’enfant. Mais comment ce photographe a-t-il  pénétré dans l’enceinte
d’une résidence officielle notoirement close ? La limite entre le droit des personnes et le droit
à l’information du public  est indubitablement sinueuse.

La France a tenté d’équilibrer presse et vie privée par la voie législative. La
réglementation complexe et la jurisprudence abondante qui en résultent aboutissent à une
certaine déresponsabilisation des médias.

Depuis trente ans les additions incessantes de dispositions législatives ont traité divers
aspects particuliers de la protection de la vie privée, réduisant d’autant le champ de liberté de
la presse.

La déclaration des droits de l’homme de 1789 ne mentionne pas la protection de la vie
privée, si ce n’est indirectement 3, à la différence de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme de l’ONU 1948 4 ou de Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950.

En France, la base législative sur ce sujet date de la loi du 17 juillet 1970 qui institue un
nouvel article 9 du code civil : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le juge peut,
par ce texte, prescrire toute mesure telle que séquestre ou saisie  pour faire cesser une atteinte
à la vie privée. L’article 226 du code pénal fait une infraction de l’ « atteinte à l’intimité de la
vie privée d’autrui lors d’une captation, d’un enregistrement ou d’une transmission au public
sans le consentement de l’auteur de paroles ou d’images privées ou confidentielles ».  Ce
texte consécutif à certains harcèlements médiatiques qu’avait subis le futur Président
Pompidou reprenait en fait une jurisprudence construite depuis le début des années 60.

                                                
3 Déclaration des Droits de l’Homme , Article 4  « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».
4 Article 12 « Nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée ».
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Ce texte de 1970 a été suivi de nombreux autres. Une loi de juillet 1972 protège les
origines ethniques, nationales et religieuses utilisées comme argument de diffamation. Le
code de procédure pénal révisé en janvier 1993 renforce la présomption d’innocence et tente
de protéger  le secret de l’instruction. La loi Guigou du 15 juin 2000 crée des délits nouveaux
tels que celui de diffusion de l’image d’une personne portant des menottes. Elle aggrave aussi
certains délits sur les informations concernant les mineurs fugueurs ou les victimes d’attentats
à la pudeur. Elle introduit enfin un nouveau concept, l’ « atteinte à la dignité », qui s’applique
particulièrement aux victimes de crimes et délits.

Ces textes se caractérisent tantôt par leur caractère vague, tantôt par leur pointillisme.
La définition de la vie privée ne figure pas dans la loi. Les conditions d’application de
l’article 9 du code civil ne sont pas davantage précisées contrairement à ce qu’avait proposé
sans succès un amendement sénatorial qui interdisait de s’en prévaloir les personnes qui « par
leur propre comportement auraient permis les divulgations touchant à leur intimité ». La
doctrine n’a pas davantage clarifié la situation, malgré la fermeté de certaines prises de
position 5.

Il n’est pas certain que ces dispositions législatives multiples aient véritablement
renforcé de la protection de la vie privée du citoyen, mais elles ont provoqué une explosion
des contentieux. Un certain nombre de personnes publiques, notamment dans le monde du
spectacle, ont su utiliser ces textes pour leur promotion. Les journalistes et éditeurs de presse
sont réduits à trois attitudes : s’entourer du service permanent d’avocats spécialisés afin de
pouvoir respecter les textes ; pratiquer l’autocensure en excluant toute information sur des
personnes qui n’auraient pas donné leur consentement ; à défaut,  prendre des risques plus ou
moins calculés.

La jurisprudence sur la protection de la vie privée a créé un véritable droit nouveau
étendu très au-delà des intentions initiales du législateur.

Le juge a tenté de préciser comment chacun peut mener librement son existence « sans
ingérence des tiers, dans une vie retirée loin de la curiosité publique ». La vie privée
recouvrirait ainsi la vie personnelle en dehors de la vie publique, celle de la famille, des
sentiments, des opinions, de la santé, des loisirs et des ressources. La vie privée des personnes
entourées d’une certaine notoriété est inévitablement plus restreinte. La santé d’un Président
de la République est par nature largement publique.

Aucun critère simple n’est malheureusement applicable en la matière. La présence
d’une personne dans un lieu public ne justifie pas forcément une information, sauf s’il y a un
intérêt pour le public. Le concept de dignité de la personne est apprécié différemment selon
des circonstances.

En février 2000, la Cour de cassation a sanctionné les photographies du corps du préfet
de Corse assassiné, en considérant qu’elles portaient atteintes au « sentiment d’affliction de la
famille ». En revanche, le cabinet du Garde des Sceaux n’avait pas vu d’obstacle à la
publication de la photographie du cadavre du candidat Robert Kennedy, sans doute parce que
l’événement appartenait à l’histoire et s’était passé loin de Paris. Une victime de l’attentat du
métro Saint-Michel en 1995, photographiée dans Paris Match n’a pas obtenu gain de cause.
La Cour de cassation contrairement à la Cour d’appel de Paris, a en effet considéré que cette

                                                
5 Roland Dumas, Droit de la Presse, PUF Thémis 1981, p. 550 et 551 : « Toute personne ayant un rôle en vue sur
la scène sociale imprime à cette partie de sa vie un caractère public qui échapperait à la protection de l’article 9
du Code civil…… Dès lors qu’une personne sollicite la confiance et à plus forte raison les suffrages de ses
concitoyens, on peut dire que l’immunité de la vie privée doit céder devant l’exigence d’une information plus
ample à l’égard de tout ce qui, chez cette personne, peut justifier ou, au contraire, mettre en cause cette
confiance. Il s’agit en quelque sorte d’une exigence de transparence de la vie d’un homme public. ».
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photographie ne portait pas véritablement atteinte à sa dignité. Contraint d’examiner des faits
survenus plusieurs années auparavant, le juge doit raisonner dans un contexte souvent difficile
à reconstituer et sa position ne peut pas être linéaire.

La situation s’est compliquée ces dernières années avec l’apparition d’un « droit à
l’image » qui en tant que tel ne figure dans aucun texte législatif. Selon le juge, « chacun
dispose d’un droit exclusif sur son image et peut s’opposer à ce que celle-ci soit reproduite
sans son accord ». Ce droit jurisprudentiel s’est développé comme un accessoire du droit de
propriété défini par l’article 544 du code civil. Ces dispositions font l’objet d’un usage lucratif
pour certaines vedettes du spectacle. Une starlette gratifiée d’une notoriété relative par un rôle
secondaire dans une série télévisée peut obtenir réparation de la publication nouvelle et sans
son consentement de certaines de ses photographies la représentant peu vêtue, données
quelques années plus tôt à un magazine spécialisé.6 La présentatrice de télévision, Claire
Chazal attaque la publication des photographies de son mariage et  réclame d’importants
dédommagements au journal Paris Match, accusé de « volonté de déstabilisation, de
harcèlement et d’intention de nuire » 7. Le Tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande en
l’absence d’un consentement de l’intéressée, mais rejette les dommages et intérêts dans la
mesure où trois semaines plus tard, la même personne confie à la presse des considérations
très personnelles sur l’amour, la jalousie, sa réussite et son désir de ne plus avoir d’enfant, à
l’occasion il est vrai de la sortie d’un roman qu’elle vient de signer.

Curieuse construction juridique, le droit à l’image combine le droit à la vie privée 8, le
droit de propriété 9 et parfois même le droit de la propriété littéraire 10. Ce nouveau droit a
stimulé les imaginations. Des personnes anonymes ont tenté d’utiliser les photographies de
foule du championnat mondial de football pour obtenir des indemnités au prétexte qu’elles y
étaient reconnaissables. Les propriétaires d’une maison ont tenté de faire de même à la suite
de photographies touristiques où leur bien apparaissait. Certains journaux se demandent ainsi
s’ils ne doivent pas proscrire toute photographie de la réalité au profit d’images virtuelles. La
manipulation de l’image serait ainsi paradoxalement encouragée par la justice.

Les médias français ne sont guère incités à une discipline déontologique dans le
traitement de la vie privée.

Face à un droit pléthorique et à l’incertitude sur l’ultime décision du juge, la profession
est peu incitée à ajouter des règles déontologiques en amont. Les codes généraux d’éthique
professionnelle sont muets ou vagues sur le sujet. Ni la Charte du Syndicat national des
journalistes français de 1918, ni la Charte dite de Bordeaux de 1954  n’évoquent le problème
de la vie privée. La Charte européenne de Munich de 1971 n’évoque la question de la vie
privée qu’a contrario, en précisant que le journaliste a droit au libre accès à certaines affaires
privées « lorsque l’intérêt public le commande et sauf limite expressément précisée et
légitime ».

Le Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale a publié en revanche en décembre 1995
des « Règles et usages professionnels » qui précisent que « Le journal veille au respect de la
vie privée et au droit à l’image ». Il ne publie que des faits qu’il considère comme « relevant

                                                
6 TGI Nanterre, 8/12/99, Lynda Lacoste, Voici.
7 TGI Nanterre, 20/12/00, Chazal c/Hachette Filipacchi.
8 Code civil, Art. 9.
9 Code civil, Art. 544. « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue
pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements ».
10 Code civil, Art. L 111-1. « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création,
d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre
intellectuel et moral, ainsi que des attributions d’ordre patrimonial ».
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que de la vie publique ».  De même, l’identité des personnes mises en cause dans l’actualité
ne doit être divulguée qu’ « avec discernement ».

Certains journaux de province affichent aussi des orientations. Ainsi Ouest France veut
« dire sans nuire ; montrer sans choquer ; témoigner sans agresser ; dénoncer sans
condamner ».

Aucun titre parisien n’a véritablement établi de charte déontologique précise. Malgré
des intentions à plusieurs reprises annoncées, la direction du Monde ne semble pas avoir
encore pu convaincre sa rédaction de l’opportunité de l’élaboration d’un tel texte.

La France ne connaît pas l’institution des « conseils de presse ». Ces instances
professionnelles, que pratiquent par exemple tous les pays d’Europe du Nord, ont pour
fonction d’écrire des principes généraux, de recueillir les plaintes des lecteurs, auditeurs ou
téléspectateurs ou de se saisir elle-même des abus les plus criants. Le Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel a certes tenté depuis quelques années de s’attribuer cette fonction qui, au
demeurant, ne lui a pas été donnée par la loi.  Ses compétences, son mode de nomination et sa
composition lui donnent cependant peu de légitimité  pour jouer un tel rôle. France Télévision
et Le Monde se sont dotés de médiateurs, assez  pâles copies de l’ « ombudsman de presse »
suédois. Le gouvernement a lancé en 2001 un organisme dit de « co-régulation » baptisé
« Forum de l’Internet ». Aucune de ces instances ne s’est encore véritablement aventurée dans
la complexité des règles de protection de la vie privée.

Alors que la plupart des presses des autres démocraties s’expriment fortement dans le
débat sur la vie privée, la presse française semble subir un encadrement croissant de la loi et
des juges. Ces derniers se substituent ainsi souvent au rédacteur en chef pour définir des
règles  pratiques qui relèvent plus de la déontologie professionnelle que du droit. Après avoir
précisé les conditions de la diffamation avec la notion de « bonne foi » des journalistes, ils
distinguent dans la vie des personnages publics ce qui relève de la vie privée et ce qui rejoint
les « nécessités de l’actualité ». De la même façon, ils énoncent un « devoir d’objectivité »,
une « obligation de véracité et d’honnêteté » pour empêcher la dénaturation et la déformation
des faits. Ils se prononcent également sur les conditions de vérification de l’information.
Quels que soient les excès de la loi et les timidités de la presse, la situation française
représente ainsi une singularité dans le monde démocratique.

Dans la plupart des démocraties et selon la tradition anglo-saxonne, la protection de la
vie privée est fondée prioritairement sur la responsabilité déontologique des professionnels.
Les lois y sont rares et le juge intervient surtout pour régler les cas extrêmes.

La loi, dans beaucoup de démocraties, intervient rarement pour régler l’équilibre entre
protection de la vie privée et liberté de la presse.

Aux Etats-Unis, le premier amendement de la constitution interdit toute limitation de la
liberté de la presse 11. Ce principe fondamental est jalousement défendu, non seulement par le
monde de la presse mais par l’opinion publique américaine. Le débat sur les médias est en
revanche permanent. Le manque de professionnalisme affiché par beaucoup de médias dans
l’affaire Clinton/Levinsky a donné lieu à de nombreuses autocritiques à la fin de 1998.
Aucune des suggestions faites pour tenter de protéger la « privacy » par voie légale n’a
cependant été retenue. Le développement de l’Internet a également relancé la question.
Plusieurs propositions de lois ont été présentées au Congrès pour protéger la confidentialité de
certaines données sur le réseau, sans plus de suite. Le législateur américain, dans la loi de
1996 sur l’organisation du marché des télécommunications, avait inclus une disposition
relative à la protection de la jeunesse. Ce texte, connu sous le nom de « decency act », a été
annulé moins d’un an plus tard par la Cour suprême, car contraire au Premier amendement.
                                                
11 Le congrès ne fera aucune loi qui  restreigne la liberté de parole ou de la presse (…)(1787).
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Le Royaume-Uni ne connaît pas l’interdiction constitutionnelle de faire des lois sur la presse
pour la bonne raison qu’il n’a pas de constitution écrite. La tradition est cependant proche de
celle des Etats Unis. Devant les excès quotidiens de la « presse de caniveau », plusieurs
commissions royales ont suggéré de rendre le droit plus sévère12, sans suite législative, quelle
que soit la majorité en place au Parlement.

Les pays d’Europe du Nord ont mis en place des systèmes très perfectionnés
d’autorégulation de liberté de la presse, conçus comme un des éléments fondamentaux du
fonctionnement de la démocratie. La même prudence y est toutefois observée à propos de la
protection de la vie privée, pour éviter tout ce qui pourrait être une restriction de la liberté
d’expression. Le plus ancien texte européen en la matière, la loi suédoise de liberté de la
presse adoptée en 1766 et révisée en 1949 évoque la vie privée de façon très prudente. Il en va
de même en Norvège, en Finlande et au Danemark.

En Allemagne, la liberté de la presse est garantie par la constitution13. La loi protège
également un droit à l’image en distinguant la personne publique du citoyen ordinaire. Le
code civil allemand reconnaît le droit à la protection du nom. Si la vie privée fait l’objet d’une
certaine protection, la publication d’éléments la concernant constitue rarement un délit. Une
loi de 1907, toujours en vigueur, distingue les personnes publiques, sous la notion de
« personnage absolu de l’histoire ». Elle  prévoit que la protection de leur vie privée se trouve
par nature plus restreinte que celle d’un citoyen ordinaire, au nom de l’intérêt du public à  être
informé.

La responsabilité déontologique des professionnels se veut dans la tradition anglo-
saxonne la principale garantie de la protection de la vie privée.

Les Etats-Unis, considérant que la liberté des médias constitue la valeur démocratique
suprême, font confiance à la responsabilité de chaque éditeur ou rédacteur en chef et à la
conscience professionnelle des journalistes. Les conseils de presse, chers à l’Europe du Nord,
y sont rares. Malgré la célébrité de celui du Washington Post, les médiateurs de journaux
(ombudsmen) ne sont pas plus d’une cinquantaine pour une presse quotidienne de 1800 titres.
Quelques codes éthiques d’associations de journalistes évoquent la protection de la vie privée,
le respect des personnes14 et l’observation des normes communes de décence 15. En revanche,
la presse américaine est prompte à s’autocritiquer dans ses titres généraux ou à travers des
revues spécialisées16 .  A propos de l’affaire Levinsky ont ainsi été dénoncées la reprise sans
analyse critique des multiples déclarations du procureur Starr contre le Président, et de
nombreuses rumeurs présentées comme des informations vérifiées. D’innombrables
associations civiques mais aussi professionnelles comme le « Committee of Concerned
Journalists » ont procédé à des analyses systématiques des couvertures de l’affaire par les
journaux, les radios et les télévisions. Selon une de ces études publiées en septembre 1998, les
sources étaient imprécises ou inexistantes dans 76% des 1500 cas examinés.

Le Royaume Uni a été plus loin en mettant en place des instances de suivi et de
contrôle. En 1990, a été instituée une Commission des Plaintes de la Presse (« Press
Complaint Commission ») sur la proposition d’une commission royale d’enquêtes qui avait

                                                
12 Commission « Younger » en 1972 ; Commission « Calcutt » en 1990.
13 Article 5 de la loi fondamentale.
14  Code de Sociétés des Rédacteurs en chef des journaux en 1975.
15 Code de la Société des Journalistes Professionnels : Les journalistes doivent respecter « la dignité, l’intimité,
les droits et le bien être des personnes rencontrées en cherchant ou en présentant l’information ».  Les médias ne
doivent pas répandre d’accusations autres que les inculpations officielles…. ils doivent respecter la vie privée
des personnes. Ils ne doivent pas se livrer à une curiosité morbide sur le détail des vices et des crimes ».
16 « Journalism reviews » dont la plus célèbre est celle de l’école de journalisme de l’université de Columbia à
New York.
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critiqué l’inaction d’un « Press Council » créé en 1949. Composée de journalistes et de
personnes représentant le public (associations familiales, églises, universitaires, médecins
etc.), cette commission se prononce dans le délai d’un mois sur les plaintes qu’elle reçoit. Elle
n’a pas d’autre pouvoir de sanction que la publication obligatoire de ses avis dans la presse. A
la même époque, une instance analogue a été instituée pour la communication audiovisuelle
(« Broadcasting Standard Council »). Chacune a rédigé un « code des pratiques » qui définit
les droits et devoirs des journalistes. Ces textes, rendus plus sévères après la mort accidentelle
de la princesse de Galles en 1997, prévoient que « chacun a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile, de sa santé et de sa correspondance et que la publication de tout
élément sans consentement de l’intéressé devra être justifiée ». Les plaintes pour violation de
la vie privée représentent environ 10% des dossiers traités. L’efficacité de la Commission des
plaintes est parfois contestée, mais chacun reconnaît qu’elle alimente utilement le débat public
sur les médias.

Les pays d’Europe du Nord disposent tous de conseils de presse multipartites dont
l’origine date du début du XXe siècle. Véritables juridictions professionnelles, ils sont
reconnus par la loi, mais leur origine est privée et professionnelle et ils sont indépendants de
l’Etat et des tribunaux.

Les codes déontologiques qu’ils ont publiés et qu’ils révisent périodiquement ont
dispensé le législateur d’intervenir dans ce domaine et ont réservé l’intervention du juge aux
cas les plus graves et qui impliquent indemnisation. Sans disposer d’aucun autre pouvoir de
sanction que celui de la publication de leurs avis, ces conseils traitent de la protection de la
vie privée de façon pragmatique, en préservant toujours la priorité du droit à l’information du
public.

L’Allemagne connaît de même un conseil de presse fédéral qui rassemble des
représentants de la profession et des représentants du public. Sa commission de recours traite
environ de 200 plaintes par an avec pour seule sanction la publication de ses décisions et un
rapport annuel largement repris par les médias. Les établissements de communication
audiovisuelle très décentralisés sont entourés d’une multitude de conseils régionaux et locaux
qui peuvent également recevoir des plaintes.

L’équilibre entre vie privée et liberté d’expression demeure sans doute aléatoire dans
ces pays, mais l’avantage de leur système réside dans le fait que les affaires sont traitées
d’abord par les professionnels eux-mêmes et en temps réel. Dans une démarche pragmatique
appuyée sur l’expérience professionnelle, les conseils de presse dénoncent les cas graves
devant l’opinion et jouent un rôle pédagogique permanent auprès de tous ceux qui collectent
et diffusent l’information. L’implication des journalistes et des éditeurs dans le système
d’autocontrôle semble enfin mieux garantir qu’en France le primat de la liberté
d’expression et du droit à l’information du public.

L’intervention du juge est plus rare mais souvent plus sévère dans les pays de droit
coutumier.

Aux Etats-Unis, les juges peuvent depuis 1965, se référer à un jugement de la Cour
suprême qui précise que « toute personne a le droit de prendre des décisions, seule, dans la
sphère de sa vie privée ». L’intérêt d’information du public conduit cependant le juge
américain à interpréter de façon très restrictive le droit à la vie privée. Les personnes
publiques doivent rendre compte de leur acte. Les sanctions, souvent lourdes, interviennent
lorsque les informations publiées sont fondées sur des inexactitudes ou ont créé un préjudice
certain. Le juge américain condamne régulièrement les écoutes illégales ou les harcèlements
photographiques. Pour le juge américain comme pour la doctrine 17, le critère de publication
                                                
17  Warren, Barndeis, “The right of Privacy, Harvard Law Review”, 1890 ; Légipresse Mars 1999.
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est celui de la « curiosité légitime du public ». La personne qui se dit victime doit être
« raisonnablement soucieuse de sa vie privée ». Enfin, la garantie absolue doit être donnée à
l’information du public.

Le Royaume-Uni juge des atteintes à la vie privée à travers les procédures de
diffamation (libel), les intrusions dans une propriété privée, les ruptures de secret
professionnel, politique voire domestique (breach of confidence) ou la violation du secret de
l’instruction (contempt of court). Ces moyens de droit ne donnent en fait qu’une possibilité
restreinte de protection de la vie privée. Comme aux Etats-Unis, la priorité est donnée au droit
à l’information du public.

Les juges des pays d’Europe du Nord et d’Allemagne pour les mêmes raisons,
interviennent peu, mais sévèrement en rappelant toujours la priorité de l’information.
Disposant d’une loi plus précise, le juge allemand distingue dans la vie privée le registre
« individuel » qui concerne la vie professionnelle et publique d’une personne, le registre
« privé » qui se réfère à la vie familiale et au domicile et le registre « intime » qui concerne la
santé, les opinions et les convictions. Le registre individuel est considéré comme susceptible
de publicité dès qu’il rencontre l’intérêt d’information du public. Les deux autres registres
sont normalement secrets sauf si la notoriété ou la position de la personne intéressée justifie
une information du public. C’est au nom de ce principe qu’en 1997, le futur mari allemand
d’une princesse de Monaco n’a pas obtenu des tribunaux allemands la condamnation du
harcèlement de certains médias dans sa vie privée. Le juge, s’appuyant sur la loi de 1907,
avait considéré que le plaignant était d’autant plus un « personnage absolu de l’histoire »,
qu’il ne cachait pas sa relation avec une jeune femme dont la vie occupait depuis longtemps
une large place dans les magazines spécialisés de nombreux pays européens.

Le mode d’équilibre recherché entre protection de la vie privée et liberté de la presse
illustre l’opposition entre deux approches de la liberté de la presse et de la démocratie. De
nombreuses démocraties occidentales considèrent que chaque citoyen dispose d’un droit
naturel à la liberté. La décision collective n’est que l’addition des volontés individuelles et  le
point de vue de la  minorité doivent être protégés.

L’Etat est un pouvoir éminent, mais non unique. La justice est un véritable pouvoir
autonome et responsable. La presse s’y voit attribuer une mission d’intérêt général, celle de
l’information du public et de la transparence de l’action des gouvernants.

La philosophie institutionnelle française est différente. Selon l’inspiration de Jean-
Jacques Rousseau, la majorité électorale se trouve détentrice de la « volonté générale », un
peu comme si, en 1789, le peuple s’était substitué au roi. La loi institue les libertés et en est la
principale garante. L’Etat est le maître d’œuvre de l’action publique et l’arbitre suprême. Le
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif peuvent être plus ou moins équilibrés selon les
époques, mais la justice n’est qu’une « autorité », et non un pouvoir, quelles que soient les
proclamations de son indépendance. La presse ne se voit reconnaître une mission d’intérêt
général que de façon très théorique. Elle serait plutôt considérée par les pouvoirs comme un
rival, voire un adversaire qu’il faut séduire ou combattre.

L’internationalisation des marchés et la construction de l’Europe risquent de mettre à
mal cette spécificité française. L’actualité économique de l’Union Européenne occulte une
autre construction européenne plus discrète, mais au moins aussi profonde, celle d’un droit
européen des libertés fondé sur la Convention Européenne des Droits de l’Homme adoptée en
1950 dans le cadre du Conseil de l’Europe et dont l’application est contrôlée par les juges de
la  Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg. La France, comme la plupart des
pays européens, a reconnu la validité sur son territoire de ce droit désormais invoqué par de
nombreux plaignants et appliqué par les tribunaux au même titre qu’une disposition
législative nationale.
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Apparemment, ce texte traite à égalité, protection de la vie privée et liberté
d’information18 , mais la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme a,
jusqu’à présent, nettement donné la priorité à la liberté d’information. Elle a souligné de
nombreuses fois et de façon très ferme que « la liberté d’expression constitue l’un des
fondements essentiels de la société démocratique, l’une des conditions de son progrès et de
l’épanouissement de chacun ». Selon elle, la liberté d’expression vaut « non seulement pour
les idées accueillies avec ferveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes mais
aussi pour celle qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la
population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance, … sans lesquels il n’est pas de société
démocratique » 19.

La cour a également précisé que « la liberté de la presse fournit à l’opinion publique
l’un de ses meilleurs moyens de connaître et juger les idées et les attitudes des dirigeants »20.
Enfin, dans une affaire intéressant l’ancien président des automobiles Peugeot, la cour a
considéré que la presse doit communiquer « des informations et des idées sur toutes les
questions d’intérêt général en raison du droit du public à être informé….»21.

La Convention prévoit certes des limites à la liberté d’expression, mais celles-ci doivent
être fixées par la loi et constituer des « mesures nécessaires dans un système démocratique ».
La Cour de Strasbourg a interprété restrictivement ces limites en considérant qu’elles devaient
répondre à un « besoin social impérieux » Les risques pour la vie privée nés de l’usage des
réseaux Internet inspirent parfois de nouveaux projets de directives européennes à Bruxelles,
mais, si celles-ci voient le jour, tout laisse penser qu’elles devront respecter les principes de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme. Ainsi semble se construire une forme
européenne d’équilibre entre la protection de la vie privée et le droit à l’information du public.
Dans ce nouveau droit moins législatif et plus pragmatique que le droit français, rien
n’indique que le respect des personnes sera moins garanti. La démocratie pourrait en revanche
s’en trouver affermie avec des médias plus libres, et peut-être aussi plus responsables.

                                                
18 Article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de sa
correspondance… »
Article 10 : «Toute personne a droit à la liberté d’expression … qui doit comprendre la liberté d’opinion et la
liberté de recevoir et de communiquer des informations et des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence
d’autorités publiques … »..
19  Handyside c/Royaume-Uni – 7/12/1976.
20  Lingens c/Autriche – 8/07/1986.
21  Fressoz c/France – 21/01/1999 ; le journal incriminé était le Canard Enchaîné.



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

211

CHAPITRE 13

Stratégie des entreprises
et

données personnelles

Philippe de Woot

Les stratégies concurrentielles dans une économie qui se mondialise favoriseront-elles
une auto-régulation de l’utilisation des données personnelles ?

La thèse défendue dans cet article est la suivante : compte tenu des pressions que la
concurrence impose à l’entreprise, il est peu probable qu’un auto-contrôle de l’usage de ces
données soit suffisant pour protéger la vie privée des citoyens. Une régulation par la loi
devrait être mise en œuvre, sans toutefois que celle-ci ne détende les ressorts des stratégies
gagnantes de l’entreprise, notamment sa capacité d’innovation et d’adaptation rapide.

1. Processus créateur de compétitivité 1

La stratégie peut être définie comme l’ensemble des manœuvres qui permettent à
l’entreprise de mener victorieusement la conquête concurrentielle de ses marchés. Il s’agit
d’un processus de décision et d’action, délibéré et anticipatif. C’est par lui que l’entreprise
définit ses priorités, oriente ses forces, alloue – et réalloue – ses ressources rares. C’est par lui
aussi qu’elle fixe les buts à atteindre et les normes du succès ou de la victoire.

Dans un monde concurrentiel, la stratégie vise essentiellement à conduire l’évolution de
l’entreprise en vue de développer sa performance et d’éviter son déclin par vieillissement,
manque d’initiative, perte de la maîtrise commerciale, technologique ou économique.

L’entreprise augmente sa performance et sa compétitivité lorsqu’elle peut s’insérer dans
un processus cumulatif de développement dont elle est à la fois le moteur et le résultat. Ce
processus dépasse l’entreprise puisqu’il inclut l’environnement commercial, technologique,
légal etc., et celui-ci exerce une influence décisive sur les chances de celle-ci. Mais il est aussi
influencé très fortement par elle et l’entreprise y joue un rôle moteur – et souvent innovateur –
en changeant les équilibres et en relançant constamment le jeu concurrentiel par ses initiatives
stratégiques.

Un tel processus est créateur de compétitivité. Pour les entreprises d’une certaine taille,
il repose sur les éléments suivants :

                                                
1 Cette section s’appuie sur les schémas présentés in Ph. de Woot, Stratégie des entreprises in Dictionnaire de
stratégie, P.U.F., Paris, 2000 (Thierry de Montbrial, éd.), pp. 542-550.
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Perspectives à long terme et
opportunités de grande dimension

Rentabilité suffisante pour Développement par
soutenir ce développement l’entreprise d’une capacité
et pour saisir les opportunités stratégique élargie

     Conquête et développement
     d’avantages concurrentiels
     à l’échelle internationale

1.1. Des perspectives à long terme et des opportunités suffisamment larges pour
prendre le risque du développement et de la croissance : ces perspectives peuvent être
données par l’ouverture des marchés, par une demande en croissance rapide, par de nouvelles
technologies, par certains projets publics etc.

Dans le cas qui nous occupe les perspectives nouvelles et les opportunités sont de nature
stratégique. Internet représente une rupture technologique majeure qui oblige les entreprises à
s’adapter rapidement de manière innovatrice. Cette mutation technologique touche toute la
chaîne de valeurs de la firme et l’on peut donc s’attendre à des réponses stratégiques
fondamentales.  Celles-ci commencent à être visibles dans certaines activités de l’entreprise et
dans le développement des firmes qui rassemblent et traitent des informations pour en faire
commerce.

D’autres articles dans cette collection décrivent ces phénomènes 2.

1.2. La création par l’entreprise d’une capacité stratégique suffisante pour
entreprendre à l’échelle internationale :

* choix stratégiques plus lointains et plus audacieux et donc amélioration des méthodes
stratégiques et du processus d'anticipation ; ces choix sont souvent explicités dans une vision
partagée ou un projet commun ;

* élargissement des fonctions opérationnelles à l’échelle internationale, soit par elle-
même, soit par alliances et coopérations ; la création d’un réseau de distribution plus étendu
est souvent importante à cet égard ;

* développement des ressources-clés du progrès : hommes (compétences, management,
informations, internationalisation, etc.), organisation, connaissances technologiques, relations,
réseaux, financement ;

* renforcement de la capacité d’innovation par une meilleure intégration de la RD dans
les stratégies commerciales et par une maîtrise grandissante des structures complexes.

C’est surtout par ces deux derniers points que l’entreprise va répondre au défi de l’Internet.
Elle va développer de manière prioritaire les nouvelles ressources nécessaires à ses stratégies
                                                
2 Voir notamment, Cadoux, L. et Tabatoni, P., Les Défis d’Internet à la protection de la vie privée ; Tabatoni, P.,
Stratégies sur les marchés d’information, in La protection de la vie privée dans la société d’information, Cahier
des Sciences Sociales et Politiques, Tome 1, Paris, P.U.F., 2000.
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gagnantes dans un monde digital en réseau. C’est devenu un lieu commun de dire que nous
sommes entrés dans une économie de la connaissance. L’information est un élément-clé de
cette nouvelle économie et les entreprises vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
développer cette ressource. Tout ce qui leur permettra de rassembler, d’acheter, de traiter les
informations disponibles sera bon à prendre au meilleur prix, notamment, bien entendu, les
données concernant leurs clients 3.

Une autre ressource-clé est celle des personnes spécialisées dans ce domaine et la
demande s’avère déjà très supérieure à l’offre. Il est donc vraisemblable qu’il y aura des
alliances, des fusions ou des rachats de sociétés de traitement d’information par les grandes
firmes engagées dans ces nouvelles stratégies. Les gagnants seront sans doute les sociétés
hybrides qui combineront deux types de compétences : les actifs essentiels (core business) et
le commerce électronique. Les entreprises d’ancienne culture tenteront d’intégrer la nouvelle
culture digitale en rachetant ou en s’alliant aux sociétés de services qui traitent l’information.

La capacité d’innover sera renforcée pour faire face au foisonnement créatif que produit
l’apparition d’Internet. Ici, nous touchons au point le plus délicat du contrôle de l’utilisation
des données privées. Si celui-ci risque de diminuer l’esprit d’initiative, il touche alors au cœur
même de la compétitivité de l’entreprise.

Entreprendre consiste à changer un ordre existant. L’entreprise, c’est le changement et
l’entrepreneur en est l’agent principal. C’est l’innovation qui est la vraie source de la
performance. En période longue, ne survivent que les entreprises qui se renouvellent en créant
sans cesse de nouveaux produits, de nouveaux marchés, de nouvelles formes d’organisation,
… Ce type de progrès économique et technique s’accomplit par le jeu de la concurrence qui
accélère le mécanisme de cette destruction créatrice incessante.

Mais l’innovation est un état d’esprit. Elle est élan, vie, mouvement. Elle est un
entrelacs de vision, d’énergie, de raison, de passion.  Elle fluctue, hésite, se reprend, entraîne.
On ne peut la codifier entièrement. Elle se nourrit de son propre dynamisme. Elle s’éclaire,
s’inspire, s’enrichit de ses réussites et de ses échecs. Elle se renouvelle sans cesse. Elle
échappe à l’analyse, à la théorie, aux modèles. Si l’on veut limiter sa liberté inventive, elle
disparaît.

L’entrepreneur a été bien décrit par Schumpeter. C’est l’individu qui possède trois
caractéristiques très marquées :
- la vision d’un progrès possible
- un goût du risque suffisant pour « briser le gâteau de l’habitude »
- l’énergie et l’autorité pour rassembler les ressources nécessaires et mettre en œuvre ce

progrès.

L’entrepreneur est souvent individuel, mais beaucoup d’entreprises tentent de
développer en elles cette créativité et ce dynamisme et de devenir ainsi des entrepreneurs
collectifs. C’est de cela que l’Europe a besoin aujourd’hui. Si nous n’y prenons garde, une
régulation trop rigide du traitement des données privées, pourrait réduire la capacité
stratégique des entreprises européennes. L’entrepreneur peut être inhibé par un excès de
réglementation. Dans un monde ouvert et concurrentiel, la créativité, l’inventivité
permanente, l’innovation sont les éléments-clés du développement économique. Mais ils sont

                                                
3 Nous ne parlerons pas ici des données concernant leur personnel.
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fragiles et demandent un « climat », un environnement favorable et porteur. Faute de quoi, ils
s’éteignent. C’est ce que les Etats-Unis ont bien compris, parfois jusqu’à l’excès. En Europe,
nous ne pouvons pas nous permettre de « manquer » cette nouvelle vague technologique,
comme nous avons « manqué » la révolution informatique il y a trente ans. Cela est d’autant
plus vrai que les stratégies qu’appelle Internet sont celles de la concurrence par innovation.
C’est elle qui est à la base de la performance économique.

Si l’on observe les entreprises performantes sur une période de cinq ou dix années, il
n’en est pas une qui ne se soit adaptée, transformée, renouvelée. Toutes ont évolué, toutes ont
innové soit dans leurs produits, soit dans leurs marchés, soit dans leurs procédés. Cette
évolution marque toute leur action d’une note dynamique et créatrice.

L’entreprise performante ne se contente pas seulement de produire et de distribuer des
biens et des services : elle les renouvelle constamment, elle les fait évoluer, elle crée du neuf.
L’initiative et la capacité créatrice constituent le pivot de l’acte d’entreprendre. La
concurrence par innovation (la « destruction créatrice ») décrite par Schumpeter tend à se
généraliser. « La concurrence qui compte réellement est celle des biens nouveaux, des
techniques nouvelles, des nouvelles sources d’approvisionnement, des nouveaux types
d’organisation (le contrôle de plus grandes unités par exemple) ; la concurrence qui
commande un avantage décisif en coût ou en qualité et qui frappe, non pas à la marge des
profits et des quantités produites par les firmes existantes, mais leur fondation et leur
existence même.  Cette forme de concurrence est beaucoup plus effective que l’autre, tout
comme un bombardement l’est plus que le forcement d’une porte.  Elle est tellement plus
importante qu’il devient relativement indifférent que la concurrence, au sens ordinaire du
terme, fonctionne plus ou moins promptement.  Le levier puissant qui, en longue période,
accroît la production et abaisse les prix est de toute façon, fait d’une autre matière » 4.

Si l’innovation est la vraie source de la performance, il est important que l’entreprise
puisse développer sa créativité et son esprit d’initiative. C’est bien à cette sorte de
« bombardement » que les entreprises européennes vont devoir faire face. Il faudra donc
veiller à minimiser les contraintes de l’environnement légal.

1.3. La conquête d’avantages compétitifs à l’échelle internationale, grâce à cette
capacité stratégique accrue :

* une supériorité en terme de produits ou de prix ou de service à la clientèle ;
* la possibilité de jouer sur les différences entre pays et de bénéficier de leurs avantages

comparatifs, tout en s’adaptant plus vite à leur évolution ;
* une taille qui apporte à l’entreprise des économies d’échelle et un avantage en coût

qui peut être décisif pour beaucoup d’activités ; l’effet d’expérience devient ici une arme
concurrentielle décisive ;

* des synergies suffisantes entre les activités et entre les ressources de manière à
optimiser les investissements stratégiques tels que la recherche, le marketing, l’organisation,
la gestion etc.

Les avantages concurrentiels ont concentré l’attention des chercheurs pendant de
nombreuses années. Ces avantages peuvent avoir plusieurs sources : l’innovation, une
                                                
4 Schumpeter, J.A., The Theory of Economic Development, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1949.
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productivité supérieure, une différenciation réelle aux yeux du client, la spécialisation dans
une niche ; ils peuvent provenir de l’effet d’expérience causé à la fois par la taille,
l’apprentissage et le renouvellement ; ils peuvent être causés par une meilleure maîtrise des
maillons de la chaîne de valeurs (les étapes qui vont de la conception du produit au service
après vente, en passant par la recherche, la production, le marketing etc.) ; ils peuvent aussi
naître d’une avance technologique qui confère à l’entreprise une supériorité temporaire sur ses
concurrents. Ces avantages sont contingents et dépendent du secteur d’activité, ou même du
segment, dont il s’agit.  Ils peuvent varier selon les phases de vie des produits. L’avantage
comparatif permet à l’entreprise de conquérir des parts et marché et d’influencer les prix : elle
se hausse ainsi dans une situation de leadership.

L’apparition d’Internet jouera un rôle moteur dans tous ces domaines. Nous
développerons ici le service à la clientèle, l’effet de taille et la vitesse de réaction.

- Le marketing personnalisé devient de plus en plus précis dans un monde digital et
interconnecté. Les possibilités d’Internet conduisent « les entreprises à redéfinir leur marché
de référence en termes de besoins génériques et non plus, ou de moins en moins, en termes de
technologies ou de produits. De ce fait, beaucoup d’entreprises évoluent vers la forme d’une
société de service où le produit matériel devient secondaire, et où l’objectif est d’apporter au
client une solution à son problème et non plus simplement de lui vendre un produit » 5.

Plus les données personnelles seront affinées, plus l’entreprise sera en mesure d’établir
des relations one-to-one avec ses clients et de fidéliser ceux-ci. Cet aspect a déjà été traité
dans ces Cahiers 6 . Dans cette perspective, la maîtrise du maximum de données sur les
consommateurs devient une priorité stratégique pour l’entreprise.

- La course à la part de marché et l’effet de taille jouent un rôle important dans cette
stratégie. Comme l’a montré P. Tabatoni, « l’on se trouve dans une industrie à rendement
croissant …  La stratégie évidente est d’occuper le marché des services aussi rapidement que
possible, to get big first … Pour s’assurer une position privilégiée sur le marché des données,
et disposer d’un stock constamment accru et renouvelé d’informations, les grandes
entreprises d’information tendent à se transformer en portails … » 7.

A l’effet de taille s’ajoute l’effet de réseau qui veut que le nombre de participants soit
cumulatif par nature même lorsque le réseau s’étend en nombre de participants et en offre de
service. Il semble donc que les stratégies de taille vont donner un avantage comparatif à ceux
qui auront su grandir vite et intégrer cette nouvelle activité dans leur activité de base (core
business).  Tout se passe comme si le vainqueur de la course allait dominer le marché (the
winner takes all) même si la concurrence par innovation l’oblige à rester constamment créatif.

C’est dire que, si l’Europe prend trop de retard dans ce domaine, elle risque de se
trouver dominée par les entreprises américaines qui auront créé plus rapidement leurs
avantages concurrentiels. Dans le commerce électronique, l’Europe n’a pas encore créé
d’entreprises-leader comme Amazon, eBay, eTrade, Yahoo. Il est intéressant de noter que sur
les dix sites les plus visités, deux seulement sont britanniques : Free serve et BBC Webb site.

- Dans la course à la part de marché, la vitesse de réaction et d’adaptation de l’entreprise
devient un élément important de sa stratégie. Cela pose la question de l’aptitude au

                                                
5 Lambin, J-J., Le marché dans la nouvelle économie globalisée in Les Défis de la Globalisation, Presses
Universitaires de Louvain, 2001, pp. 73-90.
6 Voir notamment Tabatoni, P., op. cit.
7 Op. cit.
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changement, de la remise en question et de la transformation culturelle de l’entreprise. A cet
égard, les entreprises européennes se sont progressivement adaptées à la concurrence
internationale. Elles ont dû passer d’une structure hiérarchique centralisée et souvent féodale à
une organisation plus ouverte et plus participative. Elles ont découvert que le succès
stratégique dépendait aussi des attitudes et de la culture. Celles-ci sont difficile à changer.
Elles évoluent lentement et c’est souvent dans ce domaine que les entreprises traditionnelles
ont éprouvé le plus de difficultés. Mais la plupart d’entre elles ont réussi cette transformation
et elles ont compris que l’atmosphère de jungle et le climat de cour décourageaient l’initiative
et la créativité.  Dans les jeux féodaux, les énergies étaient détournées des stratégies externes
vers les luttes de pouvoir internes. Les relations y étaient souvent détestables.

C’est ainsi que les entreprises les plus performantes ont progressivement affiné leur
conception et leur pratique du leadership. Les définitions du leadership varient beaucoup, ce
qui montre la richesse de cette réalité et son caractère insaisissable. Un point leur est
commun : elles insistent toutes sur la responsabilisation des acteurs. Le rôle du leader est
d’amener chaque personne à prendre une part active et responsable dans le jeu collectif de
l’entreprise. Par leur capacité à informer, expliquer, convaincre, par leur volonté d’aider et de
former leurs collaborateurs, les leaders, à tous les niveaux de l’entreprise, animent un
processus collectif dynamique et créateur.  Cette évolution a conduit nos entreprises à plus de
flexibilité, de dynamisme et d’ouverture à l’innovation. Mais elle les a ainsi insérées dans un
jeu concurrentiel mondial qui les met sous tension permanente d’efficacité et de rentabilité.
Dans cette situation, une réglementation trop contraignante en matière de protection des
données personnelles de leurs clients risquerait de ralentir leur vitesse de réaction et
d’adaptation. Cela les priverait d’un avantage concurrentiel important.

1.4. Une rentabilité suffisante pour couvrir les coûts du développement et de
l’internationalisation, ainsi que les risques que fait courir une telle stratégie ; il va de soi que
la rentabilité des opérations courantes (une base saine) est constamment surveillée et
maintenue au niveau requis par les exigences stratégiques ; les remises en cause se font de
manière permanente plutôt que par crise. A son tour, la rentabilité permet de saisir les
opportunités que présente l’environnement et de se hausser au niveau des perspectives d’un
avenir plus lointain. Le cercle vertueux est ainsi bouclé et le processus devient, en dynamique,
un processus créateur de compétitivité.  Si l’un ou l’autre élément de ce processus se trouvait
affaibli, freiné ou paralysé par un environnement administratif ou légal trop contraignant, la
rentabilité de l’entreprise diminuerait ou, à la limite, deviendrait négative. Le processus
créateur s’inverserait et deviendrait alors un processus destructeur de compétitivité à l’instar
de ce qui est arrivé en Europe lors de la première « révolution » électronique.

2. Données privées et pouvoir de marché

2.1. Un équilibre à trouver

Si la protection de la vie privée est une valeur fondamentale de la démocratie, elle doit
s’imposer, d’une manière ou d’une autre, à l’économie de marché et à ses jeux concurrentiels.
La question porte sur la manière d’assurer cette protection sans abîmer les ressorts de la
créativité et de la compétitivité de l’entreprise.  Nous avons vu que ceux-ci sont fragiles et
nécessitent une liberté suffisante pour entreprendre dans des domaines nouveaux et s’adapter
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rapidement aux évolutions incessantes des technologies et des marchés. Il faut donc trouver
un équilibre entre ces deux pôles.

Les solutions sont d’autant moins évidentes que les conceptions des grands acteurs en
présence (Etats-Unis et Europe) sont très différentes et tendent à créer des environnements
légaux à ce point différenciés que les conditions de la concurrence internationale pourraient
en être faussées.

Les Etats-Unis sont guidés davantage par les mécanismes du marché et la croyance que
l’auto-régulation peut résoudre ce genre de problèmes, alors que l’Europe continentale
compte davantage sur la puissance publique pour définir et assurer le bien commun.

Plusieurs articles des Cahiers traitent de ces problèmes 8.  Nous ne les développerons
donc pas ici. Sur le plan stratégique, une trop grande divergence de vue peut être dangereuse
pour les entreprises européennes car le jeu concurrentiel est mondial et la firme qui subit le
moins de contraintes dans son environnement légal bénéficie d’un avantage comparatif
indiscutable.

2.1. Autorégulation ou préférence à la loi

Peut-on penser que l’auto-régulation par l’entreprise pourrait assurer une protection des
données personnelles ? Je ne le crois pas, car la logique concurrentielle est une logique de
pouvoir et le pouvoir ne peut être limité et contrôlé que par un autre pouvoir, généralement
celui de la loi.

Nous avons vu que la course à la part de marché visait à assurer une situation de
leadership à l’entreprise. Cela veut dire que celle-ci a pris suffisamment d’avance sur ses
concurrents pour dominer le jeu pendant un certain temps (monopole temporaire). C’est la
concurrence par innovation décrite plus haut. Cette domination peut s’exercer dans le
domaine des prix, des barrières à l’entrée, de la technologie, de la fidélisation des clients etc.
Les avancées technologiques rapides de Microsoft sont une illustration de ce phénomène. La
victoire concurrentielle assure donc, pour une période plus ou moins longue, la domination du
plus fort. Et c’est à ce moment que l’abus de pouvoir devient possible. Cela s’applique
évidemment aux données de la vie privée qui sont devenues une ressource stratégique, comme
nous l’avons vu.

Par rapport au bien commun, le pouvoir économique et technologique est ambigu. Et il
l’est d’autant plus qu’il s’exerce dans un certain vide politique. Tant que le pouvoir privé sera
libre d’agir sans contraintes, il imposera sa logique de rentabilité qui deviendra la finalité du
système. Dans cette perspective, les données de la vie privée seront traitées selon des critères
exclusivement économiques et commerciaux.

L’acteur le plus global aujourd’hui c’est l’entreprise (industrie, service, finance). C’est
elle qui s’est le mieux adaptée à cette évolution. C’est elle qui a développé le plus rapidement
un savoir-faire international efficace et performant. En réalité, les entreprises sont les seules
organisations qui ont réussi à franchir simultanément tous les seuils de la globalisation :

* le seuil de la dimension : beaucoup d’entre elles sont « multinationales » et
transcendent les frontières des Etats-nations ;

* le seuil de l’horizon temporel : elles poursuivent des stratégies de long terme sans
commune mesure avec celles du monde politique, administratif ou éducatif ;

                                                
8 Voir notamment Cadoux, L., et Tabatoni, P., op. cit. ; Lemoine, Ph., Commerce électronique, marketing et
liberté, Tome 2 ; Rigaux, F., Libre circulation des données et protection de la vie privée.
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* le seuil de complexité : elles deviennent capables de gérer efficacement les diversités,
les rationalités multiples, le risque, le développement des ressources ; elles deviennent ainsi
capables de changement et d’adaptation rapide ;

* le seuil des informations et des communications qui leur permettent d’être
« branchées » sur le monde et d’y agir avec efficacité et promptitude.

Par leur dynamisme concurrentiel et leur esprit d’entreprise, les firmes se sont adaptées
plus vite à la globalisation que la plupart de nos institutions, politiques, sociales, éducatives.

Ce qui est nouveau dans le phénomène de la globalisation, c’est qu’il échappe
progressivement au contrôle et aux législations des Etats-nations. L’espace économique
mondial est occupé par les entreprises et les financiers sans que les nouvelles règles du jeu
économique élargi aient été complètement fixées. Dans cette situation, les acteurs privés y
utilisent les critères de décision qui sont les leurs : critères économiques, commerciaux et
financiers. Ceux-ci sont importants pour l’efficacité économique, mais ils ne couvrent pas tout
le champ du bien commun. C’est ainsi que les pouvoirs privés nous imposent, sans débat
politique, le rythme du changement, les orientations du progrès économique et technique et
leur invasion dans les domaines non marchands.

Le rythme du changement économique et technique s’accélère sous l’effet de la
concurrence globale. On est entré dans une course dont le rythme est imposé par le
dynamisme des entreprises et les jeux concurrentiels. Ce rythme est souvent plus rapide que
celui de la société politique, civile, institutionnelle. Nos systèmes administratifs, éducatifs,
sociaux s’adaptent de plus en plus difficilement. Ce décalage crée un danger croissant
d’inégalités, d’exclusions, de chômage et de rupture sociale. Nous commençons à courir le
risque de voir le système broyer les personnes.

Si la logique de l’innovation économique et technique est celle de la destruction
créatrice (Schumpeter), on peut se demander si, aujourd’hui, pour certaines catégories de
personnes, les effets destructeurs ne l’emportent pas sur les effets bénéfiques de la création.
En d’autres termes, le coût humain d’un changement aussi rapide n’est-il pas trop élevé ?

Les orientations du progrès technique sont fixées de plus en plus par les acteurs privés
et par la « main invisible ». Les entreprises concentrent en elles une part croissante des
ressources en connaissances grâce à leur énorme effort de recherche et de développement.
C’est elles qui décident du type de recherches qu’elles vont faire et, par là, du type de produits
et de services qu’elles vont vendre. Elles le font, bien sûr, sur les indications du marché et
l’on pourrait penser que c’est la meilleure façon d’orienter les ressources. Ce n’est que
partiellement vrai : la main invisible ne sert que les besoins solvables. On l’a vu, ses critères
sont exclusivement commerciaux et financiers. Que l’on songe aux recherches
pharmaceutiques : faute d’un marché solvable, celles-ci ne privilégient pas la découverte de
médicaments destinés à soigner les maladies des pays pauvres (orphan drugs) ; elles
investissent beaucoup plus d’argent pour étudier les problèmes d’obésité et d’impuissance
dans les pays riches.  Que l’on pense aussi à la mise en place des équipements de la révolution
digitale. La société de l’information se crée presque exclusivement à partir des besoins du
marché ou de l’audimat. En caricaturant, on peut constater que ce progrès technique majeur,
loin de répondre à des besoins éducatifs, par exemple, nous précipite dans une culture de
consommation, de zapping et de court terme, très fortement marquée par les Etats-Unis. Il est
vrai que l’Internet va permettre aux citoyens de choisir davantage. Ils pourront gérer
l’interactivité en utilisant d’autres critères que ceux des chaînes commerciales et ceci montre
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une fois de plus que le progrès technique est neutre et qu’on peut en faire le meilleur ou le
pire des usages.

L’envahissement du non-marchand par les pouvoirs privés pose un problème politique
plus grave encore. Citons notamment les développements récents des groupes multimédias et
leur influence sur la culture et l’éducation. Ils occupent déjà le domaine des loisirs et des
variétés (entertainment). Ils le font glisser progressivement vers ce qu’ils croient être
l’éducation (edutainment). Si on laisse les groupes de médias américains dominer la scène,
nos petits enfants risquent d’être initiés à l’Iliade et l’Odyssée par Mickey Mouse et Donald
Duck. On objectera que la Toile (web) permettra d’éviter cela. Ne sous-estime-t-on pas le
pouvoir d’action de ces groupes de médias qui seront évidemment très actifs sur tous les
réseaux ? Le problème se pose de la même manière pour le cinéma. Malgré l’Internet, il y a
un danger réel de réduction de la diversité culturelle par l’influence et le simple poids des
cultures dominantes. Un autre exemple inquiétant est la saisie des sciences de la vie par les
pouvoirs privés. Le fait que certaines séquences du génome humain puissent être brevetées et
cesser d’être un bien collectif, pose une vraie question politique. On peut y ajouter la décision
de l’Institut des Brevets qui, en Grande-Bretagne, vient d’accepter de breveter non seulement
le procédé de clonage humain, mis au point par l’inventeur de Dolly, mais encore pour les
embryons humains clonés par cette méthode. Cela veut dire qu’un humain en gestation peut
devenir la propriété d’un individu ou d’une entreprise. Cette décision a été prise sans débat
politique ni éthique. Elle est, aujourd’hui, remise en cause par les autorités politiques.

Dans un monde où les pouvoirs publics sont amoindris ou inadaptés aux innovations
technologiques, la montée des pouvoirs privés pose un vrai problème politique. Un pouvoir
laissé à lui-même se développe selon sa logique propre et s’il n’est pas encadré, contrôlé,
limité, il risquera d’imposer cette logique à l’ensemble de la société 9. Le Président d’AOL
déclarait récemment : « les médias globaux deviennent plus importants que les
gouvernements, les O.N.G., les institutions d’éducation ».

Ne peut-on pas compter sur l’entreprise citoyenne pour ajuster elle-même ses
comportements aux nouvelles exigences du bien commun, notamment la protection des
données de la vie privée ? Il faut reconnaître que, dans un monde très concurrentiel, la
pression est telle que les comportements ne changeront pas si l’encadrement légal fait défaut.
C’est le rôle des pouvoirs publics. S’ils n’arrivent pas à imposer une logique de bien commun,
c’est la logique instrumentale de la concurrence à outrance qui risque de se généraliser. Il est
donc urgent de combler ce vide politique et de le faire sur une base internationale.

« L’ancien se meurt, le nouveau ne parvient pas à voir le jour ; dans cet interrègne
surgissent des monstres » (Gramsci).

                                                
9 The Group of Lisbon, Petrella, R., de Woot, Ph., et alii, Limits to Competition, MIT Press, Cambridge, Mass.,
1995.
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CHAPITRE 14

Stratégies de la privacy aux États Unis
La dynamique des systèmes de protection

Pierre Tabatoni

* « The right to bet left alone.. the most comprehensive of rights.. and the right most
valued by civilized men.

US Supreme Court of Justice, Associate Justice Louis Brandeis, 1928.
* It has been recognized that this freedom not to be compelled to share our confidence

with others is the very hallmark of free society.
US Supreme Court of Justice, Gérard La Forest, R. v. Duarte, 1990.
* Privacy is related to the degree to which we respect each other, as unique

individuals..
Bruce Phillips, Canada Privacy Commissionner, 1999.
* The evolutionary direction of Information Technologies products and services is

towards the creation and maintenance of a trusted environement …the emergence of a
trusted environment will take about 5 years..the obstacles are indeed formidable…Safe
harbour principles which are gaining universal acceptance will also increase the pressure
for trusted environment ..privacy laws in the future will be complex and more plentiful.

Michael Erbschloe et John Vacca : Net Privacy, Mac Graw Hill, 2001.

Traduction :
« Le droit d’être laissé tranquille … le plus universel des droits … et le plus apprécié

par les gens civilisés. »
« On a reconnu que cette liberté de ne pas être forcé à partager nos affaires

confidentielles avec d’autres est le véritable symbole d’une société libre »
« La vie privée exprime le degré du respect que nous accordons à d’autres, en qualité

d’individus uniques … »
« L’évolution des produits et services créés par la technologie de l’information tend

vers la création et le maintien d’un environnement de confiance … son émergence prendra
environ 5 ans ... les obstacles sont vraiment formidables ... Les principes de « havre
protégés » qui sont en train d’être acceptés partout vont accroître la pression pour un
environnement de confiance ... il y aura dans le futur de plus nombreuses et complexes lois
sur la vie privée.»

Aux Etats-Unis les termes privacy, intimacy, self, concernent l’existence d’une
personne, sa liberté, son « droit d’être laissé tranquille ». C’est un droit personnel dont les
limites sont fixées par des normes sociales. Entre partenaires, c’est le contrat, sous le contrôle
du juge et des marchés, qui en explicite, au cas par cas, la nature et la portée. Quelle qu’en
soit la forme et l’étendue, l’exercice de cette liberté fait l’objet de régulations collectives
(lois, réglementations, standards), de politiques de self-regulation par les acteurs eux mêmes,
et de conventions et usages sociaux. Aux Etats-Unis le contrat et les politiques privées ont été
historiquement privilégiées (Cahier Asmp 1 et 2, et J.P Chamoux, chap 10 ), mais la
régulation publique est loin d’être inerte. Tous ces modes de régulation sont interdépendants
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et déterminent, par leurs interactions, la dynamique des transformations des systèmes de
protection de la  vie privée.

L’objet de cet article est d’exposer les tendances d’évolution des systèmes de protection
des données personnelles, qui expriment, de manière « informationnelle », l’exercice des
libertés de la vie privée. Nous essayons d’en préciser les composantes, leurs interactions et
les «coûts-avantages» des solutions. Si les problèmes de privacy renvoient constamment aux
valeurs de la société, à sa culture, à son système politique, la technique, qu’elle soit juridique,
économique, informationnelle, y joue un grand rôle, et l’interdépendance entre les initiatives
privées et publiques est centrale.

La dynamique culturelle est en toile de fond. Aujourd’hui les mœurs exaltent le souci de
personnalisation dans toutes les relations, l’expression du moi, le besoin d’affectivité et de
reconnaissance, la conscience des droits de chacun, une information dramatisée et rendue
ludique en vue de franchir la barrière de l’inattention. Les arts, les pratiques des médias et la
publicité expriment ces tendances et les renforcent : on y observe aisément les divagations du
souci de l’intimité. Pour une part variable, selon les mentalités et les transactions, le soi
devient patrimoine et se mercantilise. Les ressources d’information, et donc les bases de
données personnelles, sont des ressources stratégiques sur les marchés. Les entreprises
intègrent le traitement de données (data mining) dans leurs stratégies.

Le législateur et l’administration publique doivent traduire les valeurs essentielles de la
société en institutions, et, dans le domaine de la privacy, elles le font de préférence sur des
points les plus sensibles, à un moment donné. Les principes de droit de la personne, de
«dignité humaine», «d’honnêteté du contrat »(fairness) sont fréquemment invoqués, donnant
lieu à un contentieux très actif, où des lawyers spécialisés dans la défense de la vie privée
créent des précédents. En juillet 2000, l’Association Nationale des Procureurs Généraux des
tribunaux , à Seattle, a consacré entièrement ses débats à la vie privée.

Mais l’application de la loi, là comme ailleurs, est à la fois source d’équité et d’inéquité,
d’universalité et de différenciation, dans son interprétation et sa mise en œuvre. La diversité
des compétences législatives fédérales et celles des Etats, la spécialisation des lois fédérales,
la variété des solutions de la jurisprudence, l’inégale capacité des consommateurs ou
employés à recourir efficacement à la justice, rendent le système de protection hétérogène et
d’une équité discutable. Aujourd’hui les relations internationales confrontent différentes
conceptions de la vie privée, et ajoutent à l’incertitude et à la complexité des systèmes de
protection.

Conformément aux traditions de la démocratie américaine, la «société civile» a créé de
nombreuses institutions privées de surveillance des pratiques et des abus, et divers
intermédiaires, les infomédiaires, offrent des services de garantie de la qualité de la
protection. En outre, dans l’environnement de la révolution de l’information, le remarquable
développement des logiciels de confidentialité en fait de précieux instruments
complémentaires des autres modes de protection, qu’ils soient offerts dans les services rendus
par les organisations, ou utilisés directement par les usagers qui en ont la capacité.

Face à cette dynamique, Forrester Research, une société réputée d’expertise sur Internet
et en publicité, vient de déclarer que le débat actuel sur la privacy sur le web, atteindra une
situation de crise vers 2004, et conduira le Congrès à voter une législation novatrice
(sweeping), établissant des principes unifiés, comportant une clause d’autorisation préalable
(opt-in) au cas de projet de diffusion de données personnelles à des tiers, y compris à des
partenaires commerciaux (hrttp://www.ecommercetimes.com/pert/story/4206.html). Le
système est complexe. Ouvrons le dossier, dans ses principes et ses détails.
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Le principe de « Fair Information »

Fondé sur les principes de liberté et de responsabilité, le souci de « l’information
honnête » inspire la doctrine, la jurisprudence, la pratique managériale. Le principe a été
invoqué dès 1973, par le Health, Education, and Welfare Department, puis dans le rapport
publié en 1977 par la US Personal Privacy Protection Study Commission.

Quatre mesures de protection doivent être prises : 1 – notice : informer les gens des
pratiques et des finalités de la collecte et du traitement de données permettant d’identifier des
personnes. 2 – access : l’intéressé doit avoir accès aux banques de données qui le concernent,
et pouvoir corriger ou éliminer certaines données. 3 –  consent and choice : l’intéressé doit
pouvoir exprimer son accord ou désaccord sur la collecte et la diffusion, à des tiers
notamment, de données personnelles, et sur la durée de leur conservation. 4 – security ;
l’information doit être exacte, protégée efficacement contre toute entreprise frauduleuse, le
vol, la disparition. La Federal Trade Commission, en 1988 (Records, computers and the
rights of citizens) a ajouté le principe de sanction effective des infractions à ces principes
(enforcement). Ces critères reviennent à affirmer que toute organisation qui collecte des
données personnelles en est responsable, et qu’elle doit clairement définir les procédures de
correction et de compensation. Nous sommes proches des critères familiers aux Européens.

Les attitudes des consommateurs « en ligne »

Il semble que depuis cinq à six ans, l’opinion publique prenne rapidement conscience
des risques considérables d’intrusion dans la vie privée que représentent les nouveaux
systèmes de convergence entre l’informatique et les télécommunications. Plusieurs enquêtes
et recherches se sont efforcées d’expliciter les motivations et les préférences des
consommateurs,

En avril 1999, le laboratoire de recherche d’A T et T (http://www .research
att.com/library/trs/TRS/99/99.4/) a adressé des questionnaires à un échantillon de 1500
familles nord-américaines internautes. Le taux de réponse a été de 35%. Ces réponses ont été
comparées à celles d’une autre étude de A.J Westin (privacy and american business study,
1988) souvent citée (http://www./researchatt.com/ressources/trs/TRs/99/99.4.3/report.htm).
L’attitude générale dégagée montre une sérieuse préoccupation à l’égard de la privacy, sur
Internet ; mais elle est différenciée : 17 % seulement sont des « fondamentalistes », hostiles à
toute collecte et exploitation de leurs données, alors que 56 % sont des « pragmatiques »,
soucieux de mesures de protection , et 27% sont « concernés de manière marginale ». La
majorité cependant est prête à fournir d’autant plus d’information que les personnes ne seront
pas identifiées ; elle est particulièrement sensible à certains types de données (n° de
téléphone, mais pas les adresses e-mails), et notamment au transfert des données à des tiers.
L’accord des consommateurs (78%) dépend surtout de la manière dont la collecte des
données peut améliorer les prestations commerciales en leur faveur. Toute forme
d’automatisation dans le transfert des données inquiète 86% des interviewés, et 61% sont
réticents à des communications non sollicitées. Enfin il semble qu’une pratique de privacy
policy et de label de garantie de la qualité de la protection (seal) soit considérée comme une
garantie réelle. Mais 48% souhaiteraient que des lois interdisent l’usage des données en vue
de répondre à une autre finalité. (v. d’autres commentaires dans F. Salerno, Revue française
de gestion p. 72-73)
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En 2000, Pew Internet, dans son American life project, a analysé près de 2000 sociétés
opérant sur Internet : 80% de leur clientèle souhaitait bénéficier d’une clause d’autorisation
préalable (opt-in), marquant une forte défiance, malgré la fréquence des clauses opt-out dans
les contrats.

Extension, enrichissement, questionnement de l’autorégulation

Aujourd’hui, afin de créer des liens de confiance avec leurs clients, qui facilitent la
collecte de données sans compromettre leur fidélité, un nombre rapidement croissant
d’entreprises ont défini et publié leurs privacy policies. Elles la communiquent aux
consommateurs potentiels, par correspondance et surtout sur Internet. Ces politiques sont très
diverses, comme les engagements qu’elles proclament, et la réalité de la protection qu’elles
offrent. Les grandes entreprises ou secteurs professionnels, notamment dans les activités
d’information, se sont résolument engagés dans des politiques très explicites de privacy, sans
cependant éviter des lacunes et des abus. Mais dans l’immense secteur des PMI les politiques
ont trop souvent un caractère sommaire ou peu crédible.

Aussi les consommateurs, qui par ailleurs ont des difficultés à lire et à comprendre des
textes de privacy publiés, préfèrent souvent faire confiance à l’entreprise, sauf scandale
patent, et se « faire payer » de quelque façon les informations qu’ils lui concèdent ; on parle
de « valeur patrimoniale » des données. Ils peuvent aussi ne pas souhaiter se prévaloir des
garanties légales ou contractuelles, et la rapidité des échanges sur Internet les y incite. Il n’en
demeure pas moins que toute formulation publique de privacy devient pour la firme une
contrainte de marché, parfois renforcée par des considérations d’éthique, ou de politique, et
sanctionnée par le marché, la bourse, l’image de marque, et l’état de confiance à son égard de
l’opinion et des pouvoirs publics.

Pressions du marché sur les politiques de privacy

D’après le centre de recherche IBM, actuellement 60 millions de gigabytes figurent
dans les banques de données stratégiques des firmes. Cette richesse, exprime à la fois
l’importance stratégique des données et la pression considérable que le marché exerce sur
l’entreprise pour qu’elle les collecte et les traite, assure à la fois leur sécurité et leur
confidentialité, selon les conditions juridiques ou celles du marché. La valeur des
informations est de courte durée, du fait des innovations et de la concurrence. L’entreprise
doit se hâter de prendre des positions sur les marchés, et pour cela de bien s’y positionner, ou
de créer de nouveaux marchés, en anticipant mieux la demande (v. Cahiers ASMP 1,2, et
Françis Salerno, RFG, p. 68-75). La sévère crise actuelle des télécommunications et de
l’informatique démontre à la fois les exigences d’anticipation de la demande et les risques qui
peuvent difficilement être évités, lorsque la demande est certes latente mais encore peu
explicite, alors que sa satisfaction à terme exige déjà des investissements massifs (réseaux
optiques, infrastructure du téléphone mobile, logiciels de vente, publicité..

Sans la disposition d’une grande masse de données personnelles, une firme ne pourrait
pas pratiquer ces stratégies de personnalisation des ventes qui sont à la base de la mercatique
moderne. Les serveurs de recherche et de navigation (browser), les agences de publicité et de
services informatiques sont les principaux agents de collecte des données personnelles, à
l’occasion de la « navigation » des internautes sur le web, et principalement de l’usage des
liaisons http (links). Une grande agence de publicité comme Engage entretient, au profit de
ses clients 52 millions de profils d’internautes, classés selon 800 critères. Yahoo recevait en
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1999, 80% de ses bénéfices de la publicité faite par 3500 clients, soit près des deux tiers de
toute la recette publicitaire sur Internet. Mais aujourd’hui, avec la crise, seulement 0,3% à
0,5% des internautes cliquent sur une bannière publicitaire. Le marché doit trouver d’autres
moyens plus efficaces d’informer et de retenir la clientèle.

En 1990 Lotus Developement Corporation  annonça la vente de CD-ROM contenant les
données concernant 100 millions de consommateurs américains, mais les protestations
publiques la firent y renoncer. Les grandes firmes ont toutefois continué à utiliser les banques
de Lotus. 500 millions de données de cartes de crédit, 88 millions de données
pharmaceutiques, 200 millions de données médicales, 700 millions de toutes sortes de
données personnelles sont vendues chaque année par des superbureaus.

L’incident de Lotus n’est évidemment pas isolé. Aussi toute entreprise s’efforce
d’établir, durablement, des relations confiantes, avec les consommateurs, d’imaginer des
formules de « partenariat» qui les intéresse à rechercher avec elle les moyens d’être mieux
servis. La « promotion des ventes », en commerce électronique, doit être intégrée dans une
«politique de relations avec les consommateurs » (electronic customer relationship
management : eCRM) qui tend à les repérer spécifiquement et à les fidéliser. Les résultats ne
sont pas encore probants ; le processus de vente devient plus complexe. Les trois étapes de la
vente personnalisée (analytics, e-marketing, personalisation) doivent être conjuguées afin de
créer ces allégeances et d’établir une confiance durable.

Analyse des données ; mercatique, attention, marques; personnalisation et profils

La phase d’analyse des données est évidemment primordiale; l’analyse des données
quotidiennes recueillies sur un gros commerce de détail représente près de 20 gigabytes, un
volume considérable. D’après l’agence d’évaluation Nielsen Net Ratings, pendant un mois,
en l’an 2000, 466 000 « bannières publicitaires » des produits Microsoft ont été vues par près
de 44 % des utilisateurs d’Internet à domicile.

Une publicité bien organisée a pour but « d’attirer l’attention » sur un site pour ses
produits ou services, mais l’attention est une « donnée très périssable ». La capter relève de
politiques de « persuasion », qui jouent sur l’information, les motivations et incitations, les
leurres et les symboles. La persuasion doit être dramatisée, ludique, distrayante, affective
souvent. Il faut avant tout inciter le client à revisiter le site (v. article de J-F Lemoine, RFG,
juillet 2001, p. 47). La structure d ‘Internet http permet de «jouer» sur les correspondances
entre diverses informations (links), qui passionnent les internautes.

Les avantages d’un produit de marque, son image, s’imposent, d’autant que la durée de
vie technique et économique du produit est plus brève. La manière dont les politiques de
privacy sont formulées et mises en œuvre, font partie de l’image de marque. Même si des
contacts renouvelés avec Internet n’aboutissent pas à des achats fréquents, ils contribuent à
familiariser les consommateurs avec la marque. Aussi la marque ne parle-t-elle pas seulement
de la fonctionnalité du produit. D’après Thomas Gad (v. bibliographie, et note 1), elle doit
apporter une dimension sociale, mentale, et même, dit-il, spirituelle, en référence à des
valeurs.

Toutes ces opérations exigent des choix qui peuvent être éclairés, approfondis, et
accélérés, par des traitements statistiques sophistiqués grâce à des logiciels spécialisés qui
offrent des solutions automatisées. Ces divers logiciels représenteraient déjà un marché de
$11 milliards, avec un taux de croissance annuel très élevé; ils proposent une gamme variée
de services inclus dans le plan marketing, car le volume des données collectées, qui doivent
être très rapidement analysées, augmente sans cesse. On compte à peu près une centaine
d’entreprises, spécialisées qui fournissent des services de data-mining (collecte de données)
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ou des banques de données personnalisées, exploitées sous forme de « profils », et aussi des
plans de marketing et de vente (note 2).

Evaluation de l’efficacité des « privacy policies »

De nombreuses firmes américaines, tout en étant maintenant sensibilisées aux risques de
privacy liés à leur traitement de données personnelles et de promotion des ventes,
considèrent, à la limite, que ces données seraient dans le domaine public. A l’expérience,
elles pensent que leurs clients ont une conception commerciale, patrimoniale, de ces données,
qu’ils n’entendent ni faire de cadeaux, ni être outrageusement manipulés et trompés. Ils
souhaitent retirer des avantages commerciaux en contrepartie des informations qu’ils livrent à
l’entreprise, dans le cadre des contrats de privacy qu’ils passent avec elle. Aujourd’hui, ces
contrats permettent souvent, aux consommateurs, de refuser certaines pratiques, telles celles
des cookies (opt-out). Beaucoup plus rarement, ils leur donnent un droit d’autorisation
préalable (opt-in). Mais l’exercice de ces options n’est pas aussi aisé qu’on le dit : un survey
réalisé en février 2001 par WebSiteStory’s HitBox Service, auprès d’un échantillon de 150
000 sites actifs sur le web, et un milliard de pages de publicité, conclut que les options de
refus des cookies n’ont été exercées que par un très faible nombre de clients.(v. PC
Magazine, ZDE net, Reviews, 18 avril 2001).

Françis Salerno (op. cit, p 74-75) sur la base d’une recherche américaine sur les
réactions des consommateurs, publiée en 1999, conclut que, inquiets pour leur vie privée ou
mécontents, ils «ne répondent pas souvent par des e-mails incendiaires, des réclamations, ou
en s’abstenant de participer aux activités en ligne. Le comportement le plus fréquent consiste
à fournir de l’information incomplète ou volontairement fausse, ... le marketing doit rester
prudent sur la valeur à attribuer à l’information collectée ».

Les grandes firmes opérant sur le net, et notamment les grandes firmes publicitaires,
serveurs, portails, entreprises financières et de distribution, ont fait depuis quelques années
des efforts considérables pour expliciter leur privacy policy (v. par exemple AOL :
http://www.legal.web.aol.com/policy/aolpol/privpol.html). ou les protocoles privacy de
Double-Click, après son incident (v. Cahier asmp 1). IBM, Yahoo, Amazon, Microsoft, les
firmes de direct marketing, les établissements financiers, Double-Click et Microsoft, en 2001,
se sont engagés à développer des logiciels de protection des consommateurs basés sur le
modèle P3P (note 3) et ont créé des postes de privacy officer en leur sein. Mais la Fondation
privée EPIC, considère bon nombre de ces politiques comme illusoires (deceptive).

La société civile reste en éveil. Des organismes privés, comme des associations de
consommateurs, des fondations désintéressées, des intermédiaires de garantie, sont très actifs,
bien informés, vigilants, et souvent engagés dans des campagnes favorables à l’intervention
publique: American Civil Liberties Union (ACLU), Center For Democracy and Technology
(CDT), Electronic Privacy Information Center (EPIC), Privacy International,
PrivacyExchange.org., Privacy Rights Clearinghouse, Consumers Action ... D’autres
organismes, commerciaux ou professionnels, proposent des audits de la qualité de la
protection, des modèles de bonne protection, comme Better Business Bureau (BBB),
TRUSTe, Direct Marketing Association, 0n Line Privacy Alliance, Association for Interactive
Médias, Net Coalition. Le Center for Media Education, On Line Public Education Network,
et bien d’autres, soutiennent les politiques de protection de l’enfance.
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Négligences, manipulations, garanties

Les dix dernières années ont révélé toutes sortes de négligences ou fraudes. L’un des
exemples les plus récents est celui de la société Amazon.com, qui gère 23 millions de clients.
Changeant brusquement ses politiques, elle a annoncé à ses clients en 2001 qu’elle considère
leurs données personnelles comme des business assets, négociables.

Pour renforcer la confiance des clients, un certain nombre d’entreprises demandent à
des organismes tiers un audit, et la délivrance d’un sceau de qualité de leurs politiques. Les
plus connues sont sans doute TRUSTe, BBBOn Line, DMA, AICPA Web Trusting,le
Entertainement Software Rating Board, et les Chartered Public Accountants (CPA). En
principe ces « labels » de qualité doivent surtout servir les firmes moins importantes, mais
même les plus grandes y ont recours. Le seal (label de garantie) confirme la conformité des
pratiques avec les normes de base de privacy de la firme qui pratique l’audit. Mais ce sont
souvent des organismes commerciaux qui traitent avec leurs clients. Un audit de BBB coûte
200 dollars pour un chiffre d’affaires inférieur à 1 million de dollars, et 6 000 dollars au-delà
de 2 milliards de vente. Leur influence semble cependant limitée: les firmes les plus connues
n’interviennent que dans quelques centaines de cas !

Les « safe harbours» privés

Les grandes firmes de publicité et de services informatiques ont pris plusieurs initiatives
de coordination de leurs politiques (note 4). IBM, Microsoft, Disney, Procter and Gamble,
Novell, Compaq, se sont engagées à exiger de leurs partenaires dans leurs campagnes de
publicité, qu’ils publient une politique de privacy «de haute qualité ».

En novembre 1999 s’est formée la Network Advertising Initiative (note 5) qui couvre
90% du secteur publicitaire. Il inclut de grandes agences: Media, AdForce, AdKnowledge,
Avenue, AdBurst, DoubleClick, Engage, Match Logic, qui se sont entendues pour proposer à
leurs clients un modèle commun de traitement personnalisé des données et de profiling, en
adhérant à l’accord. Il est entendu que ces agences ne combineront pas des données sur
Internet (on line) avec des données off line, et proposeront aux clients des modes d’accès aux
données, une gamme d’options de refus (gateways sites), et n’utiliseront pas de données
sensibles. Dans le commerce électronique, les firmes ayant recours à la publicité faite sur le
réseau NNI s’engagent, par contrat, à observer les pratiques de privacy de leurs agences
publicitaires. Ce projet a été loué par la Commission Fédérale du Commerce
(http://www.ftc.gov/os/2000/à7/online profiling.htm) qui a même approuvé l’accord, le
rendant obligatoire et exécutoire par la FTC (juin 2000). Elle a cependant proposé le vote
d’une loi fédérale applicable aux firmes non parties à l’accord; ce qui a provoqué un grand
émoi dans la profession qui avait précisément pris cette initiative pour éviter le vote d’une
loi ! Il faudrait une clause opt-in, ont dit les analystes les plus critiques.

Efficacité de l’autorégulation d’après la Commission Fédérale du Commerce

Depuis 1995 la FTC a fait plusieurs enquêtes, comme celle dont le rapport a été publié
en mai 2000, sur l’application des principes de Fair Information à la protection de la privacy,
et sur les pratiques de profiling (http://www.ftc.gov/os/2000), et privacy on line : fair
information practices in the electronic market place (www.ftc.gov/reports/privacy 2000/pdf).
L’enquête a porté sur deux groupes de sites, recevant la visite de 39 000 personnes par mois.



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

227

Les sites A constituaient un échantillon de 335 sites «web», représentatif (randon sample);
les sites B regroupaient 91 des 100 sites commerciaux les plus fréquentés. Le texte du
questionnaire est publié dans une importante Annexe qu’il faut consulter avec soin pour
comprendre le processus d’investigation et l’interprétation (note 6). Dans l’enquête de la
FTC, 55% de l’échantillon A et 74% de B affirmaient avoir une politique de security. Près de
70% de l’ensemble des sites ont recours aux cookies et aux «profils», mais seul un cinquième
d’entre eux informaient les clients sur le site A et près de la moitié sur le site B. Une analyse
plus fine révèle que 41% des sites A et 60% des sites B respectaient les critères notice et
choice, et 92% des usagers d’Internet rejetaient le partage de leurs données avec des tiers.
43% des sites A fournissaient aux clients un accès aux informations, et la possibilité de
corriger et de supprimer certaines d’entre elles, et  83% dans les sites B. Quant aux labels de
garantie (seals), 8% seulement des sites A y avaient recours et 45% des sites B.

La conclusion principale est double. D’une part, des progrès incontestables ont été faits
depuis les années 1990, par rapport à 1997 notamment. D’autre part les sites appliquent trop
souvent des politiques de privacy différentes selon leurs interlocuteurs ; leurs textes sont mal
rédigés (poorly drafted), ambigus dans leurs droits et engagements, incomplets, et même
contradictoires; ils informent même les clients que les textes peuvent être modifiés
ultérieurement ! En outre les questionnaires ne testent que la conformité des politiques avec 5
critères de Fair Information, plutôt que les pratiques réelles.

Presque tous les sites analysés collectent des données personnelles identifiables, et
peuvent créer ou faire créer des profils de consommateur. 42 % des sites B informaient leurs
clients sur leur politique, selon les 4 critères (notice, choice, access, security), mais 20 %
seulement des sites A. On comprend, dans cet environnement incertain que 92% des
internautes aient déclaré qu’ils ne faisaient pas confiance aux sociétés commerciales en-ligne
pour préserver la confidentialité ; 64 % refusaient même leur confiance à des sites affichant
une politique de privacy ; 67 % étaient « très concernés»; 57 % des usagers d’Internet avaient
d’ailleurs décidé de ne rien acheter sur le «web» pour cette raison ; 82 % admettaient que le
gouvernement devrait réglementer les pratiques. La FTC reconnaît une « tension entre les
nécessités d’un texte succinct et aisément lisible, et sa précision ».

Une autre enquête de 2001 par la société Andersen, donne plus de précision sur
l’adéquation des politiques de privacy de 75 grandes multinationales aux 6 critères convenus
dans l’Accord Euro-Etats-Unis (v. plus loin). La conclusion est qu’on est loin de l’adéquation
des garanties exigées par l’Europe !

En conclusion, dans ses Recommandations spécialement centrées sur l’usage d’internet,
la FTC a estimé que les efforts d’autorégulation n’ont pas été suffisants, même dans les
grandes firmes de type B. Tout en soutenant, par principe, les initiatives privées
d’autorégulation, elle recommande le vote d’une législation fédérale adéquate, formulée en
termes généraux et « technologiquement neutre », laissant à une «Autorité indépendante » le
soin d’établir des standards plus précis, avec les intéressés. L’éducation du public devrait
jouer un rôle essentiel. L’Administration démocrate, au pouvoir en 2000, a soutenu ces points
de vue. Les républicains préfèrent aujourd’hui maintenir la priorité aux privacy policies, mais
le nouveau Président, on l’a vu, a très tôt manifesté un intérêt particulier pour la protection de
la vie privée, et les démocrates ont maintenant une voix déterminante au Sénat.
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Incitations, surveillance, et pilotage publics de la privacy

L’intervention de l’Etat est historiquement considérée comme « subsidiaire », et
l’intérêt public largement assumé par l’autoorganisation du secteur privé. La loi et la
réglementation publiques ont avant tout pour rôle d’inciter à une autorégulation plus crédible,
d’en surveiller les progrès ou les dysfonctions, et de fixer quelques normes exemplaires dans
les secteurs où une forte incertitude n’apparaît pas socialement acceptable. La dialectique, qui
s’affirme de plus en plus, des interactions entre les deux formes de régulation est la base des
processus collectif d’apprentissage, par la société, de la légitimité publique des activité
privées, de son extension, de ses modes de changement. Dans le domaine de la protection de
la vie privée, le rôle du secteur public semble gagner en légitimité en Amérique du Nord.
Comme l’a fait Jean Pierre Chamoux (chap.10) il est toujours bon de rappeler que le Privacy
Act de 1974, applicable aux opérations de l’administration publique, énonçait clairement les
principales dispositions de protection qui seront adoptées plus tard.

Le rôle de la Loi

Sans avoir jusqu’à présent accepté une législation fédérale de type général, à l’européenne,
l’interrogation des milieux politiques sur la protection de la vie privée gagne du terrain, aussi
bien dans l’intérêt de la sécurité publique que des libertés des personnes. L’action publique
n’est pas épargnée. Ainsi le sénateur républicain F. Thomson, président de la Commission
des Affaires Publiques du Sénat, estime que les agences publiques ne pratiquent pas toujours
la transparence de l’information qu’elles recommandent au secteur privé. Mais c’est surtout à
l’égard des relations privées que s’expriment des tendances significatives au changement. On
ne compte déjà pas moins de 300 textes, d’origine fédérale et locale, l’échelon local étant
souvent plus engagé. En 2000, on comptait 9 projets de lois (Bills) au Sénat : dont le On Line
Protection Act, et l’ Electronic Rights for the 21st Century Act. Aussi les milieux d’affaires,
soucieux d’éviter l’adoption de textes de lois généraux ont multiplié, on l’a vu, leurs
initiatives d’autorégulation, et leurs efforts d’éducation du public. C’est un élément important
de la dynamique du système.

Avant 1998
Dès 1966 le Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) avait protégé

la confidentialité des données médicales.
Le Fair Credit Reporting Act, de 1970, complété par diverses lois des Etats, et la

réforme fédérale de 1997, ont déterminé qui a accès à des informations sensibles sur les
positions de crédit, ainsi que l’usage qui peut en être fait, en vue de protéger la privacy et
d’éviter de dégrader le crédit d’emprunteurs éventuels (v. http://www.privacy
rights.org/fsz :fs6-crdt.htm). Les sociétés ayant accordé ou refusé un prêt signalent son
histoire, y compris les incidents, à des credit reporting agencies (CRA), comme Equifax,
Experian, TransUnion, qui doivent détruire les données après 7 ans, mais avec des exceptions
(faillite ancienne de 10 ans, ou dettes de plus de 7 ans, dettes de plus de $ 150 000). Les CRA
qui collectent toutes les informations doivent les vendre (7 à 9 dollars) à toute institution de
crédit qui a un intérêt commercial légitime, à tout employeur avec l’assentiment de
l’intéressé, et à toute organisation gouvernementale. Ces informations servent à établir un
« score » de la demande (FICO). Ils peuvent vendre librement certaines informations (credit
headers) sans possibilité d’opt-out. Toute personne dont le crédit a été refusé, ou qui désire
corriger certaines informations, peut demander communication gratuite du rapport la
concernant.
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Le Privacy Act de 1974 est relatif aux relations avec les pouvoirs publics et aux droits
des citoyens (note 7). L’Office of Management and Budget de la Maison Blanche, a créé un
Chief Councelor for Privacy, qui est chargé de coordonner l’action des diverses agences
publiques. Le General Accounting Office a trouvé que 97% des agences gouvernementales ne
respectaient guère les principes de fair information.

L’Electronic Fund Transfer Act exige des institutions financières qu’elles informent
leurs clients sur toute diffusion des données personnelles dont elle disposent. Les Federal
wiretrap statutes couvrent un champ large et divers, et comportent des textes précis comme
l’Electronic Communication privacy Act (1986) et le Telephone Consumer Protection Act
(1991) (note 8).

Lois récentes
Le Children Online Privacy Protection Act (COPPA) de 1998, rendu applicable le 20

avril 2000, concerne la protection des enfants de moins de 13 ans. Toute personne ou service
opérant sur le web, proposant tout service Internet à des enfants, ou collectant des données
sur eux, doit rédiger une notice sur sa politique de privacy. Il doit préciser l’objet de ses
propositions, la diffusion des données, comment prendre contact avec un agent responsable,
et surtout adresser ces notices aux parents et obtenir leur accord avant de collecter ou diffuser
des données sur les enfants. Il s’agit bien d’une formule d’option opt-in, exceptionnelle aux
Etats-Unis. C’est la Federal Trade Commission (www.ftc.gov/opa/2000/07/coppacompli.htm)
qui doit assurer l’information et l’éducation du public, en relation avec le département de
l’éducation, et qui doit en surveiller l’application.

 Le Children Internet Protection Act exige qu’à partir du 20 avril 2001, les écoles et
bibliothèques recevant des subsides fédéraux, installent et utilisent des logiciels permettant de
filtrer toute information obscène ou susceptible de causer des dommages aux mineurs. Mais
plusieurs contestations judiciaires sont en cours sur la base du 1er Amendement de la
Constitution, car cette mesure constituerait une menace pour la liberté d’expression en ligne.
Le Center for Democracy and Technology (http://www.org/children/index_htlm) souhaiterait
que ce soient les familles qui soient informées sur les moyens de filtrer les programmes, sous
leur responsabilité.

En 1999, le Federal Gramm-Leach-Bliley (GLB) Act, appliqué aux informations
financières, a regroupé diverses dispositions antérieures. Il concerne pratiquement toutes les
institutions financières, sauf pour l’instant les compagnies d’assurance, et toute agence de
renseignements qui dispose de dossiers sur les consommateurs à l’échelle nationale. C’est
l’incident d’une banque du Minnesota, qui vendait ces informations à un publicitaire, sans
information préalable à ses clients, qui a joué le rôle de détonateur.

Le Titre V de la loi comporte de nouvelles et importantes dispositions de protection de
la vie privée, allant au-delà des législations existantes. En effet, les institutions financières ne
peuvent obtenir des informations sur leurs clients, sur la base de faux ou frauduleux
prétextes, ni les diffuser en leur sein et au dehors ; sauf quelques exceptions d’ordre public.
Elles peuvent cependant librement tester leurs procédures de sécurité, ou rechercher dans
leurs dossiers des preuves de fautes ou négligences. Elles doivent assurer la sécurité des
données, refuser de fournir les numéros de compte de leurs clients dans un but commercial et
publicitaire, et informer leurs clients de leur politique concernant le partage de leurs
informations. Ceux-ci ont le droit de refuser (opt-out). La Securities and Exchange
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Commission et d’autres agences financières fédérales doivent apprécier l’application des
règles, et suggérer des modifications éventuelles. C’est cependant la Federal Trade
Commission qui est chargée de surveiller l’application de la loi et des sanctions. Des amendes
et même un emprisonnement inférieur à 5 ans sont prévus, avec des sanctions renforcées dans
les « cas graves ». En tout cas, les politiques continuent de s’intéresser à ce texte, et dès 2000,
de nouveaux projets de loi visaient à renforcer les garanties de confidentialité. Un
amendement de compromis de dernière minute, lors du débat très actif sur cette loi, a autorisé
les Etats à aller plus loin, et déjà 18 Etats proposent de généraliser la clause (opt-in),suscitant
une forte opposition professionnelle (note 9).

Le 11 septembre 1997, les recommandations du Secrétaire à la Santé Donna E. Shalala
étaient transmises au Congrès, en vue de l’élaboration d’une loi nouvelle générale de health
privacy, avant le 21 Août 1999. Faute de légiférer à temps le Congrès avait donné mandat au
Secrétaire à la Santé de réglementer. Sous l’influence directe du président Clinton, les
Privacy Standards for Individually Identifiable Health Informations on été publiés en
novembre et décembre 1999. Le texte concerne les health plans et health clearing houses
(qui traitent les informations médicales et les standardisent), et tous les fournisseurs de
services de santé (docteurs, pharmaciens, cliniques, organismes d’accréditation, de
règlement) qui transmettent des informations sous forme électronique. En réalité le secteur de
santé est très hétérogène (http://aspe.hhs.gov/admnsimp/final/pvcfact2.htm), d’où les retards
à l’informatisation et à la mise en sécurité du secteur.

Ces dispositions nouvelles créent, pour les patients, des privacy rights : être informé par
écrit de leurs droits et notamment des droits d’accès aux dossiers de santé, y faire des
corrections, connaître les destinataires des dossiers, les règles de circulation et de publication,
celles concernant les chercheurs et autres investigateurs. Plus généralement, ils requièrent de
la plupart des fournisseurs de services qu’ils n’utilisent les données que dans un but de soin.
Les employeurs, même s’ils soutiennent des assurances de groupe ne peuvent obtenir et
utiliser des informations pour la gestion de leurs personnels, et les assureurs ne peuvent en
user pour promouvoir leurs produits d’assurance. Tout agent de santé doit obtenir le
consentement préalable des patients même pour des usages routiniers (en fait des accords de
type  opt-in), ce qui, malgré l’appui du Président Bush, rencontre de fortes oppositions (note
10).

Eléments sur le système canadien

Le Canada vient de publier un Personal Information Protection and Electronic
Documents Act (C-6), qui s’applique au secteur privé, alors qu’il n’existait jusque là que des
textes régissant le secteur public, le Federal Privacy Act. La préparation de la loi s’est
fortement inspirée des standards définis par l’Organisme National des Standards, qui associe
à ses débats le secteur public et les milieux professionnels privé, ainsi que les
consommateurs. La nouvelle loi fédérale, qui confirme les principes de base de Fair
information, sera totalement applicable, notamment dans le secteur de santé et le secteur des
entreprises, en janvier 2004, sauf dans les organisations de presse, artistiques et littéraires.
Est acceptable toute pratique de traitement des données qu’une « personne raisonnable »
considérerait comme normale dans ce cas particulier, ce qui laisse une grande marge
d’interprétation au juge. La loi charge également le « Commissaire à la vie privée », qui est
indépendant, d’instruire les plaintes, d’effectuer des audits, de publier des rapports sur la
pratique des affaires, et de promouvoir la loi auprès du public par l'éducation et des
recherches. Elle sera applicable aux firmes américaines qui ont des filiales au Canada. Sur
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plusieurs points, cette loi est plus précise et approfondie que le Privacy Act, qui subsiste
cependant.

Dans son rapport annuel, 1999-2000, publié en mai 2000, le «Commissaire à la vie
privée» du Canada analyse l’expérience des dix dernières années, y compris celle de la
jurisprudence, expose le dispositif prévu dans le nouveau texte C-6, et formule ses propres
points de vue. Il rappelle l’importance des considérations de vie privée dans le débat passé
sur le « numéro de sécurité sociale » (SIN), considéré comme identificateur universel; son
principe a finalement été rejeté en 1999, sous réserve de l’usage autorisé au profit du
gouvernement. On y trouve aussi d’intéressants commentaires sur la surveillance des
employés au travail, la vidéo-surveillance, les test génétiques et les données recueillies dans
l’analyse DNA (DNA Identification Act, 1998), les tests de drogue, et les indicateurs
biométriques ( note 11).

En application de la loi, certaines grandes agences publiques, rattachées à des
départements ministériels, exercent une fonction de surveillance et de régulation des
méthodes de protection de la vie privée, comme la Federal Trade Commission (FTC) ou la
National Telecommunication and Information Administration (NTIA), et les administrations
des Ministères des finances, du commerce, des transports, de l’éducation et de la santé. Leurs
analyses de dossiers, enquêtes directes et approfondies sur les abus, le répertoire national sur
les fraudes d’identité de la FTC, et les surveys sur les pratiques de privacy, nous éclairent sur
la protection effective et les abus et fraudes. Ils ont les moyens d’instruire les dossiers et
d’engager des poursuites. Leur influence sur l’activité législative est forte, fondée sur leurs
multiples contacts et débats avec tous les organismes intéressés, y compris ceux qui
recherchent une extension de la sphère publique. Ces travaux ne remplacent pas ceux, peut-
être encore timides, de la recherche scientifique. Les échos de leurs recommandations dans la
sphère politique dépendent évidemment de l’orientation politique: les Démocrates sont plus
favorables à l’intervention que les Républicains, mais le Président Bush a expressément
manifesté son intérêt pour la vie privée ; il a soutenu l’action publique en matière de santé, on
l’a dit ; en juin 2001 il a annoncé qu’il proposerait une loi pour interdire que les données
génétiques soient prises en considération dans un recrutement d’employé.

La pression des relations internationales

Dans le domaine de la sécurité des données et de la lutte contre des utilisations
frauduleuses une certaine coopération internationale s’est établie, imposée par la
globalisation de la fraude. Il est possible que ces initiatives de sécurité conduisent à des
actions de coopération internationale sur le plan de la privacy, et les perspectives, encore
mitigées, du développement du commerce électronique incitent les Etats-Unis, qui en sont
particulièrement soucieux, à la négociation internationale. Mais pour autant ils ne
s’intéressent guère à soutenir un accord international sur l’usage d’Internet (accès, sécurité,
privacy, taxation, responsabilités..).

Sur le plan de la protection de la vie privée proprement dite, le gouvernement américain
a activement soutenu les efforts de l’O.E.C.D. pour «recommander», dans les années quatre-
vingt, des règles générales (Guidelines) assez inspirées de sa doctrine de fair information.
Elles ont été adoptées par un grand nombre de législations nationales. Le Président Clinton a
signé le Framework for Global Electronic Commerce, s’inspirant d’ailleurs du modèle de loi
UNCITRAL des Nations-Unies (1996), et soutenu le projet d’une International Convention
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on Electronic Transactions, (signature électronique, méthodes d’authentification,
d’accréditation, preuves électroniques, usage de la cryptographie), qui entend renforcer le
recours à la self-regulation.

Le besoin d’un accord international est aussi urgent pour régler les problèmes
d’exécution de jugement d’un tribunal dans un autre pays, car le réseau ouvert Internet ignore
les frontières.

Etats-Unis et Europe sont en conflit ; ils n’ont pu s’entendre sur le texte d’une
convention de droit international privé à la Haye.

A partir de mars 2001, l’Europe a décidé que les consommateurs européens, et, dans
certains cas, les entreprises, pourront faire exécuter dans leur propres pays des jugements de
tribunaux d’autres pays. C’est contraire au libre-échange et au principe de libre parole,
répondent les Américains, et surtout dommageable pour l’extension rapide du commerce
électronique. Pour eux, la loi du pays de résidence est la seule acceptable. Or une récente
décision prise en 2000 par le Tribunal de Paris a condamné la firme américaine Yahoo.com,
selon la loi française qui interdit à ses résidents l'accès à des sites néo-nazis sur Internet,
même si ces sites sont situés hors de France. Yahoo, pour des raisons commerciales a modifié
ses règles d’accès. Mais Paris demande à la justice américaine d’exécuter sa décision et
suggère même des méthodes techniques pour exercer le contrôle de l’accès. Faute d’accord
international, il est peu probable que, selon la constitution américaine, un tribunal américain
accepte de considérer le fait comme condamnable, et d’exécuter une décision prise selon une
loi étrangère. Le projet de Convention de l’Europe, proposé aux Etats-Unis, rendrait
obligatoire l’intervention du juge étranger, ce qui, pour les Américains, permettrait à
l’Europe d’inciter les  autres pays à adopter ses lois qui sont plus favorables à la protection
des consommateurs.

En revanche, précise J.P Chamoux (chap.10), « le droit américain est le seul droit au
monde  dont les prétentions extra-territoriales puissent s’appuyer sur une capacité effective
de rétorsion mondiale. C’est pourquoi, malgré la lettre du droit international, le principe du
droit fédéral américain s’applique aux opérateurs non américains ailleurs qu’aux Etats-
Unis, dès que ces opérateurs sont engagés dans une quelconque activité en Amérique du
Nord. »

Un compromis honorable, qui doit faire ses preuves : l’accord de «Safe Harbor», avec
l’Union Européenne (2000)

La directive européenne du 24 octobre 1995 (art. 25, 26, 29, 32) sur la « protection des
individus à l’égard du traitement des données personnelles et de la circulation de ces
données» interdit le transfert de ces données en dehors de l’Union, dans tout territoire qui
n’offrirait pas des modalités de protection adéquate, appréciées par la Commission de
Bruxelles (v. commentaires dans J. P. Chamoux, chap.10). Des sanctions civiles (fortes
amendes et dommages intérêts), et même pénales, sont prévues, ce qui crée de graves
incertitudes dans le commerce (note 12, et Cahier ASMP 1et 2, ). L’Accord de Safe Harbor,
signé en juillet 2000 malgré les réticences du Parlement Européen (http:/www.export.gov/safe
harbor), dont la négociation, difficile, a duré plus de deux ans, est applicable depuis le 1er

novembre 2000, et il doit être évaluée à mi-2001. Les négociations sur les services financiers
sont séparées pour l’instant, compte tenu des dispositions de la loi Gramm Leach Billey.

Cet accord répond à l’intérêt de l’Europe à occuper sa place dans le développement d’un
commerce électronique internationalisé, où la position américaine est toujours dominante.
Les Etats-Unis ne peuvent non plus ignorer l’Europe, car le tiers environ de leur commerce
européen dépend de la collection de données personnelles en Europe, pour près de $120
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milliards. Les transactions commerciales réalisées par leurs filiales européennes qui gèrent
par ailleurs un important personnel sont une « mine » considérable de données nécessaire à la
stratégie des groupes.

Cette notion de safe harbor, que l’on pourrait traduire par « havre de grâce » est
familière aux Américains. Il s’agit de tout site qui offre des garanties effectives de fair
information, précisées par un texte écrit et aisément disponible, en somme un site qui offre de
claires garanties au sujet de la qualité de la protection des données personnelles traitées, en
suivant une procédure convenue. Dans le cadre des relations USA-Europe, il s’applique aux
entreprises soumises à la juridiction de la FTC ou du Département des Transports, mais ni
aux entreprises financières, ni de télécommunication, ni aux organisations non marchandes.
L’accord prévoit 6 critères et procédures de notice, choice, onwards transfer, security, data
integrity, access, enforcement. Pour les « informations sensibles » (santé, opinions
religieuses, philosophiques, politiques, participation syndicale, vie sexuelle) c’est la clause
opt-in qui est retenue dans le cas de diffusion à des tiers, ou d’usage non prévu ni autorisé des
données.

Bien entendu la participation des entreprises américaines est volontaire, notifiée à la
FTC. La vérification est faite, à leur choix, par un organisme externe d’audit, ou par une self
certification. Les firmes peuvent toujours préférer la confiance de clients qui n’invoqueraient
pas ces garanties. L’application des obligations de notice et de choice n’est pas requise pour
les transferts vers les agents de la firme, si celle-ci s’est assurée que des garanties suffisantes
sont appliquées par les agents; on s’interroge sur la portée de cette clause. L’accord est un
compromis, intéressant, entre deux philosophies et deux pratiques différentes, dont
l’expérience démontrera la portée effective; pour l’instant une cinquantaine de grandes
d’entreprises américaines s’y sont ralliées.

Une enquête récente de la firme de consultants Andersen (Wall Street Jl, Europe, 20
Août, 2001) a porté sur 75 grandes entreprises multinationales américaines ayant des activités
en Europe. Elle a conclu qu’aucune des privacy policies n’était conforme aux 6 critères de
qualité de la protection des données requises par l’Europe, dans l’Accord. Seulement 2
d’entre elles satisfaisaient 5 des 6 principes; 8 n’en suivaient qu’un. Le quart d’entre elles
notifiait leurs politiques, le tiers donnait accès aux données, et la moitié avait une politique de
sécurité acceptable. Trois quarts des firmes accordaient à leurs clients le droit de faire
opposition à une utilisation particulière des données déjà engagée (opt-out); 5% d’entre elles,
seulement, accordaient un droit de recours.

En somme le secteur privé américain, dans l’ensemble, paraît rester sceptique et
rechercher les moyens de préserver sa liberté stratégique à l’égard des consommateurs
européens. Peut-être attend-il aussi de voir si les négociations internationales à l’O.E.C.D. et
à l’Organisation Mondiale du Commerce ne permettront pas une interprétation moins
contraignante de l’Accord ? (v. S. Simitis, chap 2).

La gestion des risques de sécurité et de privacy
Le développement considérable et incessant des services informatiques, et du

management stratégique des systèmes d’information, ne cesse d’enrichir le système de
protection des données et sa régulation. Pour les entreprises, il contribue à leurs stratégies
d’autorégulation, mais le secteur public estime que ces nouveaux procédés doivent
rapprocher les politiques privées de privacy des principes de fair information

Il est clair que la confidentialité de la vie privée exige d’abord que la sécurité des
données soit assurée, c’est-à-dire que toute entreprise qui traite ou diffuse des données
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personnelles doit s’efforcer de bloquer toute destruction, altération, perte, vol, accès et
diffusion non-autorisés, et que les usagers aient les moyens de protéger leurs informations.
Ainsi la protection de la privacy est naturellement incluse dans une politique de sécurité au
sens large. D’ailleurs l’Accord Europe-Etats-Unis de 2000 a expressément prévu, parmi les 6
critères nécessaires à l’obtention du certificat d’adéquation, d’« informer les clients sur la
sécurité des données personnelles » et de « surveiller l’intégrité et la pertinence des données
collectées ».

Selon l’O.C.D.E., dans son rapport de 1998 sur le commerce électronique, le terme
sécurité recouvre la protection de la disponibilité, de la confidentialité, de l’intégrité de
l’information liée aux transactions, et des données stockées et transmises. (Dismantling the
barriers to global electronic commerce : http://www.oecd.org/dtsi/sti/it/ec/prod/dislantl.htm).
Il implique la sécurité des réseaux et la sécurité des messages et des transactions conduites
sur les réseaux afin que les intrusions soient rapidement détectées et traitées, et les
responsabilités établies. La sécurité doit fournir des moyens d’authentification et de non-
répudiation des messages (signatures numériques) qui puissent assurer l’identité des
expéditeurs et les protéger contre des intrus. Des procédures de certification par des tiers
complètent ces garanties ; par exemple celles offertes par le Better Business Bureau (BBB) et
Commercenet.

Malgré les déboires actuels du commerce électronique avec les consommateurs, cette
priorité américaine éclaire, aujourd’hui, d’un jour particulier tous les efforts publics et privés
pour améliorer la protection de la vie privée dans les échanges. C’est le Département du
Commerce qui a joué un rôle essentiel dans l’établissement de la norme de signature
numérique, condition nécessaire à la protection des échanges.

Le risque électronique

L’usage de tout équipement électronique est une voie d’insécurité et d’intrusion : e-
mails, messagerie électronique, téléphones cellulaires, cartes de crédit, guichets monétaires
automatiques, prescriptions médicales électroniques, cartes de circulation sur les autoroutes,
caméras de surveillance, cartes d’accès à un bâtiment, surveillance des communications des
employés. Nous avons déjà souligné que les stratégies de personnalisation, dans les affaires,
ne pouvaient fonctionner que grâce à des systèmes très performants de collecte, de plus en
plus automatisés, négociés ou non, de collecte et de traitement des données.

Toute organisation en réseau (avec serveur central, ou par interconnexions mutuelles)
comporte de multiples nœuds de communication qui fournissent des occasions de prélever et
d’utiliser de l’information. Toute procédure d’installation et de chargement d’un texte ou
d’un logiciel sur un ordinateur est une source de risque, par exemple l’envoi de textes
«attachés » aux e-mails, ou la location de logiciels non protégés. Avec Active-X, les
programmes téléchargés sur Internet peuvent donner accès aux disques durs. La seule défense
est l’usage de signature électronique. Même un accès rapide à Internet à partir d’un P.C. à
domicile attire de redoutables intrus qui, à partir de là, envahissent un très large réseau
(Hackboy en juillet 2001). En fait, tout progrès marqué dans la communication électronique
(numérisation, usage du cable, accès permanent à Internet par «bandes larges » banalisé,
téléphonie mobile, multiplication des interactions …) accroît les risques. Des hackers et
crackers violent les codes internes, s’approprient des informations pour leur usage
particulier, ou dans un but purement nocif. (CERT Coordination Center, Carnegie-Mellon
University). En 2001, le virus Sircam et le « ver » Code red worm, infitrés sur les ordinateurs,
ont semé littéralement une terreur « systémique ».
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Computer Economics évalue les coûts d’une sécurité efficace à 2,5% à 3,5% des
dépenses techniques d’information; en réalité l’effort constaté est souvent bien moindre dans
la plupart des firmes. Aussi l’usage d’Internet, bien qu’il se généralise, soulève des
méfiances : moins de 5% des gestionnaires des firmes américains l’utilisent comme réseau
normal de communication, malgré la perspective du commerce électronique. La gestion du
risque de sécurité est donc cruciale et particulièrement urgente.

La sécurité d’un système est une chaîne, et dépend du maillon le plus faible (honey pot).
En outre les règles du jeu habituelles sont violées par des « envahisseurs » imaginatifs, qui
imposent leurs propres règles et s’attaquent précisément aux points faibles. De nombreuses
faiblesses (flaws), que l’on découvre à l’usage, existent dans les systèmes d’information très
complexes qui sont nécessaires pour gérer les grosses opérations (commerce électronique) et
sont des causes d’insécurité. Le logiciel Windows 2000, de Microsoft, comporte plus de 50
millions de lignes de code-source. C’est une erreur dans ce programme qui a ouvert, en 2001,
l’accès au redoutable virus red worm. Outre les erreurs de conception, les négligences dans
leur usage ne sont pas exceptionnelles.

Mais la société d’information produit de nombreux logiciels de protection et des
méthodes de gestion de l’information appropriés, dont l’usage doit être inclu dans une
politique de sécurité et de privacy. En première ligne, les Etats-Unis ont formulé une
politique intégrée dans le National Information Infrastructute (NII) Act, qui suit de près les
initiatives publiques et privées.

Des logiciels de protection nombreux; problèmes d’usage

De très nombreux logiciels de protection (notes 13, 14) sont disponibles, souvent
gratuitement ou à faible coût, mais la protection n’est pas parfaite, et souvent leur complexité
limite leur usage individuel. L’efficacité du système de protection suppose que chaque fois
que cela est possible, ces logiciels soient intégrés dans les services fournis par les entreprises
ou autre organisations. Même Dell Computer ou IBM, ne le font pas encore, pas plus que des
fournisseurs réputés de service internet comme AOL. Cependant Compaq Computer livre ses
PCs avec Symantec, un logiciel efficace.

Ces logiciels sont des compléments indispensables de tout mode de protection des
données ; par exemple les firewalls que peut installer un usager sur son PC, comme
Symantec, Mc Affee, Zone Labs, et bien d’autres. Microsoft en fournit un gratuitement sur son
dernier Windows. Mais même gratuit, l’usage de ces logiciels par les particuliers requiert
certaines compétences informatiques.

Dans tous les cas les logiciels de protection ne peuvent, à eux seuls, tenir lieu de
politiques de privacy, car leur utilisation dépend toujours d’une décision stratégique
préalable, qui fixe le niveau de protection désiré, les risques qui lui sont associés, et les
méthodes de management adéquates. L’innovation constante dans ce domaine conduit à des
modes de régulation qui soient neutres, du point de vue des techniques informatiques et
organisationnelles.
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Clefs de cryptage

Ce sont les procédés de cryptage (chiffrement) qui sont à la base de la garantie de
confidentialité et d’intégrité des données (v. Cahier ASMP 2, L. Cadoux, M. Campana),
procédés simples dont les bases mathématiques sont très complexes. L’algorithme
mathématique, appelé une clef, convertit des données en un flux aléatoire de bits. La clef doit
être d’autant plus complexe (en nombre de bits nécessaires pour stocker, et réaliser ses
calculs) et d’exploitation plus coûteuse, que le niveau de sécurité désiré est plus élevé ;
l’énergie déployée pour construire une clef a sa contrepartie dans celle de l’«intrus» qui
désire la «casser» (on pense à la surenchère permanente entre l’obus et la cuirasse, dans le
roman « De la Terre à la Lune », de Jules Vernes). Il faudrait pouvoir utiliser des clefs à 256
bits (128 autorisés actuellement).

Le logiciel SSL (secure socket layer link) , très utilisé, sécurise le lien entre un
ordinateur et le serveur. Un système «symétrique » n’utilise qu’une clef-privée, qui est un
secret partagé entre les intéressés se faisant confiance avec un petit nombre de clefs, et un
contrôle centralisé. Dans les interactions plus nombreuses, ouvertes et décentralisées, on
utilise des systèmes «asymétriques», appelés aussi systèmes de double-clef, l’une publique,
l’autre privée. Dans une signature numérisée certifiée, la « clef privée »d’une personne
(insérée dans son ordinateur ou sur une de ses cartes) identifie un message comme venant
d’elle, et peut être « attachée » à n’importe quel e-mail. La «clef publique » lit la signature
créée par la clef privée, et l’authentifie pour n’importe qui. En échangeant leurs 2 messages,
les deux personnes obtiennent un canal de communication parfaitement protégé. Le système
Verisgn, depuis 1995, délivre gratuitement un certificat valable 2 mois, ou payant pour 10 à
25 dollars par an. Microsoft sur son logiciel outlook express 5-5, donne une signature
numérique qui garantit l’origine d’un e-mail. Bientôt sans doute, le code électronique pourrait
être remplacé par des codes biométriques.

Les systèmes à double-clef sont beaucoup plus souples, et adaptés aux exigences de
confiance du commerce électronique. Lors de tests de sécurité, en 1998, il a fallu 56 heures
pour faire « craquer » une clef-privée de 56 bits (la longueur maxima d’une clef-privée étant
de 128 bits). Mille utilisateurs de clefs-privées exigent de gérer un million de clefs distinctes,
et il en faut 100 millions avec 10 000 utilisateurs. Mais il a fallu 8 mois pour déchiffrer une
clef-publique de 512 bits (pouvant comporter jusqu’à 2304 bits), et environ un million de
dollars.

«Cookies » et « malwares »

Les notes 15 et 16 présentent, sommairement, les possibilités de protection par logiciels,
contre les cookies et un ensemble de pratiques intrusives et malhonnêtes (malware), dont on
observe le développement rapide. Parmi ces pratiques nouvelles citons les logiciels qui,
permettant de localiser les communications avec des appareils sans fils, là où se trouvent les
gens, repèrent in situ leurs comportements et les surveillent. On le sait, les liaisons sans fil,
par radio, sont aisément pénétrables.

Exemples de logiciels d’application générale
Le souci des entreprises de garantir sur le plan technique les échanges de données, et de

faciliter l’usage, par les consommateurs, des droits de protection à la vie privée qui figurent
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dans leurs contrats (préférences et options) ou dans les lois, les a conduites à soutenir le
développement de logiciels généraux.

1 - P3P, Platform for Privacy Protection Project, a été proposé le 21 juin 2000, par les
plus importantes sociétés opérant sur Internet. C’est une nouvelle génération de logiciels de
navigation (web-browsing) conçus pour fournir aux consommateurs un meilleur contrôle de
leurs données personnelles sur le web. Il s’agit d’un ensemble de règles de rédaction de
logiciels développées par le WWW Consortium, permettant aux internautes de mieux
comprendre comment leurs données personnelles sont utilisées par un site particulier. Le
langage P3P permet de décrire le contenu des politiques de privacy, de manière standardisée,
et donc de les comparer aux préférences des clients exprimées dans le même langage. En
«reconfigurant » leurs serveurs, les consommateurs peuvent être informés de l’adéquation des
politiques de privacy d’un site à leurs préférences. Mais faut-il encore qu’ils veuillent et
soient capables de les « reconfigurer » convenablement.

Microsoft dans son prochain système d’opération Window XP (si le procès en cours en
permet la diffusion) lie son système de passport (qui est une procédure d’authentification) et
l’usage du P3P. Grâce au passport, qui doit être un atout essentiel de la stratégie Internet de
Microsoft, un client «entre » d’abord, dans un site spécial, ses codes et ses préférences pour
leur utilisation. Ce passport peut être communiqué à tous les autres sites, sans que le client ait
à nouveau à donner ces informations. Tous les sites usant ce passport s’engagent à utiliser
P3P. Le passport prévient donc l’internaute que certains sites ne satisfont pas à ses
préférences. L’e-mail est ainsi protégé. Le service Microsoft inclut également son express
purchase service, qui comporte l’usage de données financières (factures et paiements).
Malgré ces avantages, ces banques de données, gérées par Microsoft, inquiètent du point de
vue de la privacy, puisque Microsoft, en principe, pourrait « croiser » ces banques avec celles
qui enregistrent les transactions des clients. La firme s’en défend publiquement.

2 – PGP, Pretty Good Privacy, est un programme crypté par double-clef, distribué
gratuitement par le MIT, et aujourd’hui possédé par Network Associates. Il rend inutile le
partage d’un mot de passe et permet d’utiliser la clef-privée pour une signature électronique
d’identification. Le système jouit de l’efficacité de tout bon cryptage, qui dépend de
l’extension du réseau, c’est à dire d’une large diffusion du logiciel et de son utilisation.

3 – PICS, Platform for Internet Content Selection, est une création du consortium web,
conçue pour protéger les enfants, mais qui pourrait être plus largement utilisée. Dans son
principe il s’agit d’une procédure « d’audit de la qualité » d’une politique de privacy et de
«labelisation», réalisée à la demande de sites qui souhaitent cette forme de garantie publique.
Ils s’engagent alors à indiquer sur leurs fiches de publicité le label qui leur a été délivré. Il
suffit à l’internaute de choisir quels labels de qualité il souhaite pour sélectionner les sites.
Microsoft dans son prochain système d’opération Windows XP(si le procès en cours en
permet la diffusion)

4 - L’Internet Engineering Task Force (IETF), un important organisme de définition de
standards, propose aux fabricants de logiciels, qui souhaitent y intégrer des cookies, de le
faire sous une forme mieux contrôlable par les usagers sur le net (notice, opt-out et opt-in
choices, diffusion des données à des tiers, données « sensibles »..). Depuis mai 2001, à
l’initiative de Microsoft, plusieurs des plus importantes firmes de logiciels pour Internet, ont
offert des logiciels qui permettent aux internautes d’indiquer sur 2 sites spéciaux toutes leurs
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préférences à l’égard de la privacy. Elles pourraient ainsi être prises en considération par tous
les sites, sans que les internautes aient à les formuler spécifiquement pour chaque site.

Si l’accès à Internet par le téléphone portable (3e génération) finissait par se développer,
comment communiquer une politique de privacy sur un petit écran ?

La gestion des risques de sécurité et de privacy

Leurs relations sont systémiques : le souci de confidentialité exige des garanties de
sécurité qui soient gérées dans une véritable politique de protection des données et un
management approprié (v. Erbschloe et Vacca ; F. Salerno, RFG).

 Au niveau de l’entreprise, la difficulté de ce management stratégique est bien illustrée
par ses exigences, car comme l’écrivent Erbschloe et Vacca, qui ont consacré leurs travaux
d’analystes et de consultants à ce sujet, « maintenir la privacy des informations traitées par
l’entreprise est un processus méticuleux qui requiert la coordination entre les activités de
tous les départements et fonctions dans une organisation » . Il ne peut se limiter à un bon
fonctionnement des services juridiques, puisqu’il s’agit d’insérer la politique de privacy dans
la stratégie générale de développement de la firme, et la gestion de ses risques. Une saine
gestion du risque de privacy est une stratégie économique, un avantage compétitif qui peut
prévenir un échec toujours coûteux, en terme de marché. C’est aussi une stratégie sociale car
elle témoigne de la place que la firme accorde au respect de la personne et de ses contrats, du
souci d’interagir et de dialoguer avec ses clients et fournisseurs, son personnel, l’autorité
publique et les médias. L’intérêt bien compris de la firme à long terme lui donne une
sensibilité éthique.

La régulation par la loi semble, paradoxalement, moins contraignante, car l’entreprise
ne semble pas engagée directement dans une politique délibérée. Mais même si les
bénéficiaires d’une loi n’en réclament pas l’application, ce qui est leur liberté, le dispositif
législatif et réglementaire constitue une « contrainte stratégique » potentielle, et une source
d’incertitude, au cas de poursuites éventuelles.

Organisation, culture et leadership dans le management de la privacy

Au point de départ s’impose une vision de son rôle stratégique (note 17). Elle est
considérée comme norme de management, et partie de la culture d’entreprise. Elle implique
le choix d’un risque de privacy gérable, en terme de coûts-avantages, et l’exercice d’un fort
leadership dans la gouvernance.

La première étape est donc d’analyser ces risques, par un audit interne, qui implique une
excellente connaissance des données traitées (data inventory system), en particulier des
données sensibles, de leurs modes d’accès et de traitement, des responsabilités, de l’efficacité
des sanctions, etc. Il faut aussi évaluer les protocoles et logiciels qui assurent la répartition
des flux d’information, et former les personnels. C’est une tâche difficile, car les banques de
données sont souvent dispersées dans l’entreprise et considérées comme des atouts
privilégiés par ceux qui y ont accès (pouvoir lié à l’information), et les sources de risque
d’intrusion dans la vie privée sont diverses. Toute ouverture de l’accès aux informations au
sein du réseau est certes positive, mais elle accroît les risques de sécurité.

La direction doit pouvoir apprécier les différentes attitudes qui existent dans les
différents départements et équipes, au sujet du risque de privacy. Paradoxalement les
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départements de mercatique et de vente semblent souvent les plus disposés à prendre des
risques, alors que leur bonne information sur les attitudes de la clientèle et celle des marchés,
devrait les rendre particulièrement sensibles à ces risques. C’est un problème, difficile à
résoudre, de communication, d’apprentissage interne, et de coordination.

L’audit doit concerner l’ensemble du réseau (supply chain), expliciter la chaîne des
relations de production avec les fournisseurs, les sous-traitants, les distributeurs, bref ceux
qui peuvent avoir accès aux données, et donc influencer les risques de sécurité. Cet audit doit
conduire à la rédaction d’un plan formel aisément compréhensible à tous niveaux, et facile à
diffuser et à reformuler. Il doit inciter le personnel et surtout l’encadrement de la firme à une
réflexion critique sur les expériences vécues et les solutions, compte tenu de la concurrence.
Des procédures précises doivent assurer qu’il est effectivement mis en œuvre, et ses
défaillances promptement analysées, discutées et corrigées. Tout changement important et
rapide des politiques de privacy est stratégique, et doit être apprécié en coût de confiance
durable.

CONCLUSION : un environnement de confiance (a trusted environment)

La vie privée est une liberté et il n’y a pas de liberté sans risques, aussi bien pour les
personnes que pour la collectivité, dont les valeurs, les normes sociales, les intérêts sont mis
en cause. La culture américaine, attachée à ses libertés, privilégie cependant les libertés de
communication et d’échange, et les révolutions de la société d’information renforcent
actuellement ces tendances.

Depuis une dizaine d’années, les nouveaux systèmes d’information, la profusion des
logiciels et leur inclusion dans des processus économiques et de sécurité, ont accru
sensiblement à la fois les risques d’intrusion dans la vie privée, et les moyens de s’en
protéger. Les milieux professionnels, la société civile, les pouvoirs publics, les médias ont
mobilisé l’esprit public. Des incidents de confidentialité ont été dramatisés, publiquement,
avec un relais très actif par les médias et par la multiplication des procédures de contentieux.
Le « théâtre forme l’âme publique » disait Paul Valéry.

L’effet a été double. D’une part, l’émoi du public a provoqué une surveillance accrue
des pratiques privées, par les entreprises elles-mêmes et par divers organismes de la société
civile. D’autre part, après le vote récent de nouvelles lois dans des domaines sensibles
(enfance, santé, correspondance, finance, sécurité publique), le secteur privé, craignant une
régulation publique accrue, a été poussé à améliorer sensiblement ses procédures
d’autorégulation, et à éduquer le public. A travers des débats publics médiatisés, les relations
entre protection de la vie privée, exercice des libertés et valeurs de société, ont été mieux
perçues, et l’effet a été renforcé par les conflits et négociations avec l’Europe (Safe Harbor).
En bref toutes ces interactions, dialectiques, ont dynamisé le système de protection de la vie
privée, qui semble être redevenu un enjeu de société et un argument important du
management stratégique.

Il est difficile d’évaluer l’étendue et l’efficacité de cette protection. Les firmes les plus
importantes tiennent, à la disposition de leurs clients, les textes très élaborés de leur
politique ; tout particulièrement dans les secteurs qui sont les plus importants utilisateurs de
données personnelles : publicité, vente à distance (marketing direct), services informatiques,
communications. Mais d’innombrables entreprises moyennes et petites sont encore peu
préparées à gérer ces stratégies de privacy. Les consommateurs eux-mêmes ne pourraient, ou
ne voudraient pas réserver à la lecture de ces politiques le temps nécessaire, et un bon
nombre ne seraient guère aptes à comprendre leur style juridique, ou à utiliser les options de
protection qui leur sont offertes. Les moyens de protection technique (logiciels) ne cessent de
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se diversifier, mais quel en l’usage effectif ? Les enquêtes montrent que, de toute façon, les
consommateurs ne sont guère réticents à échanger leurs données personnelles (sauf les plus
sensibles) contre des avantages commerciaux; ils souhaitent simplement une réelle
transparence, que souhaitent leur apporter les nouvelles politiques de « relations de
confiance » des firmes.

Peut-être des experts comme Erbschloe et Vacca, ont-ils raison d’estimer que d’ici 5 ans
des lois fédérales seront indispensables. Mais de toute façon l’intervention publique
recherchera des partenariats avec l’autorégulation, et des formes diverses de surveillance par
la société civile. C’est la voie en cours, dans le management public comme dans le
management privé, vers une société de confiance.
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NOTES

(1) - Thomas Gad, décrit le code de la marque (brand code) en 6 dimensions : utilité,
positionnement, style, mission, vision, valeurs. « C’est l’audience qui découvrira la marque,
pas l’inverse ».

(2) -Citons : IBM, Accrue Software, NetIQ, Axciom, InfoUS, Ceridian, Cybersource,
Innodata, Nielsen, Aegis, Automatic Data Processing, Hoover’s on line, Web Trends,
DigiMine, Engage, Forrester Research, Net Perception, Personify, Net Genesis, Annuncio
Live 3, Broad-Based Marketing, BroadVision Retail, Net Perception, etc.… Pour des
entreprises moyennes, Hit List 4.6 offre un prix de base de 17 500 dollars, plus le coût des
rapports choisis parmi les 80 proposés. Aux petites firmes, depuis mars 2000, DigiMine offre
un service qui analyse, rapidement, les données recueillies par elles, on line et off line, afin
d’orienter la segmentation et la personnalisation de leur politique de marketing pour  $15 000
à $50 000, par mois. NetGenesis 5, qui s’adresse à de grandes entreprises, installe les bases
de ses services approfondis à partir de $160 000. Les services d’Annuncio Live sont installés
pour au moins $ 150 000, et exigent de 4 à 12 mois de mise en route. Broadbase E-Marketing
($ 400 000) suit, automatiquement , les progrès des campagnes de promotion. Angara ($
7500 par mois) qui dispose de 150 millions de profils personnalisés anonymes estime qu’il
peut deviner le classement d’un client visitant le site pour la première fois, en une seconde.
BroadVision offre une « plateforme » complète de personnalisation pour le commerce en-
ligne pour $410 000 dollars, et Net Perception coûte $ 350 000.

(3) - Microsoft a inséré le logiciel de Platform for Privacy Preferences (P3P) dans son
Explorer 6.0. Les utilisateurs peuvent aisément refuser les cookies, et recevoir un passport
member service, qui leur permet d’informer, de façon codée et garanti par un seal de Truste,
d’autres sites de leurs préférences en matière de diffusion de leurs données.
(http://www.âssôrt.com/Consumer/Privacy Policy .asp ?Ppicid=1033). C/net a engagé sur
ce service une controverse publique intéressante. (15 juin 2001,
http://news.cent.com/news/0-1005-200-5é25907 html ?tag=ritdnews).

(4) - Le 8 mai 2000, les dirigeants de Yahoo, Lycos, Inktomi, Excite@, Emusic ont écrit aux
dirigeants des 500 plus importants sites sur le Web, pour qu’ils s’assurent que leurs sociétés
établissent, promeuvent et mettent en œuvre des politiques rigoureuses de privacy. La
puissante Direct Marketing Association, créée en 1999, a obtenu de ses 2000 adhérents qu’ils
respectent les préférences indiquées sur les listes de refus (opt-out), dans le cadre de leurs
politiques. En novembre 1999, la Software and Information Industry Association a aussi
encouragé ses membres à clarifier leurs politiques, et les y aide.

(5) –Dans la solution NAI, outre les clauses opt-out, toute connexion entre des données déjà
collectées, et la création d’une banque de données personnellement identifiées, exigent un
accord opt-in. Les membres de NAI font un effort raisonnable pour assurer la sécurité des
données collectées, et un tiers, Handersen Compliance délivre un label de qualité de la
protection.
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 (6) – L’Annexe du Rapport comporte des opinions sur la conception et la conduite du
Survey, exprimées par les milieux professionnels. Pour l’un d’eux, l’enquête est trop vaste,
trop ambitieuse ; ses critères d’évaluation sont trop sommaires, pour pouvoir rendre compte
de la réalité des self-regulations ; elle en évalue mal les coûts et bénéfices pour chacune des
parties en cause.

(7) - Nous ne traiterons pas ici les problèmes de sécurité publique qui sont spécifiques, et
sources de graves intrusions des agences de sécurité dans les banques de données privées.
Seuls des accords internationaux comme ceux qu’élabore le Conseil de l’Europe peuvent
répondre aux menaces globalisées sur les systèmes d’information, ou des accords particuliers
–USA-Grande-Bretagne. Rappelons simplement l’existence du système Carnivore aux USA,
et du National Infrastructure Protection Center chargé de surveiller toutes les formes
d’intrusion. En 1999 selon les sources officielles, le système Carnivore n’aurait été utilisé
que dans 16 cas criminels, et sous contrôle judiciaire. Mais l’opinion publique ne semble pas
très satisfaite du niveau de transparence adopté par ce très puissant système de surveillance.

(8)- Les private oral communications non transmises par téléphone sont parfaitement
protégées, car il est interdit de les «intercepter » et de les « diffuser», sauf consentement. Si
elle passent par un « fil », ce sont des wired communications qu’il est interdit d’intercepter.
Le Telephone Consumer Protection Act, concernant les ventes à distance (telemarketing),
donne aux usagers le doit de refuser cette  forme de sollicitation. L’electronic
communication  est tout transfert de signes, signaux, écrits, sons, données, par radio,
procédés électromagnétiques, photo-électriques, ou photo-optiques. Copier, lire, enregistrer
une communication électronique, en cours, est illégal (wiretapping). Depuis 1986 il est aussi
interdit d’accéder à des communications stockées (en mémoire), sauf consentement. Les
computer files (dossiers enregistrés sur ordinateur) ne sont pas des communications
électroniques, contrairement aux communications par e-mails, sans intervention de la voix
humaine. La video-surveillance (Video Privacy Protection Act, de 1988) est interdite si elle
enregistre le contenu de communications sans consentement. La surveillance des
communications des employés par leurs employeurs, et leur diffusion, est l’objet d’un
important débat. L’employeur doit prendre soin de bien préciser ses raisons professionnelles
et de ne pas enregistrer toutes les communications ; il informe ses employés par écrit de ses
procédures, et intercepte plus volontiers des communications stockées.

 (9) - Aujourd’hui, en application de la loi, toutes les institutions financières adressent à leurs
millions de clients le texte de leur privacy policy (un milliard de notices estime l’Association
des banques). Mais le New-York Times du 7 mai 2001 estime que les notices sont trop
difficiles à lire et à comprendre.

(10)-  Le texte établit de nouvelles sanctions civiles et pénales pour violation des droits de
confidentialité, même par erreur. Afin toutefois de ne pas affecter la qualité des soins, les
médecins et hôpitaux auront librement accès aux dossiers de patients, et les parents à ceux de
leurs enfants.

(11) – Canada : une enquête, réalisée en 1999 par EKOS, sur les attitudes de l’opinion
publique à l’égard de la protection de la vie privée, fait apparaître que 47 % des Canadiens
reconnaissent que la protection de leur vie privée s’est dégradée depuis 10 ans, et 50%
estiment disposer d’informations suffisantes sur les effets risqués des nouvelles techniques.
54 % d’entre eux n’ont pas d’objections à ce que les entreprises utilisent leurs informations
personnelles, à condition de savoir quelle en est la contrepartie commerciale pour eux. Ils
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sont « extrêmement» sensibles » à la privacy des données de santé. En outre chaque Province
a sa propre loi sur la vie privée, et le Québec, considère le droit à la vie privée comme un
droit fondamental inscrit dans son code civil. Le projet de loi fédérale (C-6), réservé au
secteur privé, a été voté définitivement par le Parlement en avril 2000 
(http://www.privacyexchange .org/news/index.html). Il s’inspire du Code de conduite
recommandé  en 1996, après 10 ans de travaux, par la Canada Standards Association, SA,
fondé sur 10 principes de fair information practice. La Canada Direct Marketing Association
oblige tous ses membres à suivre son propre code de conduite, depuis 1995.

 (12) - Intervenu en juillet 2000, l’Accord (http:/www.export.gov/safe harbor) applicable au
1er novembre 2000, a pris la forme d’un échange de lettres entre le Commissaire européen et
les Sous-Secrétaires d’Etat au Commerce et aux Transports. Volontairement des entreprises
américaines s’engageraient à respecter les 7 règles classiques et les procédures de protection
des données personnelles, avec des clauses d’opt-out, et même des clauses d’opt-in pour les
données sensibles. C’est l’entreprise elle-même qui certifie son application des règles, par
audit, et la Federal Trade Commission reçoit ces certificats de garantie. Les poursuites
éventuelles auront lieu aux Etats-Unis, selon les lois américaines.

(13) – Dans les logiciels les plus usuels, la solution la plus simple est que la sécurité du trafic
soit assurée par des mots de passe, et des logiciels de défense de filtrage dits firewalls, qui
s’intercalent dans les flux de message, et dont plusieurs sont fournis gratuitement. Ils
réduisent les risques des points faibles dans les systèmes d’opération, car ils peuvent
« fermer » les accès à la « plateforme », aux émissions en provenance de certaines adresses
internet considérées comme peu fiables. Il existe aussi des logiciels d’authentification des
signatures, comme le « passport » de Microsoft dont nous avons parlé.

(14) - D’autres logiciels permettent de rendre anonymes les transmissions de données, et
presque tous ont une composante cryptographique qui est une garantie ( affichage sur le site
du Web du symbole SSL authentifié). L’un des plus efficaces logiciels de cryptage,
Anonymizer, coûte environ 30 dollars par trimestre. IDzap est gratuit, comme HushMail.
CertifiedMail peut être appelé sur Microsoft Windows 2000 et NT, ou sur Apple’s Mac 09.
Pour 50 dollars par an, Freedom (de Zero Knowledge) fournit 4 identités de substitution.
SafeMessage coûte à peine 100 dollars par an, ZixMail 12 dollars par an. .

(15) - Les cookies sont la forme d’intrusion la plus répandue, et souvent acceptable. L’agence
de publicité Double-Click, qui assure la publicité sur internet pour 20 000 sites, place des
centaines de millions de cookies. Les moteurs de recherche (browsers) acceptent tous les
cookies par défaut. La publicité permet aussi de placer des « bannières » publicitaires
invisibles (Web bugs) qui incluent des cookies. Mais pour une quinzaine de dollars par an,
Cookie Crusher 2.6 précise, dès le premier contact, la nature et la fonction du cookie (il y en
a plusieurs types). Pour 70 dollars, MacAfee Internet Service bloque tous les cookies de
publicité, et crée des listes de cookies acceptables ou indésirables ; Privacy Companion, que
l’on peut charger gratuitement, révèle les sites qui essaient de collecter des informations sur
un ordinateur. Avec Norton Personal Firewall (50 dollars) on peut spécifier l’information qui
doit rester confidentielle sur le Web.

(16) –Les logiciels dits d’espionnage (spyware) ou E.T. programs, se multiplient
actuellement, « espions » parce qu’ils adressent automatiquement à leurs serveurs les
informations qu’ils recueillent, subrepticement. Ils  n’enregistrent pas d’identités nominatives,
mais utilisent toutes sortes d’identificateurs universels. Real jukebox de Real Networks
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communiquait au siège les préférences musicales des utilisateurs. A. Gosch les classe dans les
malwares (chapitre V) qui attaquent aisément internet. Un  code mobile permet d’entrer dans
un système par ses points faibles et, détruisant ses défenses, d’en utiliser les données; c’est
l’un des plus grands dangers sur le Web. La lutte contre ces codes maléfiques n’est pas aisée.
Esafe Desktop 2.2 défend contre certaines intrusions. ZoneAlarm, comme NetBIOS, décèle les
programmes qui tentent d’utiliser les connexions à votre ordinateur, précise ceux qui sont
acceptables, et interdit l’accès aux autres. Mais il est fréquent que les « attaquants » utilisent
des programmes (masquarades) qui simulent une connexion légitime, et il est difficile de les
repérer et de les combattre.

(17) – Les méthodes de management doivent rapidement prendre en compte les risques de
sécurité et de vie privée liés à l’extension des communications sans fil  (wirless, mobile  ), et
des modes d’accès aux données à distance (remote access, remote networking) qui ne
dépendent plus de l’accès au réseau téléphonique ordinaire. Les progrès des services
numérisés permettent à un nombre très rapidement croissant d’employés de travailler à
distance avec leur firme ou des clients (telecomuters). La difficulté de la protection est accrue
si le « mobile » donne directement accès à internet, qui  n’offre guère de protection vraiment
fiable. Aujourd’hui, des Virtual Private Networks (VPN) cryptent les communications. et
permettent aux utilisateurs de mobiles d’aller directement sur internet, de n’importe quelle
manière. Mais, rappellent Erbshloe et Vacca : « la complexité des modes de protection des
données croît exponentiellement avec le nombre des services fournis... et les services  fournis
sur la même machine peuvent interagir entre eux de manière catastrophique. »
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CHAPITRE 15

La mise en place et la gestion
d'une grande centrale positive des risques en Italie

Protection de la vie privée, lutte contre le surendettement
et équilibres économiques des établissements de crédit

Jean-Marie Bouroche

On assiste actuellement à un large débat européen et international sur les avantages et
les inconvénients des centrales des risques positives, c'est-à-dire des bases de données
centralisées, alimentées sur la base du volontariat par les établissements financiers recensant
les encours de toutes les personnes auxquelles un crédit a été accordé. La plupart des pays
européens, exception faite de la France, disposent déjà d'une centrale des risques positive et
même, dans certains pays, de plusieurs, la plupart étant gérées par des associations ou des
sociétés de droit privé, sous la vigilance et le contrôle du système bancaire et des institutions.
Afin de mieux comprendre les avantages réels d'une telle approche et la démarche suivie pour
éliminer les risques potentiels relativement à la vie privée, il nous semble intéressant de
présenter en détail le système qui fonctionne avec un grand succès depuis plus de dix ans en
Italie. Cette centrale italienne s'est parfaitement intégrée au système financier, sans en fausser
les règles de la concurrence et il permet de lutter efficacement contre le surendettement, tout
en respectant avec le plus grand soin les obligations nées de la Loi 675/96 sur la protection de
la vie privée ainsi que celles du secret bancaire.

La centrale de risques EURISC© a été créée en 1990 par la société CRIF SpA (Centrale
dei RIschi Finanziari) dont le capital est contrôlé par les principaux opérateurs du système
bancaire et financier italien. L'adhésion au système de centralisation des encours se fait
uniquement sur la base du volontariat et concerne les banques, les établissements spécialisés,
les émetteurs de cartes de crédit renouvelables et, d'ici peu, les sociétés qui offrent un
paiement différé, telles que les sociétés de télécommunications. À l'heure actuelle, la centrale
couvre 90% du marché du crédit aux particuliers, elle compte 320 adhérents, concerne 24.000
guichets ou points de vente connectés en ligne quotidiennement et contient 31.500.000
positions recensées, en augmentation chaque mois d'environ 350.000 nouvelles positions. En
moyenne, au niveau national, le taux de succès d'une interrogation (c'est-à-dire le pourcentage
de noms trouvés dans la Centrale avec certitude lors d'une interrogation) est de 68%, en
augmentation constante depuis dix ans. Dans certaines Régions, il dépasse même 80% !

La centrale de risques EURISC© est positive car les opérateurs adhérents lui fournissent
un ensemble de données sur les emprunteurs, indépendamment de leur comportement de
paiement. Elle permet à un établissement financier d'évaluer la capacité de remboursement
d'un demandeur de prêt non seulement en fonction des garanties qu'il présente, mais surtout
sur la base de sa propre fiabilité, démontrée par rapport à l'ensemble du système financier et
sur la base du niveau d'endettement déjà atteint. Lors d'une opération de demande de
financement, au moyen d'une interrogation en ligne ou différée, il est possible d'obtenir
l'ensemble de l'encours déjà accordé au demandeur, ses autres demandes en instruction, le
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total de ses remboursements mensuels, le capital restant dû, mais aussi de vérifier la régularité
de ses remboursements ainsi que les retards passés ou en cours.

Un tel système serait inimaginable et n'aurait pas résisté aux nouvelles exigences de la
loi sur la protection des données privées de 1996, ni à l'indispensable équité de la concurrence
entre les opérateurs, s'il n'était fondé sur le respect strict et contrôlé de règles et de principes
fondamentaux que nous présentons maintenant: la réciprocité, la confidentialité, la limitation
d'usage, le contrôle institutionnel, la mises à jour des informations, le respect de la loi et des
règlements sur la protection des données privées.

La réciprocité des échanges d'information:

Ce principe établit l'obligation, pour les adhérents, de fournir mensuellement les
informations sur sa clientèle emprunteuse. En effet, dans un système de partage équitable de
l'information, il est fondamental que chaque adhérent puisse consulter les informations de la
base, mais aussi qu'il alimente le système avec ses propres informations. Chaque adhérent
reste libre de fournir les informations concernant toute sa clientèle ou seulement une partie
(par exemple, la clientèle des prêts personnels et des cartes de crédit); cependant, sur la base
du principe de réciprocité, un tel adhérent n'aura pas accès à toute l'information de la base
mais seulement à la partie correspondant à son niveau d'alimentation (par exemple, il n'aura
accès qu'aux informations relatives aux prêts personnels et aux cartes de crédit).

La confidentialité:

Ce principe établit, pour chaque adhérent, l'obligation de confidentialité des
informations, recueillies grâce à la consultation de la centrale des risques, qui ne peuvent, en
aucun cas, être communiquées à un tiers. CRIF est également obligé de respecter ce principe
par rapport à ses propres adhérents; ce qui implique par exemple que les informations
consultables sur les contrats de financement accordés à une personne ne contiendront jamais
le nom ou le code de l'établissement prêteur (ou des établissements, si plusieurs prêts sont en
cours dans différents établissements) car ce genre d'information pourrait avoir, de fait, une
valeur marketing, tout en n'ayant aucune pertinence relativement à l'appréciation du risque du
demandeur.

La limitation d'usage:

Les informations de la centrale des risques ne peuvent absolument pas être utilisées
pour des finalités commerciales ou marketing; par conséquent, les adhérents peuvent
uniquement effectuer des consultations ayant comme finalité la prévention ou le contrôle du
risque d'insolvabilité. Les interrogations ne sont admises qu'en cas de demande de
financement de la part d'un emprunteur ou alors, pour contrôler un contrat déjà acquis en
portefeuille et recensé dans la centrale. Une telle règle exclut donc absolument les actions de
rachat de créances, d'extraction de listes pour des actions de conquête ou de prospection, ou
même des opérations de prescreening de listes externes afin d'exclure a priori de ces listes les
sujets à risque élevé pour ne prospecter que les sujets à faible risque. Pour qu'un tel principe
soit appliqué, chaque adhérent doit déclarer non seulement les informations permettant
d'identifier le demandeur, mais aussi les données concernant la demande de financement. Par
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la suite, l'adhérent doit également déclarer si la demande a été acceptée ou refusée, ce qui
permet de contrôler s'il y a des anomalies dans le mode d'interrogation ou d'usage de chacun
des adhérents par rapport à ce principe.

Le contrôle institutionnel:

CRIF est soumis, comme toutes les institutions italiennes, au contrôle de l'autorité
judicaire et de l'autorité de garantie du respect de la vie privée (Ufficio del Garante per la
Protezione dei Dati Personali). De plus, CRIF s'est assujetti volontairement au contrôle et à la
vigilance de la Banque d'Italie. Enfin, un organe statutaire de contrôle et d'audit a été
constitué, composé de personnes externes à CRIF, ayant comme obligation d'effectuer
annuellement une vérification par échantillonnage destinée à évaluer les anomalies
éventuelles dans l'utilisation des données faite par les adhérents ainsi que dans les données
transmises.

La mise à jour des informations:

Chaque mois, les adhérents doivent fournir à CRIF les informations sur les nouveaux
financements accordés et la mise à jours des financements en cours. À l'aide de programmes
adaptés et d'une activité de back office intensive, toutes les données sont soumises à des
contrôles logiques stricts avant d'être chargées dans la base.

Le respect de la loi et des règlements sur la protection des données privées:

Selon la loi 675/96 (votée en 1996, donc six ans après la création de la centrale), la
communication de données personnelles à la centrale de risques EURISC© nécessite un
consentement explicite de la personne pour l'utilisation des données privées la concernant.
Selon la règle, le consentement est recueilli par l'adhérent au moment de la demande de
financement. Le respect de la vie privée des consommateurs a toujours été une préoccupation
majeure pour CRIF et c'est pourquoi, bien avant l'entrée en vigueur de la loi, CRIF imposait
déjà contractuellement à ses adhérents, le recueil préalable du consentement de la personne
faisant l'objet d'une signalisation dans la base et d'interrogations. De plus, selon la loi 675/96,
toute personne peut s'adresser à CRIF pour :

- connaître les données personnelles enregistrées dans la Centrale des Risques,
- obtenir la rectification ou la mises à jour de ces données,
- obtenir l'annulation, pour des motifs légitimes, des données traitées en violation de la

loi et de l'ensemble des traitements visés.

L'utilité économique et la fonction sociale des Centrales des Risques positives, comme
celle de CRIF; est maintenant reconnue en Italie; récemment quelques parlementaires ont
proposé un projet de loi qui a pour objet de réglementer l'activité des organismes
gestionnaires d'informations corrélées au comportement d'endettement. Dans ce projet, les
durées de conservation des informations et les règles d'accès sont définies sur la base d'un
équilibre équitable entre les intérêts des demandeurs et des fournisseurs de financement. On
prévoit d'exclure toute utilisation des données pour des finalités marketing ou commerciales
(comme c'est déjà le cas actuellement dans EURISC©), tandis que l'accès aux données est
accordé à tous ceux qui en ont un besoin économique légitime; c'est à dire tous ceux qui ont la
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nécessité d'établir la solvabilité d'un demandeur intéressé par un crédit, une garantie de crédit,
un contrat d'assurance ou des biens ou des services à paiement différé. De plus, le
professionnalisme et le sérieux de CRIF et de son système, prouvés depuis dix années
d'activité, lui ont permis de conclure d'importants accords d'échanges de données avec les
principales centrales des risques allemande, hollandaise, autrichienne, irlandaise, danoise et
peut-être, dans un proche avenir, belge. Cet échange de données se fait en respectant
strictement les conditions et principes énumérés ci-dessus et apparaît comme indispensable
pour aider le développement de l'activité de crédit des établissements financiers qui désirent
étendre leurs activités en Europe.

Notons enfin que la centrale des risques positive présente de nombreux avantages pour
les différents acteurs:

- pour les consommateurs, le système italien assure un respect strict, contrôlable et
officiel des règles sur la protection de la vie privée, interdit les actions commerciales
intempestives, assure le respect des finalités et des droits d'accès et de modification et,
surtout, permet un meilleur accès au financement par une attribution juste et non subjective et
une protection contre le surendettement éventuel.

- pour les adhérents, sans cesse plus nombreux et actifs, le système garantit la sécurité et
l'anonymat des données, empêche les pratiques concurrentielles protectionnistes, inéquitables
ou abusives, permet d'accorder de nouveaux financements sans prendre de risques exagérés en
s'appuyant sur des instruments d'aide à la décision dont la fiabilité est prouvée et le résultat
objectif.

C'est l'ensemble de ces facteurs qui a assuré le succès économique et la fonction sociale
de la centrale des risques EURISC© en Italie et dont le modèle est reproduit, de plus en plus
souvent avec l'aide de CRIF, dans les pays qui ne sont pas encore dotés de centrales positives.
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CHAPITRE 16

Droit au respect
de la vie privée et société de l’information

Michèle Voisset

Ce texte est la préface du chapitre 17, par le professeur Michèle Voisset, directrice de
recherche d’Alexandre Maitrot de la Motte, à l’université de Paris René Descartes, en 2001.

Je suis particulièrement heureuse et fière de préfacer le remarquable mémoire de DEA
de droit public, fait, sous ma direction, par Monsieur Alexandre Maitrot de La Motte sur « Le
droit au respect de la vie privée ».

Habile à surfer sur le Net et passionné par les technologies de l’information, M. de La
Motte décrit, avec beaucoup de précision, tous les mécanismes susceptibles de remettre en
cause, de façon parfois insidieuse, anodine, ludique, le droit que d’aucuns croyaient – depuis
plus de deux siècles -, imprescriptible au respect de la vie privée. Il montre le caractère
imparfait et insuffisant des mesures de protection contre les violations possibles de l’intimité
de chacun. Il avance un certain nombre de propositions qui mériteraient de retenir l’attention.

Depuis les premiers développements de l’informatique, les atteintes à la vie privée
qu’ils pouvaient entraîner, ont été pressentis. Le souci de protection des données personnelles
a été présent dès les premières législations, apparues dans les années 1970, tendant à concilier
informatique et libertés.

L’un des faits nouveaux, aujourd’hui – des plus inquiétants – est le recul, aussi bien au
niveau national qu’européen ou international, du souci de protection de la vie privée au profit
de l’efficacité et sans – autre fait inquiétant – que l’opinion publique, en France, ne s’en
émeuve outre-mesure !

En 1994, la CNIL, dans son 14e rapport, se disait « préoccupée » par la toile qui se
tissait peu à peu autour de chaque individu et l’utilisation des systèmes d’information guidée
par le seul souci de l’efficacité qui conduisait à conserver un très grand nombre « de traces »
informatiques.

En ce début de troisième millénaire, nous savons tous que nous sommes fichés,
« tracés » des milliers de fois. Mais la prise de conscience des risques que cela fait courir à
notre droit à une vie privée et au respect de l’anonymat, des instruments de pouvoir comme
des enjeux économiques que constituent les bases de données, restent timides. Les progrès
constants des nouvelles technologies de l’information, la démultiplication de leur usage par
les opérateurs, aussi bien publics que privés, le développement accéléré d’Internet ne peuvent,
cependant, plus permettre d’éluder la recherche d’un équilibre plus satisfaisant entre
efficacité, rentabilité et respect du droit à la vie privée dans la société de l’information.

Certes, cette recherche d’équilibre, lorsqu’apparaissent de nouvelles technologies, n’a
rien d’inédit. Mais la question se pose aujourd’hui en termes d’une ampleur et d’une
dangerosité nouvelles, compte tenu des potentialités de ces technologies et de la
mondialisation des échanges et des relations humaines. La société de l’information ouvre des
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espaces de liberté exaltants et en même temps, elle est un défi pour les libertés, notamment
individuelles.

C’était ce défi qu’avait très bien identifié la loi « Informatique et libertés » de 1978
créant la CNIL, chargée de veiller à ce délicat équilibre. Le législateur de l’époque, dans le
contexte d’alors qui avait fait rejeter le projet de l’administration d’inter-connecter tous les
fichiers publics autour du numéro de sécurité sociale, le NIR, avait remarquablement anticipé
un certain nombre de dangers potentiels pour les libertés liées au développement des
technologies de l’information.

Il avait précisé avec une grande clarté les lignes jaunes à ne pas franchir, la maîtrise que
l’homme devait toujours savoir garder sur la machine dans l’article 1er de la loi qu’il faut
rappeler tant il revêt un sens aujourd’hui particulièrement fort, tant il devrait rester le cap à ne
jamais perdre de vue : « L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Elle ne doit
porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux
libertés individuelles ou publiques ».

Or, à considérer la flexibilité dont à fait preuve, depuis, la loi de 1978, la
réglementation, pour, comme cela allait de soi, s’adapter aux progrès des technologies mais
aussi pour tenir compte de besoins de plus en plus divers des administrations et des
entreprises, à considérer un certain nombre de lois qui sont venues assouplir la loi de 1978,
force est d’admettre que, malgré des mises en garde de la CNIL, le cap a eu tendance à dévier
vers l’efficacité au détriment du respect dû à la vie privée et qu’aujourd’hui, beaucoup de
données concernant celle-ci, sont recueillies et traitées à notre insu.

L’utilisation du NIR par les administrations des Finances (DGI, Comptabilité Publique,
Douanes et droits indirects) qu’autorise l’art. 107 de la loi de Finances pour 1999 en est l’une
des illustrations.

De façon subreptice, à partir d’objectifs auxquels tout le monde ne peut que souscrire :
simplifications administratives, lutte contre la fraude …, l’équilibre efficacité/protection de la
vie privée peut se trouver menacé. Cet article 107 répond à une demande de l’administration
des Finances précisément refusée, il y a plus de 20 ans et, pour une part, à l’origine de la loi
de 1978 ! Sommes-nous, aujourd’hui, devenus moins sensibles aux dangers d’utilisation d’un
identifiant unique, même si celle-ci, comme c’est le cas en l’espèce, est entourée de
nombreuses précautions. On n’ignore pas quelles ont été les réticences de la CNIL sur ce
projet de texte.

Les décrets des 14 décembre 1999 et 4 janvier 2000 pris pour l’application de cette
disposition de la loi de Finances pour 1999, d’une obscure clarté, ajoutent aux craintes,
notamment s’agissant du traitement des « concordances » entre les identifiants actuels des
administrations financières et le NIR.

Le décret du 4 janvier, notamment sa section I qui traite des « mesures de sécurité »
pour l’application de tout ce dispositif, reste vague sur le fonctionnement et la localisation
géographique des centres informatiques chargés des « tables de concordance » et de la
conservation des données. Les mesures de sécurité s’inspirent de celles utilisées en matière de
défense.

L’art. 3 du décret charge le Haut Fonctionnaire de Défense du Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie de la surveillance des mesures de sécurité. Ceci est à la fois
rassurant pour les citoyens car c’est la preuve que les pouvoirs publics sont conscients du
caractère sensible de l’usage ainsi admis du NIR et, dans le même temps, inquiétant. Ce
contexte de secret est-il compatible avec les droits d’information, d’accès etc. garantis aux
citoyens par la loi de 1978 ? La garantie des droits des citoyens semble s’effectuer en dehors
de lui et repose sur la vigilance des administrations concernées, de la CNIL, et des juges que
celle-ci peut saisir.
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Les décrets renforcent, certes, les pouvoirs de la CNIL, qui dispose d’un « bouton
rouge » en quelque sorte, pour l’obtention de la destruction immédiate de données par voie
d’injonction, peut, en cas de refus, saisir par voie de référé, le Président du Tribunal de
Grande Instance de Paris et d’une manière plus générale, se voit reconnaître des pouvoirs de
surveillance renforcés.

Il n’est pas question de douter de la volonté de ces diverses autorités de respecter le
droit à la vie privée, autant que faire ce peut, dans le contexte de cette nouvelle
réglementation. Mais aucun pays n’est à l’abri de crises de la démocratie et de déviances
totalitaires.

Les interconnexions, en outre, que permet l’art. 107, dépassent les administrations des
Finances puisqu’il peut y avoir interconnexion entre les fichiers des Finances et ceux de
nombreux organismes sociaux. Dès lors, et, contrairement à ce que garantissait le législateur
de 1978, n’est-ce pas le citoyen qui est mis au service de l’informatique et non l’inverse ?

L’article 107 s’inscrit dans des glissements progressifs vers l’efficacité depuis 23 ans.
On pourrait multiplier les exemples. Ainsi, la loi du 1er juillet 1994 en permettant, à des fins
de recherche, le traitement spécifique des données de santé a ouvert la porte à la relativisation
du secret médical, si important pour le respect de la vie privée.

Certes, le citoyen pour protéger sa vie privée dispose non seulement des règles
spécifiques aux données personnelles informatisées (mais la notion de données personnelles
est loin d’être claire), mais aussi de toutes les dispositions légales qui protègent la vie privée
(art. 9 C. c. etc.). Certes, le Conseil Constitutionnel a fini par reconnaître valeur de principe
constitutionnel au droit à la vie privée.

Mais il faudrait aller plus loin, enrichir notre Déclaration des Droits de l’Homme, de
droits fondamentaux nouveaux, particulièrement « adaptés à notre temps », comme nous
avions su le faire après la seconde guerre mondiale pour les droits économiques et sociaux,
leur donner pleine valeur constitutionnelle.

L’Allemagne a ainsi reconnu, dès 1983, le caractère constitutionnel de « l’autonomie
informationnelle de la personne ».

Il faut aussi des citoyens déterminés à défendre leurs droits.
Le relatif désintérêt que l’on constate aujourd’hui, en France, pour les connexions

passives aux réseaux dont chacun d’entre nous est l’objet, la fascination pour les facilités que
ceux-ci offrent et l’absence de vigilance à l’égard des risques qu’ils comportent contraste avec
les réactions des autres pays.

Par exemple aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, des associations d’utilisateurs, les
médias (enquêtes de la presse écrite, émissions de télévision à des heures de grande écoute,
forums sur Internet …) contestent certains projets publics ou privés, intentent des actions en
justice.

D’autres pays consultent périodiquement les citoyens, suivant des techniques diverses,
sur les nouvelles technologies.

L’opinion publique, en France, a besoin d’être sensibilisée à l’insécurité informatique
comme elle l’est, depuis quelques années à l’insécurité sanitaire. La centralisation des
données que permet l’informatique aujourd’hui et dont l’article 107 de la loi de Finances pour
1999 est un bon exemple, comporte des risques de « totalitarisme informatique ».

Praticiens du droit, médias, société civile doivent susciter du débat :

- Les citoyens n’utilisent pas assez les droits qui leur sont reconnus, tels les droits
d’information et d’accès. Ils n’usent pas assez des voies contentieuses.

- Le débat pourrait améliorer la transparence et le contenu de notre droit : pourquoi
venons-nous d’étendre l’utilisation d’un identifiant unique, le NIR, alors que d’autres



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

252

pays, et non des moindres, n’ont pas d’identifiant unique, ou condamnés par les juges
ont dû y renoncer ? Pourquoi cet identifiant unique comporte-t-il le lieu de naissance
alors que d’autres pays utilisateurs d’un tel identifiant ne font pas nécessairement
figurer le lieu de naissance ?

Pourquoi les données sont-elles souvent conservées au-delà du nécessaire, alors que la
loi de 1978 avait fort justement organisé le droit à l’oubli ?

Certes, le Ministre de la Fonction Publique, le 21 Août, à Hourtin, a annoncé le
lancement d’un grand débat national, mais pour familiariser les Français avec l’administration
électronique, qu’à marche forcée, depuis quelques années, les pouvoirs publics sont en train
de mettre en place. Bientôt, chaque citoyen devrait disposer d’un « coffre-fort » électronique.
L’administration électronique est présentée comme une avancée vers une administration plus
citoyenne. Qui ne souscrirait pas à un tel progrès. Mais la société de l’information, et les
travaux de M. de la Motte le montrent bien, est simultanément source de bienfaits et d’effets
pervers et les « coffres-forts électroniques » qui comporteront toutes les données personnelles
les plus intimes de chacun, seront vite l’objet d’inventives « effractions » que le législateur
n’aura pas su prévoir. Plus encore que dans d’autres domaines, en matière de technologies de
l’information, le droit s’essouffle à courir après la réalité. Ainsi, le projet de loi du 14 juin
2001 renforce –non sans ambiguïté– l’utilisation de la cryptologie, mais le décryptage est
possible. Comment arriver au respect de l’intimité numérique ?

La vigilance des citoyens peut y aider. Quel contraste entre leur quasi-silence en France
et leur action, souvent organisée dans d’autres pays.

Ainsi, des associations de défense des libertés civiles, comme Liberty and Watch, en
Grande-Bretagne, se sont insurgées contre le « Regulation of Investigatory Powers Act »
(RIP) tout comme fait l’objet de débats l’appartenance de l’Angleterre au club anglo-saxon
ECHELON.

Aux Etats-Unis, en 2000, le projet « CARNIVORE » du FBI a suscité un débat national.
ECHELON est également publiquement débattu.

Au niveau mondial, 22 associations européennes, anglo-saxonnes, japonaises, se sont
regroupées au sein du GILC (Global Internet Liberty Campaign). La France brille par sa
discrétion.

En France, le dépôt du projet de loi pré-cité sur la société de l’information et de celui
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère
personnel, le 18 juillet 2001, modifiant la loi sur la CNIL de 1978, se sont fait dans
l’indifférence générale. Pourtant, l’usage du NIR, par exemple, se trouve de fait, étendu. La
rédaction technocratique et obscure, dans un domaine que peu de législateurs maîtrisent, vise,
en fait, à privilégier la liberté d’action des opérateurs publics et privés plutôt que le respect du
droit à la vie privée. Le souffle qui animait la loi de 1978, a disparu. La vidéo-surveillance
reste soumise à une loi de 1995 alors que ses usages se démultiplient. En matière de
commerce électronique, rien n’est dit sur la e-médecine, le e-médicament, etc. Est-ce là, la
reconnaissance de « nouveaux doits fondamentaux » formule utilisée pour présenter le projet
de loi modifiant le loi de 1978 ? En outre, le nombre d’autorités administratives, quasi-
juridictionnelles, juridictionnelles appelées à garantir ces droits, ajoute à la difficulté d’assurer
leur effectivité.

Mais ce qui devrait être un combat démocratique majeur, intéresse-t-il la masse de
citoyens avides de reality-shows, prêts à vendre allégrement « la livre de chair » ? Qui se
soucie, en France, de la multiplication de la vidéo-surveillance non signalée dans les rues (on
a calculé, à Londres, que dans une journée, une personne est photographiée entre 8 et 300
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fois). Pourtant, l’analyse des visages peut conduire à des arrestations. Qui se soucie de ce que
son voisin, par voyeurisme ou dans un souci de sécurité, peut installer une vidéo-surveillance
privée ? Avec le XXIe siècle, la notion de respect de la vie privée évolue partout. Un bon
exemple en est fourni avec le RIP anglais, bien éloigné de l’habeas corpus qui a fait pendant
des siècles de l’Angleterre un modèle pour les libertés individuelles.

Le droit doit savoir s’adapter aux nouvelles technologies et sans doute, le Conseil d’Etat
est-il dans l’erreur (cf : rapport 1998) en déconseillant de créer un droit spécifique pour les
réseaux. Les habits anciens des libertés publiques, ne conviennent plus aux conditions
d’exercice de celles-ci aujourd’hui. Les puissants intérêts économiques et financiers qui
entourent la société de l’information, la cyber-criminalité qu’ils secrètent, le tout dans un
contexte général de déréglementation, ne peuvent être régulés ou réprimés par la seule
modification de règles anciennes.

Le soft law qu’eux-mêmes mettent en place (codes de déontologie, chartes d’éthique)
peut être justifié davantage par des intérêts commerciaux que par le souci de protéger la vie
privée.

« Maintenant que mon credit rating, le montant de mes impôts, mon profil de
consommation et mes antécédents médicaux sont disponibles on-line et que les agences
fédérales sont prêtes à saisir ma voiture, mon bateau et ma maison en cas de désaccord
fiscal, j’ai vraiment quelques raisons de me sentir en insécurité » écrivait un journaliste
scientifique américain, Charles Pratt, en 1993, alors que les Etats-Unis expérimentaient depuis
la fin des années 80 la diversité des applications possibles d’Internet.

Des régulations européennes et internationales peuvent-elles prendre le relais et être
plus respectueuses des droits humains fondamentaux que les régulations nationales en même
temps qu’en raison de la mondialisation, elles doivent les compléter.

L’insécurité informatique dépasse les frontières nationales et dans le cadre mondialisé
qui est le nôtre, la centralisation informatique peut être supra-nationale ou internationale.
Lutte contre la drogue, le blanchiment de l’argent sale et la criminalité financière, lutte contre
la cyber-criminalité etc. s’ajoutent à la pratique ancienne de coopération des polices et des
juges dans la recherche de criminels. Les organismes et les fichiers se multiplient :
Schengen/SIS, Europol, Infopol, Eurodac, Eurojust.

Quelle protection pour les citoyens dans l’utilisation des données personnelles
contenues dans ces fichiers ? En outre, la vie privée n’a pas le même contenu dans tous les
pays. Les instruments juridiques destinés à en garantir le respect, diffèrent d’un Etat à l’autre.

L’harmonisation de la protection des données personnelles dont on sent la nécessité
s’avère difficile, les négociations sur le harbour entre l’Union Européenne et les Etats–Unis
l’ont montré. La proximité culturelle et géographique des Européens rend-elles cette
harmonisation plus facile ?

La directive de 1995 vise à une harmonisation. Le Parlement européen, en février 2000,
a proposé de créer une sorte de CNIL européenne, compétente pour l’application de cette
Directive et les fichiers Schengen.

Des dispositions sur le respect de la vie privée et des données personnelles ont été
incluses dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (art 7 et 8).

L’article 8 §1 de la CEDH reconnaît le droit au respect de la vie privée et l’on sait
comme elle a, dans d’autres domaines, conduit le droit français à progresser. Le Conseil de
l’Europe devrait adopter, dans la première quinzaine de septembre, la première convention
internationale sur la cyber-criminalité, mais en même temps, elle autorise des moyens
d’investigation pouvant se retourner contre les libertés individuelles.

Une harmonisation aux niveaux supra-national et international ne doit pas conduire à un
moins-disant pour le droit au respect de la vie privée.
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En l’état actuel du droit, les fichiers publics et privés supra-nationaux peuvent être inter-
connectés entre eux avec des fichiers nationaux.

Cette architecture mondiale de réseaux, sans cesse enrichie, se fait sans associer ni
informer les citoyens dont le fichage et le traçage se mondialisent et RESEAUPOLIS,
fascinante et vertigineuse, rend dérisoires les atteintes aux libertés individuelles que faisait
craindre Big Brother.

Michèle Voisset
Professeur agrégé de droit public à l’Université de Paris
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CHAPITRE 17

Le droit au respect de la vie privée

Alexandre Maitrot de la Motte

Introduction

Ce que recouvre l’expression “droit au respect de la vie privée” est fort difficile à
cerner. Alors même que la notion figure dans de très nombreux textes qui seront étudiés, tels
que l’article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’article 8 de la
Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
l’article 9 du code civil., la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, ou encore le Nouveau Code
de Procédure Civile, elle n'y est nulle part définie.

La jurisprudence ne fournit pour sa part que des indices qui permettent au mieux de
dresser une typologie des composantes de la vie privée et des atteintes qui sont susceptibles
d'y être portées. En revanche, elle ne donne aucune définition précise de la “vie privée”, et
n’indique pas en quoi consisterait un “droit au respect” de celle-ci.

Aussi peut-on, en première approche, s’inspirer de la manière dont le droit au respect de
la vie privée est appréhendé à l’étranger. En Allemagne, le concept de “Datenschutz”
(“protection des données”), utilisé depuis la fin des années 1960, dissocie, d’une part, la vie
privée et les données personnelles, et, d’autre part, les personnes concernées. L’objet de ce
droit est ainsi distingué de son titulaire: ce sont les personnes qui sont protégées, et non les
données. Le droit au respect de la vie privée est un droit extrapatrimonial, inhérent à tout
individu.

La notion américaine de “privacy right” fait apparaître la même séparation. Le droit
américain reconnaît en effet des droits subjectifs aux personnes. A travers leur vie privée, ce
sont en fait les citoyens qui sont protégés.

Le Professeur Pierre Kayser aboutit à la même conclusion. Selon lui, le droit au respect
de la vie privée est “le droit pour une personne d’être libre de mener sa propre existence
comme elle l’entend, avec le minimum d’ingérences extérieures”1. Le droit au respect de la vie
privée est ainsi un droit reconnu aux personnes. Les titulaires de ce droit, c’est-à-dire les
citoyens, et ce sur quoi porte leur droit, à savoir leur vie privée et leurs données personnelles,
doivent ainsi être bien différenciés.

L’objet du droit est tantôt la vie privée, tantôt les données personnelles. Bien que très
proches, et parfois confondues, ces deux notions doivent être distinguées.

Les “données personnelles” sont, aux termes de la définition posée par l’article 2 a) de
la directive européenne n°95/46CE, toutes les “information(s) concernant une personne
physique identifiée ou identifiable; est réputée identifiable une personne qui peut être
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro

                                                

1 V. Pierre Kayser, La protection de la vie privée par le droit, Economica, Presses Universitaires d’Aix
Marseille, 1995, p.329.
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d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale”.

Analysant la jurisprudence des juridictions françaises, le Président Braibant a quant à lui
déterminé ce qu’englobait la notion de “vie privée”, après avoir insisté sur le fait qu’il fallait
la distinguer des données personnelles, en affirmant “qu’il apparaît que les éléments qui ont
trait à l'individu et à sa vie familiale entrent dans le cadre de la vie privée, et qu'en revanche,
les informations relatives au patrimoine et à la vie professionnelle ne bénéficient pas de la
même protection”2.

La distinction entre les termes “information” et “élément” est à cet égard fondamentale.
La comparaison des deux définitions montre en effet que les données personnelles sont une
composante de la vie privée, mais n’en sont pas la seule3. Il faut en effet leur adjoindre les
sentiments, les opinions, les pensées, et tous les autres “éléments” qui ne sont pas des
“informations”.

Inversement, toutes les données personnelles ne sont pas des composantes de la vie
privée. Les données personnelles relatives “au patrimoine et à la vie professionnelle”, pour
reprendre la définition du Président Braibant, sont par exemple exclues du champ de la vie
privée.

La confusion qui est parfois faite entre la “vie privée” et les “données personnelles”
s’explique cependant aisément, dans la mesure où une mauvaise utilisation des données
personnelles peut porter atteinte au droit que possèdent les personnes de voir leur vie privée
être respectée.

Ce n’est donc pas la nature de ce qui est traité (la vie privée ou les données
personnelles) qui suffit à déterminer si le “droit au respect de la vie privée” est violé ou non,
mais l’atteinte qui est portée aux personnes lors du traitement.

Il est alors possible d’affirmer, comme le Président Braibant, que “ce(s) atteinte(s)
peu(ven)t résulter d'une intrusion – c'est-à-dire de la collecte de données sans le
consentement de l'intéressé –, mais aussi d'une utilisation abusive de l'information détournée
de la finalité pour laquelle elle a été initialement collectée”4. L’exemple du traitement des
informations relatives à la santé est très significatif à cet égard. S’il ne soulève aucune
difficulté lorsqu'il intervient dans le cadre des relations entre le patient et son praticien, “leur
divulgation à un employeur peut en revanche constituer une atteinte caractérisée à la vie
privée”5.

Le droit au respect de la vie privée regroupe ainsi deux droits. Le premier droit consiste
à ne pas voir sa vie privée espionnée ou divulguée. Et le second droit impose que les relations
avec autrui, dans un cadre public, ne soient pas conditionnées par la vie privée. Aucune
discrimination ou aucune sollicitation abusive ne doit dépendre de la vie privée d’un individu
si celui-ci désire qu’elle ne soit pas exposée. Le droit au respect de la vie privée a pour objet
de défendre les citoyens contre l’exclusion, de même qu’il leur reconnaît un droit à être laissé
tranquille.

                                                
2 V. Guy Braibant, Données personnelles et société de l’information, Rapport au Premier Ministre sur la
transposition en droit français de la directive n°95-46, La Documentation Française, 1998, p.19.
3 Cette distinction est également soulignée par le Conseil d’Etat lorsqu’il affirme “les données personnelles sont
une partie de ce principe” (la vie privée), et lorsqu’il intitule la première partie de son rapport “protéger les
données personnelles et la vie privée”: V. Conseil d’Etat, Section du Rapport et des Etudes, “Internet et les
réseaux numériques”, La Documentation Française, 1998, p.1
4 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.19.
5 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.19.
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L'utilisation d’éléments relatifs à la vie privée, telles que les origines raciales, les
mœurs, les opinions politiques, philosophiques et religieuses, ou les appartenances syndicales,
emporte en effet des risques considérables “dans la mesure où elle met en jeu d'autres droits
fondamentaux: la liberté d'opinion, la liberté de conscience, ou l'interdiction de toute
discrimination en raison de ces caractères”6. Ces éléments doivent donc jouir d'une
protection exceptionnelle afin que les autres droits, eux aussi inhérents à chaque citoyen,
puissent être exercés normalement.

Parmi les différentes composantes de la vie privée, les données personnelles doivent
également faire l’objet d’une attention particulière. En effet, les principales atteintes remettant
actuellement en cause le droit qu’ont les personnes de voir leur vie privée être respectée sont
essentiellement dues, nous le verrons, à une mauvaise utilisation de ces données.

Le droit au respect de la vie privée doit ainsi être reconnu avec force et occuper une
place importante dans la hiérarchie des normes. C’est pourquoi il a été proclamé par toutes les
déclarations de droits postérieures à 1945, et est ainsi considéré comme étant un Droit
imprescriptible de l’Homme. A ce titre, il doit être défendu comme toutes les libertés
publiques.

En France, la défense des libertés publiques incombe traditionnellement à l’Etat. Pour
ce faire, le législateur reconnaît des droits aux citoyens, conformément à l’article 34 de la
Constitution, et met en place des procédures permettant l’effectivité de ces droits. Dans ce
cadre, il est notamment fait appel au juge judiciaire, garant des libertés publiques en vertu de
l’article 66 de la Constitution.

Assurer l’exercice des libertés publiques impose dès lors un certain nombre de
contraintes à l’Etat. En premier lieu, il devient lui-même un sujet de droit, c’est à dire que
l’administration doit, d’une part, respecter les droits reconnus aux citoyens par le législateur,
et, d’autre part, s’assurer éventuellement qu’aucune personne privée ne porte atteinte à ces
droits. Ce faisant, l’Etat se trouve dans une situation paradoxale puisqu’il est à la fois le
garant du droit et un sujet de ce droit.

Cela ne signifie pas pour autant que les pouvoirs publics sont les seuls à devoir se
préoccuper de l’effectivité des droits qu’ils reconnaissent. Au contraire, les titulaires de ces
droits doivent être en mesure de pouvoir exiger eux-mêmes que leurs droits sont respectés.
Mais ceci n’est possible que pour autant que l’Etat n’y mette aucun obstacle et soit capable de
concilier l’intérêt général et le respect des droits des particuliers.

Le droit au respect de la vie privée n’échappe à aucune de ces règles. Reconnu par
l’Etat, il peut être invoqué devant les juridictions et emporte des obligations tant à l’égard de
l’administration que vis-à-vis des personnes privées qui seraient tentées d’y porter atteinte.

Sa conciliation avec l’intérêt général peut également avérer être difficile. L’Etat doit en
effet assurer des missions d’ordre public qui peuvent le conduire à espionner des individus,
soit dans le but de prévenir la commission de crimes et de délits, soit pour réunir des preuves
visant à confondre les auteurs d’infractions graves. Ce faisant, il doit cependant veiller à ne
pas remettre en cause le droit au respect de la vie privée des administrés, quand bien même
ceux-ci seraient les auteurs de crimes graves.

C’est pourquoi un mode original de protection des droits des personnes est souvent
retenu. Des autorités administratives indépendantes ont en effet été créées pour veiller à
l’effectivité du droit au respect de la vie privée. La Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés, s’agissant des traitements informatiques, et la Commission Nationale de
Contrôle des Interceptions de Sécurité, dans le cas des écoutes téléphoniques, sont ainsi

                                                
6 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.20.
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chargées d’opérer la conciliation de l’intérêt général et des droits reconnus aux particuliers.
Le fait qu’il s’agisse d’autorités administratives leur confère alors des prérogatives de
puissance publique, nécessaires pour que les principes qu’elles défendent soient effectifs.
Leur caractère “indépendant” garantit pour sa part leur neutralité, si bien qu’elles ne tranchent
pas systématiquement les litiges en faveur de l’administration.

Théoriquement, ces mécanismes juridiques font en sorte que l’Etat ne peut que
difficilement remettre en cause le droit au respect de la vie privée. Toutefois, les progrès
techniques survenus depuis une vingtaine d’années et le développement des communications
font en sorte que, désormais, l’Etat ne possède le monopole des moyens rendant possibles les
atteintes à ce droit.

Quand la plupart des informations concernant une personne étaient encore conservées à
son domicile, chacun était en effet maître de sa vie privée. Seule une surveillance physique
pouvait la menacer et porter atteinte au droit à être laissé en paix, à l'abri du regard d'autrui.

Les progrès intervenus depuis vingt ans dans le secteur des communications ont
bouleversé les enjeux de la protection des personnes au travers de leur vie privée. Les
méthodes de surveillance des individus sont toujours plus perfectionnés, et les interceptions
de communications ou la vidéosurveillance peuvent être pratiquées aisément, pour un coût de
moins en moins onéreux. De même, le développement de l'informatique autorise l’intégration
et la centralisation, dans un seul fichier, d’informations confidentielles privées. Ce
recoupement des données permet de connaître parfaitement les individus, parfois mieux qu’ils
ne se connaissent eux-mêmes, et porte ainsi gravement atteinte à leur vie privée.

Le fichage est ainsi le risque principal auquel sont exposés les utilisateurs des moyens
de communication. Comme le rappelle le Président Braibant, “le citoyen passif, mis en fiches
par les grandes organisations, est devenu un utilisateur actif des moyens informatiques,
depuis la carte de crédit jusqu'au poste multimédia, personnel ou professionnel.
L'informatique s'est banalisée au point de devenir indispensable à l'essentiel des activités
courantes, en même temps que les risques induits par son utilisation se sont démultipliés. Les
bases de données sont désormais transférables en un instant d'un point à l'autre du globe, par
téléchargement. De puissants moteurs de recherche permettent d'opérer des croisements et
des synthèses de fichiers sans avoir recours à une nomenclature commune”7.

Le développement des techniques favorise ainsi deux atteintes au droit au respect de la
vie privée. En premier lieu, il rend possible la connaissance de la vie privée des personnes, le
plus souvent à leur insu. Chaque fait et geste d’une personne utilisant les techniques modernes
de communication peut en effet être catalogué, celles-ci étant systématiquement répertoriées
par les opérateurs de communication. Dans le but d’établir une facturation, ces opérateurs
enregistrent en effet une multitude d’informations relatives aux connexions aux réseaux
téléphoniques ou informatiques, telles que la localisation de l’individu, son correspondant, la
date et l’heure de la communication, etc. Leurs clients l’ignorent le plus souvent, et n’ont
aucune connaissance de l’utilisation qui est faite de ces données une fois que la facturation a
été établie.

L’utilisation abusive des données collectées est en effet la seconde atteinte subie par les
personnes. Le développement du marketing direct, qui repose sur un “ciblage” des individus,
s’effectue trop souvent au détriment des droits des personnes. Dans le but d’être en contact
avec des clients qu’elles jugent idéaux, trop d’entreprises décident de les sélectionner en
fonction de ce qu’elles peuvent connaître de leur vie privée. Certaines personnes sont exclues,
alors que d’autres sont au contraire harcelées par la publicité.

                                                
7 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.12.
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De même, le traitement des données médicales présente de nombreux risques. Leur
utilisation doit dès lors être strictement limitée aux finalités de santé, et elles ne doivent en
aucun cas être communiquées à un employeur, à une banque ou à une compagnie d’assurance
qui feraient dépendre leurs relations avec un candidat à l’embauche ou avec un client de sa
situation médicale.

S’il existe en effet un droit d’entreprendre, celui-ci ne doit pas être exercé au détriment
des droits des personnes, au premier rang desquels le droit au respect de la vie privée.

De même, chacun a droit à la sécurité. Mais cela ne doit pas pour autant être un prétexte
pour organiser une surveillance permanente de tous les individus. Or le développement de la
vidéosurveillance aboutit à ce qu’il n’est plus possible d’utiliser l’espace public sans être
filmé. Les caméras envahissent même les lieux privés, à commencer par le lieu de travail.

Dans le même temps, les interceptions de communications se sont multipliées.
L’évolution des techniques fait en effet en sorte que celles-ci sont faciles à mettre en place,
pour un coût minime. Contrairement à ce qu’affirment les rumeurs, qui veulent par exemple
qu’il ne serait pas possible d’intercepter une communication émise à partir d’un téléphone
mobile, aucun type de communication n’est parfaitement sécurisé, si bien que l’espionnage de
la vie privée ne se heurte à aucune limite d’ordre technique.

Face à ces menaces, ainsi que face à tant d’autres, hélas trop nombreuses, qu’il
conviendra de détailler, le droit doit protéger les citoyens, et ce d’autant plus que ces derniers
ont rarement conscience des atteintes qu’ils subissent. Celles-ci emportent pourtant des
conséquences importantes, qu’il s’agisse d’exclusion, de harcèlement, ou de la
méconnaissance des libertés les plus importantes.

Aucune limite technique ne pouvant empêcher ces atteintes, celles-ci doivent donc se
heurter à des limites juridiques. Dans une société démocratique, il est en effet du devoir de la
puissance publique de protéger les citoyens au moyen du droit. Cette protection ne doit alors
pas seulement être théorique, mais elle doit aussi être effective.

Il convient ainsi de s’interroger sur la manière dont le droit au respect de la vie privée
s’applique en France. La question ne se pose pas seulement de savoir quel régime juridique a
été instauré, mais porte également sur l’efficacité de la protection de ce droit.

Notamment, il est nécessaire de se demander si le droit remplit sa fonction
d’anticipation, ou si, au contraire, il ne fait que réagir avec retard face à de nouvelles
menaces, rendues possibles par l’évolution constante des techniques.

Liberté publique par excellence, le droit au respect de la vie privée ne doit pas
simplement être proclamé par les pouvoirs publics. Pour assurer son effectivité, l’Etat doit
utiliser ses pouvoirs normatifs et prévoir des sanctions à l’encontre de ceux qui dérogent à la
réglementation. Naturellement, les sanctions ne doivent pas seulement être prévues par des
textes, mais doivent également être prononcées lorsque les atteintes au droit sont trop
nombreuses.

Pour assurer pleinement sa mission de protection des libertés publiques, l’Etat doit de
surcroît se soumettre à deux contraintes supplémentaires. En premier lieu, il doit lui-même ne
pas y porter atteinte. Et, par ailleurs, il doit faire en sorte que son action n’empêche pas les
citoyens d’exercer eux-mêmes leurs droits.

Afin de savoir si la protection du droit au respect de la vie privée est effective en
France, il convient donc de s’interroger sur l’efficacité du système juridique institué par les
pouvoirs publics.

Pour ce faire, il est nécessaire de tout d’abord présenter les règles traditionnelles de
protection du droit au respect de la vie privée, en étudiant la manière dont les pouvoirs publics
l’ont réglementé, mais aussi en s’interrogeant sur les limites de cette réglementation.



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

260

En raison de ces limites, sans doute faut-il également s’intéresser aux remises en causes
du droit au respect de la vie privée, tant à l’occasion de la collecte que de l’exploitation des
données personnelles.

Enfin, face à ces remises en cause, il convient enfin d’analyser la réaction des pouvoirs
publics et de se demander si une nouvelle affirmation du droit au respect de la vie privée est
envisageable. La réglementation communautaire et le recours à de nouveaux procédés de
régulation, sans doute nécessaires pour tenir compte du contexte international, suscitent en
effet de nombreux espoirs pour garantir l’effectivité de ce Droit de l’Homme. Mais dans le
cas où ces espoirs seraient déçus, il faudrait envisager la manière dont les citoyens pourraient
protéger eux-mêmes l’une de leurs libertés publiques fondamentale.

* *
*
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TITRE PREMIER

LES REGLES TRADITIONNELLES DE PROTECTION
DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Chapitre Premier : Les règles de protection du droit au respect de la vie privée.

Chapitre Second: L’imperfection du régime juridique actuel.

CHAPITRE PREMIER
LES REGLES DE PROTECTION DU DROIT AU RESPECT

DE LAVIE PRIVEE

S’il est aujourd’hui possible de considérer que le droit au respect de la vie privée fait
partie des droits de l’homme, il convient également de remarquer que cette reconnaissance fut
en France extrêmement tardive, dans la mesure où il a fallu attendre jusqu’en 1970 pour qu’il
soit consacré par le Code Civil, et jusqu’en 1977 pour qu’il soit intégré au bloc de
constitutionnalité.

La reconnaissance du droit au respect de la vie privée a ainsi, historiquement, été tout
d’abord le fait du droit international, qui n’a pas manqué d’exercer une influence décisive sur
notre droit interne. Sans doute peut-on ainsi citer l’article 12 de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme ou l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ainsi
que la jurisprudence qui se rattache à ces textes.

Cependant, le rôle de la jurisprudence nationale ne doit pas pour autant être négligé, tant
lorsque les juges de droit commun conduisent le législateur à consacrer le principe, par la loi
du  17 juillet 1970, que lorsque le Conseil Constitutionnel lui confère sa valeur juridique
actuelle en vertu de sa décision du 12 janvier 1977.

Le droit au respect de la vie privée occupe ainsi la plus haute place dans la hiérarchie
des normes, que celles-ci soient nationales ou internationales. Droit de l’Homme pour la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, Droit Fondamental pour la Cour de Justice des
Communautés Européennes, Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République
pour le Conseil Constitutionnel, le droit au respect de la vie privée est reconnu par toutes les
branches du droit, qu’il s’agisse du droit international public, du droit européen et
communautaire, du droit constitutionnel, du droit civil ou du droit pénal.

Cette reconnaissance est aussi bien le fait des juridictions que du législateur. Pour
autant, leur oeuvre commune ne s’est pas restreinte à la reconnaissance de l’existence du droit
au respect de la vie privée et à l’élaboration de règles générales pour en assurer l’effectivité.
L’édiction de règles spéciales a en effet été nécessaire pour les compléter, en raison des
insuffisances qu’elles présentaient. Le législateur a ainsi entendu protéger tout
particulièrement les données personnelles, les principales atteintes au respect de la vie privée
consistant en effet en une collecte et en une utilisation abusives de ces données.
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L’édiction de règles spéciales ayant pour objet de protéger les données personnelles a
été la conséquence de plusieurs facteurs, face auxquels les règles générales ont rapidement
semblé être inadaptées.

Le premier facteur tient au développement des techniques. La généralisation de la
vidéosurveillance a ainsi conduit le législateur, sous le contrôle du Conseil Constitutionnel, à
réglementer celle-ci. De même, les différents progrès technologiques ont permis un
accroissement du nombre d’écoutes téléphoniques et un recours de plus en plus fréquent aux
procédés informatiques. Dès lors, il a semblé nécessaire d’en prévenir les dérives.

Ce sont précisément ces dérives qui constituent le second facteur. L’étude de la genèse
de chaque réglementation spécifique montre en effet que les réformes législatives ont souvent
été envisagées à la suite de la dénonciation de celles-ci: la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés a été votée à la suite de l’émoi provoquée par le
système SAFARI, et la loi du 10 juillet 1991 relative aux correspondances émises par la voie
des télécommunications a été adoptée à l’issue d’une condamnation de la France par la Cour
Européenne des Droits de l’Homme.

Enfin, le développement des communications est à l’origine de risques croissants
d’atteintes au respect de la vie privée. Ces communications étant le support de données
personnelles, c’est à dire d’éléments relatifs à la vie privée, leurs interceptions sont en effet
nécessairement à l’origine d’atteintes graves au droit au respect de la vie privée.

C’est ainsi que le législateur a dû intervenir dans quatre domaines pour les doter d’une
réglementation spécifique permettant de garantir au mieux la protection des données
personnelles, et, partant, le droit au respect de la vie privée. La correspondance écrite, les
communications téléphoniques, l’informatique et la vidéosurveillance font dès lors l’objet
d’une législation spéciale.

I / Le droit au secret de la correspondance écrite.

Historiquement, la correspondance a souvent été assimilée à une propriété. Parce que le
contenu d’une lettre fait partie d’un patrimoine (soit celui de l’auteur, soit celui du
destinataire, la question est controversée), toute atteinte qui lui serait portée devrait ainsi être
considérée comme une violation du droit de propriété. Mais dans la mesure où une lettre est
aussi, et surtout, dépositaire d’une pensée, de sentiments et de données personnelles, c’est à
dire d’éléments relatifs à la vie privée, son ouverture est sanctionnée en tant qu’elle viole le
droit au respect de la vie privée.

A: Le principe du secret des correspondances.

Le droit au secret de la correspondance écrite a été l’objet d’une histoire relativement
complexe et ancienne, celle-ci remontant à l’édit de Louis XI de 1464 créant le service
régulier des postes royales. Cet édit prévoyait que tout le courrier serait acheminé par ce
service, et que les messagers seraient tenus, en cas de demande en ce sens, d’exhiber leurs
lettres aux Grand Maître des Postes.

Afin de faciliter les investigations de ses agents, François Ier a ensuite interdit, en vertu
d’un édit de 1546, “l’emploi des chiffres et caractères hors usance commune”, c’est à dire la
possibilité de coder les messages. Cette faculté, qui correspond aujourd’hui à celle de recourir
à la cryptologie, présente en effet une garantie efficace contre les atteintes au droit au respect
de la vie privée. Dès lors, les débats à ce sujet sont encore d’actualité.
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Avec Louis XV, l’administration monarchique connaît un nouveau rouage particulier: le
“cabinet noir”. Ce cabinet, dont l’objet est de surveiller la correspondance des particuliers, est
placé sous l’autorité du Lieutenant Général de Police et de l’Intendant des Postes. Il a permis
de découvrir quelques conspirations, comme par exemple celle du Prince de Cellemare, mais
a surtout irrité ses contemporains, comme en témoignent certaines lettres de Madame de
Sévigné à sa fille.

Les Parlements se sont élevés contre cette pratique, et ont ainsi prononcé des
condamnations pour violation du secret des correspondances. Par ailleurs, un arrêt du Conseil
du 18 août 1775 déclare solennellement: “Tous les principes mettent la correspondance
secrète des citoyens au nombre des choses dont les tribunaux, comme les particuliers, doivent
détourner leurs regards”.

Pendant la Révolution, l’Assemblée Constituante souhaite rompre avec ces pratiques, et
un arrêté du 5 décembre 1789 proclame: “Conformément aux principes adoptés par
l’Assemblée, le secret des lettres doit être constamment respecté”. Il s’en suit un certain
nombre de mesures d’application, telles que le décret du 19 juin 1790 qui supprime le cabinet
noir, le décret des 26 et 29 août 1790 qui impose aux agents l’obligation de prêter le serment
de respecter le secret des correspondances écrites, et le décret du 10 juillet 1791 qui confirme
l’inviolabilité de ce secret. Enfin, des sanctions pénales sont prévues par l’article 23 du Code
Pénal des 25 septembre - 6 octobre 1791.

Au nom du salut public, le secret des correspondances disparaît toutefois dans bien des
hypothèses. L’administration est ainsi autorisée à surveiller la correspondance des émigrés
(décret du 9 mars 1793), puis l’ensemble des correspondances vers l’étranger (décret du 7
septembre 1793). Et si l’article 187 du Code Pénal de 1810 réaffirme le principe du droit au
secret des correspondances écrites, ce dernier est peu respecté sous l’Empire, la police
impériale utilisant à nouveau le procédé du cabinet noir, sous le nom des “bureaux de
révision”. Cette institution se maintient jusqu’à la fin du Second Empire.

Cette organisation permanente et officielle disparaît avec la IIIe République. Certains
incidents ont toutefois lieu, le plus célèbre étant la lettre soustraite à Delcassé, qui a fait
l’objet d’un débat à la Chambre des Députés le 3 février 1898. Malgré cet incident, il a fallu
attendre la loi du 15 juin 1922 pour que le principe du droit au secret des correspondances
écrites soit à nouveau affirmé.

Celle-ci énonce: “Toute suppression, toute ouverture de correspondance adressée à des
tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement (...) et d’une amende (...)”. Cette
disposition, qui figure actuellement à l’article 226-15 du Nouveau Code Pénal, ne vise
toutefois que les particuliers, les agents de l’administration relevant quant à eux de l’article
432-9 de ce Code (“Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée
d’une mission de service public, (...) d’ordonner, de commettre ou de faciliter (...) le
détournement, la suppression ou l’ouverture des correspondances, est puni d’un
emprisonnement (...) et d’une amende (...)”).

Les juridictions judiciaires et pénales se sont révélées soucieuses, sur ces bases,
d’assurer une protection aussi efficace que possible du droit au secret de la correspondance, et
d’entendre le terme “suppression” le plus largement possible. C’est ainsi qu’ont été
sanctionnées la rétention volontaire de correspondances dans un bureau de poste8 et un retard
volontaire dans la distribution du courrier9, de même que la photocopie d’enveloppes10, de
cartes postales11 et de contenus de lettres reçues par erreur12.
                                                
8 Cf. Crim, 22 janvier 1959, Randon et autres, D., 1953, 109.
9 Cf. Crim, 19 octobre 1960, Jacquot, Gaz. Pal., 1961, 65.
10 Cf. Paris, 26 octobre 1959, J.C.P. 1959, II, 11592.
11 Cf. Paris, 26 octobre 1959, J.C.P. 1959, II, 11592.
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B: La remise en cause du droit au secret des correspondances.

Certaines “curiosités légitimes”13 justifient toutefois qu’il puisse être porté atteinte au
droit au secret des correspondances. Ainsi, lorsque la répression pénale le justifie, le juge
d’instruction ou le préfet peuvent faire saisir des correspondances au domicile des particuliers
ou dans les bureaux de poste14. De même, le Code des Douanes autorise l’Administration des
Douanes à surveiller les lettres et paquets susceptibles de contenir des marchandises
interdites.

Ces droits ne doivent toutefois être utilisés qu’avec parcimonie. Un préfet, qui avait
requis la saisie, dans un bureau de poste, d’une lettre-circulaire adressée par une personnalité
politique à une autre, a en effet été considéré comme outrepassant ses droits15. De même, la
Cour de Cassation a estimé qu’un préfet, qui faisait retenir plusieurs jours dans des bureaux
de poste, en période électorale, des affiches expédiées sous bande, commettait un délit16.

Enfin, sous l’influence de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, les exceptions au droit au secret des correspondances écrites sont de moins en
moins admises. Il a en effet déjà été vu, au sujet de l’arrêt Campbell, qu’il ne pouvait pas être
porté atteinte à ce droit en ce qui concerne les prisonniers. De même, on sait à quel point les
juridictions judiciaires tendent à ce que ce droit soit respecté dans les relations entre
particuliers.

Plus récemment, la question s’est posée de savoir si les e-mails, c’est à dire le courrier
électronique, étaient également protégés par le droit au secret de la correspondance privée.
Dans une décision du 2 novembre 2000 qui devra être confirmée, le Tribunal Correctionnel de
Paris a répondu de façon positive. Néanmoins, si de telles communications devaient être
protégées, la preuve d’une atteinte au droit au respect de la vie privée serait extrêmement
difficile à apporter, étant donné qu’il est possible d’intercepter et de consulter le courrier
électronique d’autrui sans laisser de trace matérielle.

II / Les écoutes téléphoniques.

Les conversations téléphoniques devraient bénéficier, à plusieurs titres, de la même
protection que les correspondances écrites, dans la mesure où elles leur sont logiquement
assimilables. Elles en constituent en effet fréquemment la forme moderne, et les fils
téléphoniques véhiculent autant de données personnelles que les enveloppes postales.

Les écoutes téléphoniques posent toutefois quelques problèmes difficiles à résoudre.
Techniquement, elles peuvent être pratiquées sans que les victimes ne le sachent, et sans
laisser de traces. Dès lors, il est extrêmement difficile, pour ceux qui les subissent, d’apporter
la preuve de leur existence.

Si les écoutes téléphoniques portent atteinte au droit au respect de la vie privée, elles
peuvent parfois avérer être nécessaires. Les autorités publiques peuvent en effet être amenées,
afin de découvrir les auteurs d’une infraction ou pour prévenir celles qui sont sur le point
d’avoir lieu, à ordonner l’interception de communications téléphoniques.

                                                                                                                                                        
12 Cf. Crim, 21 janvier 1948, Barre, D., 1948, 143.
13 Cette expression est empruntée à Jacques Robert, in Libertés Publiques, Montchrestien, 1e édition, 1971,
p.260.
14 Cf. Cass, 23 juillet 1853, Coëtlogon, DP 1853.1.223.
15 Cf. TC, 25 mars 1889, DP 1890.3.65, au sujet de la décision d’un préfet de police qui avait demandé la saisie
d’une circulaire adressée par le Comte de Chambord au Général de Saint-Priest.
16 Cf. Crim, 22 janvier 1953, D., 1953, J. p.109.
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Il est dès lors nécessaire de s’interroger sur la manière dont le droit concilie ces deux
impératifs contradictoires. Pour ce, il convient de rappeler en quoi le régime juridique
antérieur à 1991 était critiquable, avant d’étudier les règles qui ont été mises en place par la
loi du 10 juillet 1991.

A: Le régime juridique antérieur à la loi du 10 juillet 1991.

1) Le fonctionnement des écoutes téléphoniques antérieurement à la loi du 10
juillet 1991.

Deux types d’écoutes, tout comme aujourd’hui, étaient pratiquées jusqu’en 1991: les
écoutes judiciaires et les écoutes administratives.

La jurisprudence s’est longtemps interrogée sur la légalité des écoutes judiciaires, dans
la mesure où elles n’étaient pas expressément autorisées par la loi. Mais elle a finalement
accepté qu’un juge d’instruction puisse, au cours d’une information, délivrer une commission
rogatoire à un officier de police judiciaire l’autorisant à intercepter des conversations
téléphoniques, dans le but de découvrir les auteurs d’une infraction grave. La Cour de
Cassation17 a ainsi estimé que ce procédé était conforme à l’article 81 du Code de Procédure
Pénale, aux termes duquel “le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les
actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité”.

Le juge d’instruction n’était pas la seule autorité publique pouvant prescrire des écoutes
téléphoniques. L’autorité administrative ordonnait également des écoutes administratives,
dont certaines firent grand bruit, comme en témoigne l’affaire du Canard Enchaîné. Ces
écoutes avaient pour objet de prévenir les atteintes à la sécurité extérieure et intérieure de
l’Etat. Mais, contrairement aux écoutes judiciaires, elles n’étaient justifiées par aucun texte
légal.

2) La condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

C’est précisément l’absence de texte légal pouvant justifier ces pratiques qui a conduit
la Cour Européenne des Droits de l’Homme à condamner la France à l’occasion des arrêts
Kruslin et Huvig, rendus le 24 avril 199018. Par ces arrêts, la Cour désapprouve tant les
écoutes judiciaires que les écoutes administratives.

La Cour a estimé, s’agissant des écoutes judiciaires, qu’elles ne satisfaisaient pas à la
première condition exigée par l’article 8 § 2 de la Convention EDH, aux termes de laquelle
l’ingérence d’une autorité publique dans la vie privée d’autrui ne peut être autorisée qu’en
vertu d’une loi. Elle a en effet interprété cette exigence comme étant celle d’une “loi d’une
précision particulière”, et a estimé que l’article 81 du Code de Procédure Pénale ne présentait
pas cette condition, et qu’il était au contraire trop général.

S’agissant des écoutes administratives, la Cour n’a pas manqué de remarquer qu’elles
n’étaient pas non plus conformes à l’article 8 de la Convention, puisqu’elles étaient ordonnées
par les autorités administratives sans qu’aucun support légal ne les y autorise.

La France voulant prévenir toute nouvelle condamnation de son droit par la Cour
Européenne des Droits de l’Homme, il lui était dès lors devenu nécessaire de se doter d’une

                                                
17 Cf. Ass. Plén., 24 novembre 1989, Baribeau; D., 1990, 34; J.C.P., 1990, II, 21418.
18 Cf. CEDH, 24 avril 1990, Kruslin et Huvig (2 arrêts), n°176A et 176B de la série A des publications
imprimées de la Cour; D., 1990, 353.
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législation spécifique aux écoutes téléphoniques. Tel est l’objet de la loi n°91-646 du 10
juillet 1991 relative aux “correspondances émises par la voie des télécommunications”.

B: Le régime juridique mis en place par la loi du 10 juillet 1991..

Cette loi consacre, dans l’alinéa premier de son article premier, le principe selon lequel
“le secret des correspondances par la voie des télécommunications est garanti par la loi”.
L’alinéa second de cet article tempère toutefois le principe, en ajoutant: “Il ne peut être porté
atteinte à ce secret que par l’autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d’intérêt public
prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci”.

Aux termes de cet article premier, les écoutes téléphoniques effectuées par des
particuliers sont donc interdites. Quant à celles qui sont le fait de la puissance publique, la loi
du 10 juillet distingue les deux cas traditionnels: les écoutes judiciaires et les écoutes
administratives.

1) Les écoutes judiciaires.

En vertu de l’article 100-1 alinéa premier du Code de Procédure Pénale, qui insère dans
ce Code les dispositions de l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991, de telles écoutes ne
peuvent être ordonnées que par un juge d’instruction. Ni les officiers de police judiciaire,
ni le Procureur de la République, et ce même dans les enquêtes de flagrance, ne peuvent donc
y recourir.

La loi encadre alors les pouvoirs du juge d’instruction. Il est en effet nécessaire, pour
que ses décisions soient conformes à la loi, que “les nécessités de l’information l’exigent”,
c’est à dire qu’il n’existe aucun autre moyen pour établir des preuves de la culpabilité de la
personne dont on souhaite intercepter les communications téléphoniques. Par ailleurs, la
décision d’interception ne peut être prise qu’en cas “d’infraction grave”: la Cour de Cassation
en a ainsi déduit qu’une telle décision ne pouvait intervenir que pour “établir la preuve d’un
crime ou d’un délit portant gravement atteinte à l’ordre public

L’interception s’effectue “sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction”. Ce
dernier doit alors requérir des agents de services nécessairement placés sous l’autorité du
Ministre chargé des Télécommunications19, qui installent le dispositif d’interception. Ce
dispositif ne peut être maintenu pendant plus de quatre mois.

Seul le juge d’instruction ou un officier de police judiciaire commis par lui peuvent
ensuite transcrire les enregistrements afin de les rendre utilisables. Cette transcription ne peut
alors être effectuée pour autant qu’elle soit utile à la vérité.

La transcription doit être versée au dossier de l’instruction. De même que les
enregistrements, elle doit être détruite en cas de prescription de l’action publique, de non lieu
ou de relaxe.

Il apparaît ainsi clairement que la loi du 10 juillet 1991 concilie au mieux, s’agissant
des écoutes judiciaires, les nécessités de l’action publique et le droit au respect de la vie
privée. Les possibilités d’interceptions de communications téléphoniques sont en effet
restreintes, tant en ce qui concerne les personnes qui sont “écoutées” que celles qui peuvent
décider de recourir à l’interception. D’autre part, seuls les renseignements relatifs au crime ou
au délit réprimé peuvent être exploités: aucun autre renseignement, aucune autre donnée
personnelle, surtout s’ils sont relatifs à la vie privée, ne peuvent pas être transcris, et les
enregistrements correspondants doivent alors être immédiatement détruits.

                                                
19 Articles 21 et 22 de la loi du 10 juillet 1991.
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S’agissant des écoutes administratives, la loi du 10 juillet 1991 est moins protectrice du
droit au respect de la vie privée, notamment parce qu’elle ne fait pas intervenir l’autorité
judiciaire, qui est en vertu de l’article 66 de la Constitution le gardien des libertés publiques.

2) Les écoutes administratives.

La loi du 10 juillet 1991 pose pour principe essentiel, dans ses articles 3 et 4, que les
interceptions téléphoniques administratives ne peuvent être autorisées “qu’à titre
exceptionnel” par le Premier Ministre, sur proposition du Ministre de l’Intérieur, du Ministre
de la Défense et du Ministre chargé des Douanes, afin de rechercher des renseignements
intéressant des objectifs limitativement énumérés. Ces objectifs sont la sécurité nationale, la
sauvegarde du potentiel scientifique et économique de la France, et la prévention du
terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées. L’autorisation ne peut être
accordée par le Premier Ministre qu’en vertu d’une décision écrite et motivée, sur la
proposition, également écrite et motivée, des Ministres précités.

Pour le reste, le régime juridique des écoutes administratives est similaire à celui des
écoutes judiciaires: l’autorisation n’est valable que quatre mois, l’interception ne peut pas
porter sur des éléments relatifs à la vie privée n’ayant aucun rapport avec l’activité surveillée,
et la destruction des enregistrements et de leurs transcriptions doit être ordonnée dès lors que
les renseignements qui y figurent ne concernent pas la sécurité nationale.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme exigeant, en vertu de l’arrêt Klass20, que
les interceptions de communications téléphoniques fassent l’objet d’un “contrôle judiciaire”,
la loi du 10 juillet 1991 a institué la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions
de Sécurité. La question s’est alors posée de savoir si cette Commission exerçait un “contrôle
judiciaire” tel que l’entendait la Cour. En vertu du paragraphe 56 de l’arrêt Klass précité, il
semble que la réponse soit positive, la Cour y jugeant conforme à l’article 8 de la Convention
EDH une pratique similaire21.

La Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité dispose de trois
prérogatives. En premier lieu, elle est investie d’un pouvoir de recommandation à l’égard de
toutes les décisions du Premier Ministre. Il en résulte qu’aucune interception ne peut,
théoriquement, être mise en oeuvre sans qu’elle n’en soit informée.

D’autre part, la Commission est investie d’un pouvoir d’investigation, c’est à dire
qu’elle peut procéder au contrôle de toute interception de sécurité afin de vérifier qu’elle se
déroule conformément aux dispositions légales.

Enfin, elle publie un rapport public annuel, ce dernier portant “notamment sur le
nombre de recommandations qu’elle a adressées au Premier Ministre et les suites qui leur ont
été données”. Ainsi, il est prévu que toutes les pratiques contestables soient connues de
l’opinion publique.

Si les pouvoirs dévolus à la Commission montrent à quel point le législateur a entendu
protéger le droit au respect de la vie privée dans le cadre des écoutes téléphoniques, certaines
lacunes apparaissent cependant de manière évidente. Ainsi, il est possible de pratiquer des
interceptions de communications téléphoniques sans respecter cette législation, pourvu que la
Commission ne soit pas informée que ces interceptions ont lieu. D’autre part, il convient de
remarquer que la Commission ne contrôle que les décisions du Premier Ministre. Or il

                                                
20 CEDH, 6 septembre 1978, Klass, n°28 de la Série A des publications de la Cour.
21 Cette pratique est celle qui est prévue par l’article 10 §2 de la Loi Fondamentale allemande.
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semblerait que d’autres autorités de l’Etat aient décidé d’y recourir, sans posséder de pouvoir
reconnu par la loi les autorisant à les ordonner, et dans un but autre que la sécurité nationale.
Une affaire, connue du grand public sous le nom des “écoutes de l’Elysée”, donne ainsi
actuellement lieu à une enquête judiciaire. Etant encore en cours d’instruction, elle ne saurait
être traitée ni commentée pour l’instant.

Le principal apport de la loi du 10 juillet 1991, en comparaison avec le régime juridique
antérieur, réside ainsi, conformément aux exigences de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme, dans l’institution d’autorités chargées du contrôle de la mise en oeuvre des
interceptions téléphoniques. Une solution traditionnelle a été retenue s’agissant des écoutes
judiciaires, puisque cette mission de contrôle a été dévolue aux magistrats. Une autre solution,
moins classique, mais qui tend à le devenir, a été adoptée au sujet des écoutes administratives,
le contrôle étant exercé par une commission indépendante. Ce type de solution, à savoir
l’institution d’une autorité administrative indépendante chargée d’exercer un contrôle, semble
avoir été inspiré par le mécanisme qui avait déjà été retenu dans le cadre de la réglementation
des fichiers informatisés, lorsqu’avait été créée la première autorité administrative
indépendante en France: la CNIL.

III / La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

A: Genèse

Face au recours sans cesse croissant aux procédés informatiques, il est rapidement
apparu que la France devait se doter d’une législation spécifique pour encadrer au mieux ces
procédés, notamment au regard du droit au respect de la vie privée. Cette nécessité était due
d’une part aux limites des solutions jurisprudentielles traditionnelles, et d’autre part aux
risques qui étaient apparus lors de la tentative de mise en place du système SAFARI.

1) Les limites des solutions jurisprudentielles traditionnelles.

Jusqu’en 1978, les fichiers informatiques n’étaient soumis à aucune réglementation, et
pouvaient être créés et utilisés au gré de leurs gestionnaires, qu’il s’agisse de personnes
publiques comme de personnes privées. C’est dans un tel contexte juridique que le juge
administratif a eu à se prononcer sur la légalité et les conditions d’utilisation de ces fichiers.
Un administré avait en effet appris qu’il était inscrit au fichier des aliénés de la préfecture de
Paris, et avait demandé au préfet d’y rayer son nom. N’ayant obtenu aucune réponse, il
attaqua la décision implicite de rejet de ce dernier, ce qui permis au Conseil d’Etat d’examiner
la question, et de lui donner satisfaction22.

Toutefois, l’arrêt du Conseil d’Etat montre les limites d’une solution jurisprudentielle
face à un problème qui était nouveau à l’époque. Si la haute juridiction administrative a fait
droit à la requête du demandeur, elle a également reconnu la légalité de ce type de fichiers, et
a refusé de censurer la décision d’en créer, alors même qu’une telle décision ne pouvait se
fonder sur aucun texte législatif ou réglementaire. D’autre part, le Conseil d’Etat avait adopté
dans cet arrêt une position de principe, selon laquelle toute action de la part des administrés
était irrecevable tant que des fichiers informatiques demeuraient des documents d’ordre
intérieur.

                                                
22 Cf. CE Ass., 13 février 1976, Debron, rec.100; J.C.P., 1976, II, 18383; RDP, 1976, 1316, n. Robert.
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Deux risques d’atteintes à leur vie privée pesaient alors sur les administrés: celui
d’ignorer qu’ils figuraient dans des fichiers informatiques, et celui de ne pas pouvoir, quand
bien même ils en connaîtraient l’existence, exercer de contrôle sur leur utilisation.

Cet arrêt a de ce fait été particulièrement critiqué à l’époque, et ce d’autant plus que
l’opinion publique commençait à s’émouvoir des risques de fichage liés au développement de
l’informatique.

2) Le système SAFARI.

Il semble en effet qu'en France, le fait générateur de la loi de 1978 ait été la révélation
au public non seulement de plusieurs projets concomitants, dont celui bien connu sous le nom
de SAFARI (Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des
Individus), mais aussi, et même surtout, des conditions particulièrement obscures dans
lesquelles ces projets avaient été élaborés. Ces conditions semblaient en effet en opposition
avec le thème  fédérateur de la transparence administrative et du respect, par l’Etat, de la vie
privée de ses administrés.

En 1970, année de l’adoption par le Parlement de l’article 9 du Code Civil, l'INSEE
avait décidé d'informatiser le répertoire d'identification et le numéro national d'identification
de tous les Français. Ce répertoire, et le numéro qu'il contient, avaient été créés par le Service
de la démographie au printemps 1941, à partir des relevés des registres des actes de naissance
généralement effectués par les greffiers des tribunaux de première instance. Le but de cette
informatisation était de parvenir à un identifiant unique pour les fichiers de toutes les
administrations publiques et des caisses de la Sécurité sociale. Dans le même temps, le
ministère de l'Intérieur s'apprêtait d’une part à mettre en œuvre un ordinateur très puissant
destiné à la centralisation des bases de données que possédaient les services de police
(Renseignements Généraux, Direction de la Sécurité du Territoire, Police Judiciaire), alors
que d’autre part, un système de suivi médical des enfants scolarisés, intitulé GAMIN, devait
également être mis en place.

Un article paru dans Le Monde le 21 mars 197423 s’était ému de ces projets, et affirmait
que le Premier Ministre avait écarté toute proposition de débat public sur les projets
d'informatisation du gouvernement, contrairement d’ailleurs aux recommandations du Conseil
d'Etat24 et du ministère de la Justice. L'émotion suscitée fut suffisamment vive pour le que
Premier Ministre interdise aux services de procéder sans son autorisation à de nouvelles
interconnexions, et demande au Garde des Sceaux, par décret en date du 8 novembre 1974, de
constituer une commission chargée de “proposer au Gouvernement, dans un délai de six
mois, des mesures tendant à garantir que le développement de l'informatique dans les
secteurs public, semi-public et privé se réalisera dans le respect de la vie privée, des libertés
individuelles et des libertés publiques”.

Présidée par le M. le Vice-Président Chenot, cette commission remettait le 27 juin 1975
un rapport rédigé par M. le Conseiller Bernard Tricot, Rapporteur général, et M. le Professeur
Pierre Catala. C'est sur le fondement de ce rapport, publié à la Documentation Française, que
fut élaboré un projet de loi déposé le 9 août 1976, dont le Parlement eût à débattre dès le 4
octobre 1977. Ces travaux aboutirent à l’adoption de la loi du 6 janvier 1978.

La loi du 6 janvier 1978 n’est ainsi pas une loi sur l’informatique en général, mais a
pour objet de concilier la nécessité de créer et d’utiliser des fichiers, notamment grâce à des

                                                
23 Philippe Boucher, “Safari ou la chasse aux Français”.
24 Ces recommandations figuraient dans un rapport, non publié, rendu par le Conseil d’Etat en 1971.
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procédés informatiques, et le droit au respect de la vie privée. L’article premier de cette loi en
témoigne: “L’informatique ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de
l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques”.

Pour ce faire, la loi du 6 janvier 1978 soumet les gestionnaires de fichiers à un certain
nombre d’obligations, qui se traduisent par des droits pour ceux qui figurent dans les fichiers,
afin de respecter au mieux leur vie privée.

B: Les droits et obligations créés par la loi du 6 janvier 1978.

1) Les obligations des gestionnaires de fichiers.

La première obligation des gestionnaires de fichiers est, au moment de la création d’un
fichier, d’informer la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL),
autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect de la loi, de l’existence de
ce fichier. La loi opère alors une première distinction, que l’on peut qualifier d’organique,
entre les traitements du secteur public et ceux du secteur privé: les premiers doivent faire
l'objet d’une autorisation préalable de la CNIL, alors que les seconds doivent simplement lui
être déclarés.

L’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 opère une seconde distinction, selon que les
fichiers sont automatisés ou non. Six obligations pèsent ainsi dans tous les cas sur les
gestionnaires de fichiers; et quatre autres obligations viennent s’ajouter à celles-ci dès lors
que les fichiers sont automatisés.

La première obligation relative à tous les gestionnaires concerne le mode de collecte
des données. L’article 25 de la loi pose pour principe que “la collecte de données opérée par
tout moyen frauduleux, déloyal ou illicite est interdite”, ce qui signifie, en d’autres termes,
que la collecte des données ne peut pas être effectuée à l’insu des personnes qu’elles
concernent25.

En second lieu, le gestionnaire du fichier doit, en vertu de l’article 27 de la loi,
renseigner la personne auprès de laquelle sont collectées des données personnelles sur le
caractère obligatoire ou facultatif de ses réponses, les conséquences à son égard du défaut de
réponse, les personnes destinataires de ces informations, et l’existence d’un droit d’accès et de
rectification.

L’article 29 de la loi oblige par ailleurs le gestionnaire du fichier à garantir la sécurité
et la confidentialité des informations recueillies. Il en résulte que la CNIL peut aller jusqu’à
exiger la destruction de fichiers si elle découvre que ces derniers sont insuffisamment
protégés.

Les fichiers doivent également être corrigés et mis à jour dès lors que les informations
nominatives qui y figurent sont inexactes. Il en résulte l’obligation pour le gestionnaire du
fichier d’effectuer ces corrections “dès qu’il acquiert connaissance de l’inexactitude ou du
caractère incomplet d’une information nominative contenue dans un fichier”.

La conséquence de cette obligation est contenue dans l’article 38 de la loi, en vertu
duquel cette correction doit être répercutée dès lors que l’information initiale a été
transmise à un tiers. Cette double obligation (correction et répercussion) s’explique alors par
                                                
25 Par exemple, la CNIL a estimé “déloyale” la collecte indirecte opérée par la Gendarmerie lorsqu’elle s’adresse
à des tiers “à l’insu de l’intéressé” (3e rapport, p. 266); de même, la jurisprudence considère qu’est “déloyale” la
collecte d’informations sur la solvabilité d’une personne lorsque l’on s’adresse, “à son insu”, au syndic ou au
concierge de son immeuble d’habitation (V. TGI Nantes, 16 décembre 1985; DS 1986, 471, note J. Frayssinet,
Expertises, n°81-1986).
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le fait qu’il serait préjudiciable pour une personne que les informations que l’on possède sur
elle soient inexactes: les informations qui figureraient dans son fichier ne seraient pas celles
qu’elle a accepté de communiquer. Au contraire, l’obligation de répercuter la correction lui
permet d’exercer au mieux son droit de rectification, puisque les rectifications seront faites
non seulement par le gestionnaire du fichier initial, mais aussi par tous ceux à qui on a accepté
que l’information soit communiquée.

Enfin, les articles 30 et 31 de la loi du 6 janvier 1978 protègent tout particulièrement
certaines données sensibles, que sont les informations nominatives relatives aux infractions et
condamnations pénales et les données concernant les origines raciales, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses et les appartenances syndicales. La connaissance par des tiers
de ces données présente en effet des risques majeurs d’atteinte aux droits et libertés des
personnes concernées. Il en résulte que ces informations ne peuvent être connues que de
services administratifs prévus par la loi s’agissant des casiers judiciaires, et qu’un accord
exprès26 des intéressés est nécessaire s’agissant des autres données.

Quatre obligations supplémentaires pèsent sur les gestionnaires des fichiers dès lors que
les fichiers sont automatisés.

La première de ces obligations est de respecter la finalité qui a été déclarée lors de la
mise en place du traitement automatisé. Lorsque des données sont enregistrées dans des
fichiers, elles le sont en effet dans un but précis, déterminé à l’avance. Ce but doit alors être
porté tant à la connaissance de la CNIL, lors de la déclaration du fichier, qu’à celle des
personnes qui acceptent de communiquer les informations qui figureront dans ce fichier.
Constitue ainsi un détournement de finalité le fait d’utiliser un fichier dans un but autre que
celui qui a été notifié, ou de l’employer d’une manière incompatible avec ce but.

D’autre part, les données nominatives ne peuvent être conservées que pendant une
durée limitée. Cette durée doit être portée à la connaissance de la CNIL lors de la demande
d’autorisation ou lors de la déclaration du fichier en cause, et la CNIL peut alors donner son
avis sur la pertinence de la durée retenue. Au delà de la durée retenue, la conservation des
données demeure possible pourvu qu’elles soient rendues anonymes. Enfin, la CNIL peut
autoriser la prorogation de cette durée: il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire, et il peut
sembler regrettable que le juge ne puisse contrôler cette autorisation que par le biais de
l’erreur manifeste d’appréciation.

L’automatisation des fichiers peut par ailleurs être un outil d’aide à la décision. Une
pratique, connue sous le nom de “scoring”, qui consiste à déterminer la personnalité d’un
individu en faisant intervenir un ordinateur qui traite les informations récoltées, tend à se
développer, et fait peser le risque que  les décisions ne soient prises que par le seul ordinateur.
Pour prévenir ces risques, l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que cette méthode est
strictement interdite lorsqu’il s’agit de rendre des décisions de justice, et qu’elle autorisée
pour toutes les autres décisions, y compris administratives, à condition qu’une intervention
humaine soit prévue pour interpréter les résultats obtenus à l’issue du procédé informatique.

Enfin, la dernière obligation pesant sur les gestionnaires des fichiers automatisés est
relative à l’utilisation du Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques
(RNIPP)27. Aux termes de l’article 18 de la loi, toute utilisation de ce répertoire n’est possible
qu’en cas d’autorisation accordée par un décret en Conseil d’Etat28.

                                                
26 En vertu de l’arrêt Kaberseli (CE, 5 juin 1987; Expertises, 1988, n°106-178-192), la notion “d’accord exprès”
doit être entendue strictement: celui-ci ne peut être qu’explicite, écrit, et doit figurer sur un document distinct de
celui qui a servi à la collecte de l’information.
27 Ce répertoire, géré par l’INSEE, contient les identifiants personnels uniques des personnes qui y sont inscrites.
Cet identifiant, appelé le plus souvent “numéro de sécurité sociale” par le grand public, est composé de treize
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Ainsi, la loi du 6 janvier 1978 fait peser sur les gestionnaires de fichiers un certain
nombre d’obligations ayant pour objet d’assurer au mieux l’effectivité du droit au respect de
la vie privée. La collecte et l’utilisation des informations relatives à la vie privée sont en effet
particulièrement réglementées, le souci du législateur étant de faire en sorte qu’aucun
traitement n’ait lieu sans le consentement des intéressés.

Pour garantir davantage le respect de la vie privée, ces obligations ont pour contrepartie
des droits reconnus à ceux qui figurent dans les fichiers.

2) Les droits des personnes figurant dans les fichiers.

La loi du 6 janvier 1978, dans son chapitre 5, prévoit différents droits au bénéfice de
toute personne, sans qu’aucun contentieux ou litige préalable ne soit nécessaire. Ces droits
s’appliquent à tous les fichiers, qu’ils soient ou non automatisés, et peuvent être regroupés en
trois catégories.

Le premier droit est le droit de connaître les données qui sont contenues dans les
fichiers. Il en découle tout d’abord un droit à la curiosité, c’est à dire le droit pour une
personne d’interroger les gestionnaires des fichiers pour savoir s’ils détiennent des
informations la concernant. Après obtention de ces renseignements, il est ensuite possible
d’exercer un droit d’accès, c’est à dire d’obtenir communication de ces informations. Ce droit
d’accès est pratiqué directement auprès du gestionnaire du fichier, sauf dans deux cas: lorsque
les données intéressent la sûreté de l’Etat, la défense nationale ou la sécurité publique, et
lorsqu’il s’agit de données médicales. Le droit d’accès est alors indirect, et s’exerce soit par
l’intermédiaire de la CNIL (cas des données intéressant la sûreté de l’Etat)29, soit par
l’intermédiaire d’un médecin (cas des données médicales)30.

Il est ensuite possible d’obtenir la rectification des informations figurant dans les
fichiers. Ce droit correspond ainsi à l’obligation du maître du fichier de corriger les
informations inexactes, et a pour corollaire l’obligation de répercuter la correction auprès de
ceux à qui le fichier a été transmis. En cas de litige entre le gestionnaire du fichier et le
titulaire du droit d’accès sur le caractère “inexact” des informations contenues dans le fichier,
le titulaire du droit d’accès bénéficie du doute, c’est-à-dire que la charge de la preuve
incombe au gestionnaire du fichier.

Enfin, la loi consacre le droit de s’opposer à un fichage ou à un traitement automatisé, à
condition d’exposer une raison légitime justifiant ce refus. Toutefois, lorsque le traitement
automatisé relève du secteur public et a été créé par un acte réglementaire, ce droit peut être
refusé si l’acte réglementaire le prévoit. Dans la pratique, ces actes réglementaires suppriment
rarement le droit d’opposition.

                                                                                                                                                        
chiffres établis à partir de l’état civil des individus, et permet d’identifier sans ambiguïté toute personne inscrite,
puisqu’aucun identifiant n’est utilisé plusieurs fois.
28 L’utilisation des identifiants personnels uniques est en revanche autorisée; seule l’utilisation du répertoire est
interdite.
29 Le droit d’accès indirect s’effectue dans ce cas par le biais d’une demande adressée à la CNIL, qui confie à
l’un de ses membres, nécessairement magistrat, le soin de mener toutes les investigations utiles et, le cas échéant,
de faire procéder aux modifications nécessaires. Puis il est seulement notifié au requérant qu’il a été procédé aux
vérifications, sans que les données le concernant ne lui soient fournies.
30 Le médecin désigné a alors accès à la totalité du dossier médical du demandeur. Puis il lui revient,
conformément aux principes de la déontologie médicale, d’apprécier s’il peut divulguer au demandeur le contenu
de ce dossier.



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

273

Ainsi, la loi du 6 janvier 1978 soumet les gestionnaires de fichiers à un certain nombre
d’obligations, qui se traduisent par des droits pour ceux qui figurent dans les fichiers, afin de
respecter au mieux leur vie privée. Pour garantir l’effectivité de ces règles, le législateur a
alors créé la CNIL et prévu des sanctions pénales en cas de non respect des règles qui
viennent d’être exposées.

C: Sanctions de ces droits et obligations.

1) La CNIL.

Placée au centre du dispositif législatif, la CNIL est composée de dix-sept membres
nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Cette composition a donné lieu à un
âpre débat au Parlement, et le projet de loi, qui ne prévoyait la présence d’aucun
parlementaire, fut modifié sur ce point.

La CNIL compte deux députés et deux sénateurs, deux membres du Conseil
économique et social, deux membres du Conseil d'Etat, deux membres de la Cour de
Cassation, deux membres de la Cour des comptes, deux personnes qualifiées pour leur
connaissance des applications de l'informatique et trois personnalités désignées en raison de
leur autorité et de leur compétence. Elle dispose également de services administratifs. Enfin,
siège auprès d'elle un commissaire du gouvernement dont la présence n’entame en rien
l'indépendance de la Commission. Chargé de tenir informé le Premier ministre, il a pour seul
pouvoir de provoquer une seconde délibération.

Outre ses pouvoirs d'autorisation des traitements publics et sa mission d'enregistrement
des traitements privés, la CNIL est investie par la loi d'un rôle d'information du public grâce
à la publication de son Rapport annuel31, et d'un rôle consultatif non négligeable auprès des
personnes qui souhaitent créer un traitement automatisé d'informations nominatives. Elle peut
ainsi formuler des avis, des propositions, des conseils et des recommandations. Dans toutes
ces fonctions, la CNIL a alors toujours su, de l'avis général, faire la preuve de son
indépendance.

La CNIL a surtout pour rôle d’assurer l’effectivité de la loi du 6 janvier 1978. Elle
peut ainsi être saisie de plaintes de la part de ceux qui estiment que les droits que leur
reconnaît la loi ne sont pas respectés, de même qu’elle peut, par décision particulière, charger
un ou plusieurs de ses membres de procéder à des vérifications sur place au sujet de tout
traitement ou procédé informatique, dès lors qu’elle le juge nécessaire. Les personnes
contrôlées sont tenues de collaborer, au risque de voir autrement leur responsabilité pénale
engagée, en commettant le délit “d’entrave à l’action de la CNIL”. Suite à ces vérifications, la
CNIL peut soit enjoindre les gestionnaires de fichiers de modifier leurs pratiques, soit
mentionner les pratiques contestées dans son rapport public (ce qu’elle fait essentiellement
lorsque ces pratiques sont le fait de personnes publiques), soit saisir le parquet afin que des
poursuites soient engagées devant des juridictions répressives contre ceux qui méconnaissent
les dispositions pénales de la loi du 6 janvier 1978 et de ses décrets d’application.

                                                
31 Le 21e Rapport d’Activité a été publié à la Documentation Française en juillet 2001.
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2) Les sanctions pénales.

Des sanctions pénales peuvent en effet être prononcées contre les gestionnaires de
fichiers qui méconnaissent certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Elles sont
prononcées par les juridictions répressives, qui peuvent être saisies indirectement par la
CNIL, cette dernière ne pouvant que transmettre des informations au parquet, mais ne
pouvant ni engager elle-même l’action publique, ni se constituer partie civile. Les infractions
peuvent être classées en deux catégories, à savoir les délits et les contraventions.

Sont ainsi considérés comme délits, et à ce titre passibles de trois ans
d’emprisonnement et d’une amende, le non accomplissement des formalités administratives
préalables à la mise en oeuvre des traitements automatisés de données nominatives,
l’enregistrement ou la conservation illicite d’informations nominatives, la divulgation
préjudiciable de ces informations, le détournement de finalité et l’entrave à l’action de la
CNIL.

L’absence d’information préalable des personnes interrogées lors du recueil des
données nominatives, l’opposition aux droit d’accès et de rectification, ainsi que l’obtention
d’une redevance pour l’obtention d’une copie d’un fichier sont quant à elles des
contraventions.

L’intérêt de ces sanctions est double. Tout d’abord, il est possible de réprimer
efficacement les atteintes aux règles posées par la loi du 6 janvier 1978. Mais surtout, ces
sanctions sont supposées exercer un rôle dissuasif vis à vis des gestionnaires qui
envisageraient de ne pas respecter la loi.

Longuement débattue, la loi du 6 janvier 1978 semble ainsi concilier au mieux les
possibilités d’avoir recours aux procédés informatiques et le droit au respect de la vie privée,
tant en raison des objectifs qu’elle poursuit que grâce aux droits et obligations qu’elle confère
aux différents acteurs. On ne peut dès lors que regretter que le gouvernement et le législateur
n’aient pas eu le même souci de conciliation lorsque fut élaboré le régime juridique d’un autre
moyen de collecte des données: la vidéosurveillance.

IV / La vidéosurveillance.

La vidéosurveillance sur les lieux publics est régie par l’article 10 de la loi n°95-73 du
21 janvier 1995, qui est une loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

Malgré les modifications apportées au projet initial par les parlementaires et la censure
de certaines dispositions par le Conseil Constitutionnel, le régime juridique prévu par l’article
10 de la loi du 21 janvier 1995 demeure imparfait. Pourtant, un certain nombre d’enjeux
avaient été mis en évidence, par la CNIL notamment, avant que ce texte ne soit étudié par le
Parlement.

A: Les enjeux.

Dès 1993, un débat a opposé le Ministre de l’Intérieur, initiateur du projet, et la CNIL,
qui se montrait soucieuse de dénoncer les risques que peut faire peser la vidéosurveillance sur
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la vie privée. Ces risques, de même qu’un certain nombre de recommandations, sont
mentionnés par un rapport32 et par deux délibérations33.

1) Les risques.

Selon la CNIL, la généralisation de la vidéosurveillance sur la voie publique peut porter
atteinte aux libertés publiques. Ainsi, comme l’indique la délibération du 12 janvier 1993, “la
vidéosurveillance est de nature à constituer un risque pour les libertés et principalement
celle, fondamentale et constitutionnelle, d’aller et venir (...), risque aggravé par le
développement des technologies permettant de numériser les images (c’est à dire de les
stocker sur un support informatique et de leur appliquer un traitement automatisé) et, par
voie de conséquence, de les manipuler et de les conserver sur des supports de stockage gérés
par des matériels informatiques”.

A ces risques s’ajoute celui de la constitution de fichiers, comme en témoigne la
délibération du 21 juin 1994: “L’enregistrement et le stockage des images collectées par la
caméra de vidéosurveillance permettent de constituer un fichier des personnes ainsi filmées,
opération encore plus aisée à effectuer lorsque les images seront numérisées (...). Les
commodités ainsi offertes risquent de permettre, hors de tout contrôle de l’autorité judiciaire,
la constitution de fichiers de personnes (...). Ainsi, l’enregistrement et la conservation
d’images sont de nature à créer un risque accru pour le droit des personnes”.

Les menaces graves que peut faire peser la vidéosurveillance sur la vie privée sont enfin
soulignées par le rapport du 30 novembre 1993. Selon L. Cadoux, vice-présidente de la CNIL,
“Rien ne révèle mieux qu’une image ou une photo les origines raciales, voire les convictions
religieuses: il suffit de songer au foulard islamique”.

Ainsi, la vidéosurveillance menace la vie privée de la même manière que peuvent le
faire les traitements informatiques. Le projet de loi présenté au Parlement était alors
particulièrement critiquable, dans la mesure où, contrairement à la législation en vigueur dans
le domaine informatique, aucune procédure de contrôle et d’information n’était prévue. La
collecte des images pouvait dès lors s’effectuer à l’insu des personnes. De même, elle pouvait
donner lieu à la constitution de fichiers dont l’utilisation n’était pas contrôlée.

Ces risques ne sont pas simplement théoriques. La commune de Newham, dans la
banlieue de Londres, a mis en place au début des années 1990 un dispositif de
vidéosurveillance qui couvre l’ensemble de son territoire. Ce dernier utilise des méthodes de
reconnaissance faciale, qui consistent à identifier toute personne entrant dans le champ des
caméras en numérisant les images fournies en direct par les caméras. L’image numérisée est
ensuite croisée avec celles qui figurent dans les fichiers de police. Dès lors, il est possible de
programmer le système de vidéosurveillance pour suivre ces personnes dans tous leurs
déplacements, ce qui permet ensuite aux agents de surveillance de compléter leurs fichiers
avec ces nouvelles informations. Ce système peut donc ainsi conduire à surveiller toutes les
activités de tous les citoyens dans l’espace public.

Face à de telles menaces, la CNIL a adopté cinq recommandations particulières, qui
figurent dans le rapport du 30 novembre 1993, et a insisté pour que les images collectées par
les caméras de vidéosurveillance soient considérées comme des informations nominatives,
afin qu’elle puisse être déclarée compétente pour en contrôler l’utilisation.

                                                
32 Rapport de la CNIL du 30 novembre 1993.
33 Délibérations du 12 janvier 1993 et du 21 juin 1994.
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2) Les recommandations de la CNIL.

La CNIL a ainsi recommandé de respecter le principe de proportionnalité, qui exige de
ne pas employer plus de moyens que nécessaire, de ne pas placer les caméras de manière à
visualiser les entrées des lieux publics, de limiter le stockage des images, de ne pas les
conserver plus de quinze jours, et d’informer “clairement” le public de l’existence d’un
dispositif de surveillance. Le gouvernement n’a cependant pas tenu compte de toutes ces
recommandations dans le texte initial, si bien que les parlementaires ont dû amender le projet
de loi pour les y introduire.

En second lieu, la CNIL souhaitait être compétente pour contrôler l’utilisation qui était
faite des images collectées par les systèmes de vidéosurveillance, notamment face au risque
de constitution de fichiers. L’absence de contrôle de cette utilisation pouvait en effet conduire
à un véritable fichage des individus, et voir les règles essentielles de protection de la vie
privée ne pas être appliquées. Au contraire, si la CNIL était chargée de ce contrôle, et si les
images collectées étaient considérées comme des informations nominatives, les dispositions
de la loi du 6 janvier 1978 devaient être appliquées sous son autorité, offrant des garanties
efficaces de protection de la vie privée.

Le premier alinéa de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 fut ainsi longuement
débattu au Parlement, et les parlementaires ont finalement obtenu que l’utilisation des images
issues de la vidéosurveillance soit fermement encadrée si des fichiers devaient être constitués.
Il est en effet prévu que les règles édictées par la loi du 6 janvier 1978 s’appliquent dans un
tel cas, en vertu du I de la loi ainsi rédigé: “Les enregistrements visuels de vidéosurveillance
ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, que s’ils sont utilisés pour
la constitution d’un fichier nominatif”.

Une telle disposition offre ainsi des garanties de protection de la vie privée en cas de
constitution de fichiers nominatifs. En revanche, elle reste imparfaite dans la mesure où aucun
contrôle n’est exercé tant que de tels fichiers ne sont pas créés. De même, malgré les
nombreux amendements parlementaires, les autres dispositions de la loi présentent un certain
nombre de lacunes.

B: Un régime juridique imparfait.

La première imperfection concerne les conditions d’installation d’une caméra de
vidéosurveillance sur l’espace public. Les autorités compétentes sont en effet trop
nombreuses, puisque la loi prévoit que la mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance
peut être le fait de l’Etat, des maires, des “collectivités disposant de prérogatives de service
public”, et de différents administrateurs pour le compte de leurs établissements respectifs
(pénitentiaires, militaires, douaniers, domaniaux etc.) en vue de surveiller les abords des
bâtiments publics. De même, la loi prévoit de façon trop imprécise et trop large les cas dans
lesquels une caméra de vidéosurveillance peut être installée, notamment lorsqu’elle précise
qu’un tel dispositif est autorisé dès lors qu’il s’agit d’assurer “la prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques
d’agression ou de vol”.

En vertu de ces dispositions, le risque de voir des systèmes de vidéosurveillance
proliférer semble réel. Le législateur a dès lors souhaité réduire ce risque et organiser un
contrôle de ces installations en les soumettant à une autorisation préfectorale. Si celle-ci
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devait initialement être tacite, le Conseil Constitutionnel, par sa décision du 18 janvier 1995, a
censuré cette disposition, en exigeant qu’elle soit explicite.

En second lieu, le délai de conservation des enregistrements semble encore trop long,
malgré l’intervention des parlementaires visant à le raccourcir. Ce dernier a en effet été réduit
à un mois, alors que le projet de loi prévoyait que cette conservation pouvait durer jusqu’à six
mois. Mais surtout, les conditions de destruction des enregistrements ne sont pas
satisfaisantes: cette destruction doit être effectuée par le gestionnaire du réseau de
surveillance, qui est contrôlé par une commission départementale créée à cet effet. Cette
commission ne peut toutefois exercer ses prérogatives que pour autant qu’elle soit saisie
d’une demande en ce sens: le contrôle semble donc imparfait.

Enfin, l’information du public est mal assurée, dans la mesure où aucune procédure
particulière n’est prévue par la loi pour qu’elle soit effective. Alors que le rapporteur du projet
au Sénat, P. Masson, souhaitait que “des panneaux placés à des endroits déterminés informent
le public que le dispositif de vidéosurveillance est en place dans tel secteur”, la loi ne fait que
préciser que “le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système
de vidéosurveillance”.

Le régime juridique relatif à la vidéosurveillance est ainsi vivement critiquable, en ce
sens qu’il n’accorde pas de garanties aussi importantes de protection de la vie privée que
celles qui sont prévues dans les autres domaines. Plus d’un million de caméras de
vidéosurveillance filmant des lieux publics ont été installées sur l’ensemble du territoire
depuis 1995, et les utilisateurs de ces lieux en sont le plus souvent mal informés. Sans doute
le seul aspect positif de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 figure-t-il dès lors dans le
paragraphe II, qui prévoit que “les opérations de vidéosurveillance sont réalisées de telle
sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des immeubles d’habitation”.

Pour le reste, ce texte porte davantage atteinte au droit au respect de la vie privée qu’il
ne le protège.

**
*

Les règles spéciales de protection de la vie privée et des données personnelles ont ainsi
une force et une portée variables selon les domaines qu’elles régissent. Si les lois du 10 juillet
1991 et du 6 janvier 1978 sont particulièrement protectrices, dans la mesure où elles prévoient
notamment l’institution d’autorités de contrôle indépendantes en vue d’assurer leur
effectivité, l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 est en revanche critiquable.

Les pouvoirs publics ont ainsi montré une volonté inégale à protéger le droit au respect
de la vie privée, à tel point qu’il est possible de se demander s’il existe réellement une
tradition de protection de ce droit en France. Les expressions “vie privée” et “données
personnelles” n’apparaissent jamais dans l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995, et les lois
les plus protectrices ne sont adoptées que sous la contrainte: celle de l’opinion publique pour
la loi “Informatique et libertés”, et celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour
la loi relative aux écoutes téléphoniques.

L’étude des conditions de reconnaissance du droit au respect de la vie privée avait déjà
montré ce phénomène. Ce droit n’a en effet été proclamé que récemment en France, alors que
le droit international et le droit européen l’avaient déjà admis depuis longtemps. Les remises
en cause du droit au respect de la vie privée rendrait pourtant nécessaire que celui-ci soit
davantage affirmé.
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CHAPITRE SECOND
L’IMPERFECTION DU REGIME JURIDIQUE ACTUEL

Les remises en cause du droit au respect de la vie privée, tant à l’occasion de la collecte
que de l’utilisation des données personnelles, sont en partie liées à l’imperfection du régime
juridique qui vient d’être étudié.

Cette imperfection résulte d’un changement des acteurs. Si les atteintes au droit au
respect de la vie privée n’étaient auparavant que le fait de la puissance publique, des
personnes privées, au premier rang desquelles les entreprises, peuvent également en être les
auteurs. En effet, il convient d’une part de constater que les moyens technologiques le leur
permettent désormais, et d’autre part de remarquer que les enjeux ne sont plus seulement
politiques, mais aussi économiques.

Lorsque les premières lois de protection de la vie privée ont été adoptées, le législateur
était essentiellement soucieux de prévenir les atteintes qui pourraient y être portées par l’Etat,
dans la mesure où seul ce dernier possédait à l’époque les moyens techniques de collecter des
données personnelles et de ficher les individus. Les différences de régime entre les personnes
publiques et les personnes privées lorsqu’elles déclarent des traitements informatiques
automatisés s’expliquent ainsi par le fait que seul l’Etat était supposé utiliser massivement de
tels systèmes. Au contraire, les entreprises, en raison tant du coût que de la complexité des
procédés informatiques, n’ont eu recours à ces derniers que plus tard. Aujourd’hui, la
situation s’est inversée: les traitements privées sont devenus plus nombreux que les
traitements publics, grâce notamment aux progrès technologiques qui permettent d’utiliser
quelques ordinateurs personnels installés en réseau là où l’Etat avait recours à des
supercalculateurs au début des années 1970, pour un coût très nettement inférieur.

En second lieu, ce changement des acteurs s’explique par l’apparition de nouveaux
enjeux. Les atteintes à la vie privée n’ont en effet plus pour objet de permettre un contrôle
politique des individus, mais visent désormais à en assurer un contrôle économique. Les bases
de données ne sont plus le monopole de la police, mais sont constituées par les entreprises en
vue de mieux connaître les clients existants, et afin de déterminer des clients potentiels.

Face à ces changements, il convient dès lors de ce demander si le régime juridique qui
vient d’être étudié est encore adapté, ou si, au contraire, il n’est pas devenu imparfait. C’est
ainsi qu’il faudra s’interroger sur les pouvoirs des autorités de régulation, mesurer les
conséquences de la méconnaissance des techniques et du droit, tant par leurs titulaires que par
ceux qui les violent, et se demander si l’apparition de nouvelles technologies n’est pas à
l’origine de vides juridiques.

Le plus souvent, l’imperfection du régime juridique actuel sera appréhendée à travers la
mise en oeuvre de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés. Les conclusions qui seront tirées à ce sujet sont toutefois transposables aux autres
domaines, notamment à la vidéosurveillance et aux communications téléphoniques.

I / Les pouvoirs des autorités de régulation.

Les autorités de régulation, que sont la CNIL et la Commission Nationale de Contrôle
des Interceptions de Sécurité, sont des institutions qui font le succès des lois ayant pour objet
de protéger le droit au respect de la vie privée. Cependant, elles rencontrent dans leur action
des difficultés tant juridiques que matérielles.
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A: Les difficultés juridiques.

1) Les difficultés relatives au contrôle a priori.

Pour appréhender ces difficultés, il convient de distinguer, en ce qui concerne la CNIL,
les traitements du secteur public et ceux du secteur privé. Ces derniers sont en effet soumis à
des régimes juridiques différents.

La procédure relative au secteur public est une procédure d’autorisation.
L'administration, en cas de refus d’autorisation, peut alors passer outre, soit par règlement pris
sur avis conforme du Conseil d'Etat, soit en faisant appel au Parlement.

Cette situation montre les limites auxquelles se heurte le contrôle a priori des
traitements publics. En effet, alors que la CNIL souhaiterait qu’un traitement automatisé ne
soit pas mis en place en raison des risques d’atteintes à la vie privée qu’il comporte, il est
possible à l’administration de passer outre. Cette dernière doit certes employer des procédures
plus complexes, mais ces procédures existent.

Pour leur part, les traitements mis en œuvre par des personnes privées relèvent de la
procédure de la déclaration prévue à l'article 16 de la loi du 6 janvier 1978.

On peut dès lors s’interroger sur l’utilité du contrôle a priori, dans la mesure où il
est possible de déroger à l’avis de la CNIL lorsqu’il s’agit de traitements relevant du secteur
public, et parce que la CNIL ne peut pas interdire a priori les traitements du secteur privé,
quand bien même ces derniers seraient de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie
privée. En conséquence, et en raison du manque de moyens dont dispose la CNIL, il
conviendrait peut-être de supprimer ces contrôles, qui absorbent 75% des activités de la
Commission, et de renforcer au contraire les contrôles a posteriori. Ces derniers sont en effet
également imparfaits.

2) Les difficultés relatives au contrôle a posteriori.

Si la CNIL possède, conformément à la loi du 6 janvier 1978, un certain nombre de
pouvoirs pour exercer un contrôle a posteriori, ces derniers peuvent parfois sembler être
incomplets. Dans un rapport intitulé “Données personnelles et société de l’information”34, le
Président Braibant a relevé ces lacunes et formulé un certain nombre de propositions de
réformes qu’il convient de présenter.

En premier lieu, la CNIL ne dispose que du pouvoir de faire des vérifications sur place,
et doit faire effectuer les missions d'investigation et de contrôle par des magistrats. Peut-être
faudrait-il ainsi développer des pouvoirs d'investigation que les membres et agents de la
CNIL pourraient exercer directement, en accordant à ces derniers des pouvoirs d’enquête35.
Les contrôles de la CNIL seraient ainsi plus efficaces, et soumis à des procédures moins
complexes.

Ce pouvoir pourrait être complété par celui de procéder à des visites et à des saisies.
Si le refus de coopérer avec la CNIL est passible du délit d'entrave, cela n'est cependant pas

                                                
34 V. Guy Braibant, Données personnelles et société de l’information, Rapport au Premier Ministre sur la
transposition en droit français de la directive n°95-46, La Documentation Française, 1998.
35 Le Président Braibant (pp. 132-133) propose ainsi d’accorder aux membres et agents de la CNIL des pouvoirs
similaires à ceux dont disposent leurs homologues du Conseil de la Concurrence. Selon lui, il conviendrait pour
ce faire de s'inspirer des articles 45, 46 et 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix
et de la concurrence.
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suffisant pour permettre des contrôles efficaces. Le temps de l'entrave permet en effet de faire
disparaître le corps du délit.

La CNIL devrait donc être dotée du pouvoir de procéder à des visites sans l'accord des
intéressés, ainsi qu’aux saisies nécessaires, dans les mêmes conditions que le Conseil de la
Concurrence et que la Commission des Opérations de Bourse, c’est à dire avec des pouvoirs
importants, mais aussi en respectant les règles déterminées par la jurisprudence du Conseil
Constitutionnel. On rappellera ainsi par exemple que le Conseil Constitutionnel exige que ces
mesures doivent toujours faire l'objet d'une autorisation judiciaire au cas par cas.

Le Président Braibant constate également que la CNIL ne dispose d’aucun pouvoir
d'injonction. Il faudrait alors permettre que des mesures conservatoires puissent être
ordonnées en cas d'urgence. A cet effet, la CNIL devrait être dotée du pouvoir d'ordonner les
mesures nécessaires justifiées par une atteinte portée au respect de la loi, et donc pouvoir
enjoindre un gestionnaire de fichiers de cesser de mettre en œuvre le traitement considéré.
Pour assurer les droits de la défense, un recours contre ces mesures d’injonction pourrait être
formé auprès d’un juge des référés.

Enfin, il convient de remarquer que la CNIL ne dispose pas du droit d'ester en justice,
mais peut seulement porter les violations de la loi du 6 janvier 1978 à la connaissance de
l'autorité judiciaire, ce qu’elle n’a fait que deux fois en 199936. S’il n'apparaît pas opportun de
doter la CNIL du pouvoir de mettre en mouvement l’action publique, la maîtrise générale de
cette dernière revenant aux procureurs sous réserve des constitutions de parties civiles, la
CNIL pourrait recevoir le droit de se constituer partie civile, ou, à tout le moins, sans être
partie à l'instance, devrait être dotée de la faculté de présenter des observations écrites et
orales à l’occasion des procédures pénales.

B: Les difficultés matérielles.

Au delà des difficultés juridiques, la CNIL se heurte surtout à des difficultés matérielles.
Ces dernières sont de deux ordres: elles concernent tant les moyens dont dispose la CNIL que
l’étendue du contrôle qu’elle doit exercer.

1) Le manque de moyens.

Le développement du contrôle a posteriori, en particulier des vérifications sur place,
nécessiterait un renforcement des moyens de la CNIL, notamment en personnel. A cette
occasion, selon le rapport Braibant, la déconcentration des services de la CNIL serait
souhaitable. Il pourrait être utile de mettre en place des antennes régionales avec le concours
de l'administration et des juridictions, pour que l'autorité ne reste pas “purement parisienne”,
comme l'avait craint le Président Tricot dans son rapport préparatoire à la loi de 1978.

Ce renforcement des moyens en personnel pourrait s’accompagner d’une modification
de la composition de la Commission, qui est aujourd’hui critiquable. En effet, selon le
rapport Braibant37, “il doit être observé que les représentants des pouvoirs publics, des
juridictions et de l'administration, bref du secteur public, y ont une place prépondérante, et la
société civile une place trop réduite, qui ne se justifie plus aujourd'hui. Dans le même ordre
d'idées, les juristes sont en situation de quasi monopole, et les informaticiens absents”.
                                                
36 V. 20e Rapport d’Activité de la CNIL, 5 juillet 2000, La Documentation Française. Un nombre de saisines
aussi faible est particulièrement regrettable, surtout lorsque l’on mesure le nombre d’infractions pénales
commises dans le cadre des traitements informatiques.
37 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.130.
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Il serait également souhaitable que les membres de la Commission puissent se consacrer
à cette dernière à plein temps, ce qui n’est pas rendu possible par leur statut actuel. Les
membres de la Commission siègent à cette dernière en même temps qu’ils doivent exercer une
autre activité, comme en témoigne tout particulièrement le cas des membres qui doivent
exercer simultanément des mandats parlementaires.

Enfin, si l’indépendance organique de la CNIL n’a jamais été remise en cause, son
indépendance fonctionnelle est moins certaine. Le Président de la CNIL est certes
l’ordonnateur principal de ses dépenses, ce qui constitue en soi un gage d’autonomie, mais les
ressources dont dispose la Commission sont toutefois limitées, dans la mesure où elles ne sont
composées que des crédits alloués par le Ministère de la Justice et des redevances pour frais
entraînées par l’accomplissement de certaines formalités.

2) L’étendue du contrôle.

Cette absence de moyens contraste avec l’étendue du contrôle qui doit être exercé.
Alors qu’il semblerait souhaitable de développer le contrôle a posteriori38, le contrôle a priori
absorbe 75% des activités de la Commission, ce qui, au regard de son efficacité, peut
apparaître excessif.

En fait, la faiblesse de la loi du 6 janvier 1978 est d’être restée centrée sur son objectif
initial (les grands ordinateurs publics), et de ne pas avoir été adaptée au passage à ce que le
Président Braibant appelle “la micro-informatique répartie et multipliée”39. Les appareils
individuels ont envahi la vie quotidienne, les entreprises et les foyers, et le droit français n’a
pas été préparé à cette évolution40.

Aujourd’hui, personne n'est en mesure d'évaluer avec précision le nombre des
traitements automatisés d'informations nominatives. Si La CNIL en a enregistré 500.000
environ, il semblerait, selon le Président Braibant, que « le nombre actuel de traitements en
fonctionnement (soit) sans commune mesure avec celui des traitements déclarés ou autorisés.
Trois millions d'entreprises sont dotés d'un ou plusieurs traitements, parfois plusieurs
centaines. Les professions libérales comme les avocats ou les médecins sont en voie
d'informatisation rapide, volontaire ou forcée, de même que les traitements se sont également
multipliés dans les administrations publiques. Parmi ceux-ci, il en existerait encore, et non
des moindres, qui n'ont jamais été signalés à la CNIL. Au total, on peut avancer sans grand
risque d'exagération que quelques millions de traitements ont échappé à tout contrôle, mais
seraient susceptibles d’être contrôlés ».

Selon le Président Braibant, “ces traitements ne sont sans doute pas clandestins, mais
ils sont en tout cas irréguliers”41. Un tel phénomène témoigne de la méconnaissance de leurs
obligations par les gestionnaires des fichiers, renforcée par celle que les individus qui figurent
dans ces fichiers ont de leurs droits, mais aussi des techniques utilisées.

                                                
38 A ce sujet, le rapport Braibant affirme (pp. 129-132) que “le contrôle préalable, qui absorbait sans doute 75.%
de l'activité de la CNIL, devrait être remplacé dans une proportion qui reste à déterminer par un contrôle a
posteriori. Bref les futurs membres de la CNIL doivent s'imprégner d'un esprit nouveau(...). Les pouvoirs de
contrôle a priori de l'autorité de contrôle étant réduits, il conviendrait de renforcer et d'étendre ses pouvoirs de
contrôle a posteriori de manière à maintenir globalement le niveau de protection existant, voire de l'améliorer
en le rendant plus efficace.”
39 op. cit., p.52.
40  Selon le rapport Braibant (p. 53): “Une raison de cette ineffectivité relative (de la loi du 6 janvier 1978) tient
au déséquilibre, inscrit dans la loi elle-même et accentué dans son application, entre le secteur public et le
secteur privé. C'est le premier qui a retenu l'attention.”
41 op. cit., p.53.
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II / La méconnaissance du droit et des techniques.

A: La méconnaissance du droit par les gestionnaires des fichiers.

Cette méconnaissance peut être appréhendée au travers d’une étude42, menée par la
CNIL en avril 2000, qui a eu pour objet d’évaluer les cent sites français de commerce
électronique les plus importants.

Aux termes de cette étude, la méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 par les
gestionnaires de fichiers informatiques consiste tant à ne pas déclarer les traitements qu’à ne
pas s’acquitter des obligations relatives à la protection des données personnelles lors de la
mise en oeuvre de ces traitements.

1) La méconnaissance de l’obligation de déclaration.

L’étude effectuée par la CNIL montre en premier lieu que 55% des sites Internet qu’elle
a étudiés ne lui ont pas été déclaré, alors que cette procédure est obligatoire en vertu de
l’article 16 de la loi du 6 janvier 1978. Cette situation montre à quel point de nombreux
gestionnaires de traitements informatiques ne s’acquittent pas de leur obligation de
déclaration préalable. En effet, les sites retenus par la CNIL lors de son étude font partie des
sites les plus importants, et pour la mise en place desquels il est souvent fait appel au
concours de juristes.

Ainsi, si l’on décide de prendre en compte les chiffres fournis par le rapport Braibant,
on se rend compte que le nombre de déclarations est encore moindre. Selon ce rapport, plus
de trois millions de traitements automatisés existeraient en effet en France, et seuls cinq cent
mille ont été déclarés à la CNIL. Un traitement sur six seulement serait ainsi déclaré.

L’évaluation du respect de l’obligation de déclaration peut avérer être plus difficile
lorsque l’on s’intéresse aux écoutes téléphoniques. L’étude du régime juridique de ces
dernières a en effet montré que les écoutes administratives ne pouvaient être pratiquées qu’en
vertu d’un accord préalable de la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de
Sécurité. Cependant, des affaires récentes ont montré que des “écoutes sauvages”, c’est à dire
des écoutes pratiquées sans l’accord de la Commission, avaient été effectuées par des
autorités de l’Etat. De même, il est certain que des écoutes téléphoniques sont également le
fait de personnes privées, voire d’états étrangers, comme en témoigne par exemple le
programme Echelon mis en place par la NSA (National Security Agency).

A cette méconnaissance de l’obligation de déclaration s’ajoute souvent, selon l’étude de
la CNIL, le non-respect des différentes obligations relatives à la mise en oeuvre des
traitements.

2) La méconnaissance des obligations relatives à la mise en oeuvre des traitements.

La méconnaissance de ces obligations est le plus souvent due à un manque
d’information sur les droits que peuvent exercer les personnes dont les données personnelles
figurent dans les fichiers.
                                                
42 V. “Protection des données personnelles et de la vie privée: le e-commerce en France - Evaluation de 100
sites français de commerce électronique”, dont les résultats sont disponibles sur le site internet de la CNIL:
www.cnil.fr. Cette étude a également été reprise dans le 20e Rapport d’Activité de la CNIL du 5 juillet 2000, au
chapitre III.
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Ainsi, 52% des sites étudiés par la CNIL ne précisent pas comment le droit d’accès aux
informations nominatives peut être exercé. De même, 40% des sites n’indiquent pas
clairement l’adresse où l’on peut joindre la personne physique juridiquement responsable de
la mise en oeuvre des traitements informatiques liés à ces sites. Il s’en suit que le droit d’accès
aux informations nominatives et le droit de correction de ces informations ne peuvent pas être
correctement assurés, étant donné que ceux qui voudraient les exercer ne savent pas à qui
s’adresser.

L’information sur les conditions de cession des fichiers à des tiers est également
opaque. Ainsi, si 97% des sites informent les internautes sur le fait que ces données peuvent
être amenées à être vendues, et signalent qu’il est possible de s’y opposer, presqu’aucun
n’indique les conditions de ces cessions. De même, 81% des sites ne donnent aucune
information sur l’usage qui est fait des cookies, et aucun site ne précise si ces derniers
permettent par la suite de créer des fichiers contenant des informations nominatives sur les
personnes qui se connectent à ces sites.

Cette situation peut vraisemblablement s’expliquer par une mauvaise connaissance de la
loi, et non par une volonté délibérée de ne pas la respecter. Ainsi, dans les mentions
d’informations relatives à l’utilisation des données transmises en ligne, l’expression
“informatique et libertés” apparaît dans 70% des cas, de même que 69% des sites font
référence, le plus souvent sur leur page d’accueil, à la loi du 6 janvier 1978. En revanche, les
mots “vie privée” et “protection des données personnelles” ne sont utilisés respectivement que
dans 3% et 1,5% des cas.

Cette absence d’information est également flagrante dans le cas de la
vidéosurveillance. Peu de caméras installées sur la voie publique sont en effet signalées,
alors que le paragraphe II alinéa 4 de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 précise
expressément que “le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du
système de vidéosurveillance”.

Contrairement à ce qui se passe dans le domaine de l’informatique, ce non-respect des
obligations légales d’information n’est pas excusable. En effet, la mise en oeuvre de
dispositifs de vidéosurveillance est le fait de personnes publiques, dont on est en droit
d’attendre qu’elles respectent le principe de légalité. D’autre part, il convient de remarquer
que cette mise en oeuvre ne peut être effectuée qu’en vertu d’une autorisation préfectorale. Or
le dossier de demande d’autorisation doit normalement indiquer comment l’information du
public sera assurée.

Les règles relatives à la protection de la vie privée sont ainsi mal respectées par les
gestionnaires de fichiers informatiques ou de systèmes de vidéosurveillance, alors que les
textes visant à assurer le respect de la vie privée sont souvent très précis à leur égard. Ce
défaut d’effectivité des lois peut sans doute s’expliquer par une méconnaissance de leurs
droits par leurs titulaires et par la complexité des techniques utilisées .

B: La méconnaissance des droits par leurs titulaires et la difficulté de leur mise en
oeuvre.

La méconnaissance de leurs droits par leurs titulaires résulte en partie d’un paradoxe. Si
l’existence de la loi du 6 janvier 1978 est en effet connue par de nombreuses personnes, son
contenu est en revanche souvent ignoré, si bien que les droits qu’elle garantit ne sont pas
exercés.

S’agissant des autres domaines que l’informatique, c’est à dire des télécommunications
et de la vidéosurveillance, cette méconnaissance est encore plus importante, dans la mesure où
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tant les lois que les institutions chargées de veiller à leur bonne application sont ignorées du
grand public.

Enfin, ceux qui connaissent le régime juridique applicable risquent de se heurter à la
complexité des procédures et des techniques.

1) La méconnaissance du droit et des institutions chargées de veiller à sa mise en
oeuvre.

Si les lois des 10 juillet 1991 et 21 janvier 1995 relatives aux interceptions
téléphoniques et à la vidéosurveillance sont souvent inconnues du grand public, ce qui peut
pour partie expliquer les violations dont elles font parfois l’objet, l’absence d’effectivité de
ces textes est surtout due au fait que l’existence des institutions qui veillent à leur respect reste
confidentielle.

Certes, la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité doit
présenter annuellement un rapport public, dont l’objet est de faire connaître ses activités et
d’informer sur les problèmes d’actualité les plus sensibles, qu’il s’agisse des techniques
employées en vue de procéder à des interceptions ou des risques que font courir, du point de
vue du respect de la vie privée, les appareils de communication les plus utilisés. Mais ce
rapport est peu diffusé, et la presse ne s’en fait jamais l’écho.

Les commissions départementales chargées de surveiller l’utilisation des systèmes de
vidéosurveillance par les autorités publiques ne sont pas davantage connues du grand public.
Il peut même sembler regrettable que ces dernières ne puissent pas, à l’instar de la CNIL ou
de la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité, rendre des rapports
publics ou informer les citoyens sur les pratiques et l’état du droit en matière de
vidéosurveillance. Celle-ci s’est ainsi banalisée, et les personnes filmées ne semblent pas s’en
émouvoir.

La méconnaissance du droit par ceux qu’il doit protéger est dès lors à l’origine de
risques d’inefficacité des règles relatives au respect de la vie privée, dans la mesure où
l’application de ces règles ne sera jamais exigée, faute que ces dernières soient réputées. Par
ailleurs, lorsqu’il est connu par ceux qui doivent en bénéficier, le droit au respect la vie privée
est difficile à mettre en oeuvre, en raison de la complexité des procédures et des techniques.

2) La complexité des procédures et des techniques.

L’exercice des droits d’accès et de rectification des informations qui figurent dans les
fichiers informatiques témoigne de la complexité des procédures. Ces droits doivent
pouvoir, en vertu des articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978, être exercés directement par
toute personne, dès lors que des données personnelles la concernant figurent dans un fichier.
Mais la mise en oeuvre de ces droits est, en pratique, extrêmement délicate.

En premier lieu, il faut pouvoir contacter le gestionnaire du fichier en cause, la loi du 6
janvier 1978 prévoyant que c’est auprès de lui que s’exercent les droits d’accès et de
rectification. L’étude de la CNIL menée en avril 2000 dans le but d’évaluer les sites de
commerce électronique montre alors que 52% des sites internet français n’indiquent pas
comment cette procédure peut être engagée. Et les possibilités de prise de contact avec un
interlocuteur sont encore plus délicates lorsque les données sont collectées autrement que par
l’Internet: peu d’administrations ou d’entreprises sont en effet capables d’informer leurs
usagers ou leurs clients quant à la personne à contacter.
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Lors de sa démarche, le titulaire du droit d’accès et de rectification risque ensuite de se
heurter à une décision de refus. Dans ce cas, il s’engage dans une procédure portée devant la
CNIL, cette dernière devant alors instruire le dossier, puis rendre une décision. A cet égard, il
convient de rappeler que les pouvoirs d’instruction de la CNIL sont plutôt réduits, et que la
CNIL ne saisit le parquet que trop rarement (2 cas en 1999).

Il est dès lors impossible à quiconque de contrôler toutes les informations contenues
dans des fichiers le concernant. Il suffit en effet de constater que la procédure d’accès à un
fichier est relativement longue et peut avérer être difficile, et de remarquer que chaque
personne figure dans un nombre considérable de fichiers.

La complexité des techniques explique également les difficultés de prise de conscience
par les individus des atteintes au respect de la vie privée dont ils font l’objet. L’exemple de
l’informatique peut encore être utilisé pour témoigner de cette situation, et il apparaît alors
que le dépassement technique de ses utilisateurs concerne aussi bien les matériels que les
logiciels.

La méconnaissance des techniques a en effet conduit des entreprises commercialisant
ces deux types de produits à surveiller leurs clients, en profitant du fait que ces derniers
ignoraient tout de leur fonctionnement.

La principale affaire médiatisée relative à ces pratiques a été le fait de la société Intel,
premier fabriquant au monde de microprocesseurs, qui avait installé des numéros
d’identification sur les processeurs Pentium III qui ont été commercialisés en 1998 et 1999.
Lors de chaque connexion à Internet, les utilisateurs de ce processeur transmettaient, à leur
insu, un certain nombre d’informations à Intel, telles que les dates de leurs connexions au
réseau et les sites visités, le numéro d’identification ayant pour objet de permettre un
classement des données ainsi collectées. Suite aux révélations du magazine allemand
Computer Technologies, le constructeur IBM, qui équipait ses ordinateurs avec ce processeur,
a été le premier à reconnaître les risques pesant sur la vie privée en raison de ce type de
pratiques, et a annoncé que le numéro d'identification présent sur les processeurs Pentium III
d'Intel serait désamorcé, au niveau du BIOS43, sur ses machines. Par la suite, la plupart des
autres fabricants ont adopté la même attitude.

Dans une lettre à un groupe américain de défense de la vie privée, le vice-président des
affaires gouvernementales d'IBM a indiqué les raisons qui ont conduit IBM à désactiver le
code d'identification intégré dans les Pentium III. Selon lui, "bien qu'il existe des manières
constructives d'utiliser la technologie du processeur pour valider l'identité d'un utilisateur, il
existe des inquiétudes légitimes sur les problèmes liés à une utilisation abusive du dispositif,
notamment en ce qui concerne la vie privée".

De telles atteintes au droit au respect de la vie privée se sont malheureusement
multipliées ces deux dernières années, comme en témoignent quotidiennement les sites
Internet des principales associations qui militent en faveur d’une meilleure protection de la
vie privée. Les sociétés éditrices de logiciels mettent en place de plus en plus souvent des
mécanismes de transmission de données personnelles à partir des ordinateurs des particuliers
vers leurs propres systèmes informatiques. Pratiqués à l’insu des utilisateurs, ces procédés
sont régulièrement dénoncés par les associations et la presse spécialisée, sans toutefois que
cela conduise à leur remise en cause.

Naturellement, l’emploi de ces méthodes de transmission des données n’est possible
que dans la mesure où les utilisateurs ne peuvent pas maîtriser les techniques employées,

                                                
43 Le BIOS est un programme lancé à chaque démarrage d’un ordinateur.
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faute de quoi ils pourraient par exemple désactiver ou neutraliser les systèmes en cause, ou
tout du moins connaître leur existence. Les programmations des logiciels et les composants
physiques des ordinateurs sont en fait trop complexes pour que le grand public puisse en
comprendre le fonctionnement, et, partant, saisir les enjeux qui sont en cause, notamment en
ce qui concerne le respect de la vie privée.

D’autres exemples illustrent l’idée selon laquelle la méconnaissance des techniques
utilisées favorise les atteintes au droit au respect de la vie privée. Ainsi, peu d’usagers
d’Internet connaissent le fonctionnement des cookies et les méthodes à employer pour les
désactiver. Ces fichiers sont pourtant créés à chaque connexion à un site, et leur suppression,
voire la possibilité d’en empêcher la création, sont des opérations relativement simples.

Si la méconnaissance du droit et des techniques est un obstacle à une application
effective des textes et principes qui gouvernent la protection de la vie privée, il ne faut
cependant pas y voir, en même temps que la difficulté d’exercice de leurs pouvoirs par les
autorités de régulation, la seule cause à ce phénomène. Il semblerait en effet qu’il existe des
vides et des incertitudes juridiques qui permettraient de ne pas respecter le droit au respect de
la vie privée sans pour autant être en infraction avec les règles et principes qui gouvernent ce
droit.

III / Les incertitudes juridiques : l’exemple du spamming.

L’existence de vides et d’incertitudes juridiques est un argument souvent avancé par
ceux qui portent atteinte au droit au respect de la vie privée pour justifier leur comportement,
ou tout du moins pour démontrer que ce dernier ne serait pas en contradiction avec les règles
légales.

Deux types d’arguments sont ainsi souvent utilisés. En premier lieu, il n’existerait pas
de droit spécifique aux nouvelles technologies, et les règles classiques ne pourraient pas
s’appliquer à celles-ci. Par ailleurs, en raison des disparités législatives entre les Etats, il ne
serait pas toujours aisé de connaître la loi applicable, et certaines pratiques, illicites en France,
seraient autorisées par les règles applicables dans d’autres Etats.

Ces arguments doivent être réfutés, la seule incertitude juridique ayant en fait concerné
une pratique de collecte et d’utilisation des données personnelles appelée “spamming”.

En effet, dans un rapport intitulé “Internet et les réseaux numériques”44, le Conseil
d’Etat s’est interrogé sur le régime juridique applicable aux nouvelles technologies, afin de
déterminer notamment s’il existe des incertitudes juridiques dans ce domaine.

La conclusion de cette étude est que “contrairement à ce que l’on entend parfois,
l’ensemble de la législation existante s’applique aux acteurs d’Internet, notamment les règles
de protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l’ordre public. Il
n’existe pas et il n’est nul besoin d’un droit spécifique de l’Internet et des réseaux: ceux-ci
sont des espaces dans lesquels tout type d’activité peut être pratiqué, et toutes les règles
régissant un domaine particulier ont vocation à s’appliquer”45.

Pour aboutir à cette conclusion, le Conseil d’Etat a adopté dans son rapport une
démarche que l’on peut résumer en deux propositions. D’une part, les nouvelles technologies
sont soumises au droit commun, et ce malgré leurs spécificités. D’autre part, les questions

                                                
44 Conseil d’Etat, Section du Rapport et des Etudes, “Internet et les réseaux numériques”, La Documentation
Française, 1998.
45 op. cit., “Synthèse, la philosophie générale”.
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relatives à la législation géographiquement applicable ne sont pas aussi complexes que ce que
certains tentent de faire croire, et peuvent être aisément résolues.

La seule incertitude juridique qui a pu subsister, à savoir le régime applicable au
spamming, a été rapidement résolue par l’adoption de la directive “sur le commerce
électronique”46, dont l’article 7 a pour objet de traiter des “communications commerciales non
sollicitées”.

A : Les enjeux.

Le spamming, ou spam, est un procédé publicitaire qui consiste à collecter des adresses
électroniques, puis à envoyer des messages électroniques à caractère commercial, politique,
philosophique ou religieux à ces adresses.

Le principal problème relatif à cette pratique a été lié à l'incertitude de son régime
juridique. En effet, ce procédé est relativement récent, puisqu'il n'a pu se développer qu'à la
suite de l'essor d'Internet, si bien qu'aucun texte spécifique ne l’a régi durant plusieurs années.

Le premier rapport de la CNIL visant à exposer sa doctrine et à émettre des
recommandations sur ce sujet ne date que du 14 octobre 199947, et le 20e Rapport d'Activité48

n'évoque que brièvement les problèmes posés.

Au delà de la question de l'incertitude juridique, qui a longtemps caractérisé le
spamming, deux enjeux importants sont en cause: il s'agit d'une part des méthodes de collecte
des données, et d'autre part de l'utilisation qui est faite de ces données.

La méthode de collecte des données porte atteinte au droit au respect de la vie privée
de plusieurs manières. En premier lieu, il convient ainsi d'indiquer que les adresses
électroniques contiennent des informations nominatives personnelles, comme le souligne la
CNIL dans son rapport du 14 octobre 1999: "une adresse électronique est évidemment une
information nominative: directement nominative lorsque le nom de l'internaute figure dans le
libellé de l'adresse; en tout état de cause, toujours indirectement nominative dans la mesure
où toute adresse électronique est associée à un  nom et à une adresse physique. De surcroît, à
la différence d'autres catégories de données personnelles (numéro de téléphone, plaque
minéralogique, etc.), une adresse électronique fournit dans bien des cas de nombreux
renseignements sur la personne: son nom, son lieu de travail, son fournisseur de messagerie
ou son fournisseur d'accès, son pays d'établissement, etc.".

La collecte de ces données personnelles est alors effectuée à l'insu des personnes
concernées, et il est possible d'affirmer que les trois procédés utilisés pour ce faire portent
gravement atteintes aux règles de protection de la vie privée.

La première méthode consiste en effet à acheter les données, alors que la loi du 6
janvier 1978 interdit la vente de données personnelles sans le consentement des intéressés.
Selon le rapport de la CNIL du 14 octobre 1999, "il est possible de se procurer sur Internet
pour des sommes modiques des CD-ROM contenant jusqu'à 60 millions d'adresses
électroniques".

                                                
46 V. Directive n°2000/31CE du 8 juin 2000.
47 V. CNIL, "Le publipostage électronique et la protection des données personnelles", Rapport du 14 octobre
1999 adopté en vertu de la délibération n°99-048 du 14 octobre 1999. Le texte intégral du rapport est disponible
sur le site Internet de la CNIL: www.cnil.fr
48 V. CNIL, 20e rapport d'activité, p.107 et suiv.



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

288

La seconde méthode de collecte des données est le téléchargement des données
contenues dans les annuaires électroniques publics, disponibles sur Internet. Ce procédé est
également condamnable, dans la mesure où la collecte se fait sans le consentement des
intéressés, et à leur insu.

Enfin, la méthode la plus répandue est celle qui revient à collecter les adresses des
personnes participant à des forums de discussion sur Internet. Ce moyen est plus complexe,
dans la mesure où il nécessite davantage de manipulations. Mais il permet de connaître les
centres d'intérêt des personnes dont les adresses sont collectées, en fonction des thèmes des
forums auxquelles elles ont participé, et de pouvoir cibler au mieux les offres publicitaires.
Comme dans le cas de la collecte effectuée à partir des annuaires, cette méthode n'est pas
conforme à la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où la collecte se fait sans le consentement
des intéressés, et à leur insu.

La seconde remise en cause du droit au respect de la vie privée est liée à l'utilisation
qui est faite de ces données. Le droit au respect de la vie privée se définit en effet non
seulement comme celui de ne pas être espionné, mais aussi comme le droit de ne pas être
sollicité, d'être laissé à l'écart. Or le spamming obéit à une logique inverse, qui consiste
précisément à faire en sorte que les publicités atteignent le plus de personnes possible.

Selon le rapport de la CNIL du 14 octobre 1999, une personne qui participerait à un
forum de discussion par semaine recevrait en moyenne plus de huit messages publicitaires par
jour. Il faut alors savoir que la réception d'un tel message dure entre dix et vingt secondes.

D’autres études montrent l’importance que devrait prendre le spamming dans les années
à venir. Selon le cabinet Jupiter communications, si un Américain a reçu en moyenne
quarante messages publicitaires en 1999, il devrait en recevoir plus de mille six cents en 2005.
Pour sa part, la Commission européenne s’est penchée sur le sujet, et a estimé à dix milliards
d’euros par an le coût du spam mondial. Ce coût est celui des connexions pour recevoir ces
"messages de pacotille", selon les propres termes de la Commission49.

Au delà des atteintes à la vie privée, la pratique du spamming est ainsi également
condamnable dans la mesure où elle consiste à transférer le coût de la publicité de l'annonceur
vers les personnes sollicitées. En effet, il est possible d'envoyer plusieurs millions de
messages électroniques pour quelques centaines de francs, alors que ce coût atteint une
dizaine de millions de francs si l'on procède à des envois postaux. Dans le même temps, les
personnes sollicitées doivent supporter les frais de réception des messages, même s'ils ne les
lisent pas.

Certains internautes tentent alors d’échapper au spamming en changeant régulièrement
d’adresse électronique. Ainsi, 41% des américains modifient leur adresse électronique tous les
six mois. Mais cette réaction peut sembler vaine lorsque l’on sait que publicitaires arrivent à
trouver leurs nouvelles coordonnées en quelques jours.

C'est pourquoi les Etats de Washington, Californie et Nevada ont interdit le spamming,
des sanctions pénales étant encourues en cas de non respect de la législation50.

En France, le régime juridique du spamming est resté longtemps incertain, dans la
mesure où cette pratique a été réglementée tardivement.

                                                
49 V. “Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur de la communication électronique présentée
par la Commission”, 12 juillet 2000, exposé des motifs.
50 En Californie, la loi du 26 septembre 1998 prévoit des peines de prison pouvant aller jusqu’à dix huit mois.
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B) La réglementation du spamming par le droit communautaire.

Avant l’intervention de la directive “sur le commerce électronique”, aucun texte
français n’avait en effet régi le spamming. S’il était certain que ce procédé devait être encadré,
la diversité des possibilités de réglementation avait conduit à des hésitations, si bien
qu’aucune règle n’avait été édictée.

La directive européenne institue le régime juridique de l’“opt out”, c’est à dire qu’elle
accorde aux internautes désirant ne pas être sollicités un droit d’opposition. En d’autres
termes, toute adresse électronique accessible sur Internet, par l’intermédiaire des annuaires ou
des forums, peut être utilisée à des fins de prospection, dès lors que les personnes concernées
seront mises en mesure de s’opposer à recevoir de tels messages.

Pour faciliter la mise en oeuvre de ce droit, la directive prévoit que les messages à
caractère commercial doivent être identifiables en tant que tels. Un fichier d’opposition
(intitulé à l’heure actuelle “registre opt out”) doit par ailleurs être mis en place afin que les
internautes refusant de recevoir des messages de prospection puissent s’y inscrire, si bien que
les prospecteurs expurgeraient de leurs fichiers les adresses électroniques des internautes
ayant exercé leur droit d’opposition.

L’“opt out” s’oppose à l’“opt in”, qui a la préférence de nombreuses associations de
protection de la vie privée. Cette solution consiste à subordonner la collecte d’une adresse
électronique (et l’utilisation commerciale qui peut en découler) au consentement préalable de
la personne concernée.

Naturellement, le système de l’“opt in” protège davantage la vie privée que celui de
l’“opt out”. Si ces deux régimes juridiques permettent en effet de protéger les consommateurs
face aux messages non sollicités, seul l’“opt in” offre des garanties quant à la collecte des
données.

* *
*

Le cas particulier du spamming est ainsi révélateur d’un certain nombre d’enjeux
relatifs à la protection de la vie privée.

En premier lieu, il témoigne de l’imperfection du régime juridique actuel. En effet, il
n’a été régi par aucun texte avant que la directive “sur le commerce électronique” soit
adoptée. Mais il ne faut pas pour autant en déduire que l’ensemble des nouvelles technologies
échappent au droit commun. En fait, les imperfections juridiques sont davantage liées aux
pouvoirs des autorités de régulation et à la méconnaissance du droit et des techniques qu’à des
“vides juridiques”.

Surtout, le spamming symbolise les pratiques qui remettent en cause le droit au respect
de la vie privée, tant en ce qui concerne la collecte que l’utilisation des données personnelles.

* *
*
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TITRE DEUXIEME

LA REMISE EN CAUSE DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE

Chapitre Premier : Le développement de la collecte des données personnelles.

Chapitre Second: Les risques liés à l’exploitation des données personnelles.

CHAPITRE PREMIER
LE DEVELOPPEMENT DE LA COLLECTE DES DONNEES

PERSONNELLES

Les remises en cause du droit au respect de la vie privée, tant à l’occasion de la
collecte que de l’utilisation des données personnelles, sont en partie liées à l’imperfection
juridique qui vient d’être étudiée.

La collecte peut être opérée de différentes manières. Les individus peuvent être par
exemple contraints par un texte légal de communiquer des informations relatives à leur vie
privée, à moins que ces informations ne leur soient tout simplement demandées et qu’ils
acceptent de répondre favorablement à ces demandes, sans toujours prendre conscience des
risques encourus.

Cette collecte des données personnelles n’est toutefois pas toujours sollicitée. Il arrive
également que les individus soient espionnés, fichés à leur insu, grâce à des traitements,
visibles ou invisibles, dont ils connaissent mal le fonctionnement.

Les acteurs procédant à la collecte des données peuvent être aussi bien des personnes
publiques que des personnes privées, les secondes, et en particulier les entreprises, y recourant
plus souvent que les premières. Cette constatation est dès lors un argument supplémentaire en
faveur d’une révision de la loi du 6 janvier 1978, en ce sens qu’elle distingue les procédures
auxquelles sont soumis les traitements publics et les traitements privés, le régime des
traitements privés étant bien moins contraignant que celui des traitements publics. Pourtant, la
collecte opérée par l’administration est souvent bien plus légitime que celle qui est effectuée
par les entreprises.

L’étude de la collecte des données personnelles conduit ainsi à distinguer les pratiques
employées par ces deux catégories d’acteurs, dans la mesure où tant les objectifs de cette
collecte que les moyens utilisés sont propres à chacun d’eux.

I / La collecte des données personnelles par les personnes publiques.

A: La collecte des données dans l’exercice des fonctions régaliennes.

La collecte des données personnelles par les personnes publiques peut parfois sembler
légitime, notamment lorsque ces dernières exercent des prérogatives de puissance publique.
Parfois, leur raison d’être est même de collecter ces données.

Tel est le cas des services de police dont la mission principale est d’assurer l’ordre
public. Comment pourraient-ils procéder à la prévention de l’ordre public s’il n’était pas
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possible de surveiller certains individus? De même, comment faire en sorte que la police
judiciaire puisse mener des enquêtes s’il ne lui est pas permis de recueillir des informations?

L’administration fiscale se trouve dans une situation similaire. Son rôle est en effet de
collecter des données personnelles, afin d’une part d’établir le montant des impôts dus par les
contribuables, et d’autre part de soumettre les fraudeurs à des redressements.

Néanmoins, ces pouvoirs de collecte ne sauraient être illimités, au risque autrement
d’instituer un Etat totalitaire. L’Etat de droit commande en effet que l’administration se
conforme au principe de légalité, si bien qu’elle ne saurait s’affranchir des règles de
protection du droit au respect de la vie privée qui ont été exposées jusqu’à présent.

Par ailleurs, il serait particulièrement préjudiciable, tant pour les administrés que pour
l’administration, que des services collectent des données personnelles sans rapport avec leur
compétence. Les administrés ont en effet le droit de ne pas être systématiquement fichés et
surveillés par la puissance publique. Quant à l’administration, elle verrait sa légitimité, à juste
titre, être contestée.

Deux exemples permettent d’apprécier dans quelle mesure la nécessité d’exercer des
prérogatives de puissance publique peut conduire les personnes publiques à remettre en cause
le droit au respect de la vie privée. C’est ainsi qu’il convient d’examiner comment les services
de police, puis les services fiscaux, concilient ce droit avec les contraintes de leurs missions.

1) Les services de police.

Les pouvoirs des services de police sont en premier lieu limités par les lois relatives à la
protection de la vie privée lorsque ces services doivent collecter des informations pour le
compte des tiers. L’étude du régime juridique des écoutes téléphoniques a ainsi montré que
les services de police ne peuvent pas procéder à des interceptions de communications
téléphoniques pour leur propre compte, mais qu’ils ne peuvent que prêter leur concours à des
opérations menées par d’autres autorités, sous le contrôle de ces dernières. Les écoutes
judiciaires ne peuvent en effet être pratiquées qu’à la demande d’un juge d’instruction, et
aucune transcription de ces écoutes n’est autorisée en dehors de la présence de ce magistrat.
De même, les écoutes administratives ne peuvent être ordonnées que par le Premier Ministre,
après que la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité en a été avertie.

La collecte des données au moyen de la vidéosurveillance est également réglementée.
Ainsi, l’installation des systèmes de vidéosurveillance est soumise à une autorisation
préalable. Par ailleurs, les données ainsi recueillies ne peuvent être conservées durant plus
d’un mois, et des commissions départementales créées à cet effet veillent à la destruction des
enregistrements à l’issue de ce délai. Enfin, il n’est possible de visionner les enregistrements
qu’à condition qu’un juge d’instruction en formule la demande. Le visionnage est alors
effectué sous son contrôle, dans les mêmes conditions que pour les écoutes téléphoniques.

La situation est exactement similaire en ce qui concerne le secret des correspondances
écrites. Il ne peut y être porté atteinte que dans des conditions précises, assez restrictives.

Il arrive cependant que ces missions de collecte au profit des tiers conduisent à des
dérives, comme en témoignent par exemple “l’affaire du Canard Enchaîné” et “l’affaire des
écoutes de l’Elysée”.

Par ailleurs, il semble que le droit au respect de la vie privée soit moins bien garanti
lorsque les services de police collectent des informations pour leur propre compte, notamment
lorsqu’ils utilisent, pour ce faire, des fichiers informatiques. La multiplication de ces derniers
est ainsi problématique, dans la mesure où le degré de connaissance que les services de police
ont des personnes fichées est d’autant plus important qu’il existe de fichiers, surtout s’il est
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possible de croiser les données. Mais au delà de cet aspect, il convient également de
s’interroger sur les atteintes au droit au respect de la vie privée qu’occasionnent certains de
ces fichiers, lorsqu’on les examine individuellement.

On peut ainsi remarquer en premier lieu que certains fichiers ne possèdent aucune
existence officielle ou ne sont déclarés que tardivement à la CNIL, si bien qu’ils échappent à
tout contrôle. Tel est le cas du fichier STIC (Système de Traitement des Infractions
Constatées), utilisé par la Police Nationale depuis 1995 en vue de répertorier dans un seul
document toutes les infractions commises sur le territoire, et dont l’existence a été niée
jusqu’en 1998 par le Ministère de l’Intérieur.

Lorsque les fichiers ont été légalement institués, il arrive que leurs conditions
d’utilisation ne soient pas satisfaisantes. Tel est par exemple le cas de deux fichiers de police
européens51 et des informations recueillies par les Renseignements Généraux.

Un signalement dans un des fichiers de police européens peut avoir des conséquences
très importantes pour la personne concernée et, tout particulièrement, sur sa liberté d’aller et
venir. C’est la raison pour laquelle tous les textes européens régissant les fichiers de police
comportent des dispositions en matière de protection des données.

Le premier fichier de police européen est le Système d’Information Schengen (SIS),
créé par la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990, actuellement
ratifiée par dix Etats, dont la France.

Le SIS est un fichier commun à l’ensemble des Etats membres de l’espace Schengen
qui centralise, sur le fondement des articles 95 à 100 de la Convention, deux grandes
catégories d’informations: les unes concernent les personnes, qu’elles soient recherchées par
les autorités judiciaires ou qu’elles aient fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire;
et les autres sont relatives aux véhicules et aux objets recherchés ou volés. Le SIS peut être
consulté par les personnels qui exercent des missions de police et par les agents qui traitent les
demandes de visas ou de titres de séjour.

Ce fichier fait l’objet d’une alimentation importante. Ainsi, selon la CNIL, “à la fin de
l’année 1999, le SIS comportait plus de neuf millions de signalements. Six millions de
signalements concernaient des documents d’identité, un million des véhicules et un million
trois cents mille des personnes. L’Allemagne et la France étaient à l’origine de 60 % des
signalements enregistrés dans le SIS”.

Le SIS peut faire l’objet d’un droit d’accès et de rectification. En France, ces droits
s’exercent par l’intermédiaire de la CNIL, selon une procédure critiquable. En effet, à l’issue
des vérifications opérées dans un fichier de police, la CNIL est tenue par l’article 39 de la loi
du 6 janvier 1978 de notifier aux intéressés que “les vérifications ont été effectuées”. Cette
formulation, qui ne permet pas d’expliquer aux requérants la nature ou les résultats des
investigations accomplies, peut paraître très insatisfaisante.

Certes, l’article 115.1 de la Convention a institué une Autorité de Contrôle Commune,
chargée d’exercer un contrôle technique du SIS et de vérifier que les principes de protection
des données et les droits reconnus aux personnes fichées dans le SIS sont effectifs. A ce jour,
toutefois, seuls deux contrôles ont été opérés: l’un en 1996, et l’autre en 1999, ce qui peut
sembler dérisoire.

Enfin, le SIS est soumis à un problème majeur, qui est celui des alias. Les personnes qui
ont été victimes d’un vol de documents d’identité ou qui les ont perdus peuvent être fichées
dans le SIS, dans la mesure où les auteurs d’infractions peuvent avoir usurpé l’identité de

                                                
51 Ces fichiers ont fait l’objet d’une étude approfondie de la CNIL dans son 20e Rapport
d’Activité (pp.16-21).
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leurs victimes. Or, actuellement, l’architecture du SIS ne permet pas de distinguer les
personnes auteurs d’une usurpation d’identité et celles qui en sont les victimes, ce qui est
particulièrement critiquable. En effet, les conséquences de cette inscription sont fortement
préjudiciables pour les personnes dont le patronyme est utilisé comme alias, dans la mesure
où il n’est pas rare que les personnes concernées soient interpellées par les services de police
à l’occasion de contrôles, ou qu’on leur refuse l’entrée sur le territoire Schengen52.

La Convention Europol, signée le 26 juillet 1995 par les Etats membres de l’Union
Européenne et entrée en vigueur le 1er octobre 1998, constitue un second instrument de
coopération policière européenne, notamment en matière de terrorisme, de trafic illicite de
stupéfiants et d’autres formes graves de criminalité internationale. A cette fin, elle institue un
office européen de police qui gère un système informatisé de données, installé à La Haye,
dont la mission est de faciliter l’échange d’informations entre les Etats membres, en
collectant, en rassemblant et en analysant des informations et des renseignements, puis en
transmettant aux services compétents de chaque Etat membre les données qui les concernent.
A ce jour, le système d’informations, alimenté par les Etats membres, n’est pas encore mis en
œuvre.

Comme dans le cas du SIS, les fichiers d’Europol sont placés sous le contrôle d’une
Autorité de Contrôle Commune, exclusivement composée de représentants des autorités
nationales de contrôles des Etats-membres. Cette Autorité pourra procéder à des visites sur
place, afin de vérifier les conditions de fonctionnement et de régularité des fichiers mis en
œuvre.

Par ailleurs, la convention Europol précise clairement que “toute personne désirant
exercer son droit d’accéder aux données la concernant peut formuler gratuitement une
demande dans tout Etat-membre de son choix à l’autorité nationale compétente qui saisit
alors sans délai Europol”.

Le droit d’accès s’exerce donc obligatoirement par l’intermédiaire de l’une des autorités
de contrôle nationales, selon la procédure prévue par le droit national. En France, le droit
d’accès sera donc indirect, ce qui est critiquable. En effet, à l’issue des vérifications opérées
dans un fichier de police, la CNIL ne pourra, en application de l’article 39 de la loi du 6
janvier 1978, que notifier aux intéressés que “les vérifications ont été effectuées”. Cette
formulation, qui ne permet pas d’expliquer aux requérants la nature ou les résultats des
investigations accomplies, présente exactement les mêmes lacunes que celles qui conduisent à
critiquer le SIS.

Le principal reproche qui peut ainsi être adressé aux fichiers de police européens
concerne donc l’imperfection du régime du droit d’accès aux données qu’ils contiennent. La
même critique peut être formulée au sujet des fichiers tenus par les Renseignements
Généraux.

Le décret du 14 octobre 1991 a fixé les modalités particulières d’exercice du droit
d’accès et de rectification relatifs aux fichiers des renseignements généraux. Ces droits sont
indirects, c’est à dire qu’ils ne peuvent être mis en oeuvre que par l’intermédiaire de la CNIL.

                                                
52 Le fichier STIC présente des inconvénients similaires. En raison de dysfonctionnements importants, il arrive
que des personnes y soient inscrites en raison des plaintes qu’elles déposent, mais soient ensuite répertoriées
comme auteur des infractions, et non comme victime. De tels dysfonctionnements existent également à
l’étranger: la moitié de la base de données du Texas Department of Public Safety serait erronée; de même, à la
suite d’une erreur judiciaire qui avait conduit à l’arrestation d’une personne paralysée habitant à 200km du lieu
d’un délit, une enquête interne menée en 1999 a conclu que les données des fichiers de quinze districts policiers
de Londres étaient à 86 % fausses d'une façon ou d'une autre.
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Ce régime juridique est alors doublement imparfait. D’une part, les personnes figurant
dans les fichiers ne peuvent pas avoir accès elles-mêmes à leur dossier, puisque le droit
d’accès est indirect. Et, d’autre part, la CNIL doit demander la communication des fichiers au
Ministre de l’Intérieur, qui les lui transmet. Mais rien n’interdit au Ministre de prétendre
qu’aucun dossier n’existe, et la CNIL ne peut pas vérifier sur place la véracité de cette
affirmation. Son contrôle est donc limité.

Enfin, il convient de signaler le dernier problème relatif à la collecte des données par les
services de police, et qui concerne la nature des informations recueillies, à savoir les
empreintes digitales et les prélèvements d’ADN.

L’Union Européenne devrait ainsi bientôt instituer le système Eurodac, qui aura pour
objet de centraliser les empreintes digitales des demandeurs du statut de réfugié et des
personnes appréhendées à l’occasion d’un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure
de l’Union européenne.

Le projet de règlement du Conseil visant à créer ce système a déjà fait l’objet d’un
premier avis du Parlement européen à la fin de l’année 1999, et est toujours en cours de
discussion entre les Etats-membres. Sa dernière rédaction prévoit la création d’une base de
données centrale placée sous la responsabilité de la Commission européenne et la mise en
place de moyens électroniques de transmission entre les Etats membres et la base de données
centrale.

La loi du 17 juillet 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions
sexuelles et à la protection des mineurs a quant à elle créé le premier fichier national
d’empreintes génétiques en matière criminelle.

Selon le 20e Rapport d’Activité de la CNIL, ce fichier ne porte pas atteinte au droit au
respect de la vie privée dans la mesure où seuls les prélèvements ADN des délinquants
sexuels condamnés y figurent, la possibilité d’y faire figurer d’autres personnes, y compris
celles qui seraient seulement suspectées durant les enquêtes, étant interdite par la loi. D’autre
part, les conditions de conservation des prélèvements et les possibilités d’accès au fichier sont
suffisamment réglementées pour que les données ainsi recueillies demeurent confidentielles.

L’absence d’atteinte au droit au respect de la vie privée pourrait également être justifiée,
selon nous, au regard de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Celle-ci, on le sait, a en effet jugé que la conservation de dossiers comprenant des documents,
des photographies et des empreintes digitales relatifs à des affaires pénales était conforme au
paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention EDH, dans la mesure où cette conservation peut
être "nécessaire, dans une société démocratique moderne, à la prévention de la criminalité et,
partant, de la sécurité publique"53.

Néanmoins, il ne faut pas pour autant sous-estimer les risques liés à la création de
fichiers regroupant les empreintes génétiques des citoyens. Depuis deux ans, quatre Etats
(Islande, Iles Tonga, Estonie et Tasmanie) en ont officiellement mis en place, en ne se
limitant pas, comme en France, à y faire figurer des données relatives aux auteurs des crimes
les plus graves.

2) Les services fiscaux.

Le cas des services fiscaux appelle moins de développements dans la mesure où, étant
intéressés par les seules données fiscales, ils collectent des données personnelles moins
sensibles que celles qui sont recueillies par les services de police ou les services sanitaires.

                                                
53 Req. n°1307/61, 4 octobre 1962, X c/ République Fédérale d'Allemagne, Ann., 1962, p.231.
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Par ailleurs, seules certaines procédures ou certains traitements informatiques peuvent
remettre en cause le droit au respect de la vie privée.

La question s’est ainsi posée de savoir dans quelle mesure le principe de l’inviolabilité
du domicile et les pouvoirs de perquisition de l’administration fiscale pouvaient être conciliés.
Ce n’est alors qu’après quelques hésitations que l’actuel article L16B du Livre des Procédures
Fiscales (LPF) a été adopté.

L’article 89 de la loi de finances pour 1984 prévoyait que l’administration fiscale
pouvait procéder à des perquisitions au domicile des contribuables dès lors qu’existait une
présomption de fraude. Mais cette disposition fut censurée par le Conseil Constitutionnel54

dans la mesure où ces perquisitions pouvaient être menées sans l’intervention de l’autorité
judiciaire. Selon le Conseil Constitutionnel, la lutte contre la fraude fiscale justifie certes le
principe même des perquisitions menées par des agents de l’administration dans des lieux
privés, mais ces perquisitions, compte tenu des atteintes à la liberté individuelle qui en
résultent et du trouble dans la vie privée qu’elles occasionnent, doivent être conduites dans le
respect de l’article 66 de la Constitution, qui confie à l’autorité judiciaire la sauvegarde de ces
libertés. La loi n°84-1204 du 29 décembre 1984 a donc organisé une nouvelle procédure,
déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel55, et qui est désormais
reprise par l’article L16B du Livre des Procédures Fiscales.

En vertu de cette disposition, les perquisitions domiciliaires sont autorisées, mais à la
double condition qu’elles soient ordonnées par un magistrat de l’ordre judiciaire et qu’elles
soient conduites sous son contrôle. Le droit au respect de la vie privée et la nécessité de lutter
contre la fraude fiscale sont ainsi conciliés, conformément aux exigences de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme en la matière, et selon une procédure qui n’est pas sans
rappeler celle qui prévaut en matière d’écoutes téléphoniques.

La seconde remise en cause du droit au respect de la vie privée par l’administration
fiscale est relative à l’utilisation du NIR dans ses fichiers informatiques.

Communément appelé “numéro de sécurité sociale”, le NIR, ou Numéro d’Inscription
au Répertoire national d’identification des personnes physiques, est particulièrement protégé,
et ne doit être utilisé qu’avec parcimonie. Ainsi, il n’apparaît ni sur la carte d’identité, ni sur
le passeport, ni sur le permis de conduire, ni sur la déclaration de revenus. Construit sous
l’égide de l’INSEE et certifié par lui à partir d’éléments d’état civil transmis par les mairies
(sexe, année et mois de naissance, département et commune de naissance, numéro d’ordre du
registre d’état civil), le NIR constitue un identifiant fiable et stable, conçu pour rester
immuable.

La fiabilité de ce numéro est à l’origine de sa force, mais aussi de ses faiblesses. En
effet, le NIR est le reflet, sous forme numérique, de l’identité de chacun. Dès lors, comme le
constate la CNIL, “la tentation est toujours grande pour les gestionnaires, plutôt que de
désigner les individus par leur état civil complet, de faire appel de préférence à des numéros
qui facilitent l’accès aux fichiers et les interconnexions entre fichiers”. En outre, les
caractéristiques mêmes de cet identifiant induisent un risque de sélection de catégories
entières de population sur la base de certains des champs composant le numéro. C’est
pourquoi la loi du 6 janvier 1978 dispose que “l’utilisation du répertoire national

                                                
54 CC, DC n°83-164 du 29 décembre 1983, JCP, 1984, II, 20160, note Drago et Decocq; AJDA, 1984, 87, note
Philip.
55 CC, DC n°84-184 du 29 décembre 1984, Rec., 94. V. également voir J.Cl. Procédures Fiscales, Fasc. 340,
ainsi que O. Fouquet, “La légalité des contrôles inopinés de l’administration fiscale en matière d’impôts directs
et de taxes sur le chiffre d’affaires”, Gaz. Pal., 1984, 1, Doctr., p.120.
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d’identification des personnes physiques en vue d’effectuer des traitements nominatifs est
autorisé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission (CNIL)”.

Il importe en effet de demeurer particulièrement attentif aux risques qu’induit, pour les
libertés, l’utilisation extensive d’un identifiant national, surtout lorsqu’il est généraliste et
particulièrement signifiant. Comme le remarquait le rapport Tricot, “plus l’identifiant sera
commun à de nombreux services de l’État, des autres collectivités publiques et des grandes
entreprises, plus il y aura à la fois de commodité à interconnecter et de désir de le faire”. Or
de telles interconnexions peuvent conduire à une connaissance approfondie de la situation
individuelle des administrés, et, partant, portent atteinte à leur vie privée.

Selon la CNIL, “il faut donc éviter toute conception universaliste du NIR, qui en ferait,
pas à pas, un numéro identifiant utilisé dans tous les fichiers sans égard pour leurs finalités
propres”.

Dès lors, la CNIL a entendu confiner l’utilisation du NIR au domaine social. Cependant,

elle a rapidement dû constater, comme en témoigne son 7
e
 Rapport d’Activité pour 1986, que

“le NIR se diffuse, selon des filières qui partent toutes de la sécurité sociale et contaminent
progressivement tout le champ des rapports entre les employeurs et les salariés d’une part, et
celui de la santé d’autre part. En partant du secteur de la protection sociale qui a été étendue
à des catégories de travailleurs de plus en plus nombreuses et pour gagner finalement toute
la population (cotisations des employeurs), le NIR est employé pour la gestion de la paie
(norme simplifiée), les traitements concernant les avantages sociaux annexes accordés par les
employeurs (restaurant d’entreprise), puis, de fil en aiguille, la gestion des carrières, de la
formation permanente, des horaires, puis les activités du service médical des entreprises, des
comités d’entreprises. De la sécurité sociale au sens strict, on glisse à la gestion des malades
dans les hôpitaux (admissions), aux traitements de recherche épidémiologique, à la gestion
des laboratoires d’analyse, à la gestion des pharmacies (tiers payant). Dans tous ces
secteurs, il est peu probable que l’on puisse raisonnablement empêcher le NIR de se
généraliser.”

Parallèlement, et dans le souci de limiter autant qu’il était possible les usages du NIR
par ceux des organismes ou administrations qui étaient autorisés à l’utiliser, la Commission a,
dès 1983, fait référence à la nécessité de limiter l’utilisation du NIR comme identifiant “dès
lors qu’il n’apparaît pas indispensable à la finalité du traitement”.

Cette doctrine a conduit la Commission à considérer que la seule nécessité d’établir une
interconnexion entre fichiers ne justifiait pas, à elle seule, qu’une administration qui ne
dispose pas du NIR puisse s’en doter, ou encore que le NIR devienne un élément identifiant
dans l’ensemble des fichiers de l’administration concernée. En revanche, selon la CNIL, “si
deux administrations sont autorisées à utiliser le NIR dans leur propre fichier et à procéder
entre elles à des échanges d’informations, la CNIL ne s’oppose pas à ce que les
interconnexions puissent avoir lieu sur la base du NIR”.

Force est cependant de constater que la tentation est forte de s’en remettre au NIR
comme à un identifiant généraliste, structurant la base de données, sans égard pour sa finalité
propre, et au motif de plus grandes commodités administratives. C’est ainsi que l’article 107
de la loi de finances pour 1999 autorise désormais la Direction Générale des Impôts, la
Direction Générale de la Comptabilité Publique et la Direction Générale des Douanes et
Droits Indirects “à collecter, conserver et échanger entre elles les numéros d’inscription au
répertoire national d’identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement
dans les traitements des données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de tous
impôts, droits, taxes, redevances ou amendes et aux seules fins d’accomplissement de ces
missions”



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

297

L’article 107 de la loi de finances pour 1999 a alors fait naître des craintes de fichage
des individus par l’administration fiscale, ce qui a conduit le Conseil Constitutionnel56 à
n’admettre cette disposition qu’au prix de réserves d’interprétation.

Ainsi, selon le Conseil, la loi “se borne à permettre aux administrations financières
concernées d’utiliser le NIR en vue d’éviter les erreurs d’identité et de vérifier les adresses
des personnes”. Il en résulte que les administrations financières doivent limiter la fonction du
NIR à celle d’un outil administratif de contrôle par exception, dont la vocation est cantonnée à
la vérification et à la certification de l’identité et de l’adresse des personnes, et dont
l’utilisation serait limitée à cette seule finalité. En revanche, il est interdit à l’administration
fiscale de se servir du NIR pour procéder à des recoupements d’informations ou pour classer
les contribuables par catégorie.

L’intervention du Conseil Constitutionnel a ainsi été salutaire dans la mesure où elle a
permis de limiter les pouvoirs de l’administration, en précisant les finalités qui étaient prévues
par la loi, et en interdisant tout détournement de ces finalités.

D’autres juridictions suprêmes se sont cependant montré plus sévères. Des dispositifs
similaires à celui de l’article 107 de la loi de finances pour 1999 ont en effet été jugés
inconstitutionnels aux Etats-Unis et au Canada, au motif qu’ils contrevenaient aux règles
relatives au respect de la vie privée.

B: La collecte des données en dehors de l’exercice des fonctions régaliennes.

La collecte de données personnelles effectuée par des personnes publiques en dehors
des fonctions régaliennes est confrontée, à la différence des cas qui viennent d’être étudiés, à
un problème de légitimité.

La question se pose de savoir en effet si des administrations peuvent, parfois par la voie
de la contrainte, collecter des données personnelles dans le seul but d’établir des statistiques,
ce qui ne saurait en aucun cas correspondre à une mission essentielle que devrait exercer la
puissance publique.

Certaines justifications peuvent toutefois conférer une légitimité à ces actions, souvent
qualifiées de “fichage” par ceux qui y sont opposés. Il convient naturellement de les présenter,
mais aussi d’en exposer les limites.

Pour ce faire, deux exemples significatifs peuvent être étudiés. Le premier est celui des
données médicales, qui sont les données personnelles à la protection desquelles les individus
sont le plus attachés. Certains refusent en effet que leurs proches soient informés de leur état
de santé. Dès lors, comment expliquer qu’ils soient contraints de communiquer ces
informations à des tiers?

Le second exemple est celui des opérations de recensement, la dernière en date ayant été
effectuée en 1999. Celles-ci sont souvent critiquées, notamment en raison de la nature des
données collectées.

1) La collecte des données médicales.

Dès lors qu’il est question d’informations couvertes par le secret médical, la question se
pose de savoir comment concilier le droit de chacun au respect de l’intimité de sa vie privée,
l’indispensable confidentialité des données de santé, le besoin ressenti d’un accès plus large à

                                                
56 V. CC, DC n°98-405, 29 décembre 1998; Droit Fiscal 1999, n°1, comm. n°1, p.101.
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l’information médicale, y compris de la part des usagers eux mêmes, et les nécessités de la
prévention sanitaire.

Au cours de ces derniers mois, deux sujets d’actualité ont relancé la réflexion sur le
sujet. Le premier concerne le VIH, avec l’instauration des déclarations obligatoires de
séropositivité, et le second est relatif aux conditions de mise en oeuvre du dispositif SESAM
VITALE. Ces deux sujets ont attiré l’attention de la CNIL, qui les étudie dans son 20e
Rapport d’Activité.

L’inscription dans la liste des maladies à déclaration obligatoire du Virus de
l’Immunodéficience Humaine (VIH), quelque soit le stade de l’infection, a été ordonnée par le
décret du 6 mai 1999, pris en application de la loi du 1er juillet 1998 sur la veille sanitaire. Ce
décret a suscité de nombreuses réactions de la part d’associations de patients, relayées par la
presse. Celles-ci redoutaient que ce texte permette la mise en place d’un “fichage” nominatif
des personnes séropositives. En effet, le décret prévoit que la notification des déclarations est
réalisée “sous la forme d’une fiche qui comporte des éléments à caractère nominatif”.

En France, l’obligation pour les professionnels de santé de déclarer certaines maladies
“contagieuses” date de la loi du 30 novembre 189257, l’objectif étant d’éviter la propagation
de ces maladies. La question se pose cependant de savoir si cet objectif peut être invoqué
s’agissant du VIH. En effet, la loi du 30 novembre 1892 permettait surtout aux préfets de
prendre des mesures d’isolement des personnes atteintes de maladies contagieuses, en raison
des mécanismes de transmission propres aux maladies du XIXe siècle. Ces mécanismes ne
sont pas les mêmes s’agissant du VIH, si bien qu’un isolement des personnes atteintes de ce
virus serait difficilement justifiable. C’est ainsi que le Conseil National du Sida a émis le 29
janvier 1998 un avis défavorable à l’instauration d’un système de déclaration de nature
obligatoire. Selon lui, “le caractère contraignant et obligatoire du signalement de toute
séropositivité au VIH comporterait en lui-même des risques d’atteinte aux libertés
individuelles importants”.

Au-delà de la légitimité du caractère obligatoire de ces déclarations, le décret du 6 mai
1999 pose également des problèmes quant à la nature des renseignements collectés lors des
déclarations et quant à leur diffusion.

Cette question n’est pas nouvelle. Le décret du 10 juin 1986 prévoyait déjà une
déclaration obligatoire des cas de Sida avéré, et la CNIL s’était prononcée favorablement, à
plusieurs reprises, sur le système d’informatisation des déclarations obligatoires de sida avéré,
actuellement géré par l’Institut de Veille Sanitaire (IVS).

Le circuit des données recueillies et enregistrées à l’IVS est analogue à celui qui existe
pour les autres maladies à déclaration obligatoire. C’est au praticien qui diagnostique un cas
de séropositivité qu’il appartient d’adresser le formulaire de déclaration obligatoire au
médecin inspecteur de la santé de son département, sous pli médical confidentiel. Le talon du
formulaire, qui comporte l’identité exacte du patient, est conservé dans le dossier médical du
patient.

Le médecin inspecteur de la santé du département, après vérification, adresse à son tour
le formulaire à l’IVS, qui saisit alors les données figurant sur le formulaire, à savoir un
numéro construit à partir des initiales du nom et du prénom, la date de naissance, le
département de domicile ainsi que le sexe, le département de naissance et le pays de domicile,
la nationalité et la catégorie socio-professionnelle. Les autres informations collectées et
enregistrées sur support informatique sont relatives au diagnostic médical et aux
caractéristiques des soins.

                                                
57 Actuellement, 20 maladies “contagieuses” doivent être déclarées.
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Ce mécanisme de déclaration aboutit ainsi à la constitution d’un fichier spécifique aux
personnes séropositives. Cette spécificité fait naturellement que ce fichier doit être considéré
comme étant très sensible, et ce d’autant plus que les informations collectées sont très
détaillées, et que les personnes y ayant accès sont relativement nombreuses.

Il ne faut cependant pas oublier que tous ces intervenants sont astreints au secret
professionnel pour les uns, et au secret médical pour les autres. Et il est à cet égard important
de noter qu’aucune dérive ayant entraîné une rupture de la confidentialité n’a été constatée
depuis la mise en place en 1988 de la déclaration obligatoire du sida avéré. Selon la CNIL,
“les associations de malades le confirment: des risques de rupture de la confidentialité et de
discrimination sociale ou professionnelle en raison de l’état de santé ont pu être constatés
dans les relations employeur/employé ou dans le domaine des assurances ou de la banque,
mais aucune ne l’a été à partir d’un mésusage des données traitées par l’IVS”.

L’instauration du dispositif SESAM-VITALE (Système Electronique de Saisie de
l’Assurance Maladie associé à la carte VITALE) pose également des problèmes de
confidentialité des données. Ce dispositif a pour objet de simplifier les procédures de
remboursement, l’assuré n’ayant plus à remplir et à expédier sa feuille de soins, désormais
directement télétransmise par son médecin à la caisse. De même, il devrait permettre de
réaliser des gains de productivité dans le traitement des feuilles de soins par les caisses de
sécurité sociale.

La CNIL a suivi sa mise en place de façon attentive, et a rendu plusieurs avis sur ses
différents volets entre 1996 et 1999.

Le déploiement du dispositif SESAM VITALE repose sur trois éléments, à savoir la
carte VITALE, la télétransmission des feuilles de soins, et le Répertoire National Inter-
régimes des bénéficiaires de l’Assurance Maladie (RNIAM).

La carte VITALE a une double fonction, dans la mesure où elle est à la fois une carte de
sécurité sociale et un carnet de santé. Dès lors, elle contient des données personnelles relatives
au régime de sécurité sociale des assurés, mais aussi des informations médicales sur leurs
titulaires. Aucune information médicale ne peut cependant être portée dans la carte sans que
son titulaire n’en ait eu connaissance et n’ait donné son accord à cet effet. Par ailleurs, les
patients possèdent un droit de faire rectifier ces informations, et, le cas échéant, de les faire
supprimer.

Dans la mesure où la carte VITALE contient toutes les données médicales concernant
un individu, des procédés techniques ont été utilisés pour faire en sorte qu’elle ne puisse être
lue que par les patients et leurs praticiens. Cependant, certains problèmes de protection de la
vie privée subsistent malgré la mise en place de ce mécanisme. En effet, rien n’empêche à un
praticien de connaître des données qui auraient été inscrites dans la carte par un autre
professionnel de santé, dans une spécialité qui n’est pas la sienne, alors que le patient
souhaiterait garder ces informations confidentielles à son égard.

La nécessité de protéger les données médicales des patients a par ailleurs conduit la
CNIL à proposer “qu’aucune copie papier du volet médical ne soit être délivrée aux patients
afin que nul ne puisse exiger de celui-ci, dans des circonstances étrangères à la relation de
soins, la production d’un “certificat de bonne santé”. Il s’agit tout particulièrement d’éviter
que des employeurs ou des compagnies d’assurance puissent exiger d’un candidat à l’emploi
ou d’un souscripteur une copie du volet médical”. La CNIL s’est ainsi inspirée des
précautions qui existent pour les relevés des condamnations, le nombre de points restant sur le
permis de conduire, ou encore pour les inscriptions au fichier des incidents de paiement tenu
par la Banque de France.
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Lors du vote de la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie
universelle, le législateur a finalement suivi les recommandations de la CNIL58, et consacré la
nécessité de protéger les données médicales contre toute collecte illégitime.

Ces données médicales doivent ensuite parvenir aux caisses de Sécurité Sociale, afin
que le patient obtienne le remboursement de ses soins. L’acheminement des feuilles de soins
est alors effectué par télétransmission, via le Réseau Santé Social (RSS), géré sous la forme
d’une concession de service public par une société privée (Cegetel). En janvier 2000, il était
estimé qu’environ 5 % des feuilles de soins étaient transmises par voie électronique59.

Les professionnels de santé ne peuvent cependant pas se connecter directement au RSS,
mais doivent faire appel à des opérateurs de télécommunications, qui assurent la liaison entre
les cabinets médicaux et le RSS. La données médicales télétransmises entre les cabinets
médicaux et les caisses de Sécurité Sociale transitent ainsi par deux organismes: les
opérateurs de télécommunication, puis le RSS. 30 % des feuilles de soins passent alors par
Internet, c’est à dire un réseau non sécurisé.

Dans certains cas, d’autres organismes intermédiaires, les “concentrateurs”, peuvent
également intervenir. La transmission des feuilles de soins électroniques entre le
professionnel de santé et les organismes d’assurance maladie peut en effet être réalisée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un organisme concentrateur technique. La liaison
s’effectue alors en deux temps: du professionnel de santé vers l’organisme tiers, puis de celui-
ci vers le centre informatique de la caisse. Le rôle des concentrateurs est alors de recevoir les
feuilles de soins, puis d’effectuer, à l’issue du traitement des informations, le routage de
celles-ci vers les organismes d’assurance maladie. Il est important de souligner que le nombre
des organismes concentrateurs connaît une croissance régulière. Comme le souligne la CNIL,
“l’enjeu économique que représentent aujourd’hui les échanges de données de santé incite de
nombreux acteurs (organisations de professionnels de santé, sociétés de communication
médicales, banques, assurances...) à prendre position sur ce marché”.

Ces organismes doivent dès lors faire l’objet d’un attention particulière, dans la mesure
où ils reçoivent et centralisent des informations nominatives, sensibles et convoitées. C’est
pourquoi la CNIL a pris position sur ce sujet lors d’un avis rendu le 15 juin 1993. Dans celui-
ci, elle a ainsi précisé que “ces organismes ne devaient assurer aucun traitement particulier
pour leur propre compte, n’effectuer ni enrichissement, ni consultation hormis celles rendues
nécessaires par la maintenance des matériels utilisés, ni cession des informations”.

Pour mettre ces principes en oeuvre, la CNIL avait alors évoqué la possibilité de
prévoir, sur ces points, des avenants aux conventions nationales conclues avec les
professionnels de santé, mais aussi des “règles déontologiques, à traduire en textes
réglementaires ou à tout le moins en règlement de réseaux”. Il est dès lors regrettable que le
Ministère de la Santé n’ait toujours pas pris de mesure en ce sens.

Ces données viennent enfin alimenter le RNIAM, fichier national de l’ensemble des
assurés, qui a été créé par l’ordonnance du 24 avril 1996 pour contribuer à la diffusion des
cartes VITALE et gérer les problèmes de multi-affiliations. Ce répertoire contient les NIR, les
identités, les dates et lieux de naissance des assurés, et les données médicales qui sont
transmises.

Dans la mesure où les feuilles de soins électroniques ont vocation à comporter le code
détaillé des actes prescrits, des prestations et des pathologies, l’assurance maladie dispose
                                                
58 Les copies papier et la production de “certificats de bonne santé” sont interdits en vertu de l’article 36 de cette
loi.
59 A cette date, plus de 900 millions de feuilles de soins “papier” étaient encore adressées annuellement aux
caisses de sécurité sociale, ce qui témoigne de la lenteur de la mise en place du dispositif SESAM VITALE.
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ainsi, par l’exploitation informatique de ces informations, d’un outil sans précédent de
connaissance et d’évaluation des pratiques médicales et des comportements des assurés.

Ce mécanisme peut alors être critiqué. Est-il en effet légitime que les caisses de Sécurité
Sociale aient accès aux données médicales des assurées, alors que leur rôle est seulement
d’assurer le remboursement des soins?

2) Les opérations de recensement.

Le même problème de légitimité s’est posée à l’occasion du dernier Recensement
Général de la Population (RGP), celui-ci constituant la plus vaste opération de collecte de
données personnelles qui soit, et revêtant un caractère obligatoire.

Dans son 20e Rapport d’Activité, la CNIL souligne parfaitement les enjeux relatifs à
cette collecte particulière de données personnelles: “la règle du secret statistique est, pour
l’Etat, la condition de la sincérité des réponses et donc de la fiabilité du recensement et, pour
les personnes interrogées, la garantie que leurs réponses ne seront pas exploitées à des fins
étrangères à celles, exclusivement statistiques, pour lesquelles elles sont collectées”.

Le dernier RGP a été organisé en 199960. Comme lors des précédents recensements,
l’INSEE, en concertation avec la CNIL, a établi les modalités de la collecte de manière à
garantir la confidentialité des réponses et le respect du secret statistique.

Ainsi, les données recueillies sous la responsabilité de l’INSEE ne peuvent être
exploitées que par l’Institut, à des fins exclusivement statistiques. Elles ne peuvent en
revanche pas être communiquées à d’autres administrations (en tout cas sous leur forme
nominative), et ne doivent pas être exploitées par les services communaux qui participent aux
opérations de recensement. Ceux-ci, dès le recensement de 1990, se sont vu interdire par la
CNIL, en accord avec l’INSEE, l’exploitation à quelque fin que ce soit des données
collectées.

Ces règles ont été rappelées par un avis de la CNIL rendu le 24 mars 1998, qui précise
que les données recueillies “ne peuvent donc en aucun cas être exploitées par les services
communaux qui participent aux opérations de collecte et en particulier, aucune photocopie
des questionnaires ne doit être faite; les personnes procédant à de tels agissements,
contraires tout à la fois aux dispositions de la loi du 7 juin 1951 et à celle de la loi du 6
janvier 1978, ainsi qu’aux dispositions de l’article 226-21 du nouveau code pénal
encourraient des sanctions pénales”.

Les opérations de recensement général ont débuté le 8 mars 1999. La CNIL a alors
décidé, comme elle l’avait fait lors du recensement de 1990, d’effectuer des missions de
contrôle auprès de plusieurs communes, afin de s’assurer des conditions dans lesquelles se
déroulaient ces opérations.

La CNIL n’a constaté aucun manquement aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978,
mais a nettement perçu une méfiance nouvelle des citoyens à livrer à l’Etat des informations
les concernant.

Plusieurs indices attestent en effet que le recensement de 1999 a été plus difficile à
réaliser que le recensement de 1990. Ainsi, le taux de retour des bulletins avant relance a été
plus faible qu’en 1990, et celui des bulletins retournés incomplets ou illisibles a été plus élevé
qu’en 1990.

Par ailleurs, la CNIL a constaté une plus grande réticence qu’auparavant à répondre aux
questions: “Beaucoup de personnes ont fait part de leurs interrogations sur le caractère

                                                
60 Le recensement organisé en 1999 était le 33e recensement général de la population.
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anonyme du recensement, dans la mesure où leurs noms, prénoms, et adresses étaient
collectés. D’autres encore ont manifesté leur incrédulité sur l’utilisation exclusivement
statistique des résultats. Ainsi, la collecte d’informations relatives au confort du logement,
pourtant déjà posée à l’occasion du précédent recensement de 1990, a pu laisser penser que
ces informations seraient communiquées aux services fiscaux. Dans le même esprit, de
nombreuses personnes vivant maritalement, ont déclaré vivre seules, parce qu’elles
redoutaient de perdre les aides qui leur étaient attribuées... D’autres disposant d’une salle de
bain supplémentaire n’ont pas répondu par peur de voir leur taxe d’habitation majorée. La
rubrique relative au nom et à l’adresse de l’employeur a été très contestée”.

Il est ainsi remarquable de constater que l’attitude des personnes à l’égard du
recensement trouve généralement son explication dans une commune conviction que ses
résultats seront exploités par d’autres services de l’Etat.

Ceci est d’autant plus paradoxal que les garanties légales offertes aux administrés sont
nombreuses, alors que l’on peut constater, dans le même temps, une importante inaction de
ces derniers face à la collecte des données personnelles opérée par des personnes privées.

II / La collecte des données personnelles par les personnes privées.

La collecte des données personnelles opérée par les personnes privées a essentiellement
une vocation économique. Aussi ne doit-on pas s’étonner qu’elle se développe dans deux
domaines privilégiés: le commerce et les relations du travail.

A: Les pratiques dans le domaine commercial.

Dans le domaine commercial, les principales atteintes au droit au respect de la vie
privée sont, à l’occasion de la collecte de données personnelles, commises sur Internet.

La nécessité de posséder une clientèle, mais aussi de connaître son comportement,
conduisent en effet de nombreuses entreprises à collecter des données personnelles, qu’elles
concernent des clients potentiels ou des clients existants. Ainsi, selon le Conseil d’Etat61,
“l’enjeu est aujourd’hui particulièrement préoccupant du fait du développement du  commerce
électronique qui se fonde notamment sur un marché des données personnelles: celles-ci sont
des outils formidables de marketing permettant au commerçant de fidéliser son client en lui
proposant un service “sur mesure” déduit de l’analyse de son comportement sur le réseau.
Or un client fidélisé coûte cinq fois moins cher qu’un nouveau client à trouver”.

Les atteintes au droit au respect de la privée dans le domaine commercial ont fait l’objet
d’une analyse particulièrement approfondie de la part du Conseil d’Etat, qui les classe alors
en deux catégories62: les traitements “visibles” et les traitements “invisibles”.

1) Les traitements “visibles”.

Trois modes de collecte “visibles”, c’est à dire ne résultant pas d’une opération
effectuée à l’insu des personnes, mais nécessitant au contraire une intervention positive de ces
dernières, peuvent être distingués.

                                                
61 Cf. Rapport “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.2.
62 op. cit., pp.3-12.
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Le premier mode de collecte est celui qui a lieu sur les forums de discussion. Deux
informations peuvent alors avérer être intéressantes pour celui qui les recueille: les adresses
électroniques des participants, et les opinions que ces derniers expriment.

Les adresses électroniques des participants à des forums de discussion peuvent ainsi, à
l’aide de logiciels spécialisés, être téléchargées vers une base de donnée commerciale. Cette
base de données constituera alors une liste de clients potentiels, qui seront ensuite sollicités
par l’envoi de messages électroniques vers leurs adresses.

Les opinions exprimés par les internautes, à l’occasion de leur participation à des
forums, peuvent également être collectées. Certains moteurs de recherche, tel que
“Dejanews”, indexent en effet l’ensemble des informations figurant dans les forums, et
permettent ainsi à quiconque d’obtenir l’adresse électronique et l’ensemble des sujets
auxquels une personne a contribué. Il est dès lors possible de connaître l’opinion de chacun
sur tel ou tel produit.

Peut-on pour autant parler d’atteinte à la vie privée, dans la mesure où les participants à
un forum de discussion y contribuent volontairement, en sachant qu’ils s’expriment
publiquement? La réponse peut être positive, dans la mesure où les participants ont pour
objectif de participer à des débats, et non d’alimenter des bases de données commerciales.
C’est pourquoi la CNIL qualifie la collecte de données à partir des forums de discussion de
“détournement de finalité”, et recommande que les internautes soient avertis par les
responsables des forums des risques de captation des données.

Le recours systématique à l’anonymat, au moyen de l’utilisation de pseudonymes, lors
de la participation à des groupes de discussion est dès lors particulièrement recommandé.

L’utilisation des annuaires disponibles en ligne à des fins de prospective commerciale
constitue également un détournement de finalité. C’est pourquoi la CNIL a recommandé que
toute personne puisse s’opposer gratuitement et sans motif à la diffusion de son nom et de ses
coordonnées au moyen d’un annuaire en ligne.

Certains annuaires permettent en effet de collecter des informations extrêmement
précises dès lors qu’ils sont spécialisés. Tel est par exemple le cas des annuaires d’anciens
élèves, de salariés ou d’abonnés.

Les atteintes à la vie privée sont alors favorisées par l’accroissement incessant du
nombre d’annuaires disponibles sur Internet.

Une étude menée en septembre 2000 par l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh
(Pennsylvanie) illustre parfaitement ce phénomène. Aux termes de celle-ci, “87% de la
population des Etats-Unis peut être identifiée, grâce à ses seuls date de naissance, sexe et
code postal”. Les chercheurs sont ainsi parvenus à reconstituer les actes de naissance de toute
une ville en croisant des informations publiques accessibles par Internet, des données glanées
dans les annuaires, sur des journaux en ligne et sur des sites Web, ce qui fut facilité par le fait
que les établissements publics ou privés, mairies, hôpitaux ou universités, mettent de plus en
plus de données en ligne. Il a même été démontré qu’il était possible, en payant 20 dollars,
d’accéder tout à fait légalement à des registres électoraux ou de se procurer le bilan de santé
d’un ancien gouverneur.

Enfin, il arrive que les informations soient tout simplement demandées en ligne aux
internautes, par le biais de formulaires qu’ils doivent remplir. Ces formulaires sont de plus en
plus souvent un point de passage obligé pour accéder à une page web, et comportent des
questions toujours plus précises.

L’utilisation de ces données est souvent contestable. Selon une étude de l’EPIC
(Electronic Privacy Information Center, qui est un puissant groupe de pression en faveur de la
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vie privée aux Etats-Unis) reprise dans le rapport “Internet et les réseaux numériques”63, plus
de la moitié des sites collectant des données par ce moyen constituent ensuite des profils de
consommateurs. Pourtant, les internautes n’hésitent pas à divulguer des informations
personnelles en répondant aux questions posées dans les formulaires. Ainsi, un sondage a
montré récemment64 que 63 % d’entre eux ont déjà communiqué des données personnelles en
ligne, leur adresse e-mail notamment.

Ce comportement n'est pas pour autant désintéressé. Le plus souvent, communiquer des
données personnelles ouvre l'accès à nombre de logiciels ou de services gratuits, à commencer
par l'accès à Internet. En contrepartie, les prestataires de services se donnent le droit de
disposer du portrait virtuel de leur client, ce dont ils ne se privent pas.

La question se pose ainsi de savoir si une nouvelle conception de la vie privée
n’apparaît pas. Si le droit au respect de la vie privée est traditionnellement défini comme un
droit personnel, incessible et inaliénable, il est peut-être devenu un simple moyen de
paiement. Désormais, des données personnelles sont échangées en ligne, via des
questionnaires, contre des logiciels gratuits, qui devraient normalement coûter plusieurs
centaines de francs.

Certains internautes participent même volontiers à cet échange en communiquant des
informations fausses ou erronées à l’occasion des réponses aux questionnaires en ligne65. Mais
ils ne doivent pas croire pour autant qu’ils échappent ainsi à toute collecte de leurs données
personnelles. Les traitements “invisibles” permettent en effet, de manière très efficace, de
corriger ces données et d’en collecter d’autres à leur insu.

2) Les traitements “invisibles”.

La rentabilisation des logiciels gratuits ne passe en effet pas seulement par la collecte
des réponses aux questionnaires que les internautes doivent fournir avant de pouvoir
télécharger ces logiciels. Ceux-ci contiennent aussi parfois des logiciels espions66 qui
envoient, à l'insu des internautes, des informations sur leur utilisation du logiciel ou d’Internet
à leur concepteur, lui permettant d'optimiser ses bases de données commerciales et d’établir
des “profils”. Un tel procédé s’appuie naturellement sur la méconnaissance par les internautes
du fonctionnement des logiciels dont ils usent.

Il a ainsi été établi au cours de l’été 2000 que les éditeurs de logiciels les plus
importants, tels que Netscape ou RealNetworks, fichaient de la sorte les internautes. Le
nombre de logiciels espions tend alors à se multiplier: s’il n’en existait que 281 en mai 2000,
il est aujourd’hui possible d’en répertorier 711, les plus connus étant Babylon Translator,
CuteFTP, GetRight, Go!Zilla ou encore Password Manager.

Les cookies ont un fonctionnement similaire à ces logiciels espions. Ce sont de petits
fichiers émis par le serveur consulté et enregistrés sur le disque dur de l’utilisateur, qui
permettent au responsable du serveur de mémoriser les précédentes consultations, par un
internaute, de son site. La lecture d’un cookie permet en effet de savoir quel site a été visité, la
durée de connexion à ce site et les pages de ce site qui ont été consultées.

                                                
63 p.7
64 Ce sondage a été réalisé par l’institut Ipsos en mars 2000, et rapporté par le magazine en ligne ZDnet
(www.zdnet.fr) dans son édition du 12 juillet 2000.
65 Selon une étude du GVUC (Graphic, Visualization & Usability Center) citée dans “l’Evénement du Jeudi” du
19 mars 1998, et reprise par le Conseil d’Etat dans le rapport “Internet et les réseaux numériques” (op. cit., p.7),
40% des internautes donneraient des informations erronées lors de la collecte en ligne.
66 Ces logiciels espions sont connus sous les noms de  “spyware” ou “espiogiciel”.
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La plupart des associations d’internautes considèrent que ce procédé constitue un
pistage inadmissible des utilisateurs d’Internet. Certains estiment même qu’il est illégal au
regard de la loi du 6 janvier 1978.

Cette position semble défendable au regard de l’article 25 de la loi. Celui-ci pose en
effet pour principe que “la collecte de données opérée par tout moyen frauduleux, déloyal ou
illicite est interdite”, et a été interprété, tant par la CNIL que par la jurisprudence, comme
signifiant que toute collecte de données effectuée à l’insu des personnes qu’elle concerne est
illégale. Or les cookies sont bel et bien utilisés à l’insu des internautes, comme le rappelle le
Conseil d’Etat dans le rapport “Internet et les réseaux numériques”67.

Par ailleurs, l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 prévoit un droit d’opposition au fait
de figurer dans des traitements automatisés. Les cookies étant envoyés à l’insu des
utilisateurs, ces derniers ne peuvent pas exercer ce droit, qui est pourtant l’un des plus
importants de ceux que proclame la loi “Informatique et Libertés”, dans la mesure où ils
ignorent l’existence de ces fichiers.

Enfin, le contenu des cookies est également contestable en ce qu’ils rendent les droits
d’accès et de modification prévus par les articles 34, 35 et 36 de la loi du 6 janvier 1978
inapplicables. En effet, en dehors de ceux qui les créent, personne n’est en mesure
comprendre la signification des informations enregistrées dans les cookies. Comment dès lors
prétendre que l’accès aux fichiers est assuré et que le droit de modification peut produire tous
ses effets, s’il s’agit de transformer une information codée et incompréhensible en une autre
information présentant les mêmes caractères?

De nombreux débats publics ont eu lieu entre les gestionnaires de fichiers et les
associations d’utilisateurs d’Internet au sujet des cookies. Aussi, partir de 1996, les éditeurs
de logiciels de navigation ont mis au point des systèmes permettant aux utilisateurs d’être
avertis préalablement à l’envoi d’un cookie vers leur disque dur, et d’en accepter ou d’en
refuser l’enregistrement. Cette procédure a malheureusement été détournée par la suite: les
sites Internet ont été programmés pour en envoyer sans cesse, si bien que les utilisateurs sont
constamment sollicités pour faire connaître, à chaque fois qu’un cookie leur est envoyé, leur
choix d’accepter ou de refuser celui-ci. En cas de refus, un nouveau cookie est envoyé toutes
les cinq secondes, ce qui entrave considérablement la navigation, jusqu’à ce que l’internaute,
lassé, finisse par accepter le cookie.

En 1997, les deux logiciels de navigation les plus utilisés68 ont été modifiés afin de
permettre à leurs utilisateurs de refuser a priori l’enregistrement de tout cookie. Depuis, les
pages web de certains sites (au premier rang desquels les sites de messagerie à distance, qui
sont les sites les plus visités) sont inaccessibles pour toute personne qui refuse les cookies.

On ne peut dès lors que regretter l’attitude des autorités publiques sur ce sujet. La CNIL
dispose en effet d’un arsenal juridique suffisant pour interdire certaines pratiques
contestables, et devrait peut-être passer d’une politique qu’elle qualifie de “pédagogique” à
une politique plus répressive face à des comportements qui méconnaissent les principes
fondamentaux de la loi “Informatique et Libertés”. Comme l’affirme le Conseil d’Etat69, “en
tout état de cause, le maintien de l’utilisation de cette technique devrait passer par
l’application des principes habituels de la protection des données: il ne devrait pas être
possible d’inscrire une information sur le disque dur d’un utilisateur sans qu’il en soit averti,
sans qu’il puisse s’y opposer et sans qu’il puisse en connaître la teneur de manière
intelligible”.

                                                
67 pp.10 et 11
68 Internet Explorer et Netscape, qui occupent plus de 95% du marché.
69 V. Rapport “Internet et les réseaux numériques”, p.11.
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Effacer les cookies reste donc la seule solution pour les internautes. Ils sont ainsi moins
“traçables”, sauf pour leurs fournisseurs d’accès.

Ces derniers peuvent en effet surveiller leurs clients grâce aux données de connexion70,
que l’on appelle techniquement “fichiers log”. Les données de connexion de chaque
internaute permettent à son fournisseur d’accès de suivre pas à pas son activité sur Internet,
qu’il s’agisse des sites visités, de la date et de l’heure de ces visites, des documents
téléchargés, de la participation à un espace de discussion, ou du courrier électronique reçu et
envoyé. Ces données peuvent être conservées par le fournisseur d’accès aussi longtemps qu’il
le désire, et sont souvent utilisées par ce dernier pour procéder à une analyse du
comportement de ses clients.

Une telle pratique s’oppose naturellement, comme les autres traitements “invisibles”, au
principe de collecte loyale des données. Certains fournisseurs d’accès ont alors tenté de
légaliser ce procédé en le contractualisant: en contrepartie d’une autorisation d’utiliser les
données de connexion, les internautes bénéficient d’un accès gratuit à Internet.

L’existence de tels contrats conduit ainsi à se demander à nouveau si une nouvelle
conception du droit au respect de la vie privée n’apparaît pas. Si le droit au respect de la vie
privée est en effet traditionnellement défini comme un droit personnel, incessible et
inaliénable, il est peut-être devenu un simple moyen de paiement. A ce sujet, sans toutefois y
apporter de réponse, le Conseil d’Etat pose la question suivante71: “peut-on vendre sa propre
vie privée?”

Les procédés techniques permettant à certaines entreprises d'aller au delà de l'admissible
ne sont malheureusement pas le monopole de celles qui font du commerce en ligne ou qui
possèdent des sites Internet. Plusieurs affaires spectaculaires, le plus souvent portées à la
connaissance du public par la presse spécialisée ou par des syndicats de salariés, ont en effet
mis à jour la tentation de certains employeurs d'adopter un comportement similaire.

B: La collecte des données personnelles et le droit du travail.

De telles dérives ne sont pas nouvelles, mais paraissent plus nombreuses. Elles sont
favorisées par l’introduction massive des nouvelles technologies dans l’entreprise, qui
permettent de toujours mieux surveiller les salariés. Par ailleurs, les atteintes à la vie privée
n'ont pas lieu que durant l'exécution du contrat de travail: elles existent dès la formation de
celui-ci.

1) La collecte des données personnelles lors de l'embauche.

Le problème de la collecte des données personnelles par un futur employeur lors de la
phase de formation du contrat de travail n'est pas nouveau. En effet, la CNIL avait adopté dès
1985 une recommandation de portée générale relative à la collecte et au traitement
d’informations nominatives lors d’opérations de conseil en recrutement. Par la suite, le

                                                
70 Le fonctionnement technique de ces données de connexion est relativement complexe, et est particulièrement
bien expliqué dans le rapport “Internet et les réseaux numériques”, p.8 et suiv.
71 V. Rapport “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.10
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rapport du Professeur Lyon-Caen72 avait dénoncé un certain nombre de pratiques qui ont
conduit à modifier le Code du Travail. Tel fut l'objet de la loi du 31 décembre 1992, dite "loi
Aubry", qui a complété ce dernier avec diverses dispositions visant à protéger la vie privée
des candidats à l'embauche.

Ainsi, l’article L 121-6 du code du travail précise que "les informations demandées sous
quelque forme que ce soit au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que
d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles", et
poursuit "les informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé
ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles".

Il convient cependant de reconnaître que ces dispositions sont très largement
méconnues. Ainsi, il n’est pas rare qu’à l’occasion de l’accomplissement des formalités
préalables à la mise en œuvre de leurs traitements de gestion des opérations de recrutement,
les entreprises déclarent à la CNIL, "sans doute de bonne foi, qu’elles souhaitent enregistrer
la date de naturalisation de candidats français ou le mode d’acquisition de la nationalité
française ou encore la nationalité d’origine".

Il est également de plus en plus fréquent que les entreprises interrogent les candidats sur
leur entourage familial. Selon la CNIL, "plusieurs dossiers de déclaration mentionnent à ce
titre le nom, prénom, nationalité et profession des père et mère, quelques autres n’hésitant
pas à recueillir les mêmes informations sur les frères et sœurs".

La collecte des données personnelles par les employeurs peut parfois être encore plus
inadmissible, comme en témoigne le cas des laboratoires Servier, qui a conduit la CNIL à
saisir le Parquet. Par délibération du 4 mai 1999, la Commission avait en effet décidé, à la
suite d'une dénonciation, de contrôler sur place les fichiers et les traitements mis en œuvre par
cette entreprise.

Le contrôle opéré par la CNIL a permis la constatation de pratiques scandaleuses73.
Ainsi, des fiches nominatives concernant des candidats à l’embauche, dont certains furent
recrutés, comportaient les commentaires suivants: "issue d’une famille honorablement
connue, apolitique et non inféodée à une idéologie quelconque", "bien élevée, elle est non-
politisée ni revendicatrice", "candidat orthodoxe, ne semble pas politisé", ou encore "n’a pas
d’implications politiques ou syndicales".  Ces mentions portent particulièrement atteinte à la
vie privée dans la mesure où elles sont relatives à des opinions politiques et syndicales. Il ne
s'agit pas seulement, comme lors des cas qui ont été étudiés jusqu'à présent, de simples
remarques sur le comportement des consommateurs, mais d'un fichage d'opinions qui doivent
en toutes circonstances rester personnelles.

La mention la plus grave indiquait: "pas le profil (homosexuel)". Comme elle l'indique
dans son 20e Rapport d'Activité, "la CNIL a considéré que cette dernière appréciation
relative aux mœurs de la personne était contraire aux dispositions de l’article 31 de la loi du
6 janvier 1978 applicable aux fichiers manuels". C’est pourquoi elle a estimé devoir porter
ces faits à la connaissance du Parquet, comme l'article 21-4 de la loi du 6 janvier 1978 le lui
permet.

Les atteintes au droit au respect de la vie privée lors de la formation du contrat de travail
ne se limitent malheureusement pas à ce seul cas. Elles conduisent alors à des discriminations
que les candidats éconduits ne pourront que difficilement prouver.

Les candidats embauchés risquent quant à eux d'être surveillés durant l'exécution de leur
contrat de travail, malgré les garanties offertes par le Code du Travail à la suite du rapport du
Professeur Lyon-Caen.
                                                
72 G. Lyon-Caen, “Les libertés publiques et l’emploi”, La Documentation Française, collection Rapports
Officiels, mars 1992.
73 Ces pratiques ont semblé tellement honteuses à la CNIL qu'elle a également mentionné le cas des laboratoires
Servier dans son 20e Rapport d'Activité (p.177), en étant particulièrement sévère à leur égard.



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

308

2) La collecte des données lors de l'exécution du contrat de travail.

La loi du 31 décembre 1992 a en effet établi un certain nombre de règles relatives à la
protection de la vie privée sur le lieu de travail. Ainsi, l'article L 120-2 du Code du Travail
précise que "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et
collectives de restrictions qui ne seraient pas proportionnées au but recherché". De même,
l'article L 432-2 prévoit l'obligation de consulter le comité d’entreprise lors de l’introduction
de nouvelles technologies, et l'article L 121-8 impose une information préalable des salariés
au sujet de cette introduction.

Par ailleurs, dès 1984, la CNIL avait établi des règles d’usage des autocommutateurs
téléphoniques qui permettent à l’employeur de connaître les numéros de téléphone appelés par
un salarié depuis son poste. De même, en matière de vidéosurveillance, la Chambre Sociale
de la Cour de Cassation a jugé que nul moyen de preuve ne peut être opposé par l’employeur
aux salariés si ces derniers n’ont pas été préalablement informés de la mise en place de
dispositifs de surveillance et de contrôle. Ces règles peuvent alors être résumées par un
attendu de principe résultant d'un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 mars 200074:
"attendu que l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés
pendant le temps de travail ; mais que l’emploi de procédé clandestin de surveillance est
illicite".

Jusqu’à présent, qu’il s’agisse d’autocommutateurs téléphoniques, de badges et de
contrôle d’accès ou de vidéosurveillance, la surveillance concernait principalement la
présence ou la localisation physique de l’individu. Mais avec l’émergence des nouvelles
technologies de communication dans l’entreprise, un nouveau champ d’interrogations est
ouvert: celui de la qualité du travail.

Cette surveillance est effectuée au moyen de l'interception de communications
téléphoniques et numériques, ainsi que par l'utilisation de logiciels espions. Selon la CNIL, les
modifications des conditions de travail liées au développement des nouvelles technologies
expliquent ce besoin de surveillance éprouvé par les employeurs: "Ces technologies qui sont
tout à la fois, ergonomiques, faciles d’emploi et parfois ludiques, vont amener les entreprises
à veiller à ce que leurs salariés n’en fassent pas un usage abusif, sans lien avec leur activité
professionnelle. Ce contrôle de productivité du «cyber-travailleur» s’exercera d’autant plus
que toute architecture en réseau a pour effet d’éloigner géographiquement le salarié de sa
hiérarchie".

Ces procédés sont légaux à condition que les salariés en soient préalablement informés.
Des entreprises de plus en plus nombreuses adoptent dès lors des chartes d’information
précisant les usages qu’il peut être fait par les salariés des nouveaux outils informatiques mis
à leur disposition. Les sites qui ont été consultés et les messages, tant téléphoniques
qu'électroniques, qui ont été adressés peuvent alors être répertoriés et contrôlés par les
employeurs. Il est possible de conserver ces données pendant des durées très longues et d'en
faire des analyses individualisées.

Des logiciels espions (les "snoopware") permettent alors aux employeurs d'exercer une
surveillance importante des activités de leurs salariés. Ces derniers font en effet des copies
d'écran, enregistrent les applications utilisées et gardent des copies de toutes les données
montantes et descendantes des ordinateurs des employés. Ils dressent ensuite des statistiques
détaillées de l'activité des personnes surveillées75.

                                                
74 V. Cass. Soc., 14 mars 2000, Pascal D. c/ Instinet France.

75 Selon une étude publiée le 23 novembre 2000 par le magazine en ligne PC World  (www.pcworld.com), ces
logiciels ne passent toutefois pas inaperçus: "si vous vous apercevez de la présence de fichiers appelés
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Cette surveillance reste toutefois sans commune mesure avec celle qui est exercée dans
d’autres pays. Ainsi, selon une étude menée en novembre 2000 par l’American Management
Association, 74% des sociétés américaines (contre 35% en 1997) reconnaissent surveiller les
communications électroniques et téléphoniques de leurs employés. Au Royaume-Uni, une loi
du 3 octobre 2000 autorise les entreprises à intercepter toutes les correspondances de leurs
salariés sans motif légitime. Et il en va de même aux Pays-Bas (loi du 6 juillet 2000), dès lors
que les salariés ont été informés de l’existence des procédures de contrôle.

Il serait possible d’objecter que ces pratiques, si elles sont condamnables en ce qui
concerne les relations des employeurs avec leurs salariés, ne menacent guère la vie privée
dans la mesure où les salariés sont tenus, sur leur lieu de travail, de n’exercer que leur activité
professionnelle, à l’exception de toute autre. Par ailleurs, le Code du Travail prévoit que les
salariés doivent pouvoir rendre compte, à tout moment, de cette activité à leurs employeurs.
Mais il ne faut pas non plus oublier que des communications privées, pourvu qu’elles ne
soient pas trop nombreuses, peuvent être passées à partir du lieu de travail. Dès lors, il y a un
risque que la surveillance systématique des salariés conduise à intercepter aussi des données
relatives à leur vie privée.

Le principal enjeu de ces relations complexes réside alors dans l’information des
salariés quant à la surveillance exercée. Comme l’affirme la CNIL, “les salariés demeurent
encore largement ignorants des possibilités de traçage de leur activité que les nouvelles
technologies offrent à l’employeur”.

* *
*

Contrairement à l’Etat, qui recueille le plus souvent des données personnelles au moyen
de déclarations, parfois obligatoires, les entreprises font de plus en plus souvent appel à ces
nouvelles technologies pour apprécier des comportements, tant dans le domaine du commerce
qu’en ce qui concerne les relations du travail.

Il apparaît ainsi que les personnes publiques, qui possèdent la légitimité la plus
importante pour collecter des données personnelles, utilisent les moyens les plus transparents.
Au contraire, les personnes privées font appel à des traitements “invisibles”, et poursuivent
parfois des objectifs contestables.

Il est dès lors étonnant que les personnes publiques soient soumises à un régime
juridique plus contraignant que les personnes privées. Leurs traitements informatiques doivent
être autorisés, alors que ceux des personnes privées doivent seulement être déclarés. De
même, la vidéosurveillance sur les lieux publics est réglementée, alors que celle qui est mise
en oeuvre dans des lieux privés est libre. Aussi conviendrait-il d’envisager, au minimum, que
les entreprises soient soumises à un régime juridique aussi contraignant que celui qui
s’impose à l’Etat.

Les atteintes au droit au respect de la vie privée ne se cantonnent toutefois pas à la seule
collecte des données. L’exploitation de ces données peut également faire peser des menaces
importantes sur celui-ci, soit que les données collectées soient divulguées, volontairement ou
non, soit qu’elles permettent de classer les individus et d’exercer des discriminations, tant
positives que négatives, en fonction des résultats de ces classements.

L’exploitation des données personnelles présente ainsi un certain nombre de risques
qu’il convient de détailler.

                                                                                                                                                        
mswnsrvx.cnt, shmswnrc.dll, winmsskfzwin.drv ou encore aa81232.exe sur votre ordinateur, dites-vous bien que
vous êtes probablement surveillés. Et qu'il n'existe aucun moyen fiable de s'en protéger".
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CHAPITRE SECOND:
LES RISQUES LIES A L’EXPLOITATION

DES DONNEES PERSONNELLES.

Si la collecte des données personnelles, selon les modalités qui viennent d’être étudiées,
peut porter atteinte au droit au respect de la vie privée, d’autres atteintes peuvent résulter
d’une mauvaise utilisation de ces données. Comme dans le cas de la collecte, l’exploitation
des données ne présente pas nécessairement, en soi, de risques de remise en cause de la vie
privée. Ce sont ses excès et ses dysfonctionnements qui peuvent conduire à la
méconnaissance de ce droit.

Les nouvelles technologies permettent en effet la collecte d’un nombre sans cesse
croissant de données personnelles, mais elles ne sont cependant pas infaillibles. Ainsi, elles ne
présentent pas toujours des garanties suffisantes pour que les données collectées ne soient pas
par la suite acquises illégalement par des tiers, au moyen d’une atteinte à la sécurité des
réseaux et des systèmes de communication. Ne doit-on dès lors pas craindre que ces
acquisitions frauduleuses, alors que les données personnelles avaient été collectées légalement
et dans un but légitime par les administrations et les entreprises, soient de nature à porter
atteinte au droit au respect de la vie privée? Une mauvaise protection des données
personnelles par ceux qui les recueillent risque en effet de conduire à une divulgation de
celles-ci, alors qu’elles auraient dû demeurer confidentielles.

La divulgation de la vie privée et des données personnelles peut également être
volontaire, et poursuivre deux objectifs. Il existe ainsi un risque que soit porté à la
connaissance du public un certain nombre d’informations sur une personne, atteignant
souvent sa réputation et son honneur, au mépris parfois du droit à l’oubli dont peuvent se
prévaloir les victimes de ces agissements. Par ailleurs, la divulgation des données
personnelles par ceux qui les ont collectées peut avoir pour but d’obtenir une contrepartie
financière de la part de ceux à qui elles sont cédées, et qui peuvent avoir intérêt à les
connaître.

Enfin, les données personnelles peuvent avoir été collectées dans le seul but de
déterminer un classement des individus, c’est à dire d’établir des “profils”. Il en résulte
souvent des discriminations difficilement justifiables, durement ressenties par ceux qui les
subissent.

I / Les risques de divulgation des données personnelles.

A: La divulgation involontaire des données personnelles.

La divulgation involontaire des données personnelles est essentiellement due à un
défaut de précaution de la part de ceux qui les ont collectées, parfois aggravé par une
défaillance des techniques.

L’article 29 de la loi du 6 janvier 1978 oblige les gestionnaires de fichiers informatiques
à garantir la sécurité et les confidentialité des données personnelles qu’ils ont recueillies et
qu’ils souhaitent exploiter. Cependant, en raison du nombre croissant des données collectées
et de la complexité des techniques, des difficultés d’ordre organisationnel font en sorte que
cette obligation de sécurité n’est pas toujours assurée.
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L’exemple le plus spectaculaire a concerné France Télécom et quelques unes de ses
filiales à l’occasion du dernier Téléthon. En raison d’une erreur informatique, il était possible
à tout internaute se connectant au site du Téléthon, mis en place par France Télécom,
d’accéder au login et au mot de passe de la base de données contenant les informations
relatives aux donateurs76. Pendant plusieurs heures, des informations sensibles tels que les
noms, les montants des dons, les adresses, les numéros de téléphone et les e-mail des
donateurs étaient ainsi mises en ligne.

Les administrations et entreprises qui collectent des données personnelles doivent ainsi
veiller à ce que celles-ci ne soient pas diffusées à mauvais escient. Notamment, il convient
d’éviter de stocker ces données dans des ordinateurs reliés à des réseaux externes en raison
des menaces qui pèsent sur ceux-ci.

Les atteintes à l’intégrité et la sécurité des réseaux ou des systèmes informatiques,
téléphoniques et relatifs à la vidéosurveillance présentent un certain nombre de risques
concernant les données personnelles qui ont été recueillies et traitées par ces moyens. Souvent
oubliée, la sécurité des réseaux et des systèmes est l’un des enjeux fondamentaux de la
protection de ces données. Cette sécurité est d’autant plus nécessaire que presque tous les
réseaux et les systèmes sont interconnectés, dès lors qu’il est possible de les relier à Internet.

1) La vulnérabilité des réseaux et des systèmes de communication.

Deux systèmes de renseignement américains témoignent de la vulnérabilité des réseaux
et des systèmes de communications par lesquels les données personnelles peuvent transiter ou
auxquels elles peuvent être reliées. Surtout, leur étude démontre qu’aucun mode de
communication n’est parfaitement sécurisé à l’heure actuelle.

Ces méthodes d’espionnage sont vivement critiquées en raison des atteintes qu’elles
porteraient au droit au respect de la vie privée.

Le premier réseau de renseignement est le système Echelon, qui a fait en France l’objet
d’un rapport parlementaire77. L’objectif initial de ce système était d’intercepter les
communications politiques et militaires du bloc soviétique, mais il semble qu’il ait été
rapidement détourné de sa finalité.

Le véritable développement du système date des années 1970. Il est lié aux progrès
technologiques dans les domaines des communications, des moyens d'écoute, et du traitement
des données par les systèmes informatiques. Comme dans le cas de tout système de
renseignement, le fonctionnement du réseau Echelon comporte trois phases: l'écoute des
télécommunications, le traitement des informations recueillies, et l'échange des données.

Le développement du réseau Echelon a été multiforme. Ainsi, le système n'a pas été
conçu pour intercepter seulement certains types de communications, comme les messages à
caractère militaire lors de la guerre froide, mais il a eu vocation à intercepter de manière
indistincte tous les messages dans le monde, quels que soient la nature de leur support et leur
contenu, c'est-à-dire y compris les communications privées. Selon le rapport Paecht, “sont
donc concernés tous les messages transmis par écrit (télex, fax, plus récemment courrier
électronique) et par ondes hertziennes. Depuis le développement des téléphonies mobiles et le

                                                

76 De surcroît, l’identifiant et le mot de passe étaient identiques, ce qui va à l’encontre des procédures de sécurité
les plus élémentaires.
77 V. “Rapport d’information sur les systèmes de surveillance et d'interception électroniques
pouvant mettre en cause la sécurité nationale”, présenté par M. Arthur Paecht, Député, enregistré à la Présidence
de l'Assemblée Nationale le 11 octobre 2000.
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recours aux satellites, ce sont également les communications vocales qui sont susceptibles
d'être interceptées”.

Si le système Echelon regroupe les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la
Nouvelle-Zélande et l'Australie, il convient toutefois de remarquer que l'architecture de ce
réseau a été entièrement conçue par la NSA (National Security Agency)78. Seule la NSA
dispose de l'ensemble des codes ou combinaisons et a l'accès à l'ensemble du réseau. Comme
l’indique le rapport Paecht, “les agences non américaines doivent obtenir l'autorisation de la
NSA pour, par exemple, s'abonner à des dictionnaires et recevoir des informations des
stations qu'elles ne contrôlent pas”.

L’une des principales difficultés relative à l’étude du système Echelon est d’apprécier sa
capacité d’interception des communications. Pour certains spécialistes, le système mis en
place serait capable de capter l’ensemble des communications au niveau mondial, quel que
soit le réseau technique utilisé. Officiellement, la NSA affirme intercepter 180 millions de
communications par heure.

La concurrence entre les services secrets américains a conduit le FBI à se doter lui
aussi, en 1997, d’un puissant système de surveillance du courrier électronique baptisé
Carnivore.

Un arrêt rendu le 15 août 2000 par une cour d’appel de Washington a toutefois dénoncé
l’inconstitutionnalité de ce système. Ce dernier méconnaîtrait en effet le quatrième
amendement de la Constitution américaine, dont l’objet est de garantir le droit au respect de la
vie privée.

Le projet n’est néanmoins pas abandonné par le FBI, qui vient de le rebaptiser
DCS1000 (“Digital Collection System”, c’est à dire “système de ramassage digital”). Sa mise
en oeuvre dépend ainsi à l’heure actuelle des conclusions d'un nouveau rapport officiel du
Département de la Justice, qui devrait paraître prochainement.

Les risques d’atteintes à la vie privée provoquées par ce système sont importants.
Carnivore examine en effet l'intégralité du trafic Internet transitant par les fournisseurs d'accès
chez lesquels il est implanté. Les modalités techniques réclamées par le FBI lui permettraient
non seulement d’intercepter les e-mails des personnes surveillées, mais aussi d’avoir accès à
des données particulièrement confidentielles, telles que les numéros de carte de crédit de ces
personnes.

Comme dans le cas du réseau Echelon, la principale difficulté relative à l’étude des
risques que fait peser le système Carnivore sur la vie privée est d’apprécier sa capacité
d’interception des communications. Beaucoup d’associations américaines de protection de la
vie privée sont particulièrement pessimistes à cet égard, mais rencontrent de grandes
difficultés à prouver leurs affirmations. Ces affirmations ne semblent en tout cas pas
irréalistes lorsque l’on connaît la vulnérabilité des technologies de l'information et les progrès
des techniques d'interception des communications.

L’étude des systèmes Echelon et Carnivore montre ainsi que les réseaux numériques et
téléphoniques présentent des faiblesses permettant l’interception des communications
empruntant ces réseaux. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les données
transitant par ces réseaux peuvent être interceptées par n’importe qui, à l’aide de moyens très
faibles79.

                                                
78 La NSA est l’une des agences de renseignements américaine les plus puissante au monde. Elle est
officiellement dotée d’un budget de 15 milliards de dollars, soit sept fois plus que la CIA.
79 La vulnérabilité des technologies de l'information et les progrès des techniques d'interception des
communications trouvent une parfaite illustration dans le fait que deux des meilleurs spécialistes mondiaux de la
cryptographie, Adi Shamir et Alex Biryukov, de l'Institut Weizmann (Israël), ont démontré qu’il était possible de
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L’absence de sécurité des données conduit dès lors tant la CNIL que le législateur à
parfois imposer à l’administration qu’elle protège certaines données sensibles.

2) La protection des données sensibles.

L’un des défis majeurs que devra relever l’administration dans les années à venir sera
de protéger au mieux les données personnelles qu’elle recueille, en vue d’éviter que des tiers
ne se les procurent par des moyens illégaux, en exploitant par exemple les failles
informatiques ou logistiques relatives à la sécurité de ces données.

Certaines données sont en effet extrêmement sensibles. Tel est le cas des données
médicales, qui doivent tout particulièrement être protégées, et ce d’autant plus qu’elles
transitent par un nombre important de réseaux et de systèmes informatiques.

La CNIL préconise ainsi que des mesures de sécurité particulières soient prises à
l’occasion du traitement des déclarations obligatoires de séropositivité: “Des mesures de
protection devraient être adoptées pour sécuriser les fichiers informatiques (notamment par
un cryptage) et trancher le sort des déclarations papier en particulier au niveau des DDASS.
La transmission aux médecins inspecteurs des DDASS des déclarations devrait ainsi
s’effectuer, dans tous les cas, dans des conditions garantissant la confidentialité, telles que
par exemple l’envoi sous pli confidentiel des déclarations au médecin chargé de la
surveillance épidémiologique du sida. En outre, une fois le travail de validation effectué par
les médecins au niveau départemental et les données transmises à l’IVS, aucune déclaration
ne devrait être conservée”. On n’ose en effet imaginer les risques d’atteinte à la vie privée qui
pèseraient sur les personnes figurant dans ces fichiers si certaines données personnelles
venaient à être collectées illégalement par des tiers.

S’agissant du dispositif SESAM-VITALE, la CNIL a également pris un certain nombre
de mesures visant à informer les professionnels de santé de l’importance à attacher à la
sécurité de leurs équipements informatiques. Elle a ainsi édité un guide à l’intention de ces
derniers, dont l’objet est d’une part de favoriser une prise de conscience des dangers pesant
sur les données médicales en raison de l’informatisation des cabinets médicaux, et d’autre part
de donner un certain nombre de conseils pratiques aux professionnels de santé quant aux
mesures à prendre pour assurer la sécurité des données médicales de leurs patients80.

Lorsqu’il a autorisé l’utilisation du NIR par l’administration fiscale, le législateur a pour
sa part estimé que la constitution de fichiers utilisant cette donnée était subordonnée à la mise
en oeuvre de mesures de sécurité visant à empêcher que ces fichiers puissent être volés par
des tiers. L’article L.288 LPF organise ainsi des procédures interdisant l’utilisation de ces
fichiers dans le cadre de réseaux informatiques ouverts, de même qu’il prévoit la destruction
de tous les fichiers utilisant le NIR en cas d’atteinte à la sécurité de ceux-ci. Le Conseil
constitutionnel a accordé un rôle pivot à ce dispositif en estimant qu’il s’agissait là d’une
“garantie essentielle”.

                                                                                                                                                        
porter atteinte à l'intégrité des communications des téléphones GSM, réputées inviolables, à l’aide de moyens
très faibles. L'algorithme A5/1, en vigueur dans les appareils GSM, a ainsi été vaincu non pas avec des outils
surpuissants, qui avaient déjà réussi à le faire, mais avec un simple PC. Les conversations des 200 millions
d'utilisateurs de mobiles GSM ne peuvent donc plus être considérées comme étant parfaitement sécurisées (V. La
connexion informatique, 7 décembre 1999, www.vnunet.fr).
80 Ce guide, d’une cinquantaine de pages, indique par exemple les précautions à prendre lors du choix, puis de
l’utilisation du matériel informatique. Il décrit également les procédures qui doivent être suivies (mots de passe,
firewalls, cryptage des données...), avant de rappeler aux professionnels de santé qu’ils sont soumis à une
obligation de confidentialité relative aux données médicales de leurs patients.
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Peu après, la CNIL a considéré que l’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif
devait être conditionné à la publication d’un texte réglementaire destiné à préciser la nature
des dispositifs de sécurité que les administrations financières doivent mettre en œuvre.

Ces mesures de protection des données personnelles semblent nécessaires, et peuvent
parfois avérer être insuffisantes. Ainsi, il est particulièrement regrettable de constater que les
données personnelles collectées au moyen de la vidéosurveillance ou des interceptions
téléphoniques ne fassent l’objet d’aucune procédure relative à leur conservation, dans l’attente
de leur exploitation ou de leur destruction. L’existence de telles procédures permettrait en
effet de minimiser les risques de perte ou de vol de ces données, c’est à dire de leur
divulgation involontaire à des tiers.

B: La divulgation volontaire des données personnelles.

La divulgation des données personnelles peut également être volontaire, et obéit alors à
deux logiques. Cette divulgation peut ainsi avoir pour objet de porter un certain nombre
d’informations sur une personne à la connaissance du public, au détriment de sa réputation et
de son honneur. Par ailleurs, elle peut aussi poursuivre une fin commerciale: la divulgation
des données personnelles par ceux qui les ont collectées peut en effet avoir pour but d’obtenir
une contrepartie financière de la part de ceux à qui elles sont cédées, et qui ont souvent intérêt
à les connaître.

1) L’information du public.

La nécessité d’information du public peut parfois remettre en cause le droit au respect
de la vie privée. Ainsi, le droit au respect de la vie privée est tempéré par le droit à
l’information.

Ce tempérament a été clairement rappelé lors des débats parlementaires qui ont précédé
l’adoption de la loi du 17 juillet 1970. Cependant, le législateur n’a pas jugé utile de le
mentionner dans le texte de loi, si bien que la conciliation du droit au respect de la vie privée
et du droit à l’information a dû être effectuée par les juridictions civiles.

Le droit au respect de la vie privée doit alors, en règle générale, l’emporter sur le droit à
l’information, bien que certaines exceptions soient envisageables: “la liberté de la presse
exige que puissent être divulguées des informations sur les sujets les plus divers, et même,
dans des cas exceptionnels, sur certains aspects de la vie privée des personnages auxquels
s’intéresse le public”81.

Le droit au respect de la vie privée n’est ainsi pas absolu, et doit parfois s’effacer face
au droit à l’information. Celui-ci n’est pas toujours exercé exclusivement par la presse, mais
peut également être institué par la loi en vue de faire connaître au public les agissements
frauduleux de certains citoyens.

Le Code Général des Impôts prévoit en effet que des contribuables s’étant soustraits à
l’impôt peuvent être condamnés, à leurs frais, à voir les jugements les déclarant coupables de
fraude fiscale être publiés dans la presse et affichés devant leur domicile.

Aux Etats-Unis, la question se pose actuellement de savoir si une telle pratique est
conforme au droit au respect de la vie privée. Le Département des Finances de la Ville de
New York a en effet décidé, en juin 2000, de publier sur son site Internet les nom et adresse
des personnes ne s’acquittant pas du paiement des amendes auxquelles elles ont été

                                                
81 V. TGI Paris, 1e Ch., 14 mars 1984, D., 1985, somm., p.16.
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condamnées en raison d’infractions de voirie routière. Cette décision fait actuellement l’objet
d’un recours contentieux, au motif qu’elle ne serait pas compatible avec les règles de
protection de la vie privée en vigueur aux Etats-Unis.

La même volonté de dénonciation de faits illégaux a également conduit des tabloïds
britanniques à publier les nom et adresse des personnes condamnées pour des crimes sexuels,
bien que ces dernières aient déjà effectué les peines auxquelles elles avaient été condamné. La
question se pose ainsi de savoir si les anciens délinquants peuvent se prévaloir d’un droit à
l’oubli des infractions qu’ils ont commises, ou si, au contraire, il est possible de rappeler dans
la presse des crimes et délits qui, parfois, ne doivent même plus figurer au casier judiciaire de
leurs auteurs.

Les juridictions judiciaires ont, dans un premier temps, consacré le droit à l’oubli82, en
estimant que ce dernier était une composante du droit au respect de la vie privée. Cependant,
cette jurisprudence a par la suite été infirmée par un arrêt de la Cour de Cassation83, aux
termes duquel doit prévaloir “le principe de la liberté de rappel des faits anciens, même s’ils
sont de nature à porter atteinte à la vie privée, pourvu qu’ils ait été déjà licitement révélés”.

Enfin, la divulgation de la vie privée peut être un moyen de pression politique. Une
pratique initiée il y a une dizaine d’années aux Etats Unis, connue sous le nom d’outing,
consiste à menacer des dirigeants politiques et économiques de publier des révélations sur
leurs moeurs s’ils refusent d’accepter certaines revendications.

Une telle situation ne s’est pas encore produite en France, mais la question de l’outing a
été particulièrement d’actualité au moment du vote de la loi créant le Pacte Civil de Solidarité.
En effet, certaines associations menaçaient de révéler l’homosexualité d’un homme politique
opposé à cette loi s’il persistait dans ses opinions.

On ne peut que se féliciter que cette méthode, dont l’objet était en l’espèce de porter
atteinte à l’intégrité du consentement d’un membre de la représentation nationale, n’ait pas été
employée. Elle montre en tout cas l’importance que peut revêtir la vie privée et les dangers de
sa divulgation.

2) La vente des données personnelles.

Cette divulgation peut également être restreinte, et avoir lieu dans le cadre d’une vente.
La vente des données personnelles est en effet devenue une activité économique pour
certaines entreprises qui interviennent dans le secteur de la prospection commerciale. Elle
possède un intérêt tant pour l’acheteur que pour le revendeur.

Dès 1998, le rapport “Internet et les réseaux numériques” avait souligné les enjeux de
ce type de divulgation84: “Faire commerce des données personnelles devient une activité
lucrative, soit en tant que telle en vendant ces données à des tiers, soit en en faisant un
élément de différenciation commerciale, attractif pour le client”.

Cette vente est facilitée par le développement des techniques. Selon le Président
Braibant, “les bases de données sont désormais transférables en un instant d'un point à l'autre
du globe, par téléchargement. De puissants moteurs de recherche permettent d'opérer des
croisements et des synthèses de fichiers”85.

La vente des données personnelles à des fins commerciales est alors tout
particulièrement effectuée par les fournisseurs d’accès à Internet, ces derniers collectant en

                                                
82 V. TGI Paris, 1e Ch., 25 mars 1987, L. c./ Kenner Parker France, D., 1988, somm. 198, obs. D. Amson; et TGI
Paris, 1e Ch., 4 novembre 1987, P. c./ Ed. Bauer, D. 1988, somm. 199, obs. D. Amson.
83 V. Civ. 1ère, 20 novembre 1990, Bull. Civ.1, n°256.
84 op. cit., p.3
85 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.12.
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effet un  nombre considérable d’informations sur le comportement des internautes. Comme
l’affirme le Conseil d’Etat86, “l’enjeu commercial est évidemment important. Les fournisseurs
d’accès recherchent en effet la rentabilité économique qui résulte non seulement des revenus
qu’ils tirent des abonnements souscrits, mais également des revenus provenant de la
publicité. (...) L’analyse des sites consultés par tel internaute permet de connaître les goûts et
centres d’intérêt de celui-ci”.

Cette vente est également le fait d’entreprises utilisant des sites Internet. Selon le 19e
Rapport d’Activité de la CNIL, 24% des sites collectant des informations auprès des
internautes transmettent celles-ci à des organismes tiers.

La vente des données personnelles peut enfin être le fait de particuliers, comme en
témoignent deux affaires particulièrement graves.

La première affaire87 concerne des fonctionnaires de la sécurité sociale espagnole qui
revendaient des bases de données médicales à des banques, des cabinets d’avocats et des
détectives privés. Par un jugement rendu le 2 janvier 2001, le Tribunal Suprême les a
condamnés à des peines allant de deux mois à un an d’emprisonnement.

La seconde affaire est relative à l’utilisation frauduleuse du fichier STIC par un agent de
la Police de l’Air et des Frontières. Selon Nice Matin et Libération88, ce dernier aurait
consulté près de 600 fiches personnelles pour le compte de la Grande Loge Nationale de
France.

Ces deux affaires témoignent ainsi des précautions qui devraient être prises lors de
l’utilisation des fichiers établis par des personnes publiques. Sans doute conviendrait-il de
réglementer leur accès et de contrôler le maniement qui en est fait par les agents chargés de
les exploiter.

La vente des données personnelles fait en effet peser des menaces importantes sur les
personnes qu’elles concernent, et procure au contraire des avantages condamnables pour ceux
qui les achètent. Le cas des données médicales est particulièrement significatif à cet égard: un
banquier, un assureur ou un employeur qui ont connaissance du dossier médical d’une
personne peuvent mesurer les risques qu’ils encourent à contracter avec elle. Mais dans le
même temps, une personne en mauvaise santé risque de subir de leur part des discriminations
injustifiables.

Surtout, la vente des données personnelles vient compléter la collecte qui peut avoir eu
lieu préalablement. Un véritable fichage des individus peut dès lors être organisé, et ce dernier
sera d’autant plus précis que les informations seront variées et proviendront de sources
différentes. Ce fichage des individus risque de conduire à un classement de ces derniers,
inacceptable à plusieurs titres.

II / Les risques de classement des individus.

Le classement des individus et les méthodes employées pour ce faire sont doublement
critiquables. Tant les moyens utilisés, c’est à dire l’automatisation de la prise de décision, que
les finalités, à savoir la répartition arbitraire des individus dans des groupes et l’instauration
de discriminations, sont en effet condamnables.

                                                
86 Rapport “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.9
87 Cf. El Pais, édition du 2 janvier 2001; et Transfert, édition du 5 janvier 2001.
88 Editions du 31 octobre 2000. Cette affaire est actuellement en cours d’instruction.
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A: L’automatisation des prises de décision.

1) Les risques liés à l'automatisation de la prise de décision

Le problème de la protection la vie privée des personnes recoupe partiellement celui des
risques liés à l'automatisation de la prise de décision ou du traitement des informations qui en
sont le support.

L’automatisation de la prise de décision conduit en effet à identifier les individus par un
simple numéro et à les réduire, pour reprendre des expressions chères aux publicitaires et aux
commerciaux, à des simples “profils de personnalité” ou à des “segments
comportementaux”(!). Procéder ainsi revient à n’apporter aucune considération à la personne
humaine.

Surtout, l’automatisation des prises de décision affecte considérablement les relations
d’une personne avec l'administration et avec les organismes privés dont les décisions peuvent
emporter des conséquences importantes sur sa situation. Comme l’affirme le Président
Braibant, “ l’automatisation de la prise de décision est en effet susceptible, en elle-même, de
porter atteinte à certains droits de la personne, comme le droit à un examen particulier de
son cas, les droits de la défense, ou l'exigence de motivation des décisions défavorables”89.

Ces droits bénéficient de solides garanties législatives et jurisprudentielles dans les
relations entre l'administration et les administrés. Les dispositions combinées des lois du 11
janvier 1979, de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 et de la jurisprudence Arnaud90

font en sorte que toute personne faisant l'objet d'une décision négative a droit à un examen
particulier de son cas, doit être mise à même de présenter ses observations, et doit être
informée des motifs de la décision prise à son encontre.

Selon le Président Braibant, “ces garanties doivent être préservées face au
développement de l'automatisation des décisions publiques – notamment en matière fiscale et
sociale – sans pour autant contrecarrer un processus qui contribue à améliorer l'efficacité du
service public”91. Il est ainsi nécessaire que les citoyens puissent, d’une part, connaître les
critères pris en compte lors de l’édiction de décisions automatisées, et qu’ils aient la faculté,
d’autre part, de demander un réexamen de leur cas particulier en dehors de tout cadre
informatique, dans des conditions qui leur permettent de faire valoir leur point de vue.

Il serait par ailleurs souhaitable que ces droits s’appliquent également aux décisions des
personnes privées qui produisent des effets juridiques à l'égard des personnes ou qui les
affectent de manière significative. Tel devrait être le cas des décisions des employeurs
relatives à la situation de leurs salariés, de celles des établissements bancaires en matière de
crédit ou de celles des compagnies d'assurances.

2) La nécessité de réglementer les prises de décision.

La réglementation des prises de décision par les personnes privées devrait ainsi
poursuivre l’objectif d’une plus grande transparence, en obligeant ces dernières à indiquer
plus clairement les critères retenus à l’appui de leurs décisions.

                                                
89 In “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.24.
90 V. CE Sect., 13 juillet 1962, Arnaud, AJ, 1962, p.545, chron. J. M. Galabert et M. Gentot. V. également CE
Sect., 29 juin 1973, Société Gea, AJ, 1973, p. 587, chron. M. Franc et M. Boyon; et p. 589, note Ch. L. Vier.
91 In “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.25.
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Cette solution présenterait un triple intérêt. En premier lieu, elle permettrait aux
personnes subissant des décisions de refus de connaître les motifs de ces décisions. Ces
dernières seront nécessairement plus objectives, et, inversement, l’impression de subjectivité
des décisions, que peuvent parfois ressentir leurs destinataires, aura tendance à s’atténuer.
Surtout, lorsque des critères illicites seront retenus, la preuve pourra en être apportée plus
facilement par le demandeur. Les systèmes de sélection fondés par exemple sur le principe de
la “préférence nationale” pourront ainsi être plus efficacement combattus.

En second lieu, la nécessité d’indiquer les critères des décisions conduirait à interdire
que des données personnelles collectées illégalement soient déterminantes lors de l’édiction
des décisions. Actuellement, trop de mesures, favorables ou défavorables, sont prises sur le
fondement d’informations relatives à la vie privée. Comme l’indique le Président Braibant92,
“le développement des échanges de données et l'automatisation du traitement des
informations qui servent de support aux décisions affectant la situation des personnes peuvent
faciliter la prise en compte de critères illicites à l'appui de ces décisions”.

Enfin, l’indication des critères des décisions permettrait d’éviter que des erreurs sur la
situation personnelle des demandeurs soient commises. Ces derniers pourraient en effet, à
l’occasion du réexamen de leur cas, corriger ces erreurs et obtenir les décisions favorables
auxquelles ils peuvent avoir droit.

Deux moyens peuvent alors être mis en oeuvre pour favoriser cette nécessaire
transparence. Le premier est de rendre obligatoire l’intervention humaine dans le cadre de
l’automatisation des prises de décision. Le second consiste à transposer certaines règles de
droit administratif au cas des décisions prises par des organismes privés.

L’intervention humaine doit permettre de pallier les défaillances éventuelles d’une
pratique, connue sous le nom de “scoring”, qui consiste à déterminer la personnalité d’un
individu et à prendre en conséquence des décisions à son égard en faisant intervenir un
système automatisé qui traite les informations récoltées. Pour prévenir ces risques, l’article 2
de la loi du 6 janvier 1978 prévoit que cette méthode est strictement interdite lorsqu’il s’agit
de rendre des décisions de justice, et qu’elle autorisée pour toutes les autres décisions, y
compris administratives, à condition qu’une intervention humaine soit prévue pour interpréter
les résultats obtenus à l’issue du procédé informatique.

Cette disposition est malheureusement trop souvent méconnue ou détournée,
notamment par les organismes de crédit et les compagnies d’assurance. Ainsi, l’intervention
humaine est souvent limitée à la saisie des données. Par ailleurs, le fonctionnement des sites
Internet mis en place par certaines sociétés en vue de souscrire en ligne des crédits ou des
contrats d’assurance est nécessairement contraire à l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978, dans
la mesure où aucune intervention humaine n’est possible.

La nécessité de favoriser la transparence des décisions prises par les organismes privés
pourrait par ailleurs conduire à rendre applicables à ces derniers, par voie législative, un
certain nombre de principes que le Conseil d’Etat a imposé à l’administration. Ainsi pourrait-
on par exemple transposer les règles issues de la jurisprudence Crédit Foncier de France93

aux personnes privées. Cet arrêt présente en effet l’intérêt d’obliger l’administration à
indiquer aux administrés, lorsqu’ils le demandent, les directives qu’elle a suivies pour prendre
ces décisions, et permet au juge de l’excès de pouvoir d’annuler les décisions de refus
lorsqu’elles sont prises sur le fondement de critères non conformes au principe de légalité.
                                                
92 In “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.25.
93 V. CE, Sect., 11 décembre 1970, Crédit Foncier de France c./ Demoiselle Gaupillat et Dame Ader, rec. 750,
concl. Bertrand; GAJA, 11e édition, p.637; D. 1971.674, note D. Loshack; RDP. 1971.1224, note M. Waline;
JCP, 1972.II.17232, note Fromont.
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De façon clairvoyante, le Commissaire du Gouvernement Bertrand avait estimé, dans
ses conclusions, qu’une telle démarche était “indispensable autant pour assurer l’égalité des
candidats et éviter les discriminations arbitraires entre eux que pour maintenir la cohérence
de l’action administrative, et même laisser place aux perspectives ouvertes par
l’informatique”. Le recours de plus en plus fréquent au scoring et aux décisions automatisées
de la part des organismes privés imposerait dès lors d’adopter à leur égard des solutions
similaires à celles en vigueur dans l’administration, notamment afin d’éviter les
discriminations arbitraires dénoncées par le Conseil d’Etat, en particulier lorsqu’elles se
fondent sur des éléments de vie privée, souvent collectés à l’insu des personnes.

B: Les risques de discrimination.

Le classement des individus en fonction de leur vie privée aboutit en effet à leur
répartition en deux catégories: les uns sont exclus, alors que les autres sont sans cesse
sollicités, voire harcelés.

1) Les risques d’exclusion.

Les risques d’exclusion de certains individus en raison de leur vie privée sont réels. La
prise en compte, lors de certaines décisions, de critères tels que la nationalité ou les moeurs
sexuelles est malheureusement trop souvent effective, alors qu’elle est susceptible de porter
atteinte aux droits élémentaires des personnes. Comme le souligne le rapport Braibant94, “elle
peut affecter l'impartialité de l'auteur de la décision et emporter des discriminations illégales.
Un exemple extrême, à cet égard, est fourni par la prise en compte du critère de l'origine
raciale des personnes dans l'élaboration du premier numéro national d'identification par le
régime de Vichy. Dans le contexte actuel, la multiplication des informations traitées et la
facilité de leur transmission peuvent conduire à des discriminations dans des domaines où le
principe d'égalité a vocation à s'exercer, comme l'accès à l'emploi, au logement, ou aux
prestations d'aide sociale”.

Ainsi, il est fréquent que les dossiers qui doivent être remplis lors des demandes de
prêts bancaires ou à l’occasion de la souscription de contrats d’assurance comportent une
rubrique relative à la nationalité. Si ces dossiers sont par la suite traités au moyen du scoring,
le fait d’être d’origine étrangère rapporte souvent moins de points au demandeur que s’il était
d’origine nationale, et il s’en suit que le contrat lui est soit refusé, soit proposé à des
conditions moins avantageuses que s’il était d’origine française, toutes les autres réponses
étant égales par ailleurs.

L’orientation sexuelle peut également être à l’origine de discriminations. C’est ainsi que
le Conseil Constitutionnel et la CNIL ont entendu protéger particulièrement les personnes
titulaires d’un PACS, afin que celles-ci ne subissent aucune discrimination, en particulier
lorsqu’elles sont homosexuelles.

L’article 515-3 du Code Civil prévoit en effet l’inscription des déclarations de
conclusion d’un PACS sur un registre tenu au greffe des Tribunaux d’Instance. L’un des
problèmes les plus délicats était celui des règles de publicité qui devaient régir ces registres.
Un décret, pris après avis de la CNIL, a alors précisé les conditions dans lesquelles seraient
traitées et conservées les informations relatives à la formation, à la modification et à la
dissolution de ces contrats.

                                                
94 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.25.
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Le Conseil Constitutionnel avait déjà précisé sur ce point95 qu’il était nécessaire
“d’aménager dans le décret prévu dans l’article 15 de la loi (...) l’accès des tiers aux
différents registres de manière à concilier la protection des droits des tiers et le respect de la
vie privée des personnes liées par un pacte”, et que devaient s’appliquer à ces registres “les
garanties résultant de la législation relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés”. Si
les registres d’inscription des pactes n’ont pas “pour objet”, comme l’a rappelé le Conseil
Constitutionnel, de “révéler les préférences sexuelles des personnes liées par un pacte”, leur
consultation risquait de permettre d’opérer une distinction entre les couples et d’induire des
discriminations à l’égard des couples pacsés, parmi lesquels tout particulièrement les
homosexuels.

Lors de l’examen du projet de décret, la CNIL a alors estimé “légitime et nécessaire, en
raison des effets juridiques attachés à la convention passée entre les partenaires, que la
conclusion d’un pacte puisse être connue d’un certain nombre d’autorités, d’organismes, de
services ou de personnes, tels l’autorité judiciaire, les notaires, les huissiers de justice,
l’administration fiscale, les organismes débiteurs de prestations sociales”.

En revanche, elle a émis une réserve sur le fait que les bailleurs puissent disposer d’un
accès direct au registre. Un tel accès pourrait en effet conduire certains bailleurs à être tentés
de ne pas accorder de contrat à une personne engagée dans les liens d’un PACS, celle-ci étant
supposée être homosexuelle. Dès lors, le décret du 21 décembre 1999 prévoit qu’un bailleur
de locaux ne saurait, lors de la conclusion d’un bail, avoir accès aux registres tenus par les
Tribunaux d’Instance. Inversement, à partir du moment où le locataire ne règle plus ses
loyers, le bailleur peut consulter les registres pour savoir si le locataire a souscrit un PACS,
afin de faire jouer éventuellement la garantie solidaire à laquelle est tenu son cocontractant.

Les mêmes risques de discrimination ont également conduit la CNIL à émettre une
réserve similaire au sujet de la production des pactes auprès des organismes de crédit. Le
décret du 21 décembre 1999 prévoit ainsi que ces organismes ne peuvent avoir accès aux
registres qu’à condition qu’ils soient créanciers d’une dette impayée, selon un régime
similaire à celui des bailleurs d’immeubles.

Enfin, un dernier point a fait l’objet d’une réserve de la part de la CNIL. Le projet de
décret prévoyait en effet que des attestations de non-engagement dans les liens d’un pacte
pourraient être délivrées à toute personne en faisant la demande. Cette disposition est apparue
susceptible de “conduire à de nombreuses dérives en permettant à certaines personnes ou
organismes de l’exiger pour des motifs illégitimes et de nature à créer des discriminations
injustifiées entre personnes célibataires, partenaires d’un pacte ou personnes mariées”.

De ce fait, le décret du 21 décembre 1999 limite finalement la délivrance de tels
certificats aux seules personnes souhaitant conclure un pacte dans la mesure où elles doivent,
selon les exigences mêmes de la loi, attester qu’elles ne sont pas déjà “pacsées”.

Des mesures de protection très détaillées ont ainsi été prises en vue de protéger les
personnes “pacsées”, parmi lesquelles tout particulièrement les homosexuels, contre les
discriminations et les exclusions qu’elles pourraient subir en raison de leurs mœurs ou de leur
situation familiale. Ces critères sont en effet trop souvent pris en compte lors de certains
contrats (prêts, assurances, locations d’immeuble, contrat de travail...), au mépris du droit au
respect de la vie privée.

                                                
95 V. CC, DC no 99-419 du 9 novembre 1999.
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2) Les risques de sollicitation abusive.

Inversement, d’autres individus sont sans cesse sollicités. Comme l’indique le Président
Braibant96, “dans l'ordre des applications commerciales, le développement actuel du
marketing personnalisé exige que l'on veille à un équilibre des intérêts. Certes, la
concurrence entre les entreprises de commerce et de service aux particuliers leur impose une
connaissance très précise de la demande, qui passe par un recensement toujours plus fin des
comportements des consommateurs. La collecte et le traitement des informations personnelles
à des fins commerciales emportent toutefois de nombreux risques pour les personnes
concernées. Le moindre est celui de voir leur boîte aux lettres saturée de prospectus
publicitaires”.

S’agissant de la saturation des boîtes aux lettres électroniques par des messages non
sollicités, le phénomène du spamming montre à quel point ce risque est devenu une réalité et
porte atteinte au droit au respect de la vie privée. Car si le droit au respect de la vie privée est
le droit de ne pas être surveillé, espionné, et de ne pas subir de discrimination en
conséquence, il désigne aussi celui de ne pas être sans cesse sollicité. Le terme “immixtion”,
employé dans l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et des libertés
fondamentales, signifie en effet que chaque individu doit pouvoir diriger sa vie privée
tranquillement, à l’écart des autres dès lors qu’il le désire, sans être contraint de subir quelque
intrusion que ce soit.

Le harcèlement publicitaire n’est toutefois pas circonscrit aux seules boîtes aux lettres
électroniques, ainsi qu’en témoigne le cas de Mediapost. Médiapost, comme plusieurs autres
filiales du Groupe La Poste, fait partie de la holding Sofipost, et a été créée en 1987 pour
développer la publicité ciblée à destination des boîtes aux lettres “physiques” des particuliers.
800 millions d’imprimés publicitaires et plus 2,5 millions d'objets publicitaires sont ainsi
distribués chaque année pour le compte de 20000 annonceurs. --

Si ces annonceurs trouvent un intérêt certain à ce type de publicité, la question se pose
néanmoins de savoir si elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée, dans la
mesure où l’ensemble de la population française fait l’objet d’un classement de la part de
Mediapost. De surcroît, certains fichiers contenant des données personnelles sont vendues par
Mediapost à des entreprises, comme par exemple le “Fichier de Correction d'Adresses”, qui
permet aux entreprises qui gèrent des fichiers nominatifs de mettre à jour leurs adresses.
Médiapost commercialise également un logiciel de correction et de validation des codes
postaux97.

Trois méthodes de classement sont utilisées par Mediapost pour ficher l’ensemble de la
population. En premier lieu, le “ciblage socio-démographique” permet aux annonceurs de
sélectionner un profil de consommateurs sur des critères d'âge, d'habitat, de revenu, de
composition des ménages, de CSP, etc. “Médiapost dispose d'une base de données locales
unique, riche de l'ensemble des foyers français, segmentée en secteurs homogènes. Cette base
de données, mise à jour 4 fois par an, renferme des informations décrivant chaque secteur:
ancienneté de l'habitat, habitat individuel et collectif, état des voies, niveau de revenu
(modeste, moyen, élevé). Les données Médiapost peuvent s'enrichir, selon le besoin de ciblage
désiré, de données externes”98.

Ces données sont fournies par la Direction Générale des Impôts (informations sur le
niveau de revenus des Français), par certains clients, et par l’INSEE (données socio-
démographiques, telles que l’âge, le sexe, la CSP, le niveau de formation, l’ancienneté des
                                                
96 In “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.20.
97 Ce logiciel, intitulé “Code Postal Bureautique”, est un logiciel de recherche et de correction des adresses et des
codes postaux pour les 36000 communes de France.
98 Source: site Internet de Mediapost: www.mediapost.fr
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immeubles, le statut d'occupation des logements (propriétaires, locataires), le type de
logement (principal, secondaire, vacant), la taille des ménages, le revenu moyen et la
composition des foyers).

Les habitudes de consommation sont également répertoriées, et “permettent aux
annonceurs de rechercher des profils de consommateurs à partir de critères de sélection
comportementaux”99. Mediapost dispose ainsi de données établies par la SOFRES (données
sur le taux d'équipement des foyers issues du panel METASCOPE (20000 foyers), un des plus
grands panels de France, remis à jour annuellement), et de données issues des Grandes
Enquêtes sur la Consommation des Foyers, dont la mise à jour est annuelle100. Par ailleurs,
Mediapost fait réaliser annuellement une étude sur le comportement des consommateurs dans
les domaines de la banque, de l'assurance et du crédit.

Enfin, le Service National de l'Adresse de La Poste transmet un certain nombre de
données à Mediapost, parmi lesquelles l’ensemble des adresses postales des personnes
disposant d’une boîte aux lettres en France.

L’activité de Mediapost est ainsi critiquable à plusieurs titres. En premier lieu, elle
conduit à un fichage de l’ensemble de la population qui n’est justifié par aucun motif d’intérêt
général. La légitimité des traitements informatiques mis en place par Mediapost est incertaine,
et il ne semble pas qu’un classement approfondi de toute la population dans un but de
prospection publicitaire corresponde à une mission de service public qui doit être menée sous
la direction du groupe La Poste.

Les modalités de collecte des données doivent également retenir l’attention. Cette
collecte est effectuée auprès de personnes publiques qui ne devraient normalement les utiliser
ou les céder que dans le cadre d’une mission de service public. Certes, les données fournies
par la DGI et l’INSEE ne sont pas nominatives, mais il convient de rappeler que ces données
ne sont en leur possession qu’afin de permettre un établissement, puis un recouvrement, des
impôts et d’établir des statistiques. Comme l’a rappelé la CNIL au sujet du dernier
recensement, “la règle du secret statistique est, pour l’Etat, la condition de la sincérité des
réponses et donc de la fiabilité du recensement et, pour les personnes interrogées, la garantie
que leurs réponses ne seront pas exploitées à des fins étrangères à celles, exclusivement
statistiques, pour lesquelles elles sont collectées”.

La manière dont La Poste cède des données à sa filiale Mediapost est tout aussi
discutable, et ce d’autant plus qu’il lui est possible de connaître l’objet des correspondances
dont elle a la charge. En effet, de plus en plus d’expéditeurs indiquent leur identité sur les
enveloppes, au moyen de logos lorsqu’il s’agit d’entreprises. Ces pratiques sont de nature à
porter atteinte au droit au respect de la vie privée lorsque l’on sait que La Poste peut céder ces
données par la suite. Notamment, certaines données particulièrement sensibles risqueraient
d’être divulguées à des personnes qui n’ont pas à les connaître, puisque les partis politiques,
les syndicats et les hôpitaux indiquent leur identité sur les enveloppes qu’ils envoient à leurs
militants ou leurs patients.

* *
*

                                                
99 V. www.mediapost.fr, rubrique “le ciblage”.
100 Ces enquêtes fournissent des données sur l'équipement du foyer, les intentions d'achat, des données de
consommation, des données sur les styles de vie, tels que les loisirs pratiqués, le type de vacances, les dons à des
oeuvres caritatives, etc.
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L’exploitation des données personnelles et des éléments de vie privée collectés par les
personnes publiques et les entreprises devrait ainsi être effectuée avec davantage de
précaution. Les risques de divulgation, de discrimination et de sollicitation abusive sont en
effet trop importants.

Cette précaution passe par l’élaboration de procédures de sécurité, à l’heure actuelle
encore trop peu nombreuses, de la part de ceux qui collectent des données personnelles. Les
données recueillies par l’administration doivent en effet demeurer confidentielles, ce qui
suppose qu’elle fassent l’objet d’une attention particulière. Leur accès ne doit être autorisé
qu’à certains agents, et celles qui sont exploitées au moyen de procédés informatiques ne
doivent pas être stockées dans des ordinateurs reliés à des réseaux externes.

La lutte contre les discriminations illégales pourrait également être améliorée,
notamment en facilitant la production de preuves de la part de ceux qui les subissent. Une
clarification des procédés de sélection, qu’il s’agisse de l’obtention de prêts bancaires, de
contrats d’assurance, d’emplois ou de baux d’habitation, semble dès lors s’imposer. Elle
pourrait passer par une obligation légale pesant sur les auteurs de décisions d’opposer les
critères de sélection aux demandeurs, sur le modèle de la jurisprudence Crédit Foncier de
France.

Ces violations du droit au respect de la vie privée appellent une réponse forte de la part
des pouvoirs publics. L’Etat est en effet le garant des libertés publiques, et il se doit
d’intervenir lorsque celles-ci sont menacées.

Cette intervention est d’autant plus nécessaire que le régime juridique actuel de
protection de la vie privée est imparfait et apparaît inadapté, en raison notamment d’un
changement des acteurs et d’une évolution des techniques survenus ces vingt dernières
années. La collecte des données se développe, et leur exploitation porte trop souvent atteinte
aux libertés publiques.

Les citoyens semblent prendre conscience des menaces pesant sur leur vie privée. Selon
un sondage réalisé en novembre 2000101, 67% des personnes interrogées affirment “ne pas
avoir confiance en le respect de la confidentialité des informations qui leur sont
personnelles”102. Cette crainte s’accentue, dans la mesure où la part des personnes ayant
confiance est passé de 47% à 33% entre mars et novembre 2000.

Les craintes éprouvées par les individus nécessitent ainsi une nouvelle affirmation du
droit au respect de la vie privée. Trois méthodes peuvent alors être suivies pour garantir
davantage l’effectivité de ce droit. La première consiste à recourir à une réglementation plus
contraignante afin de sanctionner plus efficacement les atteintes portées à ce droit et
d’interdire certaines pratiques nouvelles, qui ne sont pas encore illégales à l’heure actuelle.
L’internationalisation des communications menaçant toutefois de rendre ces règles en partie
ineffectives, le recours à des nouveaux mécanismes de régulation, à l’échelle internationale
notamment, semble également devoir s’imposer. Ceux-ci constituent en effet une seconde
voie très en vogue actuellement. Enfin, en raison des risques de défaillance inhérents à ces
deux premières propositions, sans doute faut-il aussi permettre aux individus de protéger eux-
mêmes leur vie privée.

* *
*

                                                
101 Ce sondage a été réalisé par l’institut IPSOS en novembre 2000, et publié dans le magazine en ligne
Transfert (www.transfert.net) dans son édition du 15 décembre 2000.
102 A la question “avez-vous confiance en le respect de la confidentialité des informations qui vous sont
personnelles?”, 7% des personnes interrogées répondent “oui, tout à fait”, 26% répondent “oui, plutôt”, 42%
répondent “non, plutôt pas”, et 25% répondent “non, pas du tout”.
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TITRE TROISIEME

VERS UNE NOUVELLE AFFIRMATION
DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE?

Chapitre Premier: Les enjeux de la transposition des directives 95/46 et 97/66 CE.

Chapitre Second: La protection de la vie privée et les nouveaux mécanismes de régulation.

Chapitre Troisième: La protection de la vie privée par les individus eux-mêmes.

CHAPITRE PREMIER

LES ENJEUX DE LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES
95/46 ET 97/66 CE

La recherche d’une meilleure protection de la vie privée par les pouvoirs publics
consiste à procéder à un certain nombre de réformes des normes juridiques qui ont été
étudiées jusqu’à présent. Il a en effet été souligné que celles-ci sont souvent imparfaites, soit
qu’elles ne sanctionnent pas efficacement les atteintes portées au droit au respect de la vie
privée, soit qu’elles n’interdisent pas des pratiques nouvelles, donc encore légales à
actuellement, alors qu’elles sont de nature à porter gravement atteinte à ce droit.

C’est ainsi que les institutions communautaires se sont mobilisées au milieu des années
1990 afin d’élaborer deux directives relatives à la protection de la vie privée. La directive
n°95/46 CE du 24 octobre 1995 a pour objet de faciliter la circulation des données à caractère
personnel entre les Etats membres tout en préservant les droits fondamentaux des personnes,
au premier rang desquels le droit au respect de la vie privée. Cette directive a été complétée
depuis par celle du 15 décembre 1997 qui traite plus particulièrement des données
personnelles et du respect de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

L’intérêt de ces directives est double. En premier lieu, elles posent des règles plus
contraignantes que celles qui sont en vigueur actuellement en France, si bien que le droit au
respect de la vie privée s’en trouve renforcé à l’échelle nationale. Par ailleurs, le fait qu’elles
soient applicables dans tous les Etats-membres permet une harmonisation du droit au respect
de la vie privée dans l’ensemble de l’Union Européenne à l’heure où la collecte et
l’exploitation des données personnelles ne sont plus effectuées dans le seul cadre national,
mais dans un contexte international.

C’est ainsi qu’il convient de s’interroger sur les apports de ces deux directives en
étudiant tout d’abord leur contenu, puis la manière dont elles sont transposées, aussi bien en
France que dans les autres Etats de l’Union Européenne, afin de se demander si l’intégration
communautaire ne peut pas favoriser un nouvel essor du droit au respect de la vie privée, au
moyen d’un modèle original et spécifique.

I / Le contenu des directives 95/46 et 97/66.

Contrairement à la plupart des textes supranationaux qui ont été mentionnés jusqu’à
présent, les directives 95/46 et 97/66 ne font pas que proclamer le droit au respect de la vie
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privée, mais donnent une teneur à celui-ci, en instaurant des règles précises visant à garantir
l’effectivité de ce droit.

Elles édictent tant des règles de fond, c’est à dire des droits reconnus aux personnes en
vue de la protection de leur vie privée, que des règles procédurales, relatives notamment aux
autorités de contrôle. Si les règles de fond introduites par ces directives sont souvent
similaires à celles qui sont en vigueur actuellement en France, les règles procédurales
devraient au contraire conduire à des réformes profondes.

A: Les règles de fond posées par les directives 95/46 et 97/66.

1) La directive 95/46 CE du 24 octobre 1995.

L’examen des règles de fond posées par la directive 95/46 du 24 octobre 1995 conduit à
constater que le niveau de protection des données personnelles qu’elle met en place est tout à
fait comparable à celui qui est offert par la loi du 6 janvier 1978.

Son seul intérêt serait en fait de posséder un champ d’application plus large, dans la
mesure où celui-ci englobe non seulement les traitements informatisés relevant de la loi du 6
janvier 1978, mais aussi les traitements des sons et des images. Pour le reste, elle prévoit des
règles presque toujours identiques à celles qui sont édictées par la législation nationale.
Comme l’affirme le Président Braibant103, “plus explicites et plus développées que dans la loi
de 1978, elles se situent dans la même ligne. Elles concernent essentiellement les obligations
des responsables des traitements et les droits des personnes qui en font l’objet”.

Cette similitude apparaît tout d’abord lors de l’examen des principes généraux qui
figurent aux articles 6 et 7 de la directive104. L'article 6 paragraphe 1 invite en effet les Etats
membres à prévoir que les données à caractère personnel doivent être “a) traitées loyalement
et licitement; b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être
traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités [...]; c) adéquates,
pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et
pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; d) exactes et si nécessaire mises à jour”.

Ces principes sont similaires à ceux qui figurent dans la loi du 6 janvier 1978. Le
principe de collecte loyale des données, mentionné par le point a) de la directive, est en effet
prévu par l’article 25 de la loi “Informatique et libertés”. De même, le point d) pose un
principe d'exactitude des données qui figure à l'article 37 de la loi du 6 janvier 1978.

En fait, comme le montre le Président Braibant105, “seul le point b), qui pose le principe
de finalité, constitue une innovation de la directive par rapport à la loi du 6 janvier 1978.
(...). La loi de 1978 ne se réfère en effet à la finalité des traitements que de manière incidente,
dans les dispositions relatives aux obligations de déclaration”.

Cette innovation n’est toutefois que textuelle dans la mesure où la CNIL a conféré,
grâce à sa jurisprudence, une portée juridique véritable au principe de finalité.

L’examen détaillé des articles 10 à 17 de la directive 95/46, qui sont relatifs aux
obligations des responsables des traitements et aux droits des personnes qui en font

                                                
103 In “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.58.
104 L’article 7 est en fait redondant avec l’article 6 a) lorsqu’il prévoit les conditions de
légitimité des traitements, ces derniers devant être loyaux et licites.
105 In “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.86.
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l’objet, témoigne également de la similitude entre le texte communautaire et la loi du 6
janvier 1978.

Les articles 10 et 11 organisent ainsi les modalités d’information des personnes lors de
la mise en place d’un traitement automatisé. S’agissant de leur transposition en droit interne,
le rapport Braibant précise que “les dispositions de l'article 10 sont pour une large part
contenues dans l'article 27 de la loi de 1978. Il faut seulement ajouter à la liste des
informations à fournir à la personne concernée l'identité du responsable du traitement et le
cas échéant de son représentant, et les finalités du traitement auquel les données sont
destinées”106. Les modifications des règles de fond relatives à l’obligation d’information ne
sont donc que minimes.

Il en va de même au sujet du droit d’accès. Ce dernier est régi par l’article 12 de la
directive, qui correspond aux articles 3, 34, 35, 36, 37 et 38 de la loi du 6 janvier 1978. En
dehors de quelques différences secondaires entre les textes, ce droit sera soumis après la
transposition de la directive au même régime juridique qu’actuellement.

L’article 14 de la directive organise quant à lui le droit d’opposition. Selon le Président
Braibant107, “l'article 26 de la loi de 1978 contient des dispositions analogues à celles de
l'article 14 de la directive”. Ainsi, de la même manière que le droit d’accès, le droit
d’opposition sera soumis après la transposition de la directive au même régime juridique
qu’actuellement.

L’article 15 de la directive régit les décisions individuelles automatisées. Comme
l’indique le rapport Braibant, “les articles 2 et 3 de la loi de 1978 sont équivalents. Il n'y a pas
lieu à transposition”108.

Enfin, les articles 16 et 17 de la directive font peser sur les gestionnaires des fichiers
une obligation de sécurité et de confidentialité des traitements. Une fois de plus, ces règles de
fond sont parfaitement analogues à celles qui résultent de la loi du 6 janvier 1978, comme en
témoignent les commentaires laconiques du rapport Braibant au sujet de leur transposition en
droit interne: “Article 16: Confidentialité: Sans transposition. Article 17 : Sécurité: L'article
17 de la directive correspond à l'art. 29 de la loi de 1978”109.

La directive 95/46 du 24 octobre 1995 ne modifie donc que certains détails secondaires
des règles de fond instituées par la loi du 6 janvier 1978. En dehors du fait qu’elle étend ces
règles aux traitements de sons et d’images, elle n’est dès lors à l’origine d’aucun progrès
quant à la protection de la vie privée des individus. Mais elle ne conduit pas non plus,
contrairement à ce que craignaient certains auteurs110, à une protection moindre de ce droit.

La directive 95/46 a été complétée deux ans plus tard par la directive n°97/66CE du 15
décembre 1997 relative “au traitement des données à caractère personnel et à la protection
de la vie privée dans le secteur des télécommunications”. Celle-ci doit être particulièrement
remarquée dans la mesure où, contrairement à la directive 95/46, elle établit de nouvelles
règles de fond qui seront bientôt transposées en droit interne111.

                                                
106 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.105.
107 Cf. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.107.
108 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.107.
109 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.107.
110 V. P. Kayser, “La protection de la vie privée par le droit”, op. cit., p.573 et suiv.
111 Cette directive devait en fait être transposée avant le 15 décembre 2000. Mais, comme à l’accoutumée, la
France ne l’a pas transposée dans les délais.
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2) La directive 97/66 CE du 15 décembre 1997.

La directive 97/66 fait partie, au même titre que la future directive “relative au
commerce électronique”, d’une série de textes communautaires ayant pour objet, dans la
lignée de la directive 95/46, de concilier au mieux de droit au respect de la vie privée et la
nécessaire circulation des informations au sein de l’espace communautaire en fonction de
l’évolution des techniques de communication.

Les références à la directive 95/46 y sont nombreuses. Celle-ci est en effet mentionnée
dans la quasi totalité des considérants qui en constituent le préambule, et son article premier
dispose: “2: Les dispositions de la présente directive précisent et complètent la directive
95/46CE aux fins énoncées au paragraphe 1112. En outre, elles prévoient la protection des
intérêts légitimes des abonnés qui sont des personnes morales”.

L’apport de la directive 97/66 est double. S’agissant de la collecte des données, elle
garantit en effet l’effectivité du droit au respect de la vie privée face à l’espionnage en
instaurant une obligation de sécurité à la charge des opérateurs de télécommunication. Par
ailleurs, dans le but d’empêcher une exploitation abusive des données collectées, elle institue
une première série de règles relatives aux communications et messages non sollicités.

L’article 4 de la directive 97/66 prévoit que les prestataires des services de
communication et les fournisseurs des réseaux publics de télécommunication doivent
garantir la sécurité de leurs services. Cette disposition est particulièrement contraignante
pour les opérateurs dans la mesure où ils sont tenus, pour ce faire, “d’utiliser les possibilités
techniques les plus récentes”, et ce quelque soit le coût de la mise en oeuvre des procédés de
sécurisation. Par ailleurs, l’article 4 impose aux opérateurs d’informer les usagers des risques
existants et des moyens que ceux-ci peuvent utiliser pour y faire face.

Pour leur part, les Etats-membres de la Communauté doivent également participer à la
sécurisation des données transitant par des réseaux de télécommunication. En vertu de
l’article 5 de la directive 97/66, “les Etats membres garantissent, au moyen de
réglementations nationales, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un
réseau public de télécommunications ou de services de télécommunications accessible au
public. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs, sans le
consentement des utilisateurs concernés, d'écouter, d'intercepter, de stocker les
communications ou de les soumettre à quelque autre moyen d'interception ou de surveillance,
sauf lorsque ces activités sont légalement autorisées”.

La directive 97/66, en laissant toutefois les Etats-membres libres de choisir les procédés
qu’ils désirent utiliser à cette fin, permet ainsi de pallier les risques importants résultant de
l’interception des télécommunications, c’est à dire aussi bien des conversations téléphoniques
que des communications via Internet. Cette préoccupation des institutions européennes est
remarquable dans la mesure où la sécurité des communications est l’un des enjeux majeurs,
malheureusement trop souvent oublié, relatif au droit au respect de la vie privée.

Par ailleurs, la directive 97/66 comporte un certain nombre de dispositions concernant
les sollicitations abusives par voie de télécommunication. Ainsi, l’article 12 prévoit que “1.
L'utilisation de systèmes automatisés d'appels sans intervention humaine (automates d'appel)
ou de télécopieurs (fax) à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise
des abonnés ayant donné leur consentement préalable. 2. Les Etats membres prennent les
mesures appropriées pour faire en sorte que, sans frais pour l'abonné, les appels non
sollicités par celui-ci et effectués à des fins de prospection directe par d'autres moyens que
                                                
112 Ces fins sont “d’assurer un niveau équivalent de protection des droits et libertés fondamentaux, et en
particulier du droit à la vie privée, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le
secteur des télécommunications, ainsi que la libre circulation de ces données et des équipements et services de
télécommunication dans la Communauté” (article premier, 1).
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ceux visés au paragraphe 1 ne soient pas autorisés, soit sans le consentement des abonnés
concernés, soit à l'égard des abonnés qui ne souhaitent pas recevoir ces appels, le choix entre
ces deux solutions étant régi par la législation nationale”.

La vie privée est ainsi protégée face aux sollicitations abusives. Certes, la directive
97/66 ne s’applique qu’aux télécommunications, mais il est possible de penser que de telles
dispositions préfigurent celles qui régiront le spamming à l’occasion de la prochaine directive
“relative au commerce électronique”.

Les directives 95/46 et 97/66 ne font donc pas, contrairement à la plupart des autres
textes supranationnaux, que proclamer le droit au respect de la vie privée, mais donnent un
contenu à celui-ci. Certes, du point de vue des règles de fond, l’apport de ces directives ne
peut sembler que minime au regard du droit interne, mais il convient également de remarquer
que les principales atteintes au droit au respect de la vie privée qui ont été étudiées jusqu’à
présent ne sont pas dues à l’absence de droits reconnus aux citoyens et à l’inexistence
d’obligations pesant sur ceux qui doivent respecter leur vie privée. Elles résultent plutôt d’un
défaut d’application effective de ces droits et obligations, souvent lié à l’imperfection des
règles procédurales.

B: Les règles de procédure posées par les directives 95/46 et 97/66.

La mise en oeuvre concrète du droit au respect de la vie privée dépend en effet de la
manière dont sont sanctionnées les obligations que celui-ci impose. En l’absence de sanctions,
il est évident qu’aucune de ces obligations n’est respectée. Au contraire, l’existence de
sanctions dissuasives et de procédures de contrôle effectives peut conduire les titulaires de ces
obligations à s’y conformer. De ce point de vue, le droit au respect de la vie privée reflète
parfaitement l’une des faiblesses récurrente du droit français: celui-ci comporte trop de règles
de fond qui ne sont jamais sanctionnées, donc trop souvent bafouées.

La directive 95/46 pallie sans doute cette imperfection de notre droit. Ses articles 18 à
24 organisent de nouvelles procédures de contrôle de l’application effective des règles de fond
qui ont été étudiées. Comme l’affirme le Président Braibant, “ces articles sont ceux qui vont
entraîner les plus grands changements dans le système français car ils concernent les deux
principales différences entre notre loi et la directive : la diminution du contrôle a priori au
profit du contrôle a posteriori et l'égalité entre les secteurs public et privé”113.

1) Les formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements.

Le système actuellement en vigueur en France distingue, en vertu des articles 15, 16 et
17 de la loi de 1978, les traitements publics et privés. Ce système, qui soumet les traitements
publics à une autorisation préalable alors que les traitements relevant du secteur privé doivent
simplement être déclarés, est vivement critiquable. En effet, les traitements les plus légitimes
sont étroitement contrôlés, alors que ceux qui sont davantage discutables ne le sont pas.
Comme l’indique le Président Braibant, “une raison de l’ineffectivité relative (de la loi du 6
janvier 1978) tient au déséquilibre, inscrit dans la loi elle-même et accentué dans son
application, entre le secteur public et le secteur privé. C'est le premier qui a retenu
l'attention”114.

                                                
113 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.107.
114 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.53.
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Cette distinction organique contestable est remise en cause par les articles 8, 18, 19, 20
et 21 de la directive 95/46.

L’article 18 de la directive 95/46 prévoit en effet que les traitements de données
personnelles, quelque soit leur gestionnaire, devront être notifiés à l’autorité de contrôle. En
d’autres termes, le système de l’autorisation préalable accordée par l’autorité de contrôle
disparaît, ce qui devrait contribuer, en France, à rendre l’action de la CNIL plus efficace. A
l’heure actuelle, l’attribution d’autorisations préalables, qui concernent le plus souvent des
traitements respectueux des libertés publiques, occupe 75% des activités de la Commission, et
ne lui laisse donc pas la possibilité de mener d’autres contrôles, souvent plus utiles.

Dans plusieurs cas cependant, le système d’autorisation est maintenu en raison de la
nature des traitements. L’article 20 de la directive 95/46 prévoit en effet que doivent être
soumis à un contrôle préalable “les traitements susceptibles de présenter des risques
particuliers au regard des droits et libertés”.

La directive laisse cependant le soin aux Etats membres d’en déterminer la liste. Mais la
distinction qu’elle opére pour déterminer ceux des traitements qui seront soumis à une
autorisation préalable et ceux qui devront simplement faire l’objet d’une notification à
l’autorité de contrôle semble plus pertinente que la distinction organique prévue par la loi du
6 janvier 1978. En effet, le régime juridique applicable dépend désormais des risques
présentés par les traitements, dont certains échappaient jusqu’à présent au contrôle de la
CNIL. Il devrait s’en suivre une réduction des contrôles opérés a priori par celle-ci, dont on
sait qu’ils occupent une part trop importante de son activité, ce qui rendrait alors possible le
développement du contrôle a posteriori, qui lui est certainement préférable.

2) Le développement du contrôle a posteriori.

Ce contrôle a posteriori est rendu obligatoire par les articles 22 et 28 de la directive
95/46. L’article 22 impose, d’une part, que tous les citoyens puissent avoir accès à une
juridiction qui sanctionne les atteintes résultant d’une violation, par les gestionnaires des
traitements, de leurs obligations légales. D’autre part, l’article 28 prévoit qu’une autorité de
contrôle soit instituée en vue de veiller à la bonne application des règles relatives au droit au
respect de la vie privée. Pour ce faire, cette autorité doit pouvoir prononcer elle-même des
sanctions en cas de non respect de la réglementation applicable, à moins qu’elle ne les fasse
prononcer par une juridiction.

L’accès aux juridictions est déjà prévu par la loi du 6 janvier 1978, et ne nécessite dès
lors aucune modification particulière du droit interne. En revanche, une rénovation du
contrôle a posteriori semble souhaitable.

Pour ce faire, il conviendrait en premier lieu de doter la CNIL d’un certain nombre
de pouvoirs supplémentaires. Il semble en effet nécessaire qu’elle puisse disposer d’un
pouvoir d’investigation, d’un pouvoir d’injonction, d’un pouvoir de procéder à des contrôles
et des saisies, et du droit d’ester en justice. Par ailleurs, ses moyens, tant matériels
qu’humains, devraient être accrus.

Surtout, la CNIL devrait se montrer davantage répressive à l’occasion de ses contrôles a
posteriori. Selon le Conseil d’Etat, “il semble clair que le rôle de la CNIL doit évoluer et
s’adapter aux nouvelles techniques de régulation de la vie privée. (...) La CNIL doit en effet,
comme l’avait recommandé le rapport de M. Guy Braibant, renforcer son contrôle a
posteriori (mise en oeuvre des sanctions pénales prévues à l’article 24 de la loi du 6 janvier
1978)”115.

                                                
115 V. “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.23.
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Les missions de la CNIL devraient ainsi évoluer dans deux directions. Dans le cadre de
l’autorégulation, la CNIL pourrait jouer un rôle d’expert non négligeable. Et dans le cadre des
contrôles a posteriori, elle doit être à l’origine de sanctions plus importantes. Comme
l’affirme le Conseil d’Etat, la CNIL “doit aussi être l’outil de recours et de sanctions, avant
l’intervention du juge”116.

Il est en effet scandaleux, lorsque l’on connaît les atteintes importantes au droit au
respect de la vie privée qui ont lieu en France, que l’action de contrôle a posteriori de la CNIL
n’ait conduit jusqu’à présent qu’à une seule condamnation par les juridictions pénales117.

Pour remédier à cette ineffectivité de notre droit, il conviendrait dès lors d’instaurer une
coopération entre la CNIL et les juridictions. La CNIL, dans le cadre du contrôle a posteriori,
et à partir du moment où elle serait dotée de pouvoirs plus importants, assurerait l’instruction
des affaires et réunirait des preuves. Puis, dès lors qu’elle aurait constaté des infractions, elle
devrait saisir le parquet en vue d’obtenir le prononcé de condamnations par les juridictions
pénales.

Une “évolution culturelle de la CNIL”118 est naturellement indispensable pour que ce
mécanisme soit effectif. Sa mise en oeuvre est en tout cas souhaitable pour que le droit au
respect de la vie privée, sans cesse bafoué, devienne enfin une réalité en France. En effet, le
droit n’est malheureusement trop souvent respecté qu’à la seule condition qu’il prévoie des
sanctions dissuasives.

La crainte des contrôles pourrait conduire les responsables des traitements de données
personnelles à se conformer à leurs obligations. Comme l’affirme crûment Alain Weber,
responsable de la Commission “Libertés et Informatique” à la Ligue des droits de l'homme,
“trop d’entreprises qui ont pignon sur rue mettent en œuvre des pratiques en marge de la loi.
Il faudra peut-être une grosse affaire pénale pour mettre de l'ordre dans tout cela”119

Ainsi, si la directive 95/46 ne prévoit aucun droit nouveau par rapport à ceux qui sont
déjà conférés par la loi du 6 janvier 1978, elle présente néanmoins de multiples intérêts. En
premier lieu, elle est le point de départ d’un certain nombre de directives ayant pour objet de
protéger le droit au respect de la vie privée, au premier rang desquelles la directive 97/66, et
bientôt la directive “relative au commerce électronique”. D’autre part, elle donne l’occasion
aux pouvoirs publics de s’interroger sur le dispositif national actuel et de remettre en cause
ses dispositions, notamment d’ordre procédural, qui ne servent pas au mieux le droit au
respect de la vie privée. En effet, la transposition d’une directive communautaire n’interdit
pas d’aller au delà de ce que celle-ci prévoit, et peut au contraire permettre de procéder à des
réformes législatives parfois nécessaires.

II / La transposition des directives 95/46 et 97/66 CE.

A: La transposition des directives 95/46 et 97/66 en droit interne.

1) Les études préparatoires.

C’est ainsi que plusieurs études relatives au droit au respect de la vie privée ont été
menées dans le cadre de la transposition de la directive 95/46. Dès 1996, le Garde des Sceaux

                                                
116 V. “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.23.
117 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., pp.119-120.
118 V. “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.23.
119 V. l’entrevue accordée au magazine en ligne ZDnet (www.zdnet.fr) dans un article intitulé “Internautes, les
marchands vous pistent” en date du 12 juillet 2000.
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a confié à MM. Gaeremynck et Méda, membres du Conseil d’Etat, une étude sur les
orientations de la future loi de transposition120.

Celle-ci n’ayant toutefois eu pour objet que de commenter la directive 95/46, sans pour
autant comporter de réflexion plus générale sur le droit au respect de la vie privée, le Premier
Ministre a, par la suite, demandé au Président Braibant une étude plus complète, comme en
témoigne la lettre de mission du 12 septembre 1997: “Je souhaite que les choix opérés par le
Gouvernement permettent de préserver les acquis de la loi du 6 janvier 1978 en matière de
libertés publiques, auxquels le Parlement sera naturellement très attentif. Il importera de
tenir compte des profondes évolutions technologiques survenues depuis cette date dans la
recherche d’un équilibre entre l’exigence fondamentale de la liberté individuelle et de la
préservation de la vie privée, d’une part, et l’intérêt public ainsi que la promotion des
activités économiques, d’autre part. Il conviendra, par ailleurs, de prendre en considération
l’amélioration des relations entre l’administration et le citoyen que sont susceptibles
d’apporter les traitements automatisés, et d’encourager le développement des technologies de
l’information dans notre pays”121.

Le rapport “Données personnelles et société de l’information”, remis par le Président
Braibant le 3 mars 1998, propose ainsi un certain nombre de réformes de la loi du 6 janvier
1978. Partant du constat que celle-ci est devenue inadaptée, dans la mesure où elle est restée
centrée sur son objectif initial (les grands ordinateurs publics) et n’a pas été modifiée au
moment du passage à “la micro-informatique répartie et multipliée”122, il suggère que soient
suivies plusieurs orientations à l’occasion de la transposition de la directive 95/46.

Dès lors, le rapport “Données personnelles et société de l’information” milite en
premier lieu en faveur de la réaffirmation des “droits de la personne fichée”, à savoir la
garantie d’une collecte d'informations qui ne soit pas opérée par des moyens frauduleux ou
déloyaux, le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations
nominatives fassent l'objet d'un traitement, le droit d'être informé de la destination des
informations recueillies, la garantie que ces informations ne soient pas déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés, le droit d'accéder à ces
informations et, si elles sont inexactes, de demander leur rectification, leur mise à jour ou leur
effacement, et le droit de connaître et de contester les informations et les raisonnements
utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats peuvent avoir une conséquence sur
la situation juridique d’une personne.

Surtout, le rapport “Données personnelles et société de l’information” propose de
modifier de façon importante les procédures de contrôle. Ainsi, il suggère “la mise en place
d’une nouvelle CNIL, renforcée dans ses pouvoirs et ses moyens et mieux adaptée au contrôle
a posteriori prévu par la directive et appelé à remplacer dans une large mesure l’actuel
contrôle a priori”.

Peu après la publication du rapport Braibant, la CNIL a émis des propositions
complémentaires123. Selon elle, il conviendrait de faire bénéficier les personnes morales d’un
dispositif de protection des données, d’insérer les données génétiques dans la liste des
                                                
120 Cette étude n’a pas été publiée, mais ses conclusions ont été reprises dans le 17e Rapport d’Activité de la
CNIL (pp.27-31). Elle est par ailleurs disponible sur les sites Internet de différentes associations d’internautes et
de défenseurs de la vie privée: V. par exemple www.celog.fr/info_lib/cnil
121 Il est pour le moins étonnant, comme le remarque Mme C. Feral-Schuhl (in Cyberdroit, Dalloz, 2e édition,
2000), de constater que le rapport “Données personnelles et société de l’information” ne traite que de la directive
95/46 parce qu’il n’entrait pas dans la mission du Président Braibant d’étudier la directive 97/66. Ces deux
directives sont pourtant étroitement liées, et il en résulte qu’aucune étude officielle sur la directive 97/66 n’a été
menée jusqu’à présent. Celle-ci devait pourtant être transposée avant le 15 décembre 2000.
122 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.52.
123 V. 18e Rapport d’Activité.
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données sensibles, de simplifier les procédures de contrôle a priori, et de renforcer les
pouvoirs de contrôle a posteriori.

Enfin, une “consultation publique sur l’adaptation du cadre législatif de la société de
l’information” a été menée d’octobre à novembre 1999. Ses conclusions sont similaires à
celles qui figurent dans le rapport “Données personnelles et société de l’information” et dans
le 18e Rapport d’Activité de la CNIL.

Aux termes de cette consultation, il conviendrait donc de transposer, au plus vite, les
directives européennes en tenant compte des propositions émises par les différentes études
préparatoires.

2) La future loi sur la société de l’information.

C’est dans ce contexte qu’un avant-projet de loi modifiant la loi “Informatique et
libertés” a été présenté par la Chancellerie lors des rencontres parlementaires du 5 octobre
1999. Soucieux de transposer au mieux la directive 95/46, ce texte prévoyait le renforcement
des “droits des personnes fichées”, la simplification des formalités préalables, la suppression
de la distinction des régimes juridiques applicables aux secteurs public et privé, et le
renforcement des pouvoirs de la CNIL, notamment en vue du développement du contrôle a
posteriori.

Ces orientations ont été confirmées par le Garde des Sceaux le 26 avril 2000 à
l’occasion de la journée organisée par l’Union des jeunes avocats de Paris sur le thème de
“l’anonymat dans la société de l’information”.

Il aura ensuite fallu attendre plus d'un an pour que le projet de loi de transposition de la
directive 95/46 CE soit déposé sur le bureau du Parlement. Celui-ci, en date du 17 juillet
2001, reprend pour l'essentiel les dispositions de l'avant projet de loi, et, à ce titre, est
vivement critiquable.

En effet, les pouvoirs de contrôle a posteriori de la CNIL restent limités, cette dernière
ne pouvant qu'effectuer des contrôles sur place dans des conditions restrictives. Il est donc
particulièrement regrettable que les propositions du rapport Braibant n'aient pas été retenues.

De même, les sanctions que peut prononcer la CNIL au regard des enjeux en cause. En
fin de compte,  la loi du 6 janvier 1978 ne subit aucune des transformations majeures qui
étaient souhaitables.

A la même époque, un projet de loi sur la société de l'information a également été
déposé. S'agissant du droit au respect de la vie privée, celui-ci, traite essentiellement de la
conservation des données de connexion et du spamming.

Le régime juridique qu'il instaure appelle deux observations. En premier lieu, au nom de
la lutte contre la cybercriminalité, il prévoit un délai de conservation des données de
connexion par les fournisseurs d'accès qui est disproportionné par rapport aux objectifs
poursuivis. Quant aux dispositions relatives au spamming, elles transposent a minima la
directive 2000/31 CE, si bien qu'elles ne mettent en échec que partiellement ce procédé
particulièrement condamnable.

Seule la Commission Européenne semble finalement avoir réagi avec efficacité. Le 11
janvier 2000, elle a en effet engagé une action devant la Cour de Justice des Communautés
Européennes à l’encontre des sept Etats, dont la France, n’ayant pas procédé à la transposition
de la directive 95/46 dans le délai imparti124.

                                                
124 En revanche, aucune action n’a été portée, à l’heure actuelle, devant la Cour s’agissant de la directive 97/66.
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Ce recours en manquement intenté par la Commission témoigne de la volonté de cette
dernière de voir les règles relatives à la protection des données personnelles être rapidement
harmonisées sur l’ensemble du territoire de l’Union Européenne. Ce souci semble tout à fait
légitime à l’heure où la collecte et l’exploitation des données personnelles ne sont plus
effectuées dans le seul cadre national, mais dans un contexte international.

La protection de la vie privée ne dépend en effet plus seulement de la législation
nationale. En raison des flux internationaux des données personnelles, le droit au respect de la
vie privée ne peut au contraire être effectif que pour autant qu’un nombre important d’Etats
entendent le protéger avec force. Aussi convient-il de s’interroger sur la protection des
données personnelles au sein des autres Etats de l’Union Européenne en distinguant, d’une
part, ceux qui ont déjà transposé la directive 95/46, et, d’autre part, ceux qui, comme la
France, n’ont pas encore procédé à sa transposition.

B: La transposition des directives 95/46 et 97/66 dans les autres pays de l’Union
Européenne.

Si la directive 95/46 aurait dû être transposée dans le délai de trois ans dans les
différents droits nationaux, soit au plus tard le 24 octobre 1998, seuls huit Etats (la Grèce, le
Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, l’Italie, la Belgique, l’Irlande et l’Allemagne) se sont
acquittés de leur obligation. Les sept autres font l’objet d’un recours en manquement intenté
par la Commission Européenne devant la Cour de Justice des Communautés Européennes.

1) Le droit au respect de la vie privée dans les Etats ayant transposé la directive
95/46CE125.

L’Italie et la Grèce ont été les premiers pays à transposer la directive 95/46. Une telle
diligence dans la transposition s’explique, selon le Président Braibant, par le fait “qu’en Italie
et en Grèce, l'absence de loi générale de protection des données avant l'adoption de la
directive et le désir de participer au système prévu par les accords de Schengen ont joué un
rôle déterminant dans l'adoption rapide d'une législation transposant la directive”126.

Ainsi, après quatre ans de discussion au cours desquels ont été examinés plusieurs
projets successifs, l'Italie a été le premier Etat membre à transposer la directive par la loi
n°675 du 31 décembre 1996. Celle-ci a été modifiée peu après par deux décrets législatifs
(décrets n°123 du 9 mai 1997 et n°255 du 28 juillet 1997). La Grèce a quant à elle transposé
la directive 95/46 à l’occasion de l’adoption de la loi n°2472/97 du 10 avril 1997.

En Irlande, la transposition de la directive est le fait du Data Protection Act, voté en
1998. Celui-ci interdit la collecte des données personnelles sans information préalable et
institue une autorité de contrôle, le Data Protection Commissioner, qui peut procéder à des
audits de sites Internet et les obliger à afficher les règles de protection des données
personnelles.

Dans d’autres Etats, la transposition a été plus difficile. Ainsi, le Portugal n’a pu y
procéder qu’après la révision de l'article 35 de la Constitution qui prévoyait une interdiction

                                                
125 Les institutions communautaires elles-mêmes ont pris des mesures normatives en vue de respecter les règles
établies par la directive 95/46: tel est l’objet du Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement Européen et du
Conseil du 18 décembre 2000 “relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces
données” (V. JOCE n° L 008 du 12/01/2001 pp.1 -22).
126 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.63.
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absolue de traitement des données sensibles. En Suède et au Royaume-Uni, les projets de lois
n’ont été déposés devant les parlements nationaux que tardivement, si bien que la directive
95/46 y a été transposée postérieurement à la date du 24 octobre 1998.

Il en va de même en Belgique, où la loi de transposition est entrée en vigueur par la
publication d’un arrêté royal du 13 mars 2001. Auparavant, la Belgique ne disposait d’aucun
cadre légal spécifique en dehors de la loi du 8 décembre 1992, jugée peu protectrice de la vie
privée. Désormais, l’utilisation des données y est très encadrée, dans la mesure où le
traitement de données à caractère personnel doit être exclusivement autorisé au moyen du
consentement écrit de la personne concernée. Le responsable du traitement doit par ailleurs,
préalablement, communiquer à la personne concernée les motifs pour lesquels ces données
sont traitées, ainsi que la liste des personnes y ayant accès. Enfin, les droits d’accès et de
rectification sont reconnus, mais risquent d’être peu utilisés en raison de la complexité des
procédures.

Le cas de l’Allemagne mérite enfin d’être tout particulièrement remarqué, dans la
mesure où un certain nombre de dispositions originales sont prévues par la loi fédérale du 1er
août 1997. Les fournisseurs de services doivent en effet offrir à leurs clients une possibilité
d’accès et de paiement anonymes, et les données de connexion relatives à une personne ne
peuvent être transmises à des tiers sans son accord, de même qu’elles ne peuvent pas être
conservées par les fournisseurs d’accès, sauf si cette conservation est nécessaire à
l’établissement de factures et à condition que sa durée n’excède pas 80 jours. En outre, le
droit d’accès doit pouvoir s’exercer en ligne.

2) Le droit au respect de la vie privée dans les Etats n’ayant pas transposé la directive
95/46CE.

Parmi les Etats visés par le recours en manquement exercé par la Commission devant la
Cour de Justice des Communautés Européennes, certains sont sur le point d’adopter des lois
de transposition. Ainsi, en Finlande, un projet de loi devrait être très prochainement soumis au
Parlement. De même, au Luxembourg, un projet de loi réalisant une transposition partielle de
la directive a été déposé au Parlement au mois d'octobre 1997. Mais c'est seulement à la fin de
l'année 2001 qu'une nouvelle loi transposant l'ensemble de la directive sera adoptée. En
Espagne, enfin, une révision de la Constitution similaire à celle qui a eu lieu au Portugal a dû
avoir lieu, retardant ainsi l’adoption de la loi de transposition. Un avant-projet de loi
organique vient d’être établi afin d'être soumis au Parlement.

Le Danemark possède quant à lui un retard plus important. Le ministère de la justice
vient en effet d’y constituer un groupe de travail regroupant des représentants des différents
intérêts (administrations, patronat, syndicats, association danoise des banques) en vue d'établir
un rapport et un projet de loi qui devrait être débattu au Parlement au cours du second
semestre 2001.

Les autres Etats n’ont quant à eux pris, à l’heure actuelle, aucune mesure de
transposition de la directive 95/46. Parmi ceux-ci, l’Autriche doit être particulièrement
remarquée, dans la mesure où il s’agit du seul pays européen où il n’existe pas encore
d’autorité de contrôle.

Enfin, si les Pays-Bas n’ont pas encore transposé la directive 95/46, leur situation doit
faire l’objet de quelques commentaires particuliers en raison de l’ambiguïté de leur
législation. Les Pays-Bas sont en effet dotés d’une autorité de contrôle, le Registratiekamer,
qui dispose de pouvoirs similaires à ceux de la CNIL en France. Cependant, celle-ci est
essentiellement attachée au respect de la vie privée sur le lieu de travail, et se montre au
contraire beaucoup moins stricte en dehors de ce cadre.
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En mars 2001, le Registratiekamer a ainsi rédigé une recommandation (sans toutefois
que cet avis n’ait de valeur contraignante) sur la surveillance numérique des salariés.
Intitulé “Goed werken in netwerken” (“Bien travailler en réseau”), ce texte rappelle un certain
nombre de principes fondamentaux et prévoit que si les employés peuvent consentir à
certaines atteintes à leur vie privée à l’occasion de la relation de travail, la surveillance ne doit
cependant pas être exercée de façon systématique. Le contrôle des e-mails doit être effectué
dans des cas bien précis, déterminés au préalable par l’entreprise avec les syndicats.

Dans le même temps, les fournisseurs d'accès à Internet néerlandais ont dû mettre en
place à partir du 15 avril 2001, conformément à une loi votée en 1998, l'infrastructure
technologique nécessaire à la surveillance des télécommunications. Or, selon un représentant
de l'association des fournisseurs d’accès à Internet hollandais, seules trois sociétés, toutes
américaines, commercialisent à ce jour des outils d'interception du trafic Internet. De tels
outils risquent de permettre aux services d’espionnages américains, liés étroitement aux trois
sociétés en question, de surveiller la vie privée des internautes néerlandais. Pour sa part,
l’association de défense de la vie privée hollandaise Bits of Freedom note que la surveillance
risque de s'accentuer. Jusqu’à la mise en oeuvre de la loi de 1998, les services de police
mandataient 3000 mises sur écoute téléphonique chaque année. Depuis cette date, le nombre
d'écoutes annuelles est passé à 10000.

Il est ainsi paradoxal de constater que la vie privée est particulièrement protégée dans le
cadre de l’exécution d’un contrat de travail, où sa place doit être restreinte, alors qu’elle ne
l’est pas en dehors de ce contexte, là où elle ne saurait en aucun être bafouée. Aussi semble-t-
il souhaitable que les Pays-Bas transposent au plus vite les directives 95/46 et 97/66,
particulièrement protectrices, dans leur cas, des libertés publiques.

* *
*

Les directives 95/46 et 97/66 sont en effet de nature à favoriser un nouvel essor du droit
au respect de la vie privée. En premier lieu, elles posent des règles plus contraignantes que
celles qui sont en vigueur actuellement en France, si bien que le droit au respect de la vie
privée devrait s’en trouver renforcé à l’échelle nationale. Cependant, l’application de ces
directives n’est possible que pour autant qu’elles soient transposées en droit interne, ce qui
n’est pas encore le cas à l’heure actuelle.

Le recours en manquement formé par la Commission Européenne témoigne toutefois de
la volonté de cette dernière de voir le droit au respect de la vie privée être enfin effectif. Mais
il est fortement regrettable de constater qu’une telle procédure est nécessaire pour que les
Etats se conforment à leurs obligations.

Surtout, ces directives ne sont que la première phase de la mise en place d’un modèle
spécifique de protection de la vie privée. Elles seront en effet suivies d’autres directives, dont
celle qui est relative au commerce électronique. Le fait que cet ensemble de normes soit
applicable dans tous les Etats-membres permettra alors une harmonisation du droit au respect
de la vie privée dans l’ensemble de l’Union Européenne, à l’heure où la collecte et
l’exploitation des données personnelles ne sont plus effectuées dans le seul cadre national,
mais dans un contexte international.

* *
*
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CHAPITRE SECOND

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET LES NOUVEAUX
MECANISMES DE REGULATION

.

Ce contexte international pose ainsi la question de savoir si le modèle européen, qui
repose avant tout sur une réglementation détaillée, est idéal. C’est pourquoi il convient de
confronter le système communautaire de protection de la vie privée à d’autres modèles qui
peuvent faire appel à des logiques et à des mécanismes différents.

Comme l’analyse le Conseil d’Etat127, “dans un environnement décentralisé et
international, les moyens de protection de la vie privée et des données personnelles ne
peuvent se limiter à l’action réglementaire traditionnelle; ils doivent aussi être recherchés
dans la mise en oeuvre de procédés variés d’autorégulation associant les acteurs
économiques et les utilisateurs à l’application effective des principes fixés par la loi nationale
ou internationale. Contrairement à ce que certains débats ont pu laisser supposer, ces deux
approches ne sont pas exclusives; elles doivent au contraire se combiner, se conforter
mutuellement afin d’obtenir une action efficace. L’essentiel est de s’entendre au plan
international sur un nombre limité d’objectifs communs que ces deux outils déclineront”.

Deux instruments juridiques peuvent alors parfaire le mécanisme traditionnel de
protection de la vie privée dans l’Union Européenne. L’autorégulation et l’élaboration
d’accord internationaux semblent en effet être en mesure de compléter au mieux le système
communautaire de protection des données personnelles, essentiellement fondé sur la
réglementation.

Cela ne signifie pas pour autant que les directives européennes ignorent ces nouveaux
procédés de régulation, puisque la directive 95/46 les mentionne explicitement. Toutefois, elle
les envisage davantage qu’elle ne les institue, et elle ne fait que prévoir des principes
généraux sans déterminer de règles précises à leur égard.

Aussi peut-on s’interroger sur le modèle américain de protection de la vie privée afin de
savoir comment ces nouvelles méthodes de régulation pourraient être mises en oeuvre.
L’intérêt de cette étude est alors double. En premier lieu, elle permet de mesurer l’efficacité
de l’autorégulation, ce système de protection de la vie privée étant appliqué aux Etats-Unis.
Et, en second lieu, elle doit servir à déterminer les garanties qui doivent figurer dans un
accord international relatif à la protection de la vie privée, les flux de données personnels
étant très importants entre l’Union Européenne et les Etats-Unis.

I / Le modèle américain et l’échec de l’autorégulation.

Le droit au respect de la vie privée obéit aux Etats-Unis à des logiques différentes de
celles qui prévalent au sein de l’Union Européenne. Leur étude n’a pas pour seul objet de les
décrire, mais doit aussi permettre de comprendre un modèle et de se demander comment il
serait possible de s’en inspirer. Naturellement, celui-ci devrait ensuite être adapté à la
situation spécifique de l’Union Européenne.

                                                
127 V. “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.18.
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A: Un mécanisme original de protection de la vie privée.

1) La reconnaissance du right of privacy.

Aux Etats-Unis, le problème du droit au respect de la vie privée s’est posé avec une
acuité particulière, “parce que c’est là que les moyens de communication de masse ont
d’abord adopté et développé les méthodes qui en font les ennemis de la vie privée, parce que
c’est là que la lutte contre la criminalité organisée a engagé les autorités dans les chemins les
plus périlleux par le moyen de méthodes de surveillance et d’information techniques
raffinées, parce que la guerre froide y a intensifié cette activité policière, parce que la lutte
des concurrents dans le monde des affaires y a pris des formes que nous ne connaissons pas
encore en Europe, et enfin parce que c’est là, en vertu du “technological gap”, que tous les
jouets techniques, y compris l’ordinateur, sont d’abord mis en oeuvre et produisent d’abord
leurs joies et leurs souffrances”128.

C’est pourquoi de nombreux auteurs ont milité en faveur de la reconnaissance du droit
au respect de la vie privée. Parmi ces derniers, W. J. Wagner, reprenant les travaux de Warren
et Brandeis, avocats à Boston à la fin du XIXe siècle, a publié un article remarqué129 à la suite
duquel la Cour Suprême a jugé (Griswold v. Connecticut, 1965) que ce droit, qu’elle a
désigné sous le nom de “right of privacy”, était implicitement reconnu par la Constitution.
L’analyse de la jurisprudence ultérieure permet de définir le “right of privacy” comme étant
le droit de ne pas être espionné ni sans cesse sollicité, c’est à dire, pour reprendre l’expression
utilisée par W. J. Wagner dans l’article précité, comme le “droit d’être laissé tranquille”.

Ces décisions de la Cour Suprême en faveur de la reconnaissance du right of privacy
sont fondées sur le quatrième amendement de la Constitution américaine, qui protège “les
citoyens dans leurs personnes, leurs maisons, leurs papiers et leurs effets contre les
perquisitions et les saisies déraisonnables”. C'est ainsi que la Cour a jugé dès 1967130, dans
une affaire d'écoutes téléphoniques ordonnées par le FBI, que les interceptions des
télécommunications devaient être assimilées à ces perquisitions et qu'elles devaient avoir lieu,
pour être licites, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, dans des conditions individuellement
prescrites par cette dernière. A la suite de cet arrêt, une loi fédérale de 1970 a subordonné la
licéité des écoutes téléphoniques menées par des agents du gouvernement à un certain nombre
de garanties. Ainsi, les écoutes doivent être limitées dans le temps, et les personnes qui en
sont l'objet et les inculpations justifiant une telle mesure doivent être précisées.

D'autres lois fédérales en faveur du right of privacy ont suivi peu après. Le Fair Credit
Reporting Act de 1970 s'est attaché à assurer la protection de la vie privée des individus vis à
vis des établissements de crédits, avant que le Privacy Act de 1974 assure une protection
similaire face aux fichiers des administrations fédérales et que le Family Educational Rights
and Privacy Act de 1974 fasse de même à l'égard des informations recueillies par les
établissements d'enseignement.

En dehors de ces lois fédérales, aucun texte ne protège cependant la vie privée des
citoyens aux Etats Unis. Les autorités américaines ont en effet privilégié très tôt la voie de
l'autorégulation, c'est à dire la mise en oeuvre de solutions de protection de la vie privée par
les entreprises qui collectent et exploitent des données personnelles.

                                                
128 V. S. Strömholm, “La protection de la vie privée. Essai de morphologie juridique comparée”, Mélanges de
droit comparé en l’honneur du doyen Äke Malström, note 354, pp.188-189, cité par P. Kayser, in La protection
de la vie privée par le droit, op. cit., p.91.
129 V. W.J.Wagner, “Le “droit à l’intimité” au Etats-Unis”, Rev. Intern. de Droit Comparé, 1965, p.366.
130 V. Katz v./ United States of America, 12 décembre 1967, 389 U.S. 347, cité par P. Kayser, in La protection de
la vie privée par le droit, op. cit., p.94.
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2) Le recours à l’autorégulation.

L’autorégulation repose sur l’absence d’un cadre réglementaire précis et détaillé. Au
contraire, chaque acteur s’engage, selon des modalités qu’il détermine et qu’il rend publiques,
à respecter la vie privée des personnes avec lesquelles il est en contact.

Pour ce faire, plusieurs méthodes sont possibles et ont été mises en oeuvre aux Etats-
Unis. Il convient dès lors de les étudier et de se demander comment elles sont transposables
en France131.

La première méthode est celle qui laisse place à l’initiative individuelle. Dans ce cas,
chaque gestionnaire de fichiers, chaque opérateur téléphonique ou chaque fournisseur de
services postaux s’engage, de manière unilatérale, à respecter un certain nombre de règles
qu’il fixe lui-même. Le problème de ces chartes est cependant qu’elles peuvent être modifiées
à tout moment par celui qui les élabore, et elles ne sont pas opposables à leur auteur en cas de
non respect de ses dispositions. Il ne s’agit finalement que d’un engagement moral.

Aussi, deux procédés se sont développés pour accorder à ces chartes une valeur
contraignante. Le premier consiste à contractualiser la charte, si bien que le client peut
réclamer des dommages-intérêts au fournisseur de services en cas de non respect par celui-ci
de ses engagements. En France, ces dommages-intérêts peuvent alors être soit fixés par le
juge judiciaire selon les mécanismes traditionnels de la responsabilité contractuelle, soit
déterminés à l’avance au moyen de clauses pénales. L’intérêt d’une telle solution réside dans
le fait que la collecte ou l’exploitation illicites des données personnelles sont souvent
motivées par des considérations financières. Mais dès lors que ces comportements risquent de
coûter plus cher à leurs auteurs qu’ils ne leur rapportent, il est certain que les atteintes à la vie
privée seront moins nombreuses.

Deux arguments montrent toutefois les limites auxquelles se heurterait la
contractualisation des chartes en France. En premier lieu, les juges civils y allouent des
dommages-intérêts qui semblent minimes au regard de ceux qui sont accordés par les
juridictions américaines. Par ailleurs, ce mécanisme ne peut être efficace que pour autant
qu’un individu puisse avoir connaissance des atteintes portées à sa vie privée. Or ces atteintes
sont souvent effectuées à l’insu des personnes.

Cette nécessité de contrôler le respect de leurs engagements par les entreprises conduit
ainsi à préférer le recours aux codes de bonne conduite. Ces codes comportent les règles
déontologiques que les professionnels s’engagent à respecter. Elaborés par les associations
professionnelles, leur mise en oeuvre est également contrôlée par ces associations, qui
peuvent prendre des sanctions contre les contrevenants.

L’intérêt de ces codes de bonne conduite est souligné par le rapport de M. Paul132: “ils
peuvent limiter les pratiques contestables par une intervention complémentaire à la mise en
oeuvre du dispositif législatif et réglementaire. Instruments de régulation sociale, les codes de
conduite constituent un nouveau mode de production du droit”.

Particulièrement développés au Etats-Unis, ces codes de bonne conduite commencent à
apparaître en France. Ainsi, l’Association des Fournisseurs d’Accès à Internet a débuté une
codification des règles relatives au secret des correspondances, à la sécurité des données
personnelles et à l’exploitation de ces données que ces fournisseurs s’engagent à respecter. De

                                                
131 Ces différentes méthodes et la possibilité d’y recourir en France ont été tout particulièrement étudiées par le
Conseil d’Etat dans le rapport “Internet et les réseaux numériques” (op. cit., p.20), et ont également fait l’objet
d’un rapport parlementaire établi par M. le député Ch. Paul (V. “Du droit et des libertés sur Internet - La
corégulation, contribution française pour une régulation mondiale”, Rapport remis au Premier Ministre, La
Documentation Française, mai 2000).
132 V. “Du droit et des libertés sur Internet - La corégulation, contribution française pour une régulation
mondiale”, op. cit., p.48 et suiv.
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même, le Syndicat des Entreprises de Vente par Correspondance et à Distance a élaboré un
code de bonne conduite cité comme un modèle par le Conseil d’Etat133.

Ces codes de bonne conduite peuvent ensuite faire l’objet d’une “labélisation”134, c’est à
dire de la certification par un organisme indépendant du respect des règles de bonne conduite
par le détenteur du label. Aux Etats-Unis, les sociétés certifiées par L@belsite, Webstrust et
Trust-e sont ainsi réputées, tant selon les rapports officiels que d’après les associations
américaines de défense de la vie privée, respecter au mieux un certain nombre de règles de
protection de la vie privée de leurs clients.

En France, il est proposé que cette “labélisation” soit opérée exclusivement par la
CNIL. Celle-ci pourrait ainsi jouer un rôle de conseil en amont, à l’occasion de la rédaction
des codes de conduite, et un rôle de certification en aval, lors de l’évaluation des pratiques des
entreprises.

Le développement de la “labélisation” pourrait permettre, à terme, que les entreprises
respectent mieux le droit au respect de la vie privée. En effet, ces labels pourraient devenir
particulièrement prisés dans la mesure où ils sont de plus en plus souvent des arguments
publicitaires, à l’exemple des normes de qualité ISO. Cette volonté d’obtenir des labels
obligerait alors les entreprises à s’interroger sur l’importance que revêt le droit au respect de
la vie privée et à mettre en oeuvre des procédures ayant pour objet de s’y conformer. L’intérêt
de l’autorégulation est ainsi double: celle-ci permet d’une part une prise de conscience de la
nécessité de respecter la vie privée des personnes, et conduit d’autre part les acteurs
économiques à instaurer des procédures internes qui sont souvent plus facilement respectées
que les textes législatifs et réglementaires.

Cependant, l’autorégulation ne doit se développer qu’en complément d’une
réglementation stricte. En effet, l’exemple américain témoigne des risques que présente un
système de protection de la vie privée qui repose exclusivement sur des mécanismes
d’autorégulation.

B: Les limites du modèle américain.

En raison d’un certain nombre d’excès dans le domaine commercial, liés pour la plupart
au développement des nouvelles technologies, l’autorégulation est vivement remise en cause
aux Etats-Unis. Malgré les garanties qu’elle est supposée apporter, l’autorégulation n’a en
effet pas permis d’empêcher l’utilisation de techniques commerciales douteuses, qu’il s’agisse
du fichage des clients ou du harcèlement publicitaire. Aussi, sous la pression des mouvements
consuméristes et des associations de défense de la vie privée, le gouvernement fédéral
envisage-t-il de recourir à une réglementation rigoureuse.

1) L’échec de l’autorégulation.

Cette nouvelle approche marque un revirement important malgré l’intense pression
menée par les entreprises américaines pour éviter le recours à la réglementation. Ce
revirement est en partie dû à un changement de doctrine de la Federal Trade Commission
(FTC, commission fédérale du commerce), longtemps favorable à l’autorégulation, qui a
                                                
133 V. “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.20.
134 Le terme “labélisation” n’a pas encore été reconnu par l’Académie Française, contrairement au mot “label”.
Néanmoins, dans le souci d’utiliser le même vocabulaire que la plupart des rapports officiels, il sera employé ici
à la place du nom “certification”, sans doute plus adéquat.
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longtemps considéré que les entreprises étaient les mieux placées pour garantir la
confidentialité des données qu'elles collectaient. Depuis la publication de ses dernières
recommandations, en mai 2000, la FTC semble cependant avoir reconnu l'incapacité du
marché à se fixer des règles de bonne conduite, et a même décidé d’engager des procédures
judiciaires contre la régie publicitaire Doubleclick et le cyber-magasin de jouets en faillite
Toysmart, qui cherchait à revendre ses fichiers.

De nombreuses affaires témoignent des limites de l’autorégulation. Les entreprises
commerciales n'ont pas su faire la preuve de leur vertu, à l’exemple d’Amazon, qui a décidé
en juillet 2000 de modifier unilatéralement sa “charte sur les données clients”. Cette décision
a provoqué d’importantes réactions médiatiques et favorisé une prise de conscience de la part
des pouvoirs publics, au moment où la commercialisation des données devient cruciale pour
des entreprises en manque de liquidités, et dont certaines avaient bâti l'essentiel de leur
“business plan” sur la vente de telles informations.

Les pratiques de la régie publicitaire Doubleclick et l’échec des actions en justice
menées contre elle illustrent au mieux les limites de l’autorégulation. Un juge fédéral
américain a ainsi refusé, le 29 mars 2001, l'enregistrement d'une plainte collective (class
action) contre le leader mondial de la publicité sur Internet. Les plaignants reprochaient à
Doubleclick de se servir des nombreux sites qui lui sont affiliés135 pour recouper les noms des
internautes, leurs adresses e-mail et physiques, les sites visités et les requêtes formulées lors
de la consultation des moteurs de recherches, et de porter par conséquent atteinte au right of
privacy.

Selon la décision de refus d’enregistrement de la plainte, les pratiques de Doubleclick
ne porteraient pas atteinte à la vie privée. Le recoupement des données auquel elle procède est
en effet jugé légal, et ce même si les internautes qui en font l’objet n’en ont pas connaissance,
dans la mesure où elles sont “prévues par la charte de protection des données personnelles”.

Aux termes de la décision, “ces pratiques ne sont pas une atteinte à la vie privée, ne
relèvent pas de l'intrusion informatique, pas plus que de la surveillance électronique”. Et le
fait que les sites affiliés autorisent Doubleclick à accéder aux informations qu'ils collectent
n’est pas davantage condamnable dans la mesure où “ces procédés sont prévus par leurs
chartes de protection des données personnelles”.

En tout état de cause, selon le jugement, la collecte et l’exploitation d'informations
personnelles ne représente pas une “perte économique” pour les personnes qui se retrouvent
ainsi fichées. Dès lors, leur action a été jugé irrecevable.

Pour sa part, la FTC a également intenté des actions en justice contre Doubleclick. Mais
celles-ci seront sans doute longues et difficiles, à tel point que la FTC a failli renoncer à les
mener à bien en raison de l’absence de base légale pouvant justifier ces poursuites. Certains
sénateurs ont dès lors menacé de constituer une commission d’enquête, notamment lorsqu’ils
ont appris que Doubleclick avait collecté des données personnelles relatives à plus de 90%
des internautes dans le monde, soit plusieurs centaines de millions de personnes.

2) Le retour à la réglementation.

Les parlementaires américains s’inquiètent en effet de plus en plus des dérives qui ont
été rendues possibles par le recours exclusif à l’autorégulation, si bien que plusieurs
propositions de loi destinées à réglementer le droit au respect de la vie privée ont été déposées
                                                
135 Un quart des sites Internet à vocation commerciale dans le monde sont affiliés à Doubleclick. L’objet de cette
société est de gérer les bandeaux publicitaires qui apparaissent lors de la consultation des sites. Ces bandeaux
sont alors d’autant plus personnalisés que Doubleclick connaît bien les identités et la vie privée des personnes à
qui ces bandeaux publicitaires sont adressés.
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à la fin de la dernière législature. Comme le résume le président de l'EPIC (Electronic Privacy
Information Center, l’une des principales associations de défense de la vie privée aux Etats-
Unis), “la question n'est plus désormais de savoir s'il faut légiférer, mais comment il faut le
faire”.

Les interrogations actuelles portent sur le fait de savoir si le Congrès établira une
législation sévère à l’égard des entreprises. Le changement d'attitude d'un lobby comme
l'AEA (American Electronics Association), longtemps opposé à l’élaboration d’une
réglementation et qui milite désormais en sa faveur, témoigne du fait que les entreprises
collectant et exploitant des données personnelles veulent avant tout obtenir des parlementaires
une loi peu contraignante.

La position des lobbies représentant les entreprises commerciales est ainsi très éloignée
des propositions récemment adressées au Président des Etats-Unis par un collectif
d'organismes de promotion de la vie privée. Celui-ci réclame en effet que soit reconnu le
principe de collecte loyale des données, la création des droits d’accès, d’opposition et de
rectification des données collectées, et la création d'une instance spécifique pour le traitement
des plaintes. Ce dernier point est radicalement opposé aux recommandations de l’AEA, qui
précise bien pour sa part son opposition absolue à la création d'une nouvelle autorité.

S’il est certain qu’une nouvelle réglementation sera instituée en vue de protéger les
données personnelles aux Etats-Unis, son contenu reste encore à déterminer. En tout état de
cause, elle sera moins contraignante que la réglementation communautaire, à l’exception
notable du spamming.

En effet, un projet de loi restreignant le spamming a été voté par la Chambre des
Représentants le 17 juillet 2000. Le Unsolicited Electronic Mail Act, qui doit encore être
approuvé par le Sénat, réduira considérablement la publicité par mail, sans pour autant que ce
projet ne prévoie l’illégalité du spamming. Les lobbies publicitaires ont en effet habilement
invoqué le premier amendement de la constitution américaine, qui garantit la liberté
d’expression, pour exiger que ne soit pas interdite leur activité de “communication”.

Si la loi est votée en l’état par le Sénat, deux obligations pèseront sur les publicitaires
ayant recours au spamming. En premier lieu, ils seront tenus de signaler la nature publicitaire
de leur envoi dans l’en-tête du message. Et, par ailleurs, toute personne devra avoir la
possibilité de se désinscrire de la liste de diffusion des messages dès lors qu’elle le souhaitera.

En dehors de la réglementation relative aux messages publicitaires non sollicités, au
sujet desquels les Etats-Unis semblent prendre quelques mois d’avance sur l’Union
Européenne, la protection de la vie privée aux Etats-Unis est d’un niveau très faible et illustre
concrètement les risques du recours exclusif à l’autorégulation. Si celle-ci peut conduire à des
améliorations, elle ne saurait être utilisée comme seul mode de protection de la vie privée.

Les carences du modèle américain ne conduisent pas uniquement à une remise en cause
de la vie privée des citoyens américains, mais de celle de l’ensemble de la population
mondiale. En effet, les échanges s’internationalisent et les flux transfrontières de données
personnelles se développent sans cesse, notamment entre les pays de l’Union Européenne et
les Etats-Unis. Aussi semble-t-il nécessaire que soit mise en oeuvre une protection
internationale de la vie privée.



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

342

II / La protection internationale de la vie privée.

Cette nécessité est soulignée unanimement. Ainsi, aux termes du rapport “Internet et les
réseaux numériques”136, “les risques sur les données personnelles (...) ont montré les limites
d’une approche nationale. (...). Il apparaît donc nécessaire de définir au niveau mondial un
corpus minimum de principes de protection des données et une coordination des Etats pour la
poursuite et la répression des éventuelles violations”.

De même, selon le Président Braibant137, “la circulation des données à travers le monde
est devenue un problème international majeur dont la difficulté s'accroît avec l'augmentation
du volume et de la rapidité des flux. La loi du 6 janvier 1978 y faisait déjà allusion sous une
forme encore modeste: selon son article 24, “la transmission entre le territoire et l’étranger,
sous quelque forme que ce soit, d’informations nominatives faisant l’objet de traitements
automatisés privés peut être soumise à autorisation préalable ou réglementé, sur proposition
ou après avis de la CNIL”. Mais ce texte n'a guère eu de suite sur le plan national”.

Dans l’ordre international, de nombreux accords traitent du droit au respect de la vie
privée. Mais ils le proclament davantage qu’ils ne le régissent, si bien que ce droit n’est pas
réellement effectif.

La directive 95/46 prévoit au contraire un mécanisme original dans la mesure où celui-
ci ne repose pas sur un traité international multilatéral, mais sur la possibilité d’interdire les
transferts de données vers les pays ne présentant pas un niveau de protection de la vie privée
“adéquat” (article 25). C’est sur le fondement de cette disposition relative aux transferts
internationaux de données qu’a été négocié un accord bilatéral entre l’Union Européenne et
les Etats-Unis.

A: Les transferts internationaux de données personnelles.

1) La réglementation applicable.

En vertu de l’article 25 de la directive 95/46, aucune restriction au transfert de données
entre les Etats-membres de l’Union Européenne n’est autorisée. Cette règle semble se justifier
en raison du principe de libre-circulation des données, proclamé par l’article premier de la
directive, et par le fait que tous les Etats-membres disposent d’un régime juridique commun
de protection de la vie privée.

En revanche la directive interdit les transferts vers les “pays tiers”, c'est-à-dire situés en
dehors de l'Union européenne, sauf s’ils “assurent un niveau de protection adéquat”. Cette
adéquation doit s’apprécier, individuellement, pour chaque traitement quittant l’Union
Européenne, en tenant compte à la fois des circonstances particulières au traitement, de la
nature des données, et des règles de droit, des règles professionnelles et des mesures de
sécurité appliquées dans le pays destinataire du traitement.

Ce principe est néanmoins tempéré par six exceptions, prévues par l’article 26.1 de la
directive 95/46. En vertu de celui-ci, les transferts internationaux sont obligatoirement
autorisés en cas de consentement de l'intéressé, d’exécution d'un contrat entre celui-ci et le
responsable du traitement, de nécessité pour l'exécution d'un contrat d’opérer un transfert
international de données personnelles entre le responsable du traitement et un tiers, de
“sauvegarde de l’intérêt vital de la personne concernée”, lorsque le transfert est rendu

                                                
136 op. cit., p.18.
137 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.123.
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nécessaire ou juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un “intérêt public important” ou
pour “la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice”, et lorsque le transfert est
intervenu au départ d'un registre public.

Par ailleurs, un transfert ou un ensemble de transferts peuvent être autorisés lorsque le
responsable du traitement offre des “garanties suffisantes au regard de la protection de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux de la personne” (article 26.2 de la directive
95/46).

Les procédures relatives aux autorisations de transfert sont organisées par l’article 31 de
la directive. Pour accorder ces autorisations, tant les Etats-membres que la Commission
Européenne sont compétents. La Commission peut ainsi décider qu'un pays assure ou n'assure
pas un niveau de protection adéquat, et sa décision lie alors les Etats-membres.

Lorsque la Commission n’a pas statué, ce sont les Etats-membres qui se prononcent sur
le caractère adéquat de la protection offerte tant par le responsable du traitement que par la
réglementation en vigueur dans le pays tiers, puis qui accordent ou qui refusent les
autorisations nécessaires au responsable du traitement.

La directive laisse les Etats-membres libres de décider si cette compétence revient aux
gouvernements ou aux autorités de contrôle. Si elle devait échoir à la CNIL, son activité serait
encore fortement accrue, ce qui constituerait un argument supplémentaire en faveur d’une
augmentation de ses moyens. Comme l’affirme le Président Braibant138, “ce sera sans doute
une lourde tâche pour l'autorité de contrôle, mais c'est là une conséquence de la
mondialisation et du développement exponentiel des réseaux internationaux comme Internet”.

La protection de la vie privée est ainsi assurée par l’Union Européenne selon un
mécanisme original. Elle ne repose en effet pas sur un accord international multilatéral, celui-
ci risquant de rester inappliqué, mais sur le fait que l’émission de données personnelles à
partir du territoire de l’Union Européenne est sévèrement réglementée.

Aussi convient-il d’étudier les régimes juridiques de protection de la vie privée
applicables dans les principaux pays susceptibles d’être destinataires de transferts de données
personnelles, afin de déterminer ceux vers lesquels ces transferts sont envisageables.

2) Les Etats vers lesquels des transferts internationaux sont envisageables.

En dehors de l’Union Européenne, la plupart des pays développés, c’est à dire ceux qui
présentent des risques d’atteinte au droit au respect de la vie privée en raison de l’existence de
réseaux de communication, se sont dotés de dispositifs législatifs visant à garantir l’effectivité
de ce droit.

La plupart de ces Etats n’ont élaboré des règles de protection qu’envers les personnes
publiques, et ne possèdent en revanche aucune législation applicable aux entreprises.

Ainsi, l’Australie fait partie des pays qui ont adopté à la fin des années 1970 une loi de
protection des données personnelles pour le secteur public et institué une autorité
indépendante pour exercer des activités de contrôle. A la fin de l’année 1998, le
gouvernement fédéral s’est ensuite interrogé sur l’opportunité d’instaurer une législation
similaire pour le secteur privé, avant d’encourager finalement les entreprises à adopter des
codes de conduite. La faiblesse de cette législation résulte du fait que ces codes ne sont pas
obligatoires.

                                                
138 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.126.
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Pour sa part, le Japon n’a adopté jusqu’en 1997 que diverses législations régissant les
fichiers publics à l’échelle nationale et au niveau local. Mais celles-ci sont peu contraignantes
en raison de l’absence d’autorité particulière ayant compétence pour en garantir l’application.

Depuis 1997, le MITI (ministère de l’économie) entreprend de rédiger un code de
conduite destiné aux entreprises. Ce dernier est, selon le Conseil d’Etat, “largement inspiré
par la directive européenne” 95/46 139. De même, sous le contrôle du MITI, une “autorité de
surveillance” devrait être instituée pour mettre en oeuvre des procédures de certification et
instruire les plaintes des particuliers.

Le Canada possède également un régime juridique similaire. S’il a adopté dès la fin des
années 1970 une série de lois visant à protéger les données personnelles vis à vis des
personnes publiques, tant à l’échelon fédéral que dans la plupart des provinces, seul le Québec
dispose d’une loi applicable au secteur privé.

Actuellement, une loi est cependant en préparation en vue de fixer les principes devant
figurer dans tous les codes de conduite, qui seront désormais obligatoires.

Ainsi, peu d’Etats garantissent efficacement le droit au respect de la vie privée, sans
toutefois que cela conduise la Commission Européenne à interdire les transferts de données
personnelles vers leurs territoires. Seule la question de savoir si les Etats-Unis offraient le
niveau de protection “adéquat” requis par l’article 25 de la directive 95/46 a en effet prêté à
discussion.

B: Le “Safe Harbor”.

Dès 1998, des discussions ont été entreprises entre l’Union Européenne et les Etats-Unis
dans le but de trouver un accord autorisant le libre transfert des données Outre-Atlantique.
Les Etats-Unis ont ainsi souscrit à un modèle original d’engagement international qui répond
au nom de "Safe Harbor", que l’on pourrait traduire par "havre de sécurité".

1) Un accord original.

Ce système, comme en témoigne son sous-titre (Elements of Effective selfregulation for
privacy Protection), repose davantage sur une solution d'autoréglementation que sur une
solution législative. Aussi a-t-il été accepté par la Commission Européenne à l'issue de
longues négociations et de réticences importantes.

Dès 1998, le Department of Commerce américain avait formé une première proposition
qui a été examinée en marge de la Conférence d'Ottawa. A cette occasion, la Commission
Européenne a estimé qu'un "niveau de protection adéquat" correspondait, au minimum, au
respect des principes issus des "lignes directrices de l'OCDE".

Le gouvernement américain a dès lors proposé une nouvelle version du "Safe Harbor",
rejetée par la Commission Européenne à la suite d'un avis du "Groupe de l'Article 29". Aux
termes de celui-ci, les carences de cette seconde proposition demeuraient encore trop
importantes140.

A l’issue de ce refus, une troisième proposition a été présentée par le gouvernement
américain. Celle-ci a été acceptée le 29 mars 2000 par la Commission Européenne, qui a ainsi
donné son accord pour que les entreprises américaines se conformant aux règles du "Safe

                                                
139 V. “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.16.
140 V. Avis n°7/99 du 3 décembre 1999.
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Harbor" puissent exploiter des données personnelles collectées sur le territoire de l'Union
Européenne.

Le 5 juillet 2000, le Parlement Européen a toutefois estimé que le "Safe Harbor" ne
présentait pas de garanties suffisantes de protection de la vie privée, et a voté une résolution
demandant à la Commission de réviser l'accord conclu avec les Etats-Unis. Mais cette
résolution ayant la valeur d'un avis consultatif ne liant pas la Commission, celle-ci a décidé
d'appliquer l'accord conclu le 29 mars 2000.

Cet accord prévoit une adhésion volontaire des entreprises américaines à un corps de
principes de protection des données, en contrepartie de laquelle elle peuvent librement
transférer des données personnelles à partir du territoire de l'Union Européenne. Ces principes
reprennent pour l’essentiel ceux qui sont énumérés par la directive 95/46.

Ainsi, les entreprises adhérentes s’engagent en premier lieu à informer les personnes de
la finalité du traitement et des usages possibles des données collectées, lors de la collecte des
données ou "dès que possible après la collecte". Par ailleurs, sont reconnus aux personnes
concernées la faculté, d’une part, de s’opposer à un usage des données qui serait incompatible
avec les finalités ayant présidé à la collecte et le droit, d’autre part, de s’opposer à la
communication des données à des tiers pour un autre usage que la finalité initiale.

Les entreprises adhérentes doivent également reconnaître le droit d’accès des personnes
concernées, et s’engager à ne céder des données personnelles qu’à d’autres entreprises
adhérentes au "Safe Harbor" ou reconnues, par un autre procédé, comme offrant un "niveau
de protection adéquat".

Enfin, les entreprises doivent s’engager à assurer la sécurité des traitements et l’intégrité
des données.

Ces grands principes sont ensuite déclinés sous la forme de "FAQ" (questions-
réponses), reprises par les entreprises adhérentes dans leurs chartes de protection de la vie
privée. La logique du "Safe Harbor" reste donc une logique d'autorégulation: l'adhésion d'une
entreprise au "Safe Harbor" lui impose de respecter des principes généraux, mais celle-ci s'y
conforme selon des modalités qu'elle établit elle-même.

2) Un accord critiquable

Avant même sa mise en oeuvre effective, le “Safe Harbor” était critiqué tant en Europe
que par les entreprises et les autorités politiques américaines.

Les critiques européennes dénoncent le caractère “inadéquat” de la protection des
données personnelles envisagée par l’accord. Elles tiennent aux modalités de mise en œuvre
des engagements pris par les entreprises américaines et à la résolution des litiges pouvant
survenir.

Ainsi, la résolution du Parlement Européen du 5 juillet 2000 s'étonnait qu'aucun
mécanisme ne prévoie comment les entreprises fautives seraient tenues de réparer les
dommages entraînés par la violation des principes. Par ailleurs, cette résolution réclamait un
contrôle a posteriori de l'efficacité du système.

Elena Paciotti, député européen et rapporteur de la résolution critiquant le “Safe
Harbor”, a ainsi pu affirmer141: "Il manque une autorité de tutelle qui garantisse la réparation
et les recours en cas de non-respect des droits d'un citoyen européen. Mais aux Etats-Unis, il

                                                
141 Ces propos ont été tenus lors d'une entrevue accordée au magazine en ligne Transfert, publiée le 3 juillet 2000
(www.transfert.net).
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n'y a pas de juge ou d'autorité indépendante capable de déterminer s'il y a une violation des
droits des citoyens de l'Union. Il existe la Free Trade Commission, mais la probabilité, pour
un européen, de voir sa plainte reçue est quasiment nulle. Le système demeure dépendant de
la bonne volonté des entreprises".

Le "Safe Harbor" est tout autant critiqué aux Etats-Unis, mais cette fois-ci dans la
mesure où il porterait atteinte à la libre-circulation des données. Aussi n’a-t-il encore pas été
ratifié par le Sénat américain, malgré les efforts d’une délégation de l’Union Européenne qui
s’est rendue à Washington au début de mois de mars 2001.

Le 30 mars 2001, les ministères du Commerce et du Trésor américains ont envoyé une
lettre à la Commission Européenne dans laquelle ils critiquent le principe du “Safe Harbor”,
pourtant avalisé par l’administration Clinton. Selon cette lettre, le “Safe Harbor” serait “un
obstacle au droit de commercer tranquillement”, notamment dans les secteurs de la banque,
de l'assurance et du courtage. Ces secteurs, précisent les responsables américains, sont en effet
amenés à échanger régulièrement des informations personnelles d'un pays à l'autre, et le “Safe
Harbor” pose alors d'autant plus de problèmes aux entreprises américaines qu'il impose à
leurs filiales européennes de ne pas envoyer de données vers leur maison-mère si celle-ci
n’adhère pas à l'accord.

Surtout, il semble que la réticence des entreprises américaines à adhérer au “Safe
Harbor” soit réelle, puisqu’à ce jour, seules 33 d’entre elles se sont engagées à respecter les
principes contenus par cet accord.

* *
*

Les discussions incessantes sur le “Safe Harbor” témoignent de la difficile conciliation
des enjeux juridiques et économiques relatifs au droit au respect de la vie privée. Les
directives européennes, et tout particulièrement la directive 95/46, sont dès lors remarquables
dans la mesure où elles tentent de trouver un compromis, certes imparfait, entre la nécessité
de protéger un “droit fondamental” des personnes et une liberté de circulation. A cet égard, il
convient d’ailleurs d’observer que ces directives ont été édictées au titre de la réglementation
des libertés de circulation, pour lesquelles les Communautés Européennes sont compétentes
en vertu du Traité de l’Union Européenne, et non au titre de la protection des libertés
publiques, au sujet desquelles aucun transfert de souveraineté n’a été consenti par les Etats-
membres.

Traditionnellement, les conflits relatifs à des libertés aussi importantes ne peuvent être
résolus que par la réglementation. Les solutions alternatives, telles que les nouveaux procédés
de régulation, sont en effet inefficaces.

C’est pourquoi les détenteurs de prérogatives de puissance publique doivent intervenir
afin d’édicter la réglementation qui protège de la meilleure manière possible les libertés
publiques. L’Etat, qui est en France le garant des libertés publiques, doit prendre toutes les
mesures nécessaires pour que celles-ci soient effectives. Son attitude, qui consiste à ne pas
transposer les directives européennes, est dès lors critiquable.

Dans le pire des cas, il doit au moins permettre aux citoyens de défendre eux-mêmes
leurs droits. Surtout, il ne doit pas les en empêcher.
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CHAPITRE TROISIEME

LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
PAR LES INDIVIDUS EUX-MEMES.

En raison des limites dont témoignent les procédés de protection de la vie privée
reposant sur la réglementation et l’utilisation de nouvelles méthodes de régulation, la question
se pose finalement de savoir si les citoyens ne sont pas les seuls à même de défendre les
libertés qui leur sont reconnues.

Traditionnellement, les libertés publiques obéissent en effet à une logique de
confrontation entre trois acteurs. Les titulaires de ces libertés sont opposés à ceux qui seraient
tentés de ne pas les respecter, et l’Etat doit alors intervenir pour garantir leur effectivité. Cette
intervention consiste le plus souvent en l’édiction d’une réglementation, qui détermine les
droits et devoirs de chacun, et en la mise en place de procédures juridictionnelles, afin que les
atteintes à la réglementation soient sanctionnées. Mais il apparaît clairement que les atteintes
au droit au respect de la vie privée ne résultent pas d’un défaut de réglementation ou d’une
inaction de la part des juridictions lorsque celles-ci sont saisies. Au contraire, cette
réglementation est plutôt stricte, et les juridictions ont reconnu, avant même l’intervention du
législateur, que la vie privée des personnes devait être préservée.

Aussi l’Etat doit-il faire appel, en sus de la réglementation, à d’autres mécanismes
d’intervention. S’il ne parvient pas lui-même à faire respecter un droit, sans doute doit-il
permettre à ses titulaires d’agir pour faire en sorte que celui-ci soit effectif. Mais ceux-ci ne
doivent pas pour autant agir seuls.

C’est pourquoi l’Etat doit informer les citoyens sur la réglementation applicable et sur
les atteintes qui y sont portées. Ce faisant, il peut favoriser une prise de conscience des
individus et leur faire connaître les moyens de droit qu’ils peuvent utiliser pour que leurs
libertés soient effectives.

Mais surtout, il ne doit pas mettre d’obstacle à l’exercice des libertés. Or, à l’heure
actuelle, une réglementation trop stricte de la cryptologie empêche les citoyens de protéger
eux-mêmes leur vie privée.

Ainsi, deux moyens souvent négligés par les études relatives au droit au respect de la
vie privée pourraient être utilisés par les pouvoirs publics. En premier lieu, ceux-ci devraient
favoriser une meilleure information des citoyens quant aux droits qu’ils possèdent et aux
atteintes qu’ils subissent. Et, en second lieu, ils devraient libéraliser le régime juridique
applicable à la cryptologie et promouvoir le recours à des techniques similaires afin
d’empêcher que des interceptions de communications téléphoniques ou informatiques soient
pratiquées à l’insu des personnes.

I / La nécessité d’assurer une meilleure information.

Favoriser l’information des citoyens, tant en ce qui concerne le droit que les pratiques
relatifs à la vie privée, ne consiste pas, pour les pouvoirs publics, à être les seuls à diffuser
cette information. Au contraire, ceux-ci doivent conduire les entreprises qui collectent et
exploitent des données personnelles à faire montre de transparence quant à leurs pratiques, par
la voie de la contrainte si cela avère être nécessaire.
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A: Les informations communiquées par les pouvoirs publics.

Les informations communiquées par les institutions le sont essentiellement au moyen
des rapports publics. Avec l’entrée en vigueur, le 24 octobre 1998, de la directive 95/46CE,
ces rapports sont désormais élaborés tant par les autorités nationales que par le “Groupe de
l’Article 29”.

1) Les communications des autorités de contrôle nationales.

La CNIL et la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité
publient, depuis leur création, des rapports ayant pour objet de rendre compte de leur activité,
de mettre en évidence les illégalités qu’elles ont pu constater, et de rappeler, le plus souvent
au travers d’approches thématiques, un certain nombre de prescriptions législatives qui
doivent être respectées. En revanche, et cela peut sembler tout à fait regrettable, les
Commissions Départementales instituées en vue de contrôler l’utilisation de la
vidéosurveillance par les personnes publiques ne doivent pas en élaborer.

Ces rapports possèdent de multiples intérêts. En effet, ils informent les citoyens sur
les moyens utilisés pour porter atteinte à leur vie privée142 et dénoncent ceux qui seraient
éventuellement illégaux. Ainsi, les individus sont d’une part avertis des risques qu’ils
encourent, ce qui les conduit à utiliser les outils de communication avec prudence, et d’autre
part informés de leurs droits, ce qui doit leur permettre de pouvoir exiger que leur vie privée
soit respectée, en faisant appel aux juridictions si cela avère être nécessaire. La
méconnaissance des techniques et du droit, dont on sait qu’elle favorise les atteintes au droit
au respect de la vie privée, peut dès lors être enrayée efficacement.

Néanmoins, ces rapports présentent des carences, tant en ce qui concerne leur
contenu que leur diffusion. Ainsi, comme le suggère le rapport Braibant143, “le rapport
d'activité doit davantage être conçu comme un aiguillon que par le passé, et devrait dénoncer
fortement les abus constatés. La loi pourrait expressément prévoir que le rapport d'activité de
la CNIL peut appeler l'attention du Président de la République, du Premier ministre, du
Président du Sénat et du Président de l'Assemblée Nationale, sur les difficultés rencontrées, et
leur faire part des améliorations qui paraissent de nature à y remédier”.

Il serait ainsi envisageable que les rapports publics proposent des conseils concrets de
protection de la vie privée, à l’instar par exemple du site Internet de la CNIL, remarquable à
cet égard144. Celui-ci a en effet vocation à expliquer de manière fort simple les procédés
utilisés pour collecter des données personnelles sur les internautes lors de leurs connexions
aux réseaux, indique les moyens d’y remédier, et rappelle la législation en vigueur dans un
certain nombre de domaines relatifs à la vie privée.

Il pourrait néanmoins être amélioré en indiquant par exemple comment recourir à la
cryptologie ou en proposant le téléchargement de logiciels ayant vocation à protéger la vie
privée, tels que les firewalls.

Surtout, les différents rapports publics des autorités de contrôle nationales demeurent
trop confidentiels. Bien que publiés à la Documentation Française et diffusés sur le site
Internet de celle-ci145, ils demeurent peu consultés et sont trop rarement mentionnés par la

                                                
142 Ainsi, chaque année, le rapport de la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité aborde
une technique particulière, en décrivant son fonctionnement et en indiquant les risques qu’elle présente.
143 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.135.
144 V. www.cnil.fr. En revanche, la Commission Nationale de Contrôle des Interceptions de Sécurité ne dispose
pas à l’heure actuelle de site Internet.
145 www.ladocfrancaise.gouv.fr
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presse. Aussi semble-t-il souhaitable que les autorités de contrôle utilisent d’autres moyens de
communication. Comme le propose le Président Braibant, “outre le rapport annuel par lequel
la CNIL fait connaître les conditions dans lesquelles la loi est appliquée, la sensibilisation de
l'opinion pourrait être stimulée par un grand colloque annuel et des réunions régulières”146.

Le rôle des rapports publics est donc loin d’être négligeable, et il est même regrettable
que ceux-ci ne possèdent pas l’impact qu’ils devrait avoir. C’est pour cette raison que l’article
29 de la directive 95/46 a institué un organe consultatif et indépendant, dit “Groupe de
l’Article 29”, composé de représentants des autorités de contrôle de chaque Etat-membre. Ce
groupe, dont la Commission Européenne assure le secrétariat, peut examiner toute question
portant sur la mise en œuvre des dispositions nationales de transposition de la directive

2) Les communications du “Groupe de l’Article 29”.

Le “Groupe de l’Article 29” a pour mission, d’une part, de conseiller la Commission
Européenne sur les mesures à prendre pour compléter les dispositions européennes en matière
de protection des données personnelles, et, d’autre part, de donner des avis sur les codes de
conduites élaborés au niveau communautaire et sur le niveau de protection assuré dans la
Communauté et dans les pays tiers. Pour ce faire, il peut, sur sa propre initiative, émettre des
recommandations sur “toute question concernant la protection des personnes à l’égard des
traitements de données à caractère personnel dans la Communauté”. Ces avis sont ensuite
diffusés sur le site “Europa” de la Commission Européenne147. De même, le “Groupe de
l’Article 29” rend public un rapport annuel d’activité148.

Deux avis du “Groupe de l’article 29” méritent alors une attention particulière149, dans la
mesure où, sur le fondement de la directive 95/46, ils remettent en cause certaines pratiques
relatives aux “traitements invisibles”.

Ainsi, le “Groupe de l’Article 29” a adopté le 3 février 1999 une recommandation
concernant le traitement de données susceptibles d’être générées par les matériels et logiciels
utilisés lors des connexions à Internet (identifiants de processeurs, cookies, liens hypertextes
invisibles etc.). Cette recommandation rappelle qu’en application des principes de base de la
protection des données, de tels traitements devraient en réalité être conçus de manière à ce
que les internautes en soient informés et puissent décider du moment et de la nature des
informations à communiquer.

De même, le “Groupe de l’Article 29” a adopté le 7 septembre 1999 une
recommandation “sur la préservation des données de trafic par les fournisseurs de service
Internet pour le respect du droit”. Selon cette recommandation, les données de connexion à
Internet sont des données à caractère personnel au sens de la directive 95/46, et elles ne
peuvent être conservées légitimement au-delà de la durée que justifierait la seule finalité de
leur traitement (la connexion à Internet) que dans un souci de sécurité publique. Si le “Groupe
de l’Article 29” ne prend pas parti sur une durée maximale de conservation, les pratiques étant
variables d’un Etat membre à un autre, il constate néanmoins “que ceux des pays qui ont fixé
cette durée de conservation à trois mois ne paraissent pas rencontrer de problème
particulier”.

Ces recommandations et avis n’ont cependant qu’un caractère consultatif. Mais ils
montrent l’interprétation qui peut être faite de la directive 95/46CE au sujet des “traitements
                                                
146 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., p.135.
147 www.europa.en.int/comm/dig15
148 Trois rapports annuels ont ainsi été publiés. Ils sont disponibles sur le site “Europa”.
149 Ces avis ont été commentés dans le 20e Rapport d’Activité de la CNIL, op. cit., pp.196 et suiv.
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invisibles”. La légalité de ceux-ci est donc vraisemblablement contestable, et ils devraient de
ce fait conduire au prononcé de sanctions.

Le rôle de l’information fournie par les pouvoirs publics est ainsi loin d’être
négligeable, et il est même regrettable qu’elle soit limitée dans sa diffusion. Certes, cette
information est souvent reprise et complétée par les associations de défense de la vie privée.
Mais pour pallier davantage cette imperfection, sans doute conviendrait-il également de la
faire relayer par les entreprises qui collectent et exploitent des données personnelles.

B: Les informations communiquées par les personnes privées.

Deux catégories de personnes privées sont ainsi amenées à informer le public des
risques relatifs à la vie privée: les associations et les entreprises. Si les premières y voient un
moyen adéquat pour défendre les libertés publiques, les secondes y procèdent avec davantage
de réticence.

1) Le rôle des associations de défense du droit au respect de la vie privée.

Comme souvent en matière de libertés publiques, les carences de l’Etat dans son rôle de
protection des libertés sont palliées par les associations. Pour ce faire, les associations de
défense de la vie privée ont mis en place un certain nombre de procédés d’information, tant à
destination des citoyens que des pouvoirs publics.

L’information des citoyens a essentiellement pour objectif de développer une prise de
conscience des risques qui pèsent sur leur vie privée. A cette fin, elles mènent des études,
souvent élaborées en commun avec des universitaires, organisent des colloques et créent des
sites Internet voués, d’une part, à signaler les atteintes commises à l’encontre de la vie privée
des personnes, et, d’autre part, à donner un certain nombre de conseils pratiques à destination
des usagers des systèmes de communication, en vue de les aider à échapper au fichage
organisé par les entreprises.

Ce souci d’information ne concerne d’ailleurs pas seulement les utilisateurs, mais aussi
les entreprises qui collectent et exploitent des données personnelles, afin que celles-ci
prennent conscience des atteintes aux libertés publiques dont elles sont quotidiennement les
auteurs. C’est ainsi qu’en mars 2001, Junkbuster, une Organisation Non Gouvernementale
américaine dédiée à la protection de la vie privée, a tenté une expérience fort instructive en
demandant aux dirigeants des principales entreprises collectant et exploitant des données
personnelles de bien vouloir lui céder, “en vue d'une utilisation commerciale”, des
informations relatives à leur vie privée. Aucun des dirigeants n’a alors accepté de lui confier
des informations concernant son niveau d'étude, son casier judiciaire, sa situation maritale, ses
affinités politiques ou religieuses, le détail des sites qu'il visite, son adresse IP, les requêtes
qu’il formule habituellement dans les moteurs de recherche, ou ses achats passés ou à venir.
Ce sont pourtant autant de données qui sont quotidiennement traitées par les sociétés dont les
dirigeants ont été interrogés. Et il est remarquable de constater que plusieurs dirigeants se
soient dits “horrifiés” de ce genre d'intrusion.

Ces informations ne sont malheureusement que trop rarement reprises par la presse
touchant le grand public, et demeurent finalement confidentielles. Aussi les associations
tentent-elles régulièrement de mener des actions auprès des pouvoirs publics afin que ceux-ci,
prenant enfin conscience des menaces importantes pesant sur la vie privée, assument enfin
leur rôle de protecteur des libertés publiques.
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L’information des pouvoirs publics est le plus souvent menée au moyen de pétitions
auxquelles il n’est cependant jamais donné suite. Il semble qu’en France, les pouvoirs publics
ignorent les actions entreprises par les associations de défense de la vie privée, contrairement
à se qui se produit aux Etats-Unis, où elles sont plus puissantes.

Ainsi, les associations américaines de protection de la vie privée travaillent en
collaboration avec les pouvoirs publics, formulent des propositions de réglementation, et sont
admises à plaider devant les tribunaux, en leur nom propre, selon le procédé de la class
action. A l’opposé, les associations françaises ne sont jamais considérées comme possédant
un intérêt à agir, sont ignorées par les autorités de régulation, et ne voient aucun parlementaire
reprendre leurs propositions.

De surcroît, leur faible impact médiatique ne leur permet pas d’alerter l’opinion
publique. Aussi, dans le but de favoriser une prise de conscience auprès des citoyens des
menaces pesant sur leur vie privée, et afin de leur donner les moyens de s’y opposer, en
exigeant tout simplement que la réglementation soit respectée, conviendrait-il sans doute de
contraindre les entreprises qui collectent et exploitent des données personnelles à faire preuve
de davantage de transparence.

2) La nécessaire transparence des entreprises.

Pour développer cette transparence, deux méthodes sont envisageables, selon que les
données sont collectées à partir d’Internet ou à partir d’un autre moyen. Ces deux méthodes
obéissent au même principe, à savoir que les utilisateurs des moyens de communication
doivent être informés des obligations légales qui pèsent sur leurs fournisseurs de
communications, de la manière concrète dont ceux-ci entendent s’y conformer, et des
méthodes utilisées par ceux-ci pour collecter et exploiter les données personnelles.

Ainsi, lorsque les données personnelles sont collectées et exploitées à partir de sites
Internet, il est possible d’envisager que les gestionnaires de ces sites doivent faire figurer,
dès la page d’accueil, un certain nombre de mentions obligatoires. Celles-ci comprendraient
notamment un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi qu’un
lien hypertexte vers le site de la CNIL. Dès lors, les internautes seraient mieux informés de
leurs droits.

Ces mentions devraient également témoigner de la manière dont les entreprises
possédant ces sites entendent protéger la vie privée de ceux qui s’y connectent. Pour ce faire,
il serait possible de faire figurer, parmi les mentions obligatoires, la manière dont les données
sont collectées et les coordonnées du gestionnaire du site, afin que les droits d’accès,
d’opposition et de rectification puissent être efficacement exercés.

Un tel procédé présenterait un double intérêt. En premier lieu, il permettrait d’informer
les utilisateurs des sites Internet de leurs droits et de la manière dont leur vie privée est remise
en cause. Surtout, il mettrait fin à une fiction qu’entretiennent certaines entreprises sur leur
volonté de protéger les données personnelles. Trop souvent, celles-ci affirment en effet avoir
“choisi d’adhérer à la loi de 1978” (sic), tout en méconnaissant ses principales dispositions. Il
en résulte que les utilisateurs sont mal informés du contenu de la loi “Informatique et
libertés”, celle-ci étant interprétée de manière erronée par ceux qui prétendent s’y conformer.
Qu’il nous soit permis de rappeler que les lois de la République s’appliquent à toute personne
se trouvant sur son territoire. Il n’est pas possible de “choisir d’adhérer aux lois”, mais il est
en revanche obligatoire de les respecter.

Lorsque les données personnelles ne sont pas collectées et exploitées au moyen
d’Internet, il est également envisageable d’instaurer des obligations d’information similaires.
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La manière dont les opérateurs de services de communication utilisent les données de
connexion, ainsi que leur durée de conservation, pourrait par exemple devoir figurer
obligatoirement dans les contrats de fourniture. Trop souvent, les utilisateurs de téléphones
fixes ou mobiles ignorent en effet le comportement des opérateurs à leur égard.

Afin que les citoyens soient informés de la meilleure manière possible de leurs droits et
des procédés remettant en cause leur vie privée, il semble donc nécessaire que les entreprises
collectant et exploitant des données personnelles fassent preuve de transparence. Celle-ci
semble en effet se justifier au regard du traitement médiatique insuffisant qui est réservé aux
questions relatives au droit au respect de la vie privée, et permettrait aux citoyens de défendre
leurs libertés malgré le dépassement technique dont ils font preuve.

A l’heure actuelle, seuls ceux qui maîtrisent des techniques sophistiquées peuvent en
effet tenter de protéger leur vie privée. Mais ils sont soumis à un régime juridique trop
contraignant.

II / La nécessité de libéraliser et de promouvoir les moyens extrajuridiques de protection
de la vie privée.

Deux moyens extrajuridiques permettent pour l’instant aux individus qui savent les
maîtriser de protéger leur vie privée. Le premier est la cryptologie, c’est à dire l’utilisation
d’un code rendant un message téléphonique ou électronique incompréhensible pour les
personnes autres que son expéditeur et son destinataire. Le second, spécifique à
l’informatique, est l’emploi de logiciels spécialisés permettant d’échapper aux “traitements
invisibles”.

A: La cryptologie.

Longtemps réservée aux seuls domaines militaire, diplomatique et gouvernemental, la
cryptologie est devenue accessible aux personnes privées à partir de 1990. Invoquant sa
mission de sécurité publique et de défense nationale, l’Etat a alors fermement encadré son
usage dans le but de pouvoir lutter efficacement contre la délinquance et la criminalité sur les
réseaux.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la loi du 29 décembre 1990 “relative à la
réglementation des télécommunications”. Son article 28 soumettait l’utilisation de la
cryptologie à une autorisation préalable accordée par un service spécialisé dépendant du
Premier Ministre: le Service Central de la Sécurité des Systèmes d’Information (SCSSI),
désormais appelé Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DCSSI). Le
plus souvent, seule l’autorisation d’utiliser un procédé de cryptologie agréé, c’est à dire
susceptible d’être décodé par les services de l’Etat, était accordée.

En 1995, le Conseil de l’Europe a fortement incité ses Etats-membres à adopter une
politique prenant convenablement en compte les conflits d’intérêts entre les besoins des
utilisateurs et la nécessité de pouvoir prévenir et réprimer les actes criminels. C’est ainsi que
la loi du 26 juillet 1996 a instauré une nouvelle réglementation en matière de
télécommunications, sans pour autant libéraliser totalement l’usage de la cryptologie.
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1) Le régime juridique actuel.

Le régime juridique prévu par la loi du 26 juillet 1996 n’est en fait entré en vigueur
qu’en mars 1998, sa mise en oeuvre ayant nécessité que soient publiés des décrets
d’application qui n’ont été pris qu’à cette date.

En vertu de ces textes, le dispositif juridique applicable à la cryptologie distingue
plusieurs régimes. Selon les cas, quatre régimes sont concevables: la dispense de toute
formalité (ou régime de liberté), la déclaration simplifiée, la déclaration et l'autorisation
préalable.

Ainsi, les produits utilisant des clés de 40 bits sont, depuis 1996, soumis à simple
déclaration. Au delà de 40 bits, la production et l’utilisation de moyens de cryptologie est
longtemps restée soumise à l’obtention d’une autorisation de la DCSSI, avant que les décrets
n°99-199 et 99-200 du 17 mars 1999 ne viennent assouplir ce régime.

Désormais, l'utilisation de matériels et de logiciels de cryptologie dont la clé est
inférieure ou égale à 40 bits est libre, l'utilisation de matériels et de logiciels de cryptologie
dont la clé est supérieure à 40 bits et inférieure ou égale à 128 bits est soumise à simple
déclaration de leur producteur, de leur fournisseur ou de leur importateur auprès de la DCSSI,
et l'utilisation de matériels et de logiciels de cryptologie dont la clé est supérieure à 128 bits
est soumise à une déclaration similaire et au dépôt de la clé auprès d’un “tiers de confiance”,
agréé par les pouvoirs publics. Enfin, l’emploi d’autres moyens de cryptologie est soumis à
une autorisation de la DCSSI.

2) La nécessaire libéralisation.

Ce régime juridique est fortement critiquable dans la mesure où il est pour partie
inapplicable, si bien que, de fait, la cryptologie au delà de 128 bits est à l’heure actuelle
impossible. Elle suppose en effet que la clé soit consignée chez un “tiers de confiance”, agréé
par les pouvoirs publics. Cependant, aucune entreprise n’ayant sollicité l’agrément,
l’inexistence des “tiers de confiance” rend la cryptologie au moyen de clés de plus de 128 bits
illégale. A ce sujet, le Conseil d’Etat s’est interrogé sur “la singularité de la position
française, seule à imposer le recours à un tiers de confiance”150.

Cette inapplicabilité partielle de la loi est d’autant plus préjudiciable que les progrès
intervenus en matière de décryptage font penser que le recours à la cryptologie n’est efficace
que pour autant que la clé soit supérieure à 128 bits. En deçà, les messages peuvent être
décryptés facilement, rendant la codification du message inutile. Aussi le Conseil d’Etat a-t-il
préconisé de “réviser périodiquement la taille de la clé de chiffrement en deçà de laquelle
l’utilisation des moyens de cryptologie est libre”151.

C’est pourquoi le régime juridique applicable à la cryptologie devrait être
prochainement modifié. Le Premier ministre a en effet estimé que la possibilité de crypter
les communications apparaissait comme une “réponse efficace pour protéger la
confidentialité des échanges et de la vie privée”. Dans une déclaration faite à l'issue du
Comité interministériel du 19 janvier 1999 pour la société de l'information, il a annoncé une
“modification du cadre législatif visant à offrir une liberté complète dans l'emploi des moyens
de chiffrement pour les entreprises et les particuliers”. Cependant, il a également souhaité
que la libéralisation de la cryptologie ne favorise pas la délinquance.

                                                
150 V. “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.99.
151 V. “Internet et les réseaux numériques”, op. cit., p.99.
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La contrepartie de cette libéralisation de la cryptologie pourrait ainsi prendre plusieurs
formes. En premier lieu, les pouvoirs publics estiment qu’il conviendrait d’instaurer une
obligation, assortie de sanctions pénales, de remettre aux autorités judiciaires, lorsqu'elles en
font la demande, la transcription en clair des messages chiffrés. Il semble en effet nécessaire
d'empêcher les obstacles aux procédures judiciaires et de prévoir des sanctions fortes en cas
d'absence de coopération des utilisateurs ou des détenteurs de clés avec l'autorité judiciaire.

En second lieu, il convient également de prévenir certaines atteintes graves à la sûreté
de l’Etat. Aussi, il est prévu que des moyens nationaux dans les domaines de la cryptologie
soient mis en oeuvre afin de maintenir une compétence des services de l’Etat face à
l'évolution rapide de la technologie.

Enfin, l’élaboration de conventions internationales relatives à la cryptologie semble
nécessaire. Il convient en effet de résoudre la contradiction entre les impératifs de libertés
individuelles et les besoins d'investigation et de coopération judiciaire ou policière,
notamment face au crime organisé à l’échelle internationale. C’est pourquoi un traité relatif à
la cybercriminalité devrait prochainement être adopté dans le cadre du Conseil de l’Europe.

Naturellement, il ne faudrait pas croire que le recours à la cryptologie soit de nature à
empêcher toute atteinte à la vie privée. Aucun procédé de cryptage ne sera jamais inviolable,
et les progrès scientifiques permettront toujours d’inventer des méthodes de décryptage
encore plus performantes.

Néanmoins, la cryptologie présente un intérêt majeur pour la protection des données
personnelles. Elle renchérit le coût de la collecte des données, et ce coût est d’autant plus
élevé que la taille de la clé est importante. Dès lors, l’obstacle auquel se heurtent ceux qui
veulent collecter des données personnelles n’est plus technique, mais financier. Rendre la
collecte des données plus chère que ce qu’elle rapporte est certainement le moyen le plus
efficace pour protéger la vie privée, car elle dissuade a priori celui qui entend procéder à cette
collecte.

C’est pourquoi l’utilisation de logiciels spécialisés est également recommandée. Ils
possèdent l’intérêt d’être difficilement contournables, et ne peuvent l’être qu’à un prix
supérieur à la valeur des informations qu’ils protègent.

B: Les logiciels spécialisés.

Deux types de logiciels spécialisés peuvent permettre aux internautes de protéger leurs
données personnelles face aux traitements “invisibles”. Les premiers permettent une
protection passive, alors que les seconds nécessitent au contraire une action des internautes.

1) Les “firewalls”.

Les “firewalls” (“murs de feu”) sont des logiciels qui filtrent les données montantes,
c’est à dire les données qui partent de l’ordinateur d’un internaute vers les sites avec lesquels
il est en relation. Lorsqu’un internaute est connecté à un réseau, de nombreuses données
partent en effet de son ordinateur vers le réseau, ne serait-ce que pour indiquer les logiciels
qu’il utilise. Sans cela, les pages web qu’il consulte ne pourraient pas s’afficher correctement.

Le problème réside alors dans le fait que l’internaute ne connaît pas les données qu’il
envoie. Lorsqu’un internaute envoie un e-mail, il ne peut par exemple pas savoir si, en même
temps que son message, d’autres données ne sont pas envoyées au moyen de logiciels espions.
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Les “firewalls” permettent de prévenir les risques liés à cette collecte “invisible”. En
effet, ils sont programmés pour connaître les informations sensibles (par exemple le nom, les
coordonnées, le numéro de carte bancaire, ainsi que toutes les données que l’utilisateur jugera
être sensibles). Dès lors que ces informations figurent parmi les données montantes,
l’utilisateur est averti que ces données sont envoyées et est avisé de l’identité de celui qui
souhaite les recevoir. Il peut alors interdire leur envoi, et empêcher ainsi une atteinte à sa vie
privée.

Certains “firewalls” font même preuve d’une efficacité encore plus remarquable, dans la
mesure où, après avoir interdit l’envoi d’informations sensibles, ils leur substituent des
données erronées.

D’autres “firewalls” permettent de lutter contre tous les traitements invisibles, à
l’exception des données de connexions. Ils contiennent en effet un répertoire qui stocke les
cookies et les détruit à la fin de chaque connexion, à moins d’être directement programmés
pour n’accepter aucun cookie.

2) Les “destructeurs de spywares.

Pour leur part, les “destructeurs de spywares” sont programmés pour détruire la partie
des logiciels, présents sur les ordinateurs des internautes, qui servent à l’espionnage.
L’intégrité du reste du logiciel est quant à elle préservée, et celui-ci peut donc continuer à être
utilisé.

Ces “destructeurs de spywares” témoignent du rôle important que peuvent jouer les
associations dans la protection de la vie privée. Ces associations, en collaboration avec des
universitaires, répertorient en effet régulièrement les spywares, puis créent, pour chacun
d’entre eux, un “destructeur” qui permet de neutraliser la partie destinée à l’espionnage de ces
logiciels. Tous les “destructeurs” sont ensuite mis gratuitement à la disposition du public via
Internet, à condition toutefois que leur existence soit connue.

* *
*

La méconnaissance du droit et des techniques est en effet l’un des principaux facteurs
permettant une remise en cause de la vie privée, et il est dès lors préjudiciable que les
pouvoirs publics ne s’acquittent qu’imparfaitement de leur mission d’information.

Fort heureusement, cette carence est palliée par le rôle actif que jouent les associations
de défense de la vie privée. Celles-ci contribuent à informer le public des pratiques
préjudiciables à la vie privée, et permettent aux citoyens, grâce à des moyens extra-juridiques,
de protéger leur vie privée. Parfois, elles proposent ainsi que chacun puisse accéder librement
et gratuitement à des produits tels que les logiciels de cryptage, les “firewalls” ou les
“destructeurs de spywares”. Cependant, ignorées des pouvoirs publics, leur action reste
confidentielle et n’est pas relayée par les médias.

La mission de sauvegarde des libertés publiques échoit pourtant à l’Etat, même lorsqu’il
s’agit d’employer des moyens qui ne sont pas exclusivement normatifs. Les pouvoirs publics
doivent informer davantage les citoyens. De même, ils pourraient mettre en place un site
Internet à partir duquel chaque citoyen pourrait télécharger des logiciels de protection de la
vie privée, similaires à ceux qui sont fournis par les associations, mais qui le sont de manière
encore trop confidentielle et trop désordonnée.



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

356

Surtout, il conviendrait que l’Etat accepte enfin que le régime juridique applicable à la
cryptologie soit libéralisé. Sans cela, les normes qu’il édicte ne sont aucunement favorables
aux libertés publiques. En effet, celles qui visent à garantir le droit au respect de la vie privée
sont inefficaces, alors que celles qui ont pour but de lutter contre la criminalité empêchent
l’exercice de ce droit.

* *
*



http://asmp.fr - Groupe d’études Société d’information et vie privée.

357

CONCLUSION

Face aux menaces pesant sur les libertés publiques, la mission du droit est de protéger
les citoyens. Dans le cas particulier du droit au respect de la vie privée, ceci est d’autant plus
nécessaire que les personnes ont rarement une connaissance précise des atteintes qu’elles
subissent. Ces atteintes emportent pourtant des conséquences importantes, qu’il s’agisse de
fichage, d’exclusion, de harcèlement, ou de la méconnaissance des libertés les plus
importantes.

En réponse à ces pratiques inadmissibles, les pouvoirs publics ne s’acquittent que
partiellement de leur devoir de protection des citoyens. Lorsqu’un Droit de l’Homme est
menacé, la puissance publique doit en effet proclamer ce droit, édicter une réglementation
visant à empêcher qu’il soit remis en cause, et s’assurer du respect de cette réglementation.
Les libertés publiques ne doivent pas seulement être reconnues, mais doivent aussi être
effectives.

Le droit au respect de la vie privée est ainsi protégé de manière disparate en France.
Sous l’influence des conventions internationales, il a en effet été reconnu et constitutionnalisé,
avant de faire l’objet de réglementations par spécialité. Aussi convient-il de dresser une
typologie visant à mesurer son effectivité.

Deux cas extrêmes se présentent. Le premier est celui du secret des correspondances: il
apparaît alors que celui-ci est, d’une part, bien réglementé, et, d’autre part, scrupuleusement
respecté. Inversement, la législation relative à la vidéosurveillance est insatisfaisante, même si
l’administration ne va pas au delà de ce que celle-ci prévoit.

Le cas des communications téléphoniques et des traitements informatiques se situe à un
niveau intermédiaire: la législation est très stricte, mais demeure trop souvent ignorée. Dès
lors, un certain nombre de réformes relatives aux autorités de contrôle doivent être entreprises
afin que leur action conduise à un meilleur respect de la réglementation. Cela suppose certes
que leurs moyens soient accrus, mais il semble également nécessaire, pour reprendre les
termes du Conseil d’Etat, qu’elles “évoluent culturellement”. Sans doute doivent-elles se
montrer plus répressives et ne pas se contenter de délivrer des avertissements.

L’utilisation de moyens extra-juridiques ne doit pas non plus être oubliée. Les pouvoirs
publics doivent ainsi veiller à ce que les citoyens soient mieux informés et favoriser le recours
à des procédés techniques permettant à chacun de protéger sa vie privée. Si les firewalls et la
cryptologie ne sont pas des moyens infaillibles, ils renchérissent néanmoins le coût de la
collecte des données personnelles. Celle-ci ayant le plus souvent une vocation économique,
elle pourrait cesser de devenir rentable et serait dès lors abandonnée.

Enfin, quelques initiatives favorables au respect de la vie privée méritent d’être
signalées. La première est celle qu’a prise l’OCDE en mettant au point un “générateur
automatique”, c’est-à-dire un logiciel de surveillance des traitements automatisés.
Téléchargeable gratuitement sur le site de l'organisation, le “générateur” assiste les entreprises
souhaitant élaborer une politique de protection de la vie privée compatible avec les droits
reconnus par les “lignes directrices”. Le “générateur” permet ainsi aux entreprises d’évaluer
leurs pratiques, un système d'alerte mettant en garde l'utilisateur quand il contrevient aux
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lignes directrices de l'OCDE, notamment dans les domaines sensibles de la religion, de la
santé ou de la sexualité.

Pour sa part, le groupe “Daft Punk” a démontré qu’il était possible de faire du
commerce en ligne tout en respectant la vie privée des internautes. Si l’accès à leur site
Internet est payant, il ne nécessite en aucune façon que les personnes souhaitant y accéder
doivent s’identifier au moyen de données personnelles. L’identification s’effectue en effet à
l’aide de numéros figurant sur une carte, achetée anonymement en même temps que leurs
albums.

Il serait souhaitable que ce type d’initiatives se multiplie. Mais il semble, au contraire,
que les méthodes de collecte et d’exploitation des données personnelles qui seront mises en
oeuvre dans un avenir proche continueront, encore plus gravement qu’à l’heure actuelle, de
porter atteinte au droit au respect de la vie privée.

Ainsi, les ingénieurs du centre de recherche IBM d'Almaden sont en train de développer
un nouveau logiciel, “BlueEyes”, capable d'anticiper les réactions des personnes en fonction
de l'expression de leur visage et de leur regard. Ce logiciel devrait pouvoir analyser les
émotions en localisant ce que les personnes visées regardent, en décortiquant l’expression de
leur visage, voire même en analysant leur voix, leur température, leur pouls et leur "activité
somatique générale". Comme le précise le site Internet d’IBM consacré à “BlueEyes”: "D'un
point de vue marketing, cela pourrait donner des précisions plus intéressantes qu’un simple
questionnaire".

Depuis avril 2001, des tests en grandeur nature ont lieu dans des grands magasins.
“BlueEyes”, couplé aux caméras de vidéosurveillance "traditionnelles", sert ainsi à étudier de
très près le comportement des clients, et à déterminer s’ils s’arrêtent devant à telle ou telle
promotion, s’ils semblent satisfaits ou bien indifférents, et s’ils achètent le produit ou non.

Pour leur part, les pouvoirs publics devraient également mettre en oeuvre, dans un
avenir proche, des traitements informatiques remettant gravement en cause le droit au respect
de la vie privée. En avril 2001, suite au procès de M. Guy Georges, le Garde des Sceaux a
ainsi annoncé que la Chancellerie était en train de préparer un projet de loi visant à créer un
nouveau fichier d’empreintes génétiques. Celui-ci ne concernerait plus seulement, comme à
l’heure actuelle, que les personnes mises en cause dans les crimes sexuels les plus graves,
mais des citoyens accusés de délits mineurs, tels que les cambriolages.

Deux remarques peuvent être formulées à l’encontre de ce projet. En premier lieu, selon
les principes dégagés par l’arrêt Benjamin152, les mesures restrictives d’une liberté
fondamentale doivent toujours être adéquates avec les nécessités du maintien de l’ordre
public, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce. Mais surtout, le meilleur moyen pour
l’Etat de garantir un exercice effectif des libertés publiques est de ne pas y porter atteinte lui-
même et d’accepter d’être un sujet de droit.

En fait, il semble qu’il n’existe pas de tradition de défense du droit au respect de la vie
privée par l’Etat. En effet, la plupart des textes garantissant ce droit n’ont été adoptés que sous
la contrainte: celle de l’opinion publique, la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés ayant été votée à la suite de l’émoi provoquée par le système
SAFARI; et celle des juridictions supra-étatiques, la loi du 10 juillet 1991 relative aux
correspondances émises par la voie des télécommunications ayant été adoptée à l’issue d’une
condamnation de la France par la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

                                                
152 V. CE, 19 mai 1933, Benjamin; GAJA, 11e édition 1996, p.282 et suiv.
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De même, malgré la mise en oeuvre de procédures juridictionnelles par la Commission
Européenne, les directives 95/46 et 97/66 n’ont toujours pas été transposées. Ce manque
d’empressement est d’autant plus regrettable que ces textes sont peut-être déjà dépassés.

Etudiant l’évolution de l’utilisation des traitements informatiques et des réponses
juridiques qui y sont apportées, le Président Braibant a en effet pu affirmer: “trois étapes se
sont ainsi succédées: la première, pendant les années 70 et le début des années 80, a été celle
de la macro-informatique, de la Convention 108 du Conseil de l'Europe, et de l'émergence
des législations nationales, dont la loi française de 1978; la deuxième, ouverte il y a une
quinzaine d'années, a été celle de la microinformatique et de la directive européenne de 1995;
la troisième vient de commencer: c'est celle des réseaux mondiaux et dInternet, qui appelle
des réflexions communes et des accords internationaux”153.

Le droit français semble n’apporter des réponses aux situations de fait qu’avec retard.
Or garantir l’effectivité des libertés publiques, c’est avant tout anticiper les atteintes qui
peuvent y être portées.

* *
*

                                                
153 V. “Données personnelles et société de l’information”, op. cit., conclusion.


