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Résumé 

La présente étude analyse l’interaction entre l’innovation dans le domaine 
d’Internet et la protection de la vie privée. Nous y présentons des définitions de 
l’innovation et de la notion de vie privée et une analyse de la documentation 
portant sur l’interaction entre ces deux domaines. Nous interprétons les tensions 
et les problèmes possibles au niveau des défaillances du marché et du système et 
analysons les aspects juridiques et politiques concernés en proposant des 
exemples d’atteinte à la vie privée et/ou de protection de celle-ci par des 
entreprises innovantes. Sur la base d’une approche en quatre volets, nous 
analysons des études de cas pertinentes telles que l’informatique en nuage 
(«cloud computing») et la publicité comportementale en ligne. Après une analyse 
des écarts réalisée selon notre modèle de défaillance, nous présentons une série 
de recommandations destinées à différents acteurs concernés. L’étude se fonde 
sur une recherche documentaire, des entretiens organisés avec des informateurs 
représentatifs du secteur, des études de cas et une consultation interactive 
d’experts tenue à Bruxelles en juin 2011. 
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SYNTHÈSE 

Quel est le défi? 

De nombreux éléments indiquent que la «société de l’information» d’aujourd’hui en est 
encore largement à ses débuts, mais, dans le même temps, qu’elle évolue d’ores et déjà 
vers une étape plus complexe et plus riche: la «société des données». Des développements 
sans précédent et des conséquences inattendues découlant de toutes les dimensions des 
technologies de l’information et de la communication sont visibles dans le domaine des 
infrastructures, des produits, des processus d’entreprise et des pratiques sociétales bâties 
sur la plate-forme de ces mêmes technologies. Celles-ci, à leur tour, ouvrent de nouvelles 
perspectives fascinantes qui auraient été à peine imaginables il y a quelques années. La 
croissance rapide  des plates-formes mobiles et des téléphones intelligents illustre une 
convergence en général des infrastructures de téléphonie et de transport des données 
auparavant séparées et qui, à peine quelques années après leur mise en place, sont 
devenues omniprésentes chez les hommes d’affaires comme chez les jeunes, en leur 
assurant une possibilité decontact permanent, indépendamment du moment et du lieu. La 
numérisation permet de relier tous types de services, et donc la créationd’un écosystème 
d’activités en ligne étroitement liées dans lequel des entités industrielles et commerciales 
originales naissent et luttent pour survivre. Plus précisément, cette lutte évolutionniste a 
transformé la position de l’«utilisateur» qui est non seulement devenu le centre des 
modèles économiques mais aussi le roi – de manière potentielle  au moins – . Dans le 
même temps, et concernant le côté de l’offre, de nouveaux réseaux d’entreprises 
innovantes ont émergé et remis en question la domination des anciens groupes de médias 
et de communication.    

Un autre développement a potentiellement une incidence encore plus profonde sur 
l’organisation de la société d’aujourd’hui. Les systèmes centralisés autrefois dominants qui 
collectent des données à caractère personnel coexistent  avec un tissu  extrêmement 
fragmenté et décentralisé de systèmes et d’entités différents qui collectent, combinent, 
intègrent, traitent, échangent et communiquent des données à caractère personnel. La 
couverture massive et l’entrelacement dense de ce tissu  rend très difficile pour les 
particuliers de suivre et de contrôler la circulation et l’utilisation de «leurs» données, même 
s’ils le souhaitent. Certaines parties de ce nouveau paysage sont extrêmement vastes, 
complexes et difficiles à contrôler efficacement pour les utilisateurs. Les tendances au 
«déchargement» des réseaux sociaux, le commerce électronique et certains aspects de 
l’informatique en nuage entraînent la création de vastes plates-formes qui centralisent 
efficacement des données à partir d’un hébergeur web. Cette centralisation d’informations 
à caractère personnel dans les centres de données de géants commerciaux tels que 
Facebook et Google contribue à accroître l’opacité des activités relatives aux données. Les 
réseaux et les outils logiciels capturent – et combinent – des données à caractères 
personnel sans que les principaux intéressés y aient consenti ou en soient informés. Les 
gens sont parfois confrontés à des données à caractère personnel dont ils n’avaient 
absolument pas conscience relatives à des situations pouvant être extrêmement 
indésirables. La nature fluide de l’internet (en particulier la facilité de transfert des 
données, mais aussi la fluidité des organisations) rend le contrôle de ses propres données 
très difficile, si ce n’est impossible.  

Dans un certain nombre de cas, la contestation publique de pratiques particulières de 
collecte des données a donné lieu à des poursuites très médiatisées. Les activités de 
certains acteurs majeurs, notamment Facebook et Google, ont dû s’adapteraux décisions 
d’instances nationales et européennes; dans un certain nombre de cas, ceci a donné lieu à 
de nettes améliorations par l’introduction de nouvelles technologies et de nouveaux 
services observant des cadres de protection de la vie privée plus stricts que leurs 
prédécesseurs.  
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Ces développements ont enrichi la vie des citoyens européens, amélioré l’efficience et 
l’efficacité des organisations publiques et créé de nouvelles perspectives intéressantes pour 
la croissance économique. Il existe également des effets moins désirables, notamment des 
atteintes sans précédent à la vie privée des citoyens européens. En revanche, il existe aussi 
des exemples positif de technologie et de pratiques commerciales innovantes améliorant la 
protection de la vie privée des citoyens européens. Cette ambivalence n’est pas étonnante; 
les innovations sont faites et exploitées pour répondre aux intérêts des acteurs concernés; 
les innovations portant atteinte à la vie privée découlent de la valeur (souvent économique) 
grandissante des informations personnelles et les innovations améliorant la protection de la 
vie privée reflètent la sensibilisation croissante au respect de la vie privée ou au contrôle 
des données à caractère personnel et la valeur accrue qui y est attachée. 

Au vu de ces développements, et à la lumière de la révision en cours du cadre 
réglementaire sur la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, le fait 
que la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) du Parlement 
européen ait demandé une étude sur la relation entre l’innovation dans le domaine 
d’Internet et la protection de la vie privée tombe à point nommé.  

Quelle approche a été adoptée? 

Le Parlement européen a demandé la réalisation d’une étude sur la relation entre 
l’innovation dans le domaine d’Internet et la protection de la vie privée, étude qui définirait 
les tensions et les synergies et suggérerait des approches pour apaiser ces tensions et 
exploiter ces synergies.  

L’innovation dans le domaine d’Internet est un phénomène pluridimensionnel au sein 
duquel  des éléments tels l’évolution technologique, les processus d’affaires, le 
comportement des utilisateurs et les changements institutionnels  contribuent tous à 
l’innovation (en apportant des éléments nouveaux au marché/à la vie quotidienne de la 
population). La protection de la vie privée est également un phénomène pluridimensionnel 
complexe. La présente étude adopte une interprétation vaste de la protection de la vie 
privée englobant des dimensions telles que: le droit à la tranquillité; le besoin d’intimité et 
de secret; le contrôle des informations personnelles; le respect de l’individualité et la 
dignité et l’autonomie de chaque personne. En ce qui concerne le cadre réglementaire, 
nous avons accepté le fort accent mis sur la dimension d’information de la vie privée 
(«protection des données»), mais nous avons aussi observé l’importance accrue d’autres 
aspects tels que la vie privée spatiale (un sentiment subjectif d’un espace privé sans 
possibilité d’être observé), la vie privée relationnelle (la liberté d’interagir avec d’autres et 
de générer des informations privées «mutuelles» – appartenant aux deux parties, plutôt 
qu’à l’une ou l’autre), la vie privée corporelle (l’intégrité du corps) et les actions privées (en 
d’autres termes, la personne a la capacité de réaliser certaines actions qui sont jugées 
personnelles et privées, sans l’intervention du gouvernement ou d’autres parties).  Nous 
notons en outre que ces aspects ont de plus en plus tendance à être considérés comme 
faisant partie intégrante de la dimension informationnelle.  

La relation entre l’innovation dans le domaine d’Internet et la protection de la vie privée a 
été établie sans problème majeur. Nous avons créé une matrice dans laquelle l’influence 
mutuelle de la protection de la vie privée et de l’innovation dans le domaine d’Internet peut 
être évaluée (voir graphique 1). L’innovation dans le domaine d’Internet peut être 
inoffensive pour la vie privée ou avoir une incidence néfaste sur celle-ci; à l’inverse, la 
protection de la vie privée (exigences et attitudes) peut accélérer, entraver, améliorer ou 
perturber l’innovation dans le domaine d’Internet.Il existe des exemples manifestes de 
chaque ensemble présenté dans le graphique ci-dessous: 
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Graphique 1: relation double entre la protection de la vie privée et l’innovation 
dans le domaine d’Internet 

 

L’innovation dans le domaine d’Internet qui permet et facilite la protection de la vie privée 
peut être trouvée sur les réseaux sociaux et des moteurs de recherches respectueux de la 
vie privée, tels que Diaspora et IxQuick respectivement.  

De manière générale, les technologies améliorant la protection de la vie privée sont aussi 
un exemple; malheureusement – et pour diverses raisons – de tels développements sont 
pour l’instant des produits de marchés de niche qui restent encore marginaux.  

L’influence positive de la protection de la vie privée sur l’innovation dans le domaine 
d’Internet dans l’angle supérieur droit est illustrée par les activités du Front de libération 
des données de Google, qui vise à faciliter la portabilité des données des utilisateurs, et des 
jeux cherchant à améliorer la sensibilisation du public au respect de la vie privée, tels que 
PrivacyVille de Zynga et (pour les jeunes enfants) Surfs Swell Island de Disney. Un autre 
exemple intéressant est la tentative du Royaume-Uni visant à ce que les utilisateurs 
puissent plus facilement changer de fournisseurs de services liés à l’internet (services 
financiers, d’utilité et de télécommunication) tentative dont le cadre d’opération est un 
régime autonome et qui permet aux utilisateurs d’exprimer leurs préférences (propension à 
payer) quant à la protection de leur vie privée et à d’autres caractéristiques du service, par 
exemple en choisissant de payer plus pour des services proposant des clauses de protection 
de la vie privée plus solides. 
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L’angle inférieur gauche de la matrice définit les innovations sur l’internet qui portent 
atteinte ou limitent la protection de la vie privée. Parmi les exemples figurent: l’application 
Beacon de Facebook, qui rendait public les transactions financières et les achats privés et a 
été retirée face à la vive opposition qu’elle a suscité; l’application Street View de Google 
(en particulier en raison du manque de contrôle efficace pour les propriétaires des donnés), 
qui a donné lieu à des poursuites dans des pays comme l’Allemagne, la Suisse et le 
Royaume-Uni; les nouvelles pratiques des «cookies» comme le cookie flash et le cookie 
permanent (un cookie qui se restaure automatiquement après avoir été supprimé); et 
l’utilisation du Deep Packet Inspection (DPI) par les fournisseurs d’accès à l’internet (FAI) 
pour identifier des types spécifiques de contenu (par exemple, les spams) –protégeant le 
courrier électronique d’une intrusion commerciale non désirée, ce qui  suppose que les 
contenus de tous les courriers électroniques soient révélés aux FAI 1.   

L’angle inférieur droit mentionne l’influence restrictive de la protection de la vie privée sur 
l’innovation dans le domaine d’Internet. Les applications mentionnées ci-dessus (par 
exemple, Street View, Beacon) peuvent être considérées comme des exemples de 
technologies et de processus d’affaires innovants survenus au moins en partie pour 
exploiter des informations privées selon des moyens qui ne sont pas directement contrôlés 
par des mécanismes de protection existants. Ces innovations se transformeront en 
«investissements caducs» si elles se heurtent à une résistance sans faille (Beacon a dû être 
abandonné et Street View a dû être adapté pour inclure des mécanismes permettant à 
l’utilisateur de renoncer au service et des technologies de floutage de visage), peut-être 
après une période d’intervention durant laquelle le respect de la vie privée a été gravement 
menacé. Lorsque les contrôles sont efficaces, l’innovation emprunte une voie différente de 
celle qu’elle aurait pu suivre autrement; par exemple, la publicité comportementale en ligne 
est limitée dans son utilisation des données à caractère personnel collectées par les 
exigences imposées par des régimes réglementaires tels que la directive européenne 
relative à la protection des données. De telles influences sur le cours de l’innovation 
peuvent être considérées comme «négatives» si elles excluent des solutions alternatives 
qui pourraient donner lieu à de meilleurs résultats économiques au bénéfice de toutes les 
parties (c’est-à-dire tant des fournisseurs de services/vendeurs que des 
consommateurs/clients) selon des méthodes qui ne sont pas couvertes par le cadre 
juridique existant. 

                                          
1 Le DPI a souvent été utilisé pour détecter les spams (voir par exemple 

http://www.cuartopoder.es/mecanicamente/las-operadoras-principales-enemigos-de-internet/978  – consulté 
le 12 septembre 2011). En mai 2011, le fournisseur de services de télécommunications néerlandais KPN a 
admis auprès de ses  investisseursl’utilisation du DPI pour surveiller l’utilisation d’applications par les 
utilisateurs de téléphones mobiles, déclenchant une enquête du ministère néerlandais des affaires 
économiques (voir http://www.circleid.com/posts/dutch_isps_admit_to_using_deep_packet_inspection – 
consulté le 12 septembre 2011). Un autre exemple de compromis inattendu ou réalisé par inadvertance est 
fourni par l’application largement répandue WhatsApp (qui permet aux utilisateurs d’échanger des messages 
sans payer de frais liés aux SMS), mais qui rend apparemment public les noms d’utilisateurs, numéros de 
téléphone et messages textes (voir par exemple http://www.pcmweb.nl/nieuws/internet/miljard-whatsapp-
berichten-dag  – consulté le 12 septembre 2011). 
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Comment les enseignements tirés de l’expérience ont-ils été intégrés? 

Pour étudier la relation entre l’innovation dans le domaine d’Internet et la protection de la 
vie privée, le cadre juridique et réglementaire a été analysé pour définir les éléments 
essentiels et les questions émergentes intéressantes mais pourtant encore non explorées, 
comme «le droit d’être oublié», l’accent sur la transparence et le consentement et la mise 
en place du respect de la vie privée dès la conception. Des cas empiriques concrets2 ont été 
étudiés pour mieux comprendre les points de tension actuels: 

 l’identification par radiofréquences (RFID,) 
 la publicité comportementale en ligne, 
 la biométrie, 
 les services basés sur la localisation, 
 l’informatique en nuage.  

La recherche documentaire et des entretiens complémentaires ont été utilisés pour créer 
une base probante empirique afin d’exposer l’interaction entre les quatre «angles» de notre 
matrice analytique. Dans la mesure où l’innovation dans le domaine d’Internet est elle-
même pluridimensionnelle, nous avons distingué quatre dimensions: les processus 
d’innovation technologique, les processus et les pratiques d’affaires, le comportement de 
l’utilisateur et les régimes juridiques et réglementaires. 

Quelles sont les conclusions de l’étude? 

Les analyses (empiriques) du cadre réglementaire et des cinq cas ont abouti aux 
conclusions figurant dans le tableau 1. Le lecteur intéressé est renvoyé au chapitre 5 du 
rapport.  

                                          

2  Un autre cas, le DPI, est brièvement abordé page 42. 
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Tableau 1: conclusions pour l’étude sur l’innovation dans le domaine d’Internet et 
la protection de la vie privée 

 Conclusions générales sur la protection de la vie privée et l’innovation dans le domaine 
d’Internet 

1 Les implications négatives de l’innovation sur la protection de la vie privée l’emportent 
sur les implications  positives 

2 La protection de la vie privée est une préoccupation plutôt négative que positive pour les 
pratiques innovantes 

 Conclusions sur les technologies émergentes 

3 La convergence des différentes technologies de l’internet et d’autres technologies accroît 
les problèmes liés à la protection de la vie privée 

4 Des technologies respectueuses de la vie privée sont en cours de développement mais 
elles ne sont pas reconnues comme précurseuses. 

 Conclusions sur les pratiques commerciales 

5 De nouvelles pratiques commerciales tendent à réaliser autant de profit que possible à 
partir des données; la protection de la vie privée n’est qu’une motivation secondaire  

6 Il est difficile de développer de nouvelles pratiques commerciales rentables et profitables 
basées sur des solutions respectueuses de la vie privée  

 Conclusions sur le comportement des utilisateurs 

7 La sensibilisation des utilisateurs aux atteintes potentielles à la vie privée en raison de 
l’innovation dans le domaine d’Internet est faible 

8 Peu d’efforts sont déployés pour proposer des systèmes faciles pour les utilisateurs et 
respectueux de la vie privée 

 Conclusions sur les questions juridiques et réglementaires 

9 La protection des intérêts liés à la vie privée exige une intervention politique 

10 L’autoréglementation est parfois utilisée mais elle n’est pas facilement réalisée 

La conclusion générale basée sur les cas et les autres exemples examinés dans la présente 
étude indiquent que la tendance dominante est que les pratiques d’innovation sur l’internet 
accroissent les tensions avec la protection de la vie privée.  

La déclaration selon laquelle les données à caractère personnel sont le nouvel or noir de 
l’internet (ou peut-être la nouvelle monnaie) souligne l’importance actuelle de la création 
des données à caractère personnel et leur utilisation dans de nouveaux services et 
produits. Deux types de développement compliquent la relation entre l’innovation dans le 
domaine d’Internet et la protection de la vie privée.  

Le premier est la nature extrêmement fragmentée et dispersée de la production, la collecte, 
le stockage, le traitement, la mise à niveau, l’enrichissement, la sélection et la distribution 
des données à caractère personnel sur une grande variété de plates-formes et de services. 
Les utilisateurs sont – souvent sans s’en rendre compte – l’une des plus riches sources de 
nouvelles données à caractère personnel.  

Le second est l’expansion de l’approche «traditionnelle» de la collecte des données pour 
inclure des données spatiales et géographiques et même des données corporelles 
(informations génétiques, informations liées à la maladie, etc.). Ceci est tout 
particulièrement pertinent en ce qui concerne l’«internet des objets» et la convergence des 
technologies de l’information et de la communication avec les biotechnologies (profilage 
génétique) et les nanotechnologies (détecteurs et puces minuscules).  
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La sensibilisation du public aux atteintes à la vie privée est généralement faible et/ou 
dominée par des incidents isolés et non représentatifs. Il est difficile de faire le lien entre 
kes es risques à long terme et les avantages à court terme, tout particulièrement en ce qui 
concerne des notions complexes telles que la protection de la vie privée. En combinant 
cette difficulté de compréhension des risques et des avantages de la protection de la vie 
privée avec des contrôles limités et/ou trop compliqués (eux-mêmes difficiles à comprendre 
ou à évaluer), il convient de se demander si les particuliers devraient assumer l’entière 
responsabilité pour, par exemple, la gestion des conséquences des nouvelles technologies 
et des nouvelles pratiques économiques sur la protection de leur vie privée.  

Le respect de la vie privée est un droit en soi, mais des tensions surviennent dans l’exercice 
de ce droit dans le monde complexe d’aujourd’hui où il doit être en équilibre avec les 
profits, les avantages concurrentiels pour les pratiques commerciales et les autres droits, 
intérêts et habilitations sociétaux. Cette reconnaissance des limitations effectives d’un 
consentement informé et du contrôle de l’utilisateur final pourraient donner lieu à d’autres 
approches.  

Du point de vue des pratiques commerciales, nous concluons que l’intervention politique est 
nécessaire aux fins d’une protection adéquate de la vie privée. Les incitations économiques 
tendent beaucoup trop vers l’utilisation de données à caractère personnel en tant que 
contribution aux processus commerciaux, créant ainsi automatiquement de nouvelles 
menaces au respect de la vie privée individuelle ou imposant encore davantage les 
menaces existantes. L’autoréglementation n’a pas encore entièrement relevé ce défi, même 
si des exemples comme l’émergence de réseaux sociaux respectueux de la vie privée et le 
succès des campagnes publiques pour imposer des changements dans les politiques de 
Facebook montrent que cela n’est pas totalement impossible non plus. 

Quelles sont les principales recommandations de l’étude? 

La richesse de la documentation que nous avons trouvée sur le sujet indique clairement sa 
pertinence pour les décideurs politiques, les acteurs économiques et le grand public. Bien 
qu’il soit possible de formuler des recommandations pour chaque partie intéressée sur la 
base de nos conclusions, nous nous sommes limités à celles qui pourraient tout 
particulièrement intéresser ceux qui élaborent les politiques. Le tableau suivant présente 
nos principales recommandations, les acteurs concernés pour lesquels elles sont les plus 
pertinentes, les aspects du cadre auquel elles sont liées et les conclusions secondaires.  
Une fois encore, le lecteur intéressé est prié de se référer à l’étude pour obtenir une vue 
d’ensemble du raisonnement ayant conduit à faire ces recommandations.  
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Tableau 2: recommandations pour l’étude sur l’innovation dans le domaine d’Internet et la 
protection de la vie privée 

 Acteurs 
concernés 

Niveau de 
cadre  

Conclusion (voir tableau 1) 

Recommandation / niveau pertinent 

M
ondial 

Européen 

État M
em

bre 

S
eur privé 

ect

Personnes 
h

i
 

Législation 

Pratiques 
économ

iques 

T
ch

é

C
om

portem
ent de

e
. 

m
ergentes  

l’
tili

t
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Droits et responsabilités liés à la vie privée 

1. Distinguer les droits économiques et les 
droits fondamentaux liés au respect de la vie 
privée 

                   

2. Distinguer les droits à la vie privée 
progressifs au niveau des personnes et des 
petits groupes d’identification. 

                   

3. Étendre les protections aux actions privées                    

4. Clarifier l’expression du du consentement 
(en particulier concernant les moyens 
techniques d’information et d’obtention du 
consentement) 

                   

5. Explorer les moyens de faire de la 
responsabilité en terme de respect de la vie 
privée  une priorité et de la faire descendre 
dans la chaîne de valeur.  

                   

6. Incorporer des hypothèses de 
comportement réalistes 

                   

Règles et réglementations 

7. Tenir pleinement compte des autres régimes 
de protection de la vie privée formels et 
informels 

                   

8. Concilier les règles relatives à la protection 
de la vie privée avec les règles relatives à la 
lutte contre les ententes, la protection des 
consommateurs et la propriété intellectuelle et 
d’autres règles sur les défaillances du marché 

                   

9. Tenir compte de l’évolution combinée à 
moyen terme de l’innovation et de la protection 
de la vie privée dans l’analyse d’impact des 
politiques en matière d’innovation et de 
protection de la vie privée 
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Aide ou entrave? Promotion de l’innovation sur l’internet et droit des citoyens à la vie privée 
 

Faire face au changement 

10. Adopter une approche fondée sur la valeur 
qui soit neutre vis-à-vis de la technologie, des 
modèles économiques, des services, etc. 

                   

11. Mettre en place un «sablier politique» pour 
l’exploration collaborative des nouvelles 
politiques 

                   

12. Entreprendre des recherches 
supplémentaires transnationales etpolitique 

                   

Une question pertinente qui mérite réflexion au vu de la révision actuelle de la directive 
européenne relative à la protection des données est la manière de parvenir à un équilibre 
entre  la valeur économique des données à caractère personnel  et  l’ensemble des droits et 
des obligations des personnes physiques et des organisations3.  

La discussion est  basée sur la tendance à faire se combiner la valeur économique accrue 
des informations privées et la nature fondamentale des droits liés au respect de la vie 
privée pour des résultats qui n’optimisent ni les bénéfices de l’utilisation de ces données ni 
ne protègent  efficacement la vie privée des personnes des pratiques commerciales 
transgressives. Introduire cette dimension d’équilibre permet la discussion sur un contrôle 
accru des données par chaque individu au moyen de termes et de conditions négociés pour 
rendre ces données accessibles à des tiers et les droits de consentement et de choix. Il 
s’agit là d’un sujet sensible qui exige une délibération intensive mais les pratiques actuelles 
de l’utilisation des données à caractère personnel et les tensions entre l’innovation dans le 
domaine d’Internet et la protection de la vie privée qui en découlent nécessitent d’aborder 
la question.  

Cet aspect devrait être développé plus avant afin d’ incorporer une conception plus vaste 
de la protection de la vie privée dans laquelle une approche plus fine de la vie privée (tant 
pour les personnes que pour les petits groupes) devrait être combinée avec une extension 
de la vie privée concernant les données á (au moins) la privauté de l’action .  

Le respect de la vie privée dès la conception et les concepts qui y sont liés sont 
susceptibles d’offrir une possibilité d’accroître et de réduire la responsabilité en matière de 
respect de la vie privée pour l’ensemble des parties intéressées (entreprises, 
gouvernements, personnes physiques) combinées à des protections réglementaires 
appropriées.  

                                          

3  Cette question apparaît par exemple dans la déclaration de la commissaire Reding (Reding 2011a) sur 
le vote du Parlement européen sur le rapport Voss, la récente consultation sur les notifications des violations de 
données à caractère personnel dans le cadre de la directive «Vie privée et communications électroniques» 
(Commission européenne 2011), l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la neutralité du 
net (contrôleur européen de la protection des données 2011), la récente résolution de la commission ITRE et le 
vote de la plénière de novembre du Parlement européen sur la résolution sur la neutralité du net (BEREC 2011) et 
la table ronde de CEO (CEO Roundtable 2011). Toutefois, ces citations ne mettent pas directement en avant l’idée 
principale du document actuel – en raison de la valeur économique accrue des informations personnellement 
identifiables, l’absence d’un droit de propriété économique bien défini et exerçable (par exemple, les informations 
personnelles en tant que propriété intellectuelle) peut entraîner des situations dans lesquels le droit de l’homme 
ne peut pas etre applicable et est largement enfreint tandis que la valeur économique n’est ni optimisée, ni 
équitablement distribuée. 
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Des analyses d’impacts et d’autres instruments sur le respect de la vie privée pourraient 
être utilisés pour mieux évaluer les risques et mieux comprendre les conséquences 
probables et potentielles, en se concentrant sur les risques à moyen et à long terme qui 
pourraient être différents des risques et des bénéfices à court-terme.  

Ceci pourrait contribuer à restaurer l’équilibre en perspective concernant les risques liés à 
la protection de la vie privée et les pratiques commerciales ou sociétales pouvant être 
conflictuelles et à générer des approches qui résistent davantage «à l’épreuve du temps» et 
soient plus «neutres sur le plan technologique».  

Si l’absence de mesures pour protéger la vie privée est perçue comme une forme de 
défaillance du marché, une base claire pour l’analyse et la possible intervention est créée, 
ce qui permet d’intégrer les politiques liées au respect de la vie privée en synergie avec 
celles portant, entre autres, sur la protection des consommateurs, la propriété intellectuelle 
et la lutte contre les ententes.  

Nous recommandons également de modifier l’approche politique fondamentale 
pourl’innovation dans le domaine d’Internet et la protection de la vie privée. Cette 
recommandation ambitieuse inclut une approche basée sur la valeur de la politique relative 
à la protection de la vie privée, qui soit neutre sur le plan des technologies et des pratiques 
commerciales émergentes et qui développe et précise l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques par un «sablier» politique pour offrir des perspectives justes et généralisables 
des développements et des défis potentiels par l’expérimentation, dans le cadre d’une sorte 
de laboratoire vivant.  

Une autre recommandation est d’améliorer notre compréhension des dimensions 
économiques et sociétales de la vie privée dans une société de la mondialisation régie par 
de puissants acteurs ayant des référentiels différents (parfois plus stricts sur le plan de la 
protection de la vie privée, parfois plus ouverts). Une politique efficace fondée sur des 
éléments probants exige une compréhension mutuelle à un niveau conceptuel enrichie par 
des éléments empiriques pertinents, fiables et compréhensibles. Cela exige à son tour des 
recherches approfondies.  

Un domaine dans lequel il est nécessaire d’accroître les connaissances est l’interaction 
entre les avantages et les limites de la responsabilisation de l’utilisateur, de la 
transparence, du consentement et du contrôle; un autre est la mesure dans laquelle des 
hypothèses de rationalité inadéquates et irréalistes peuvent être améliorées par des 
concepts issus de la science comportementale. D’autres domaines peuvent être ajoutés; 
une sélection de domaine est exposée dans l’étude même.  


