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La CNIL et ses missions
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Autorité administrative indépendante

- 18 commissaires 

- Budget : 17 millions d’euros 

- Effectifs : environ 200 personnes 

@LINCnil 



Missions 

- Informer & conseiller
- Guides pratiques, tutoriels, vidéo

- Correspondants informatique et 

libertés

- Labels, recommandation 

- Contrôler & sanctionner 
- Déclarations & autorisations

- Contrôles sur place et à distance

- Sanctions 

@LINCnil 



Loi informatique et libertés

Article 1 

“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.

Toute personne dispose du droit de 

décider et de contrôler les usages qui sont 

faits des données à caractère personnel

la concernant.”
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Loi informatique et libertés

Article 2 

“Constitue une donnée à caractère 

personnel toute information relative à une 

personne physique identifiée ou qui peut 

être identifiée, directement ou 

indirectement…”
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- Finalité : données ne peuvent être 

recueillies et traitées que pour un usage 

déterminé et légitime.

- Proportionnalité : seules doivent être 

enregistrées les informations pertinentes et 

nécessaires pour leur finalité.

- Pertinence : les données personnelles 

doivent être adéquates, pertinentes et non 

excessives au regard des objectifs 

poursuivis.

- Durée limitée de conservation : en fonction 

de la finalité de chaque fichier. 

- Sécurité et de confidentialité : prendre les mesures 

nécessaires pour garantir la confidentialité des 

données et éviter leur divulgation.

- Transparence : garantir aux personnes 

l’information nécessaire relative aux traitements 

auxquels sont soumises des données les 

concernant. 

- Respect des droits des personnes

- Droit à l’information, droit d’opposition / 

suppression

- Droits d’accès et de rectification : toute personne 

peut accéder à l’ensemble des informations la 

concernant, en connaître l’origine, accéder aux 

informations sur lesquelles le responsable du fichier 

s’est fondé pour prendre une décision le 

concernant.

Obligations du responsable de traitement : grands principes



Règlement européen
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Apports du Règlement européen 

Directive de 95 :

- Dirigée vers celui qui traite les données : le « responsable de 

traitement »

>>>

Règlement européen : 

- Création de la notion de territorialité de la personne : même si le 

responsable de traitement n’est pas sur le territoire européen, 

application du critère de ciblage 

- Le traitement des données des européens est soumis au droit 

européen. 



Apports du Règlement européen 



Apports du Règlement européen 

et aussi : 

- - Principe d’accountability

- - PIA (privacy impact assessment)

- - Développement de la fonction de DPO (data protection officer) 

notamment dans le service public et les collectivités territoriales



LINC 
Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL
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Laboratoire d’innovation 

numérique de la CNIL 

http://linc.cnil.fr
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http://linc.cnil.fr/


Laboratoire d’innovation 

numérique de la CNIL 

http://linc.cnil.fr Mobilitics

Comprendre l'écosystème des 

smartphones et lever le voile sur 

ces "boites noires" que sont nos 

smartphones.

Cookieviz

Outil de visualisation pour mesurer 

l'impact des cookies et autres 

traqueurs lors de votre propre 

navigation.
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http://linc.cnil.fr/


Laboratoire d’innovation 

numérique de la CNIL 

http://linc.cnil.fr
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2017

« smart city »

Place du citoyen 

dans la ville 

connectée

http://linc.cnil.fr/


Laboratoire d’innovation 

numérique de la CNIL 

http://linc.cnil.fr

http://linc.cnil.fr/


Ville numérique
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La ville que l’on dit intelligente 
reste l’un des enjeux dans le 
numérique et la protection 
des libertés. 

Le thème de la smart city que 
l’on croyait lessivé devient au 
contraire un vrai enjeu avec 
l’arrivée de nouveaux acteurs 
de la donnée. 

@LINCnil 

Lire sur LINC : Quand les industriels de la donnée arrivent en ville

https://linc.cnil.fr/fr/quand-les-industriels-de-la-donnee-arrivent-en-

ville

https://linc.cnil.fr/fr/quand-les-industriels-de-la-donnee-arrivent-en-ville


Smart City 1.0
Approche top down

- Tentation "néo-cybernétique" : la ville, 
l’humain et la machine formeraient un 
système unique dont le gestionnaire 
pourrait mesurer et contrôler chacun des 
aspects (Antoine Picon)
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"Civic hackers" 
Approche bottom up (startups, 
associations, PME)

- -La ville numérique des développeurs indépendants
(ou travaillant pour les collectivités), qui utilisent les 
données pour promouvoir de nouvelles formes de 
pratiques urbaines, plus collaboratives. 

@LINCnil 

A lire sur LINC : 

Les données cyclistes redessinent la ville

https://linc.cnil.fr/fr/les-donnees-

cyclistes-redessinent-la-ville

https://linc.cnil.fr/fr/les-donnees-cyclistes-redessinent-la-ville


"Industriels de la donnée" 
Approche transversale 

- Forts de leurs propres données, de leur 
capacité à opérer techniquement et d’une 
certaine légitimité liée à la convocation de 
la multitude, ils entendent s’imposer aux 
villes.
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Enjeux de vie privée et liberté
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Intensification de la 

« datafication » : 

toujours plus de 
collecte de données.

Enjeux transversaux et spécifiques 

Risque de réutilisation
pour des finalités non 

souhaités
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Enjeux transversaux et spécifiques 

Inférences et modèles 

prédictifs

Discriminations 
(fracture numérique : 

géographique, social 

et/ou générationnelle)
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Gestion des 

consentements des 
citoyens 

Opt-out est-il 

envisageable à 

l’échelle des smart 

cities ?

Enjeux transversaux et spécifiques 
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Enjeux transversaux et spécifiques 

Anonymisation et la 

pseudonymisation

Gestion et suivi de 

l’open data
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Enjeux transversaux et spécifiques 

Importation des 

modèles économiques 
du web dans l’espace 

public
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Enjeux transversaux et spécifiques 

Sécurité des données



A lire sur LINC.cnil.fr
- Dossier Smart City : 

https://linc.cnil.fr/fr/dossier-smart-city
- Quand les industriels de la donnée arrivent en ville 

https://linc.cnil.fr/fr/quand-les-industriels-de-la-donnee-arrivent-en-ville
- Ville numérique, quel impact pour la vie privée 

https://linc.cnil.fr/fr/ville-numerique-quels-impacts-sur-la-vie-privee
- Smart privacy dans la smart City 

https://linc.cnil.fr/fr/smart-privacy-dans-la-smart-city
- En Suède, les drônes sous contrôle 

https://linc.cnil.fr/en-suede-les-drones-sous-controle
- Véhicule connecté, porteur d’enjeux autour des données 

https://linc.cnil.fr/fr/le-vehicule-connecte-porteur-denjeux-autour-des-donnees
- Véhicule autonome, a-t-on tranché le dilemme 

https://linc.cnil.fr/vehicule-autonome-t-tranche-le-dilemme
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https://linc.cnil.fr/fr/smart-privacy-dans-la-smart-city
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