
Le 25 mai, vos données personnelles sur le
Web seront mieux protégées

Des garde-fous s’imposaient ! Facebook, Google, Uber, Apple,
Spotify, Yahoo… Trop d’entreprises ont basé leur modèle
économique sur l’exploitation des données personnelles de leurs
utilisateurs ou clients. Et trop d’e-marchands monnaient désormais
ces données sensibles comme de simples marchandises. Pourtant,
la confidentialité de ces informations très personnelles n’est pas
toujours assurée, comme l’a encore montré le récent scandale
Facebook-Cambridge Analytica.

« Trahi » par un lanceur d’alerte, Facebook a été contraint fin mars d’avouer qu’en 2015-2016, il
s’était fait siphonner en toute légalité par cette entreprise britannique, utilisée par Donald Trump
durant sa campagne présidentielle de 2016 aux Etats-Unis, les données de 86,3 millions
d’utilisateurs, dont 211 667 Français.

LIRE AUSSI >Attention à vos données personnelles !

Sous pression judiciaire et politique, le fondateur du réseau, Mark Zuckerberg, a depuis avoué
collecter discrètement les données des « amis » de ses utilisateurs via les « like ». Et ça continue :
un juge américain vient de valider une action de groupe contre Facebook, qui collecte les données
de reconnaissance faciale à partir des photos publiées sur le réseau. Sans le consentement des
intéressés ! Quand on sait que Facebook revendiquait, fin 2017, 2,13 milliards d’utilisateurs actifs
chaque mois et 1,4 milliard d’utilisateurs actifs chaque jour, ce n’est pas une mince rupture du
contrat de confiance…

Un cadre protecteur unique au monde

Depuis mercredi, certains d’entre vous ont certainement constaté en se connectant à leur compte
Facebook un message les invitant à mettre à jour leurs paramètres de confidentialité. Annoncée
fin janvier – soit avant le scandale Cambridge Analytica –, cette initiative vise à satisfaire aux
nouvelles règles européennes qui entreront bientôt en vigueur, dans un mois.

D’où les questions de Facebook, qui demande en substance : acceptez-vous de partager certaines
informations comme votre situation amoureuse ? Souhaitez-vous utiliser la reconnaissance
faciale, qui fera que vous pourrez être identifié sur des photos postées par vos amis, même si
ceux-ci ne vous ont pas nommément identifiés ? Etc.

Cette démarche, qui ne concerne que les utilisateurs européens de Facebook, suffira-t-elle à
rétablir la confiance ? A voir… Ainsi, la Caisse nationale d’assurance vieillesse a-t-elle fermé
début avril, « par prudence », sa page Facebook. Un sondage Ifop, réalisé pour le Parisien
Week-End et publié le 12 avril a même révélé qu’une personne interrogée sur quatre serait prête à
en faire autant.

La collecte de données dans l’UE doit se plier au RGPD
C’est pourtant pour ramener la confiance que l’Union européenne a voté le 8 avril 2016 le «
règlement général de protection des données personnelles ». Ce « RGPD », qui se substitue à la
directive - poussiéreuse - de 1995, est un ensemble unique au monde de règles qui s’appliqueront
à tout organisme, public ou privé, à partir du 25 mai. Il offre de nouvelles garanties aux
internautes, dont notamment le recueil de leur consentement explicite avant toute utilisation de
leurs informations personnelles.

Toute collecte de données sur le sol de l’UE doit se plier au RGPD. Même si le collecteur est
américain ou d’une autre nationalité… Ce « règlement » devait être traduit dans le droit national,
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avec de rares marges de manœuvre. Suffisamment tout de même pour qu’en France, députés et
sénateurs s’écharpent jusqu’à ne pas trouver de compromis. Le texte n’arrivera donc à
l’Assemblée nationale que le 14 mai prochain pour un vote définitif.

Mais s’il va sécuriser la vie privée des citoyens européens, le RGPD représente un ensemble de
mesures contraignantes pour les entreprises. Des acteurs qui devront être fin prêts le 25 mai au
matin, même si la présidente de la Cnil, Isabelle Falque-Perrotin, se veut rassurante : « Un
couperet ne tombera pas sur les entreprises le 26 mai ».

Toutes les entreprises ne seront pas prêtes
Heureusement, car si l’on en croit l’étude publiée début avril par le cabinet Smart-GDPR, un tiers
seulement des entreprises ont entamé la mise en conformité. Et pour cause : en février-mars (date
de l’étude) moins d’une entreprise sondée sur deux avait entendu parler du RGPD… Sans parler
du coût. Le Syntec, qui regroupe les entreprises technologiques, a estimé à 4,3 milliards d’euros
la dépense totale, d’ici à 2021, en audits, logiciels experts, actualisation des processus et matériels
de sécurité et de stockage…

« Le timing était très court. Nous avons lancé les processus mais c’est clair, nous ne serons pas
totalement prêts le 25 mai. Il nous reste du travail jusqu’en 2019 », admet par exemple Sylvie
Langlois. Pourtant, la directrice du grossiste Cyprès assurances, PME qui emploie 195 salariés,
l’admet : « Les sociétés d’assurance sont les entreprises qui réclament le plus de données aux
clients pour évaluer le risque et établir le contrat, et pour le remboursement de frais éventuels :
numéro de sécurité sociale, de compte en banque, composition familiale, patrimoine, situation
familiale ou professionnelle… ».

Depuis 22 ans à la tête de l’agence de communication Wellcom, Philippe Lucas se dit, lui, « prêt
à 80 % ». « On a beaucoup bossé ! Mais pour les 20 % restant, le plus dur reste à faire. Et on
découvrira les difficultés à l’usage ». Si les deux dirigeants reconnaissent à la RGPD plusieurs
vertus, ils regrettent certains flous et surtout le coût. « Le texte n’est pas très clair sur la durée de
conservation des données collectées et des donnés des collaborateurs, cite en exemple Sylvie
Langlois qui pressent par ailleurs une distorsion de concurrence. D’autres pays ne sont pas soumis
aux mêmes contraintes. »

« Et quand on voit le comportement des utilisateurs de Facebook, qui, finalement, ne ferment pas
leur compte, on voit bien que la vertu n’est pas récompensée par le marché », enchérit
ChristopheTricot, du cabinet de conseil Kynapse. Pour aider et répondre aux nombreuses
questions des patrons sur la RGPD, la société de ChristopheTricot a lancé mercredi dernier un
chatbot. Il est gratuit : www.gdpr-advisor.com.
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