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CARTOGRAPHIE JURIDIQUE : LE DATA ALTRUISME 
S’INSÈRE ET MODIFIE UN ÉCOSYSTÈME JURIDIQUE 
ANCIEN ET MOUVANT 
En France, l’utilisation des données personnelles,
notamment traitées par informatique, est encadrée
depuis plus de 43 ans par la loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 19781 .Toutefois, il est incontestable que le 
Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 a constitué un tournant, tant 
dans l’appréhension de la question de la protection 
des données par les citoyens et les Etats, que dans la
traduction de la volonté d’harmoniser cette protection 
au niveau européen. L’entrée en vigueur du RGPD a
permis une mise en lumière du travail des autorités de 
régulation nationales. C’est notamment le cas en France 
l’acronyme de la CNIL est alors devenu familier à chacun 
alors même qu’elle existait depuis 1978. 

Ces réglementations ont toujours porté une forte 
charge politique dans leur vision du numérique. Ainsi la 
loi française Informatique et Liberté était déjà tournée 
vers la promotion de la bénévolence du numérique et la 
coopération internationale, son article 1er posant alors le 
principe suivant : « L’informatique doit être au service de 
chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans 
le cadre de la coopération internationale. 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 ».

Le RGPD, et à travers lui la notion de consentement, 
était un marqueur politique fort de l’approche
européenne qui se veut distincte de son équivalente 
américaine ou chinoise. Le consentement repose sur 
l’objectif d’expression du libre arbitre individuel qui, 
d’une certaine manière, s’inscrit dans la lignée des
Lumières. Ainsi, et outre l’importante campagne de 
communication consécutive à l’entrée en vigueur du 

RGPD, la menace nouvelle de contrôles portant sur la 
protection des données personnelles pouvant être
assortis de sanctions pécuniaires2 a contribué à une 
prise de conscience de l’importance de la protection des 
données.

Sans doute est-il permis de faire un rapprochement 
entre cette formulation et celle de trois lois d’Asimov sur 
les robots3 , promulguées en 1942, rappelant que depuis 
que l’homme pense à l’intelligence artificielle, il réfléchit 
en parallèle aux limites qu’il doit lui fixer.

C’est dans ce contexte de progrès, de développement 
des technologies liées aux données et d’adaptation 
d’une législation en évolution permanente, que se situe 
l’émergence de la notion d’altruisme des données sur 
laquelle porte nos travaux. Cette notion a été, en tant 
que telle, juridiquement identifiée et nommée dans la 
proposition du DGA en son chapitre 4.

Mais cette proposition de règlement, comme la notion 
d’altruisme des données, ne peuvent ni être analysée, 
ni être mise en pratique, sans tenir compte de tout
l’écosystème juridique préexistant et qui n’est d’aucune
manière remplacé par le DGA, mais bien enrichi par lui. 
Nos travaux ont donc nécessité de dresser une
cartographie de ce corpus aux fins de penser la mise en 
œuvre de la notion de data altruisme en tenant compte 
des contraintes légales et réglementaires existantes.

Compte tenu de l’étendue dudit corpus, et de la spécificité
de certains textes qui ne sont liés qu’à des types très 
précis de données, nous avons concentré la restitution 
de nos travaux sur les principaux textes européens et 
français applicables en la matière.

Les données personnelles sont celles qui ont
probablement, dans l’économie  de la donnée actuelle, 
le plus de valeur (ne serait-ce que par l’utilisation qui en 
est faite par quelques sociétés de la Silicon Valley dont 
la capitalisation boursière phénoménale est basée pour 
partie sur leur exploitation). Ce sont aussi les données 
les plus sensibles puisqu’elles relèvent de la personne 
humaine.

Leur protection relève ainsi, au moins pour partie, des 
droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée4. 

Compte tenu de l’ampleur de leur exploitation actuelle, 
mais aussi de l’importance avérée de leur traitement 
de notamment dans le domaine de la recherche, tout
traitement de données mis en œuvre dans le cadre 
d’une politique altruiste doit être conçu pour être 
conforme à la législation sur les données personnelles. 

Nous en ferons une description plus exhaustive que 
celle d’autres textes figurant dans cette cartographie du 
fait de son importance particulière.

1 Actuellement en vigueur dans sa version modifiée en 2004 par la transposition de la directive du 25 octobre 1995 95/46/CE, puis modifiée de nouveau en 
2018 puis 2019 pour mise en conformité avec le RGPD.
2 Pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou dans le cas d’une entreprise jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.
3 « Loi 0 : Un robot ne peut pas faire de mal à l’humanité, ni, par son inaction, permettre que l’humanité soit blessée ;
Loi 1 : Un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, restant passif, laisser cet être humain exposé au danger ;
Loi 2 : Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi ;
Loi 3 : Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n’entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. »
Isaac Asimov et John Campbell - 1942 Cycle fermé (Runaround)
4 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, article 12 - Code civil français, article 9

RGPD - DONNÉES PERSONNELLES
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Le RGPD établit des règles relatives à la protection des 
« données à caractère personnel » telles que définies à 
son article 4 comme toute information se rapportant
à une personne physique identifiée ou identifiable
(ci-après dénommée « personne concernée »). Est dans 
ce cadre réputée être une « personne physique
identif iable » une personne physique qui peut être
identifiée, directement ou indirectement5.

La CNIL résume les grands principes de ce règlement 
comme suit : 
- Le principe de finalité : le responsable d’un fichier ne 
peut enregistrer et utiliser des informations sur des per-
sonnes physiques que dans un but bien précis, légal et 
légitime ;
- Le principe de proportionnalité et de pertinence : 
les informations enregistrées doivent être pertinentes et 
strictement nécessaires au regard de la finalité du fichier ;
- Le principe d’une durée de conservation limitée : il 
n’est pas possible de conserver des informations sur des 
personnes physiques dans un fichier pour une durée 
indéfinie. Une durée de conservation précise doit être 
fixée, en fonction du type d’information enregistrée et 
de la finalité du fichier ;
- Le principe de sécurité et de conf identialité : le
responsable du fichier doit garantir la sécurité et la 
confidentialité des informations qu’il détient. Il doit en 
particulier veiller à ce que seules les personnes autorisée
aient accès à ces informations.

Par ailleurs, et ceci est fondamental, le RGPD impose de 
justifier d’une base légale permettant de procéder à la 
collecte et au traitement de données personnelles. Si le 
consentement figure essentielle  dans l’esprit du public, 
l’article 6 du RGPD fait état de six bases légales
permettant le traitement de données personnelles, 
étant précisé que cette base légale doit être identifiée 
préalablement à la mise en oeuvre du traitement : 
- le contrat : le traitement est nécessaire à l’exécution ou 
à la préparation d’un contrat avec la personne concernée ;
- l’obligation légale : le traitement est imposé par des 
textes légaux ;
- la mission d’intérêt public : le traitement est
nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ;
- l’intérêt légitime : le traitement est nécessaire à la 
poursuite d’intérêts légitimes de l’organisme qui traite 
les données ou d’un tiers, dans le strict respect des 
droits et intérêts des personnes dont les données sont 
traitées ;

- la sauvegarde des intérêts vitaux : le traitement est 
nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la
personne concernée, ou d’un tiers ;
- le consentement : la personne a consenti au traitement
de ses données.

Il convient de préciser que le RGPD désigne certaines 
données personnelles comme étant « sensibles » en son 
article 9. Car relevant de l’origine raciale ou ethnique, 
les opinions politiques, les convictions religieuses ou
philosophiques ou l’appartenance syndicale, mais aussi
les données génétiques, biométriques permettant 
d’identifier une personne physique de manière unique, 
les données concernant la santé ou les données
concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une 
personne physique.

En la matière, le principe est que le traitement est
interdit, mais le RGPD prévoit plusieurs exceptions à 
cette interdiction, telles par exemple que :
- le consentement exprès ;
- la diffusion publique de ces informations par la
personne concernée ;
- si elles sont nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine ;
- si leur utilisation est justifiée par l’intérêt public ;
- si elles concernent les membres ou adhérents d’une 
association ou d’une organisation politique, religieuse, 
philosophique, politique ou syndicale.

Il convient également de rappeler que pour être loyale 
et licite, la collecte de données personnelles doit
s’accompagner d’une information claire et précise des 
personnes sur :
- l’identité du responsable du fichier ;
- la finalité du fichier ;
- le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et 
des conséquences d’un défaut de réponse ;
- les destinataires des données ;
- leurs droits (droit d’accès, de rectification, et d’opposition) ;
- les éventuels transferts de données vers des pays hors UE.

Enfin, et sans pouvoir faire un exposé exhaustif des
dispositions du RGPD, nous soulignons que le cadre
légal posé par le RGPD a un champ d’application
territorialement vaste, qui le rend contraignant pour des 
responsables de traitement qui ne sont pas nécessairement
établis dans l’UE.

5 Notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, - RGPD - qui a modifié 
en France la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978.
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Il s’applique en effet à toute organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles pour son compte 
ou non, dès lors :
- qu’elle est établie sur le territoire de l’UE,
- ou que son activité cible directement des résidents européens.

Comme indiqué dans les propos introductifs de cette cartographie, certaines données ont un statut spécifique. 
L’objet de la présente cartographie n’étant pas de dresser un catalogue exhaustif de tous les textes législatifs ou 
réglementaires applicables aux données, nous avons choisi d’illustrer l’existence de législations spécifiques par deux 
exemples.

Ces données sont protégées par le RGPD : Article 4 : 
« données concernant la santé », les données à
caractère personnel relatives à la santé physique ou 
mentale d’une personne physique, y compris la
prestation de services de soins de santé, qui révèlent des 
informations sur l’état de santé de cette personne.

Mais les données de santé sont aussi protégées par le 
Code de la santé publique et notamment par l’article
L 1110-3 de ce code qui dispose que toute personne prise 
en charge par un professionnel de santé6 a droit au
respect de sa vie privée et du secret des informations la 
concernant.

La CNIL a parfaitement résumé ces contraintes
appliquées aux données de santé, avec les spécificités 
de ces dernières7. L’on constatera que le RGPD instaure 
un régime d’autorisation pour les traitements de
données de santé présentant une f inalité d’intérêt
public. Toutefois, la CNIL exige la production d’une analyse
d’impact préalable pour instruire les demandes
d’autorisation présentant une finalité d’intérêt public.

A noter également la parution le 7 octobre 2021 du
référentiel de la CNIL relatif aux traitements de
données à caractère personnel mis en œuvre à des fins 
de création d’entrepôts de données dans le domaine de 
la santé8. Afin de démontrer l’ampleur que peut revêtir 
un corpus juridique encadrant certaines données, nous 
présentons dans la liste suivante les textes dans lequel 
est prévu le secret médical en France : 
- le Code de la santé publique
- le Code de la sécurité sociale
- le Code civil
- le Code pénal
- le Code général des collectivités territoriales
- le Code du sport
- le Code de l’action sociale et des familles
- la Loi Informatique et Libertés
- l’arrêt du Conseil d’État du 26 septembre 2018 relatif à 
l’étendue du secret médical (identité des patients)

LE CAS DES DONNÉES MÉDICALES 

Ce règlement instaure des limites visant à sécuriser et encadrer la collecte, le traitement et la circulation des
données à caractère personnel. Il faut donc constamment veiller à respecter les grands principes instaurés par ce 
règlement, qui est en vigueur, et qui prévoit de lourdes sanctions en cas de violation de ses dispositions.

L’utilisation de données personnelles dans le cadre du data altruisme doit être intégrée dans la réflexion en amont 
pour assurer une conception en « privacy by design ». 

Nous soulignons également que l’une des façons d’alléger les contraintes liées à l’utilisation de données
personnelles est de procéder à leur anonymisation. Il convient néanmoins de garder à l’esprit qu’une
anonymisation complète (à savoir ne pouvant pas être contournée par recoupement de données) est parfois
difficile à réaliser, d’une part, mais peut également nuire à l’utilité des données traitées.

ENJEU POUR LE DATA ALTRUISME

6 Ou par un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités 
sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et 
médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. 
7 Quelles formalités pour les traitements de données de santé à caractère personnel ? | CNIL 
8 Délibération n° 2021-118 du 7 octobre 2021 portant adoption d’un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des 
fins de création d’entrepôts de données dans le domaine de la santé

https://parici.soprasteria.com/fr/,DanaInfo=www.cnil.fr,SSL+quelles-formalites-pour-les-traitements-de-donnees-de-sante-caractere-personnel
https://parici.soprasteria.com/jorf/id/,DanaInfo=www.legifrance.gouv.fr,SSL+JORFTEXT000044239566
https://parici.soprasteria.com/jorf/id/,DanaInfo=www.legifrance.gouv.fr,SSL+JORFTEXT000044239566


10

Les données de paiement sont définies par la CNIL comme « l’ensemble des données personnelles utilisées lors de 
la délivrance d’un service de paiement pour une personne physique, y compris des données annexes telles que la
géolocalisation, des données contextuelles voire, selon le cas de figure, le détail des achats ». Cette définition est 
d’ailleurs celle retenue par le régulateur des paiements britannique alors que la directive sur les services de
paiement (DSP2) ne définit pas cette notion. Ces données sont donc protégées par le RGPD mais une partie de ces 
données est aussi protégée par le secret bancaire instauré par les articles L511-33 et L 522-19 du Code monétaire et 
f inancier. C’est un secret qui s’impose aux établissements de crédit, aux sociétés de f inancement et aux
établissements de paiement.

Sa violation entraîne des sanctions assez lourdes9 alors même que son étendue est difficile à appréhender du fait du 
nombre très important d’exception consacrées dans la réglementation et à travers la jurisprudence. C’est un enjeu 
important pour le data altruisme. En effet, les données de paiement, prises dans leur acception la plus large,
représentent une masse gigantesque d’informations particulièrement précises et fiables quant au comportement 
des personnes.

Les données de paiement liées à la circulation automobile (carburant, péages, stationnement, le tout étant
géolocalisées et permettant de connaître les fournisseurs de ces produits et services) permettraient d’établir une 
cartographie très précise des modes de consommation
et de circulation par tranche de la population par exemple.

Comme elle l’indique elle même : « La stratégie numérique de l’UE a pour objectif de faire en sorte que cette
transformation profite aux citoyens et aux entreprises, tout en aidant l’UE à atteindre son objectif de neutralité
climatique d’ici 205010». Ceci implique qu’outre les données personnelles, qui, comme nous l’avons vu, représentent 
un gisement stratégique de données tant du point de vue de l’intérêt que de la quantité de ces données, l’Union 
entend favoriser également la circulation de données non personnelles.

Ce règlement s’applique aux traitements de données autres que les données à caractère personnel dans l’Union, 
qui est soit fourni en tant que service aux utilisateurs résidant ou disposant d’un établissement dans l’Union soit
effectué par une personne physique ou morale résidant ou disposant d’un établissement dans l’Union pour ses 
propres besoins.

Les données à caractère non personnel sont définies par opposition aux données personnelles. L’article 3.1 du
règlement vise ainsi « les données autres que les données à caractère personnel au sens de l’article 4.1 du RGPD ». 

Les considérants de ce règlement identifient deux obstacles majeurs au développement d’un marché européen des 
données, et donc à la stratégie de l’Union de création d’un marché numérique européen : 
- les réglementations nationales en matière de localisation des données ; 
- et les pratiques menant à une dépendance à l’égard des fournisseurs dans le secteur privé. 

Partant, le règlement instaure des règles concernant : 
- la libre circulation des données (lutte contre les obligations nationale de localisation des données) ;
- la disponibilité des données pour les autorités compétentes (pour les contrôles règlementaires ou prudentiels) ;
- et le portage des données (équivalent de la portabilité pour les données personnelles).

Articulation avec le RGPD : ce règlement, comme l’ensemble du corpus encadrant les données, trouve à s’appliquer 
en adéquation avec la protection des données personnelles mise en place par le RGPD. Aussi l’article 2.2 prévoit 
que dans le cas d’un ensemble de données composé à la fois de données à caractère personnel et de données à 
caractère non personnel, le règlement s’applique aux données de l’ensemble à caractère non personnel. Cet article 
précise que lorsque les données à caractère personnel et les données à caractère non personnel d’un ensemble sont 
inextricablement liées, le RGPD doit être appliqué aux données à caractère personnel.

Nous soulignons que comme le RGPD, ce règlement a un champ d’application vaste et s’étendant au-delà de l’UE 
puisque son article 2 prévoit qu’il « s’applique au traitement de données électroniques autres que les données à
caractère personnel dans l’Union, qui est :
  a) fourni en tant que service aux utilisateurs résidant ou disposant d’un établissement dans l’Union, par un
      fournisseur de services établi ou non dans l’Union ; ou
  b) effectué par une personne physique ou morale résidant ou disposant d’un établissement dans l’Union pour
       ses propres besoins ».

LE CAS DES DONNÉES PROTÉGÉES PAR LE SECRET BANCAIRE

10 Une Europe adaptée à l’ère numérique 

RÈGLEMENT SUR LES DONNÉES NON PERSONNELLES

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un 
cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’UE.

https://parici.soprasteria.com/info/strategy/priorities-2019-2024/,DanaInfo=ec.europa.eu,SSL+europe-fit-digital-age_fr
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La base de documents et données visée est assez large 
puisqu’elle englobe tous les documents administratifs 
au sens du Code des relations entre le public et
l’Administration (CRPA), à savoir tout document produit 
ou reçu par l’Administration au sens de l’article L. 300-2 
du CRPA, dans le cadre d’une mission de service public. 
Il peut s’agir par exemple de documents budgétaires,
f inanciers, cartographiques, ou liés à l’organisation
d’évènements sportifs ou culturels. Ces documents 
peuvent être détenus par l’État, les collectivités territoriales
mais aussi par les autres personnes de droit public ou 
les personnes de droit privé assurant une mission de 
service public.

Toutefois, les obligations de publication en ligne ne
s’appliquent, en théorie, ni aux documents inachevés, 
c’est-à-dire qui n’ont pas acquis leur version définitive, 
ni aux documents préparatoires tant que la décision 
qu’ils portent n’est pas advenue ou que l’Administration 
y a renoncé.

L’Administration qui publie des documents en ligne doit 
en fournir une copie dans un format ouvert, aisément 
réutilisable et exploitable par un système de traitement 
automatisé, dès lors qu’elle en dispose déjà ou qu’elle 
est susceptible d’en disposer à l’issue d’une opération 
de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
Comme les politiques d’open data s’articulent-elles avec 
le RGPD ? Comme la CNIL l’a justement relevé12 :
« Les administrations détiennent nombre de données à 
caractère personnel susceptibles de faire l’objet d’une 
diffusion en même temps que d’autres informations

publiques. C’est notamment le cas des arrêtés de nomi-
nation des agents publics ou des résultats d’examens.
De la même manière, la mise en open data peut
impliquer qu’en recoupant des informations publiques 
mises à disposition, des données disponibles sur
internet, etc. il soit possible d’identifier ou de réidentifier 
des personnes physiques13. Dans cette hypothèse, plus 
que sa nature, c’est bien l’usage de la donnée qui lui 
confère son caractère personnel.

Afin d’assurer la protection des personnes concernées, il 
est prévu que, par principe, la diffusion des documents 
contenant des données à caractère personnel doit être 
précédée d’un processus d’anonymisation. Par excep-
tion, l’anonymisation n’est pas requise lorsque l’une des 
conditions suivantes est remplie :
- l’existence d’une disposition législative prévoyant la 
diffusion sans anonymisation ;
- les personnes intéressées ont donné leur accord pour 
la diffusion ;
- l’appartenance du document dont la publication est 
envisagée à l’une de catégories de documents figurant 
à l’article D. 312-1-3 du CRPA14 ».

Cette autorisation de diffusion de données à caractère 
personnel ne permet toutefois pas de déroger aux
dispositions du RGPD et le responsable de traitement 
doit garantir notamment :
- l’information des personnes concernées […] ;
- le droit d’opposition des personnes concernées […] ;
- l’exactitude des données diffusées en ligne […] »

Wikipédia définit les données ouvertes comme des données numériques dont l’accès et l’usage sont laissés libres 
aux usagers, qui peuvent être d’origine privée mais surtout publique, produites notamment par une collectivité ou 
un établissement public. Elles sont diffusées de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte
garantissant leur libre accès et leur réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière11.

Cette définition générale a été utilisée, entre autres, par Jean-François HULLO lors de son audition, favorisant ainsi 
une vision conceptuelle ouverte du principe d’open data plutôt qu’une vision plus fermée telle qu’elle apparaît dans  
la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la réutilisation des
informations du secteur public et à travers la Loi pour une République numérique de 2016.

11 Données ouvertes — Wikipédia ; voir aussi « données ouvertes » [archive], Le Grand Dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française 
(consulté le 14 octobre 2019) ainsi que Commission générale de terminologie et de néologie, « Vocabulaire de l’informatique et du droit », Journal officiel de 
la République française n°0103 du 3 mai 2014
12 Les collectivités territoriales et l’open data : concilier ouverture des données et protection des données personnelles | CNIL, 2019.
13 Sont par exemple concernés : les organigrammes et annuaires des administrations, le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises 
et de leurs établissements dans leur intégralité, les annuaires des professions réglementées (avocats, notaires, huissiers, etc.), les résultats obtenus par les 
candidats aux examens et concours administratifs ou conduisant à la délivrance des diplômes nationaux ;
les conditions d’organisation et d’exercice des activités sportives, le répertoire national des élus, les registres des chambres d’hôtes et gîtes, la base des per-
mis de construire.
14 Article D. 312-1-3 du Code des relations entre le public et l’administration

OPEN DATA - DONNÉES PUBLIQUES

TEXTE DE RÉFÉRENCE

En France, l’entrée en vigueur de cette loi pour une République numérique, l’ouverture des données 
publiques ou open data, est passée du stade expérimental à la règle contraignante. Ici l’open data n’est 
pas visé comme un principe d’ouverture libre, comme une philosophie basée sur une démarche
volontaire, mais comme une véritable obligation de rendre des données publiques. Les administrations 
au sens large doivent publier en ligne dans un standard ouvert leurs principaux documents, y compris 
leurs codes sources, ainsi que leurs bases de données et les données qui présentent un intérêt
économique, social, sanitaire ou environnemental. Cette obligation concerne les administrations d’État, 
les collectivités locales de plus de 3 500 habitants, les établissements publics et les organismes privés 
chargés d’un service public, à l’exception des petites entités.
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Il faut souligner la nécessité d’opérer une distinction entre la communicabilité du document et la réutilisation des 
données personnelles. Le fait qu’un document soit communicable n’implique pas que les données personnelles 
qu’il contient puissent être librement réutilisées. 

Pour permettre une réutilisation plus aisée des données partagées, il est nécessaire de procéder à leur anonymisation
(et non « pseudonymisation » qui permet de retrouver aisément l’identité d’une personne par recoupement de 
données). A défaut, il faudra se reporter à l’une des bases légales prévues par le RGPD, dont notamment le recueil 
du consentement libre et éclairé.

L’open data est une source de données qui peut donc servir à alimenter, sous les conditions sus-évoquées
notamment, des IA ou services de traitement ayant notamment une finalité altruiste, dans un but d’intérêt général. 
Il s’agit donc de l’un des modes d’acquisition de données, qui n’est pas contradictoire avec le régime des données 
personnelles, et qui ne se confond pas avec l’altruisme des données.

Les titres de propriété industriels traditionnels (marques, brevets, dessins et modèles) impliquent une divulgation de 
l’objet de la protection pour pouvoir bénéficier d’un droit. Or certains savoirs-faire, certaines connaissances, n’ont de 
valeur pour une entreprise que parce qu’ils sont secrets.
Par ailleurs, ils ne sont pas nécessairement éligibles à la protecti
on par l’un des droits de propriété intellectuelle consacré dans le Code de la propriété intellectuelle. La directive 
européenne 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection du secret des affaires entendait pallier cette problématique en 
offrant aux secrets d’affaires une protection idoine.

En fonction des différents systèmes juridiques nationaux, la protection conférée par un secret d’affaires s’inscrit soit 
dans le cadre de la protection contre la concurrence déloyale, soit est  consacrée par des dispositions spécifiques. 

En France, c’est la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires qui a procédé à la 
transposition de cette directive, offrant ainsi un cadre national défini à une notion qui devenait de plus en plus
importante dans les affaires, et notamment les contentieux.

L’open data est une source de données considérable. Les données ainsi publiées et diffusées peuvent être utilisées 
par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de
laquelle les documents ont été produits ou reçus.

Il s’agit d’un outil de plus dans le cadre de la récolte des données dans un but d’intérêt général. Il convient toutefois 
de bien distinguer le partage de données dans le cadre de l’open data légal, qui n’est pas basé sur une démarche 
volontaire, du partage de données altruiste qui intervient de manière volontaire, sans contrainte.

Nous soulignons que l’existence d’un open data légal ne rend pas inutile un partage altruiste des données, au 
contraire. En effet, il convient de rappeler que l’open data légal en France reste encadré par des limites importantes : 
- la protection de la vie privée et de l’image (article 9 Code civil, jurisprudence et RGPD) ;
- la protection des données personnelles (RGPD) ;
- le secret médical (RGPD et Code de la santé publique[L1110-4 et s.]) ;
- le secret en matière commerciale et industrielle (secret des affaires directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 et articles 
L151-1 et suivants du Code de commerce, et Code de la propriété intellectuelle) ;
- protection des informations Confidentiel Défense, Secret Défense et Très Secret Défense (Code de la défense et 
notamment articles R. 2311-2 et suivants).

Un document ne peut être publié que sous réserve des secrets couverts au titre des dispositions du CRPA. De 
même un document ne peut être publié qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter les
mentions protégées.

ENJEU POUR LE DATA ALTRUISME

DONNÉES SECRÈTES DES ENTREPRISES -
PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES
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En règle générale, pour être qualifiés de secrets
d’affaires, des renseignements doivent :
- avoir une valeur commerciale parce qu’ils sont
confidentiels,
- être connus uniquement d’un groupe limité de
personnes, et
- faire l’objet de mesures raisonnables prises par leur 
détenteur légitime pour les garder secrets, notamment 
d’accords de conf identialité avec les partenaires
commerciaux et le personnel.

En France, conformément à la loi de 2018, est protégée 
au titre du secret des affaires toute information 
épondant aux critères suivants :
  1°  -  El le n’est pas,  en el le-même ou dans la
configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, 
généralement connue ou aisément accessible pour les 
personnes familières de ce type d’informations en
raison de leur secteur d’activité ;
   2° - Elle revêt une valeur commerciale, effective ou
potentielle, du fait de son caractère secret ;
   3° - Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime 
de mesures de protection raisonnables, compte tenu 
des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
L’acquisition, l’utilisation ou la divulgation non autorisée
de ce type de renseignements secrets par des tiers, 
de manière contraire à des pratiques commerciales
honnêtes, est considérée comme une pratique déloyale 
et comme une violation de la protection du secret
d’affaires.

L’analyse de la déloyauté ou de l’illégalité des conditions 
d’obtention d’une information secrète dépend des
circonstances. Il peut toutefois être souligné que les
pratiques d’espionnage industriel ou commercial, 
l’inexécution contractuelle tel que le non-respect d’une 
clause de non-concurrence ou de confidentialité, ou 
l’abus de confiance sont des circonstances propres à
caractériser une atteinte à un secret des affaires.

Le détenteur d’un secret d’affaires ne peut pas empêcher
d’autres personnes d’utiliser les mêmes renseignements
techniques ou commerciaux que lui si ces personnes les 
ont obtenus ou développés indépendamment, par
elles-mêmes, lors de leur propre activité de
recherche-développement, ingénierie inverse, analyse 
de marché, etc. 

Les secrets d’affaires ne sont pas rendus publics ; 
contrairement aux brevets, ils ne fournissent donc pas 
de protection « défensive » comme étant l’état de la
technique. Par exemple : si le procédé spécifique de
fabrication d’un composé X est protégé par un secret 
d’affaires, un autre inventeur ayant abouti 
indépendamment à cette invention peut obtenir un
brevet ou un modèle d’utilité sur cette même invention15.

Certaines données des entreprises sont protégées par les dispositions sur le secret des affaires. Mais cette protection 
n’est réellement efficace qu’en amont de la divulgation, comme nous l’avons indiqué ci-avant.

Une fois que la divulgation est intervenue, il est possible de la faire sanctionner si elle est le fruit de manœuvres
illégales ou déloyales, mais le secret n’existe plus. Dans le cadre du data altruisme, si l’on veut permettre la
circulation de données protégées par le secret des affaires, il faudra donc prévoir comment préserver et garantir la 
préservation du secret dans la chaîne de diffusion et d’utilisation à des fins d’intérêt général.

Cet élément est une des clefs de la confiance, et, à notre sens, l’un des principaux freins au partage de données des 
entreprises à ce jour.

ENJEU POUR LE DATA ALTRUISME

 15 Secrets d’affaires - À propos de la propriété intellectuelle 

TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales 
non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites

- Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, Code de commerce, art. L. 151-1 et s., R. 152-1 et s. et R. 483-2.

https://parici.soprasteria.com/tradesecrets/fr/,DanaInfo=www.wipo.int,SSL+
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Les règles gouvernant la propriété intellectuelle et industrielle sont, en France, et pour l’essentiel, codifiées dans le 
Code de la propriété intellectuelle. A titre liminaire il convient de préciser que d’aucune manière les concepts ou 
idées ne peuvent être protégées par la propriété intellectuelle : selon l’adage « les idées sont de libre parcours ». Les 
droits de propriété intellectuelle et industrielle peuvent être réparties selon les catégories (simplifiées) suivantes : 
- La propriété littéraire et artistique, qui recoupe : 
    • Les droits d’auteur (qui protègent les créations, œuvres de l’esprit) ;
    • Les droits voisins (artiste interprètes, producteurs) ;
    • Le droit particulier des producteurs de base de données (voir le point suivant) ;

- La propriété industrielle qui comporte : 
    • Les dessins et modèles (qui protègent l’apparence perceptible de produits – le design) ;
    • Les brevets (qui protègent des inventions techniques – des solutions techniques à des problèmes techniques) ;
    • Les marques (signes servant à distinguer des produits ou services dans l’esprit du consommateur).

Ces différents droits confèrent à leur titulaire un monopole d’exploitation qui peut être, ou non, limité dans le temps. 
Ainsi l’auteur d’un livre bénéficiera des droits patrimoniaux (globalement d’un droit à rémunération) sur son œuvre 
durant toute sa vie, puis ces droits seront transmis à ses ayants droits pour une durée de 70 ans post mortem. Après 
ce délai, l’œuvre tombe dans ce que l’on appelle communément le domaine public.Le titulaire d’un brevet est seul à 
pouvoir exploiter son invention pour une durée de 20 ans.Le titulaire d’une marque est seul à pouvoir utiliser ce signe 
pour désigner des produits ou services, pendant une durée de 10 ans, renouvelable sans limite par période de 10 ans.

Le Code de la propriété intellectuelle définit le producteur d’une base de données comme la personne qui prend 
l’initiative et le risque des investissements correspondants, et qui bénéficie d’une protection du contenu de la base 
lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel 
ou humain substantiel.

Hormis le droit des producteurs de base de données, la propriété intellectuelle n’interfère qu’à la marge avec les 
transferts et traitements de données envisagés dans le cadre du projet. 

Le droit d’auteur (et les droits voisins) n’aura d’interférence que dans le cas d’utilisation d’œuvres protégées pour 
en extraire des données (par exemple dans le cas de l’utilisation d’œuvres littéraires pour alimenter une IA sur
l’apprentissage du langage). Les dessins et modèles ne protégeant que des apparences, des designs, ils n’ont qu’un 
impact limité aux bases de données portant sur de tels designs. Les brevets peuvent être à prendre en compte 
dans la mesure où des données seraient issues de l’exploitation d’un système protégé par un brevet. S’agissant des 
marques, l’enjeu est également pratiquement très faible.

ENJEU POUR LE DATA ALTRUISME

TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juri-
dique des bases de données

- Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 et articles L341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

LE CAS DU DROIT DES BASES DE DONNÉES
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Le corpus législatif français date de 1998 (date de la transposition directive 96/9/CE du 11 mars 1996,). Or, depuis 1998 
le recueil et le traitement de données ont profondément évolué, du fait notamment des capacités démultipliées 
des outils technologiques utilisés. C’est ainsi que l’ère du big data est venue teinter la législation en vigueur d’une 
certaine désuétude.

En effet, la référence aux conditions dans lesquelles la base de données a été créée pour lui octroyer, ou non, le 
bénéfice d’une protection. En effet, la protection est octroyée ou non au regard des conditions de constitution, de 
vérification ou de présentation de la base de données.

Il faut par conséquent être capable de démontrer l’existence de ces étapes préalables pour bénéficier du régime, 
ce qui peut s’avérer hautement complexe dès lors que l’on vise des traitements massifs de données, notamment à
travers une IA. En tout état de cause, lorsqu’une base de données protégée est constituée, l’utilisation de son contenu
est soumise à autorisation préalable.

L’altruisme des données étant basé sur la circulation et l’exploitation de données de tiers, il convient évidemment 
de tenir compte de cette législation et de s’assurer que, le cas échéant, la transmission de tout ou partie d’une base 
de données est faite avec l’accord de son titulaire légitime.  

Nous relevons également que, comme pour les données protégées par le secret des affaires, la création de tiers de 
confiance nous apparaît comme étant propice à une ouverture des bases de données jusqu’alors fermées.

ENJEU POUR LE DATA ALTRUISME

PROPOSITION DE RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Ce projet de règlement vise à instaurer dans l’Union des 
règles harmonisées encadrant la création, la mise sur le 
marché et l’utilisation de systèmes d’IA. Ce projet
comporte certaines règles qui peuvent avoir une
influence sur l’utilisation qui pourraient être faite des 
données agglomérées et traitées dans le cadre,
notamment, de l’altruisme des données. Il s’agit ici de 
limites qui jouent en aval des traitements, et portent sur 
leurs finalités.

Il convient néanmoins d’en tenir compte en amont des 
projets, de la même manière que le RGPD doit être
compris et intégré dans le développement en amont 
de tout traitement de données à caractère personnel. 
Pour en dresser un tableau très résumé, le projet de
règlement établit des règles qui s’appliquent en
fonction d’un degré de risque identifié :
- Niveau «  inacceptable », l’usage est alors interdit ;
- Niveau « haut », qui implique de satisfaire à des
conditions d’usage strictes ; 
- Niveau « faible » qui n’implique que le respect
d’obligations de transparence.

Nous avons noté dans cette proposition de règlement 
un élément intéressant prévu par l’article 5 qui dispose : 
Les pratiques en matière d’intelligence artif icielle
suivantes sont interdites : (a) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation d’un système d’IA qui a 
recours à des techniques subliminales au-dessous du 
seuil de conscience d’une personne pour altérer
substantiellement son comportement d’une manière 
qui cause ou est susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette personne ou à un tiers.

Ce point est à surveiller de près car la notion d’agissement
subliminal est assez large, et il pourrait sans difficulté 
être démontré que la plupart des algorithmes utilisés 
par les GAFAM ont une influence subliminale sur notre 
comportement.

PROPOSITIONS DE RÈGLEMENTS EUROPÉENS
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DIGITAL SERVICES ACT ET DIGITAL MARKETS ACT

PROPOSITION DE RÈGLEMENT EUROPÉEN « DATA ACT »

Lorsqu’AMAZON analyse nos données d’achat ou notre 
parcours sur le site ou sur d’autres sites via des cookies, 
et nous propose en contrepartie des publicités ciblées 
dans le but de nous faire passer à l’achat, il y a une
influence sur notre comportement qui est clairement 
sous notre seuil de conscience. Quid de l’impact 
sychologique négatif ? Comment peut-on le qualifier ?

A titre de second exemple, il est possible de faire
référence à l’algorithme de FACEBOOK utilisé par
Cambridge Analytica pour influencer les utilisateurs 
pendant la campagne électorale américaine remportée 
par D. Trump. Il semble que ce règlement en l’état
pourrait conduire à rendre illégales la plupart des IA 

comportementales utilisées pour influencer les
consommateurs. Ce point n’est pas sans portée dans le 
cadre de l’altruisme des données.

En effet, la notion d’intérêt général est diff icile à
définir et, à tout le moins, hétérogène en fonction des 
cultures sociales et juridiques y compris dans les pays 
de l’UE. Partant, nous considérons qu’une telle interdiction
est primordiale pour veiller au respect des droits de 
l’Homme, dans la mesure où l’intérêt général ne doit pas 
servir de prétexte à des manipulations comportementales
par des systèmes d’IA, rendues possibles grâce à des 
traitements de données.

La Commission cherche à garantir une juste répartition 
de la valeur découlant de l’utilisation des données entre 
les entreprises, les consommateurs et les organismes 
publics responsables. L’objectif du Data Act est de faci-
liter l’accès aux données et leur utilisation, notamment 
d’entreprise à entreprise (B to B) et entre les entreprises 
et les administrations publiques (B to G), et à réexaminer 
les règles relatives à la protection juridique des bases de 
données.

L’objectif est de trouver un juste équilibre entre les droits 
d’accès aux données et les incitations à investir dans les 
données, sans modifier les règles actuelles en matière 
de protection des données. L’adoption était prévue pour 
le 4ème trimestre 2021 et est actuellement reportée.

Le Digital Services Act et le Digital Markets Act sont 
deux propositions de règlements européens visant à
encadrer l ’activité des grandes plateformes du
numérique. Leur impact dans le cadre de l’altruisme 
des données devrait rester marginal, « Ces deux projets 
ont pour objectif de doter l’UE d’un nouveau cadre de
responsabilité des grandes plateformes du numérique :

- dans leur dimension sociétale : lutte contre la
dissémination des contenus illicites ou préjudiciables) ;

- dans leur dimension économique et concurrentielle :
garantir que les marchés numériques restent innovants
et ouverts à la concurrence, et que les relations
commerciales entre les grands acteurs et leurs
partenaires commerciaux y demeurent équilibrées et 
loyales.

Les projets de règlements Digital Services Act (DSA) et 
Digital Markets Act (DMA) doivent servir à accompagner
les entreprises et l’ensemble de nos concitoyens dans la 
transition numérique.

Le Digital Markets Act instaure un nouveau modèle 
de régulation fondé sur un système d’obligations
graduées, dit « asymétrique », qui cible de façon
adéquate les plus grands acteurs.

Les propositions du Digital Services Act visent la mise 
en responsabilité des plateformes numériques au
regard des risques significatifs qu’elles induisent pour 
leurs utilisateurs dans la diffusion de contenus et
produits illicites, dangereux ou contrefaits16. »

L’objectif est donc la mise en place de règles applicables 
aux services intermédiaires en ligne, utilisés chaque 

jour par des millions d’Européens. Les obligations des
différents acteurs en ligne correspondent à leur rôle, à 
leur taille et à leur impact sur l’écosystème en ligne17.

- Les services intermédiaires proposant des infrastruc-
tures de réseau : fournisseurs d’accès à internet et bureaux
d’enregistrement de noms de domaine, y compris :
- les services d’hébergement tels que les services en 
nuage et d’hébergement en ligne, y compris:
- Les plateformes en ligne réunissant vendeurs et 
consommateurs, telles que les places de marché en 
ligne, les boutiques d’applications, les plateformes de 
l’économie collaborative et les plateformes de réseaux 
sociaux.  
- Les très grandes plateformes en ligne présentent des 
risques particuliers en ce qui concerne la diffusion de 
contenus illicites et les dommages sociétaux. Des règles 
spécifiques sont prévues pour les plateformes atteignant
plus de 10 % des 450 millions de consommateurs en
Europe.

Nous notons qu’il ne paraît pas impossible qu’un
organisme altruiste en matière de données ne doive 
respecter les obligations découlant de ces règlements 
s’il devait mettre en place une plateforme en ligne pour 
gérer les transferts et utilisations de données.  Le Conseil 
de l’UE, qui réunit les ministres de chacun des Etats 
membres, a adopté le 25 novembre 2021 à l’unanimité 
des orientations générales sur le Digital Services Act 
(DSA) et le Digital Markets Act (DMA). Les négociations 
entrent désormais dans une nouvelle phase, sur la base 
du mandat adopté au Conseil et bientôt au Parlement.

16 Grandes plateformes du numérique : vers le Digital Services Act et Digital Markets Act
17 Législation sur les services numériques: garantir un environnement en ligne sûr et responsable

https://parici.soprasteria.com/,DanaInfo=www.economie.gouv.fr,SSL+digital-services-act-et-digital-markets-act
https://parici.soprasteria.com/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/,DanaInfo=ec.europa.eu,SSL+digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_fr
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Au niveau international, et depuis longtemps, une 
science de l’éthique s’est développée pour encadrer l’IA. 
Il est d’ailleurs à noter que, sans qu’une réelle coordination
globale n’ait été mise en place, différentes organisations 
intergouvernementales ont ainsi rédigé des textes
d’encadrement, à la force contraignante variable, mais 
qui ont des traits communs notables.

Selon M. MECENEUR18, magistrat détaché au Conseil de 
l’Europe, il existe principalement cinq textes internationaux
notables :
- l’étude de faisabilité du Comité ad hoc sur l’intelligence 
artificielle du Conseil de l’Europe (CAHAI, décembre 
2020) ;
- les lignes directrices éthiques pour une IA digne de 
confiance (Groupe d’Experts indépendants de Haut
Niveau - GEHN de la Commission européenne, avril 2019) ;
- la proposition de règlement sur l’intelligence
artificielle (Commission européenne, visé ci-avant);
- la Recommandation du Conseil sur l’intelligence
artificielle (OCDE, mai 2019) ;
- la Recommandation sur l’éthique de l’intelligence
artificielle (UNESCO, adoptée le 24 novembre 2021).
Sur ces cinq  textes, seule la proposition de règlement a 
donc une valeur contraignante en l’état.

Toutefois, le Conseil de l’Europe dispose d’un pouvoir 
d’élaboration de traités internationaux contraignants 
qui peuvent être ratifiés par des pays non-membres. Il 
est donc possible qu’un système juridique contraignant 
découle de l’étude de faisabilité du CdE. Cette étude a 
en effet pour objet d’apporter au Comité des ministres 
matière à réflexion quant à une éventuelle Convention 
internationale sur l’IA.

Concernant les principaux points relevés par
M. MECENEUR on notera que la définition de l’IA semble 
s’harmoniser, puisque la Commission Européenne s’aligne
sur la définition de l’OCDE : « système d’intelligence
artificielle» (système d’IA), un logiciel qui est développé
au moyen d’une ou plusieurs des techniques et
approches énumérées à l’annexe I et qui peut, pour un 
ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, générer
des résultats tels que des contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions influençant les
environnements avec lesquels il interagit. »

On note également que l’on parle désormais des
« systèmes » d’IA, faisant ainsi référence à leur application
plus qu’aux recherches qui y sont associées. Il est
intéressant de noter également que les thèmes de la
« responsabilité » et de la « transparence » sont abordés 
par chacun de ces textes.

Ceci démontre encore une fois à quel point la question
de l’exploitation des données et de l’IA trouve pour 
principal garde-fou, et donc pour principale limite, la 
confiance qu’on lui accorde. Ce point est crucial et au 
centre des préoccupations du groupe de travail comme 
du Data Governance Act. 

En effet, le défaut de conf iance n’empêche pas les
initiatives malignes, ou ne visant en tout cas pas l’intérêt
général. Ces dernières n’ont pas nature pas besoin 
d’approbation ou de confiance, puisque leur mode de 
fonctionnement est intrinsèquement plus ou moins 
pernicieux. Au contraire, et paradoxalement, le défaut 
de confiance est un frein, voire un obstacle, à la mise 
en place d’initiatives d’intérêt général, dont les acteurs 
mettent un point d’honneur à respecter une transpa-
rence maximale.

18 MERCEUR Yannick, Analyse des principaux cadres supranationaux de régulation de l’intelligence artificielle, 2021.

TEXTES INTERNATIONAUX 

https://parici.soprasteria.com/,DanaInfo=lestempselectriques.net,SSL+ANALYSE_IA.pdf
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Gouvernance Technique

Imagia 

Santé

STRUCTURE JURIDIQUE :
Société par action (SA)

TYPE DE DONNÉES :  
Techniques

Canada

2015

Résumé des activités 

Imagia est une société spécialisée dans l’analyse de données médicales. Elle a ainsi développé une plateforme, baptisée 
EVIDENS, pour rassembler les données des patients et les soumettre à l’analyse d’algorithmes d’intelligence artificielle. Cette 
innovation offre une réponse au retard technologique accusé par le secteur de la santé et les problématiques d’interopérabilité
grâce à une plateforme unique alimentée par les données des établissements de santé. Ses créateurs ambitionnent
d’améliorer la réactivité des diagnostics et de soutenir la recherche médicale en croisant les données issues de plusieurs hôpitaux.

MODE DE GOUVERNANCE :
fiducie décentralisée
La gouvernance des données est multipartite et s’adapte 
à la politique de chaque établissement hospitalier. 
Chaque hôpital est à la fois utilisateur et administrateur. 
Par conséquent, Imagia s’apparente à un fournisseur de 
services. Les chercheurs autorisés à utiliser les données 
doivent être approuvés par le comité d’éthique de
l’hôpital, selon la gouvernance locale du détenteur des 
données.

Le consentement est accordé par subrogation par le biais 
de l’hôpital si ces données n’ont pas d’incidence sur le 
parcours de santé des patients concernés

FINANCEMENT : 
commercialisation et des royautés
Imagia s’appuie sur une entente cadre et le prorata de la 
quantité fournie par les établissements de santé dans la 
construction des services pour déterminer le niveau des 
royautés. 

Si la majorité des projets ne sont pas commercialisables, 
Imagia bénéf icie néanmoins de 200 millions dollars
canadiens de financement total grâce aux contributions 
de fondations philanthropiques ou d’entreprises dans le 
cadre de projets collaboratifs.

MODE D’HÉBERGEMENT ET D’ACCÈS : 
hébergement local 
Les données médicales des patients ne sortent pas des 
systèmes d’information de l’hôpital où ils sont traités. Les 
données sont regroupées par cohorte dans un même 
établissement hospitalier, ne permettant pas de les relier 
à un patient. Le modèle est entraîné sur ce jeu de
données sans que l’analyste ne puisse voir les données 
qui ont permis de les construire.

AUTRE ÉLÉMENT TECHNIQUE : 

En cas d’un retrait d’un consentement de la part d’un
hôpital ou d’un patient, les données le concernant sont
automatiquement extraites, détruites et le modèle réentraîné
dans une configuration dite « n-1 », c’est-à-dire, sans les 
données qui viennent d’être exclues du jeu.

FICHE PROJET 

FICHES PROJETS
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Facteurs de succès Limites

Principaux enseignements

SUCCÈS 1  

Le respect de la confidentialité des données grâce à une 
structure de fiducie décentralisée et la formation de co-
hortes permettant aux hôpitaux de conserver le contrôle 
sur les informations de leurs patients.

SUCCÈS 2  

Une gouvernance des données décentralisée qui s’adapte 
à la politique de chaque établissement hospitalier.

SUCCÈS 3 

Un consentement par subrogation accordé par le biais de 
l’hôpital si les données partagées n’ont pas d’incidence 
sur le parcours de santé du patient. Le cas échéant, il est 
également possible de recueillir le consentement délé-
gué du patient, auprès d’un proche. 

LIMITE 1  

Le respect de la confidentialité des données grâce à une 
structure de fiducie décentralisée et la formation de co-
hortes permettant aux hôpitaux de conserver le contrôle 
sur les informations de leurs patients.

LIMITE 2  

Un modèle d’affaires développé mais qui n’a pu croître 
que grâce à un fort soutien philanthropique.
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Gouvernance Technique

Mila

Santé

STRUCTURE JURIDIQUE :
Organisation à but non lucratif (OBNL) 

TYPE DE DONNÉES :  
Techniques

Canada

2020

Résumé des activités 

En réponse à la crise de la Covid-19, L’Institut québécois d’intelligence artificielle a proposé de développer une application
pour tracer la propagation du virus en faisant appel à la fonction Bluetooth des téléphones mobiles. Conçue comme un
véritable outil d’aide à la décision, les données collectées par le biais de l’application pour éclairer les mesures sanitaires 
prises par le gouvernement par les projections de l’algorithme COVI. L’application enregistrerait les contacts avec des
individus infectés afin de privilégier des isolements individuels à un confinement strict pour toute la population. Ce projet 
a été vivement critiqué par la présidente de la Commission d’accès à l’information (CAI), Diane Poitras, au motif que les lois
québécoises n’encadrent pas suffisamment les applications et que le respect de la vie privée serait compromis, dénonçant 
un risque de « discrimination ». Ce projet a retenu l’attention des gouvernements du Québec et du Canada en plus d’obtenir un 
soutien financier de Scale.AI et de Santé Canada. L’application était l’une des deux finalistes auprès du gouvernement canadien,
mais celui-ci a finalement retenu une application concurrente mise au point par Shopify en partenariat avec Blackberry.

MODE DE GOUVERNANCE :
OBNL dédiée et indépendante
L’OBNL est dirigée par un board de personnalités
indépendantes et incluant des représentants des
Premières Nations et des populations marginalisées dans 
le processus de décision.

FINANCEMENT : 
Donations
Le modèle d’affaires du MILA repose principalement sur 
des dons de fondations philanthropiques et d’entreprises.

MODE D’HÉBERGEMENT ET D’ACCÈS : 
hébergement local 
Les informations transmises avec le consentement des 
utilisateurs sont stockées localement, sur le terminal
téléphonique, et sont effacées à intervalle régulier. Celles 
qui ont pu être envoyées sur le serveur de l’organisation 
doivent être supprimées à la fin de la crise. 

AUTRE ÉLÉMENT TECHNIQUE : 

La conception de l’outil a mis un accent sur son
expérience d’utilisation et son accessibilité. Il était prévu 
ainsi de proposer l’application dans plusieurs langues 
autres que le f rançais et l’anglais, dont les langues
autochtones ; populations particulièrement sujettes aux 
inégalités sanitaires.

FICHE PROJET 
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Facteurs de succès Limites

Principaux enseignements

SUCCÈS 1  

Un système de recueil du consentement de l’utilisateur 
portant sur les données indispensables au fonctionnement
de l’application et sur les données additionnelles
transmises sur la base du volontariat par les utilisateurs, 
qui viendront alimenter la recherche. Chaque formulaire
est accompagné d’un niveau d’information plus ou 
moins élevé en fonction des exigences de l’utilisateur.

SUCCÈS 2  

La volonté de construire une relation de confiance avec 
l’utilisateur en publiant le code de l’application en open 
source et les résultats des recherches menées grâce aux 
données transmises par la population.

SUCCÈS 3 

Le respect de la protection des données en transmettant 
uniquement des données pseudonymisées et agrégées 
aux gouvernement, et en effaçant régulièrement les
informations collectées.

LIMITE 1  

L’attractivité du dispositif ne dépasse pas le cercle des 
personnes les plus vulnérables au virus, bien que les
créateurs estiment que des effets bénéfiques pourraient 
apparaître dès l’utilisation par 15% de la population
nationale.

LIMITE 2  

La dégradation de la qualité des informations transmises 
si les utilisateurs ne suivent pas les recommandations 
émises par l’application.
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Gouvernance Technique

Salus Coop

Santé

STRUCTURE JURIDIQUE :
Coopérative

TYPE DE DONNÉES :  
Données personnelles

Espagne

2017

Résumé des activités 

Salus Coop se définit comme une coopérative citoyenne offrant aux individus les outils pour prendre le contrôle sur leurs 
données de santé. Les données des utilisateurs ne sont pas centralisées sur l’application développée par Salus.Coop. 
Chaque participant télécharge ses données dans un référentiel personnel sur l’IPFS et les partage directement avec
l’institution de recherche. Ils peuvent ainsi faire le choix de partager leurs informations à des fins de recherche. En se
positionnant comme tiers de confiance entre les individus et les chercheurs en santé, Salus Coop s’apparente à une
organisation data altruiste.

MODE DE GOUVERNANCE :
Coopérative
Salus Coop est dirigée par un board de 23 personnes. Les 
membres ont été recrutés par cooptation et ont versé 
une donation symbolique de 300€. A ce stade, seules 
les personnes physiques sont éligibles mais le modèle 
de gouvernance pourrait évoluer prochainement,
notamment en vue d’inclure des organisations et des 
personnes morales.

FINANCEMENT : 
Subventions publiques
Salus Coop a reçu des propositions de financement de 
la part du département de la santé, du département des 
politiques digitales et du MWC. En 2022, la coopérative 
ambitionne d’atteindre l’autosuffisance en répondant à 
des appels d’offres de projets européens.

MODE D’HÉBERGEMENT ET D’ACCÈS : 
Mode décentralisé
Les données de santé des utilisateurs proviennent
d’établissements de soins publics ou privés, ainsi que de 
leurs appareils électroniques (de type montre connectée).

L’accès est accordé aux organisations de recherche sous 
forme de licence.

AUTRE ÉLÉMENT TECHNIQUE : 

Les données transmises sont pseudonymisées et
cryptées de bout en bout pour préserver la vie privée des 
utilisateurs. La Licence Salus Common Good (SCG) pour 
les données de recherche en santé cadre l’utilisation des 
données. Elle est basée sur cinq principes :

1 - Santé/Social uniquement - Les données ne seront utilisées
qu’à des fins de recherche biomédicale et d’études sanitaires
et/ou sociales

2 - Non commercial - Les projets de recherche seront promus
par des entités d’intérêt général telles que des institutions
publiques, des universités et des fondations.

3 - Résultats partagés - Tous les résultats de recherche 
seront accessibles librement et gratuitement.

4 - Confidentialité maximale - Toutes les données seront 
utilisées avant toute utilisation.

5 - Contrôle total - le sujet des données peut annuler ou 
modifier les conditions d’accès aux données à tout moment

FICHE PROJET 
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Facteurs de succès Limites

Principaux enseignements

SUCCÈS 1  

Les informations collectées par Salus Coop offre une 
abondance de données médicales et sur le mode de vie 
des utilisateurs à un secteur de la recherche en santé qui 
se caractérise par la rareté.

SUCCÈS 2  

Favorise la représentativité dans les études et la
transparence du protocole de recherche.

LIMITE 1  

La qualité des données doit être suffisante pour être 
valorisées dans le cadre de processus de recherche.

LIMITE 2  

Les jeunes générations sont surreprésentées dans les 
données transmises, en raison des résistances de la
population âgée à utiliser des applications téléphoniques.
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Gouvernance Technique

Jungle Bus

Mobilité

STRUCTURE JURIDIQUE :
Société par action simplifiée (SAS)

TYPE DE DONNÉES :  
Données géographiques, 
données personnelles

France/International 

2017

Résumé des activités 

Jungle Bus facilite la co-création de données avec la communauté OpenStreetMap (OSM). L’entreprise coordonne un 
projet collaboratif de cartographie en ligne qui vise à constituer une base de données géographiques libre mondiale. 
Jungle Bus propose ainsi des solutions aux acteurs publics et privés de la mobilité souhaitant tirer parti d’OSM: création 
de données et d’outils pour les collecter, les diffuser et les utiliser, collaboration avec la communauté OSM. 

MODE DE GOUVERNANCE :
Entreprise de services
Jungle Bus était initialement une association à but non 
lucratif, créée par des contributeurs OSM. Depuis 2019, 
Jungle Bus est devenu une entreprise proposant ses
services aux professionnels de la mobilité.

FINANCEMENT : 
Appels d’offres et à projets
L’entreprise répond principalement à des appels d’offres 
ou des appels à projets d’acteurs internationaux (Banque 
mondiale, Agence f rançaise du développement) qui
souhaitent cartographier les pays en voie de développement.

Sur le territoire français, des projets peuvent être menés 
en collaboration avec les collectivités territoriales
(Métropole de Rennes) ou des acteurs de la mobilité 
(Transdev, SNCF).

MODE D’HÉBERGEMENT ET D’ACCÈS : 
Open data
Dans sa collecte ou son utilisation des données OSM 
Jungle Bus n’est pas confrontée à des problématiques 
d’hébergement car les données sont en open data. 

Lorsque JungleBus est collecteur de données
personnelles, notamment de traces GPS l’entreprise
effectue une agrégation des données avant utilisation
et/ou partage pour éviter toute réidentification.

AUTRE ÉLÉMENT TECHNIQUE : 

Publiées sous licence Odbl, les données peuvent être
utilisées par des particuliers, des associations ou des
entreprises, à condition que les utilisateurs partagent à 
leur tour les données qu’ils auront enrichies.

Un travail significatif de correction des données est mené 
pour homogénéiser leur qualité notamment via un
format  standard (GTFS).

FICHE PROJET 
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Facteurs de succès Limites

Principaux enseignements

SUCCÈS 1  

La capacité à faire le lien entre la communauté bénévole 
et les professionnels de la mobilité alors que ces deux 
mondes sont marqués par d’importantes différences 
(culture, outils etc.)

SUCCÈS 2  

La capacité à faire évoluer la finalité poursuive au cours 
du temps (Jungle Bus a répondu à un appel à projet sur 
une thématique adjacente à la mobilité : la promotion de 
la visibilité de l’activité commerçante)

LIMITE 1  

La qualité des données est un élément essentiel au bon 
fonctionnement de modèles collaboratifs. 
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Gouvernance Technique

Métropole de Rennes - RUDI

Divers 

STRUCTURE JURIDIQUE :
Administration publique

TYPE DE DONNÉES :  
Divers

France

2019

Résumé des activités 

L’objectif du projet Rudi est de co-construire un portail de partage et d’accès aux données territoriales, destiné à
l’ensemble des acteurs locaux. Rudi est porté par Rennes Métropole et mené en collaboration avec 12 partenaires aux
compétences différentes : des producteurs de données engagés dans une démarche de partage, des associations
expertes des usages du numérique et de la collaboration, des laboratoires de recherche. Un appel à projet a permis d’iden-
tifier de premiers projets pilotes, parmi lesquels : 

- « Ça reste ouvert », porté par Jungle Bus, pour promouvoir et offrir de la visibilité aux activités commerçantes pendant la 
crise sanitaire et de mettre à disposition de la métropole les données fiables ;

- Metadata, porté par Citésource, rend accessibles et exploitables par le grand public, les professionnels et des tiers les 
données d’économie circulaire disponibles à l’échelle d’un territoire ;

- Handimap permet d’améliorer la qualité des informations disponibles pour différents publics, en particulier PMR, et
surtout d’actualiser cette information dans la durée à partir des données les plus récentes disponibles.

MODE DE GOUVERNANCE :
Collaborative et appel à projet
- Organisation d’ateliers participatifs pour permettre aux 
habitants et aux acteurs du territoire d’exprimer leurs
attentes et leurs recommandations.
- Un appel à projets est lancé pour identifier les acteurs 
qui souhaitent participer à la construction de Rudi tout 
en développant leur propre projet.
- Les fonctionnalités essentielles de Rudi sont dévelop-
pées en mode agile, tout en les mettant en débat avec les 
habitants et les acteurs intéressés.
- Les premiers cas d’usage se mettent en place, et une 
première forme de gouvernance est organisée autour 
d’eux.

FINANCEMENT : 
Subvention publique
Rudi est financé par l’Union européenne dans le cadre du 
programme UIA.

MODE D’HÉBERGEMENT ET D’ACCÈS : 
Transfert pair à pair 
Le projet RUDI a opté pour un système distribué. Chaque 
producteur de données dispose de sa propre instance 
sur laquelle il conserve ses données. La transmission de 
données est effectuée lorsque les utilisateurs en font la 
demande, après accord des propriétaires.

AUTRE ÉLÉMENT TECHNIQUE : 

Une doctrine d’anonymisation a été élaborée. Par 
exemple, la nécessité de pouvoir expliciter le processus 
d’anonymisation au public y est affirmé. La pertinence du 
processus d’anonymisation repose sur trois facteurs :
l’identification des informations à conserver selon leur 
pertinence, des usages envisagés, et des sources de 
connaissance auxiliaire et de risque potentielles.

FICHE PROJET 
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Facteurs de succès Limites

Principaux enseignements

SUCCÈS 1  

La plasticité des finalités d’intérêt général a permis à 
RUDI de se réinventer. Ainsi le Service public métropo-
litain de la donnée (SPMD) préfigurateur de RUDI avait
initialement développé une approche sectorielle large 
qui s’est avérée peu concluante. Fut alors décidé de
réorienter l’approche vers des cas d’usage concrets et 
précis nettement plus opérants.

SUCCÈS 2  

Le maintien de la confiance grâce à des gages de sécurité
du fait que les données restent chez les contributeurs. Le 
contributeur en données reste décisionnaire : il peut
accepter ou refuser des demandes de partage.
L’ensemble est géré par un accord de consortium. La
politique d’anonymisation menée en partenariat avec 
des universités est considérée comme fiable.

SUCCÈS 3

Le projet est marqué par un souci de publier à intervalle
régulier une rétrospective critique, une démarche
salutaire pour assurer la confiance des parties prenantes.

LIMITE 1  

Le cadre juridique adéquat reste encore flou.

LIMITE 2  

Le modèle économique, passé les subvention lors des 
premières phases de l’expérimentation, reste à déterminer.

LIMITE 3  

Une démarche de concertation auprès du grand public 
se heurte à des problématiques de participation dans la 
durée. Il y a un arbitrage à effectuer entre le choix d’en-
traîner une population large dans le modèle, au risque de 
déperdition, et de se concentrer sur une population plus 
restreinte, experte et motivée, au risque de ne s’adresser 
qu’aux happy few.
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Gouvernance Technique

Commute

Mobilité 

STRUCTURE JURIDIQUE :
Organisation à but non lucratif (OBNL) 

TYPE DE DONNÉES :  
Technique, mobilité

France

2017

Résumé des activités 

Dans le cadre de l’élaboration d’un plan de mobilité inter-entreprises sur les migrations pendulaires des salariés de la zone 
aéroportuaire, la métropole de Toulouse, l’opérateur de mobilité et des entreprises structurantes du secteur ont mené 
un projet visant à favoriser le report modal de la voiture thermique en solo vers des mobilités alternatives permettant 
de réduire la congestion et ses externalités négatives. Grâce à la participation des entreprises qui ont communiqué des 
données sur des clusters anonymisés et relayé des enquêtes de mobilité de leurs employés concernant leurs pratiques 
usuelles et occasionnelles des moyens de transport. Les données collectées permettent de faciliter la compréhension
partagée de la demande en mobilité et de la performance des offres disponibles. Il est possible d’élaborer des stratégies en
 commun s’appuyant sur des actions dont l’évaluation du potentiel de report modal faciliter les prises de décisions
collaboratives et améliorer l’impact des résultats. 

MODE DE GOUVERNANCE :
Collaborative
Il s’agit d’un partenariat public/privé coordonné par la 
Métropole, impliquant des grandes entreprises et
l’autorité de la mobilité. L’extension aux autres parties 
prenantes s’est effectuée via un Conseil Local de la
Mobilité Urbaine.

FINANCEMENT : 
Le projet a été initié grâce à une subvention européenne. 
En 2021, l’autorité de la mobilité a lancé un marché
d’expérimentation pour poursuivre la démarche. 

MODE D’HÉBERGEMENT ET D’ACCÈS : 
Régie de données augmentée
Un ensemble hétérogène de données est collecté et stocké
dans une databox, puis croisé avec les informations
transmises par les pouvoirs publics et les entreprises. Une 
convention d’utilisation des données a été élaborée et
signée par les acteurs de la gouvernance collaborative.

AUTRE ÉLÉMENT TECHNIQUE : 

Avant d’être traitées, les données sont partitionnées pour 
préserver la vie privée des employés. Il n’y a pas de
données personnelles sur la plateforme d’échange.

FICHE PROJET 
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Facteurs de succès Risques

Principaux enseignements

SUCCÈS 1  

Une implication dans le projet de tous les acteurs de 
la mobilité et d’entreprises locales avec une volonté de 
mettre en place une gouvernance collaborative pour
définir et réaliser un plan de mobilité inter-entreprises.

SUCCÈS 2  

Une extension de l’activité avec un ancrage en local et un 
intérêt à agir direct pour tous les acteurs.

SUCCÈS 3 

Des modalités techniques et juridiques pour créer les 
condition de la confiance pour le partage des données. 

RISQUE 1  

La recherche d’un modèle d’affaire sur le long terme.

RISQUE  2  

La réplicabilité du modèle, en-dehors de ce terreau fertile
(acteurs engagés et techniquement mature, zone
géographique). 


