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 N
otre époque se 
caractérise par 
une volonté per-
manente – ou plus 
exactement la 
nécessité – de trou-

ver un juste équilibre entre pro-
grès et sécurité. Dans le domaine 
industriel et plus particulière-
ment celui des systèmes auto-
nomes de conduite, une question 
reste omniprésente : comment 
concilier innovation et protec-
tion des données à caractère 
personnel ?

Après avoir relevé le défi 
industriel, il convient désor-
mais de faire rimer réussite tech-
nologique avec sécurité juri-
dique ! Touchant à des données 
« intimes » des individus (géolo-
calisation, traçage de leurs habi-
tudes de vie, présence de passa-
gers…), l’industrie des véhicules 
autonomes se doit d’être extrê-
mement vigilante sur leur trai-
tement et d’associer le plus en 
amont possible des experts juri-
diques pour répondre à l’impéra-
tif de protection de ces données 
imposé par le Règlement géné-
ral sur la protection des données 
(RGPD).

Il convient tout d’abord de 
préci ser qu’en 2020, si le terme de 
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 Le véhicule autonome 
face au défi  de la protection 
des données personnelles  
 À l’heure du RGPD, concilier innovation technologique 
et la protection des données personnelles représente un enjeu majeur 
pour l’industrie automobile. 

 Les voitures 
collectent de plus 
en plus de données 
qui sont soit 
traitées
en interne pour 
aider à la conduite, 
soit transmises 
à des serveurs 
extérieurs qui les 
analysent et les 
stockent. 
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« voiture autonome » est commu-
nément utilisé, il est plus juste 
de parler de véhicule automa-
tisé ou semi-autonome. Un véhi-
cule avec une autonomie totale 
n’étant pas encore commercia-
lisable. Le véhicule totalement 
autonome est bien entendu l’ob-
jectif ultime des chantiers tech-
nologiques réalisés : une voi-
ture sans aucune intervention 
du conducteur et dépourvue de 

volant ! Ce niveau d’autonomie 
complète correspond au niveau 5 
des cinq niveaux détaillés en juin 
2018 par le Comité des construc-
teurs français d’automobiles 
(CCFA). 

La collecte des données 
légale ou pas ?

Pour atteindre ce niveau 5, un 
des vecteurs incontournables, 
après l’innovation technolo-

tement de données, mais elle 
ne se limite plus à les traiter en 
interne, elle les transfère à des 
acteurs extérieurs ! Par ailleurs, 
avec le système d’enregistreur 
de données des événements de 
la route (EDR) – permettant une 
meilleure connaissance des évé-
nements techniques précédant 
de quelques secondes un acci-
dent –, se pose le problème de 
la conservation des données, du 
respect du principe de minimisa-
tion et du respect de la fi nalité de 
traitement imposés par le RGPD. 

En outre la nature même de 
l’objet du traitement évolue, on 
ne traite plus uniquement la 
donnée mais le fl ux des données 
propres au véhicule et à l’environ-
nement extérieur, et ce afi n d’ac-
tiver les commandes du véhicule.

C’est donc l’exploitation des 
données dans l’environnement 
intérieur et extérieur par des 
outils d’intelligence artifi cielle 
qui permettra aux constructeurs 
d’off rir une voiture totalement 
autonome. Et quand nous lisons 
dans les revues spécialisées 
qu’une voiture autonome peut 
compter près de 150 actionneurs 
et un peu moins de 100 capteurs 
en produisant 25 Go de données 
à l’heure, et tout cela analysé par 
une soixantaine d’ordinateurs, 
il est plus urgent que jamais de 
veiller à la protection de ces don-
nées mis entre les mains d’une 
pluralité d’acteurs !

Concilier innovation 
et sécurité juridique

L’innovation technologique 
n’a quasiment plus de limite. 
Sans une collaboration, voire un 
codéve loppement entre experts 
techniques et juridiques, la sécu-
rité et la protection de la vie pri-
vée des usagers peuvent être 
mises en danger.

D’un point de vue légal, rap-
pelons que la protection des 

données personnelles existe en 
France grâce à la loi informatique 
et liberté du 6 janvier 1978. Elle 
encadre l’usage des informations 
fournies par un particulier aux 
professionnels situé à distance 
et a vocation à être applicable 
à « tout traitement de données à 
caractère personnel ».

Par ailleurs, la même année 
est créée la Cnil (Commission 
nationale de l’informatique et 
des libertés). La Cnil est une auto-
rité administrative indépendante 
dont la mission est de veiller à la 
protection des données person-
nelles contenues dans les fi chiers 
et traitements informatiques ou 
papiers, aussi bien publics que 
privés.

Enfi n, depuis le 25 mai 2018, 
s’applique le règlement euro-
péen RGPD qui encadre le trai-
tement des données personnelles 
sur le territoire de l’Union euro-
péenne. Ce nouveau règlement 
européen s’inscrit dans la conti-
nuité de la loi française informa-
tique et libertés de 1978 et ren-
force le contrôle par les citoyens 
de l’utilisation qui peut être faite 
des données les concernant.

Si le règlement vient consa-
crer des principes et prévoit les 
contours d’une protection har-
monisée des données, la Cnil 
avait déjà débuté, en mars 2016, 
des travaux publiés en octobre de 
la même année, dans une véri-
table « boîte à outils » intitulé 
« pack de conformité » destinés 
exclusivement aux véhicules 
connectés.

Le « pack de conformité », 
un mode d’emploi

L’enjeu de ce pack est de per-
mettre aux professionnels du 
secteur automobile d’intégrer la 
protection des données person-
nelles de leurs usagers tout en se 
conformant aux dispositions du 
RGPD. Ce pack s’applique 

gique, est le traitement maximal 
des données à caractère person-
nel. Il n’y a donc pas de voiture 
autonome sans collecte et traite-
ment des données personnelles 
du conducteur. À l’ère du RGPD, 
le défi  à relever est grand, et ce 
d’autant que la connectivité de 
ces véhicules implique le recueil 
de données touchant à l’intimité 
de l’individu (ses déplacements 
réguliers, son mode de vie, son 
comportement au volant…). L’in-
dispensable traitement de don-
nées est connu depuis plusieurs 
années. Sans même nous en 
rendre compte, dès que nos véhi-
cules ont été équipés de capteurs 
de freinage, nous franchissions le 
pas ! La diffi  culté, aujourd’hui, est 
qu’au-delà des composants élé-
mentaires fournissant des infor-
mations au conducteur comme 
l’alerte des radars de recul, nous 
sommes confrontés à un élément 
nouveau : la communication des 
données recueillies à l’extérieur 
du véhicule.

Ainsi, la voiture devient non 
seulement une centrale de trai-
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aux véhicules disposant 
d’un système de communication 
avec l’extérieur. Comme nous 
l’avons déjà évoqué, ces systèmes 
de communication fournissent 
aux usagers une multitude de 
services mais leur mise en place 
impose une collecte considérable 
de données sur le conducteur et 
son interaction avec l’environ-
nement routier. Le premier outil 
proposé par la Cnil est la respon-
sabilisation de l’utilisation des 
données qui sont répertoriées en 
trois catégories :
– les données collectées à l’inté-
rieur du véhicule sans transmis-
sion à un fournisseur de services ;
– les données collectées dans la 
voiture transmise à l’extérieur 
afin d’offrir un service à la per-
sonne concernée ;
– les données communiquées à 
l’extérieur dans le but de déclen-
cher une action automatique 
dans le véhicule.

Ce pack a donc vocation à 
fournir des règles de conduite  
aux constructeurs de voitures 
de plus en plus autonomes, mais 
aussi des obligations, dont deux 
impactent considérablement le 
développement des véhicules 
autonomes, reprises par le RGPD 
en son article 25 : le principe de 
privacy by design et celui de pri-
vacy by default. On entend par 
privacy by design, le principe 
de la protection des données 
dès la conception du produit – 
ici, le véhicule – par exemple : la 
pseudonymisation des données 
collectées et transmises. Il est 
porteur de l’idée que le respon-
sable du traitement doit adop-
ter des règles internes et mettre 

en œuvre des mesures qui res-
pectent, en particulier, les prin-
cipes de protection des données 
dès la conception du traitement.

Quant au concept de pri-
vacy by default, il se définit par 
la garantie que, par défaut, les 
données à caractère personnel 
ne sont pas rendues accessibles 
à un nombre indéterminé de 
personnes physiques sans l’in-
tervention de la personne phy-
sique concernée. Le responsable 
du traitement met en œuvre les 
mesures techniques et organi-
sationnelles appropriées pour 
garantir que, par défaut, seules 
les données à caractère personnel 
qui sont nécessaires au regard de 
chaque finalité spécifique du trai-
tement sont traitées. Ainsi, l’utili-
sateur n’a pas besoin de modifier 
les paramètres pour renforcer la 
protection de ses données ; tout 
devrait être déjà préconfiguré.

Cependant, au-delà de ces 
deux principes, la captation 
des données via les véhicules 
autonomes pouvant entraîner 
des conséquences graves sur 
la vie privée des usagers, il fau-
dra que les constructeurs auto-
mobiles prennent des engage-
ments éthiques afin de gagner la 
confiance des acheteurs.

Mais si l’exploitation des don-
nées à caractère personnel sou-
lève de nombreuses probléma-
tiques et requiert de mettre en 
place de solides systèmes de pro-
tection de ces données, un sec-
teur tire parti de cette collecte de 
données.

Vers une offre 
assurantielle sur mesure ? 

Ainsi, les assurances portent 
un regard positif sur le trai-
tement des données person-
nelles par les systèmes auto-
nomes de conduite. En effet, ce 
type de données va permettre 
aux compa gnies d’assurance de 

connaître les habitudes de leurs 
assurés et permettre ainsi un 
nouveau modèle économique de 
l’assurance. On parle de mesure 
de pay as you drive rendant pos-
sible de manière très précise la 
détermination des causes d’un 
accident qui se traduit en termes 
juridiques par un partage des 
responsabilités défini avec plus 
de justesse. Une fois un accord 
d’utilisation des données trou-
vées entre les constructeurs 
automobiles et les assureurs, 
les compagnies pourront déter-
miner précisément les risques 
réels et proposer des montants de 
primes d’assurances plus adaptés 
à l’usage de chaque propriétaire 
de son véhicule.

Un droit en danger ?
Pour conclure, nous pou-

vons nous interroger sur le rôle 
plus ou moins actif que l’on sou-
haite donner à l’usager dans le 
traitement de ses données per-
sonnelles. Certains vont jusqu’à 
proposer de conférer un droit de 
propriété aux individus sur leurs 
données personnelles. C’est la 
position ultralibérale, notam-
ment du think thank Genération 
libre de Gaspard Koenig, proche 
de celle existante aux États-Unis. 
Mais cette consécration ne paraît 
pas répondre à la définition juri-
dique du droit de propriété de 
l’article 544 du code civil impli-
quant trois éléments : l’usus, le 
fructus et l’abusus dont la donnée 
à caractère personnel est dépour-
vue. Enfin, cette proposition 
serait susceptible de renforcer 
le déséquilibre entre les particu-
liers et les acteurs économiques 
exploitant des données, en raison 
du rapport de force déséquilibré 
dans les négociations. Il semble 
donc qu’associée aux disposi-
tifs juridiques, la responsabili-
sation des acteurs sera le garde-
fou incontournable ! ● 

À retenir
Véritable casse-tête 
pour les constructeurs 
de véhicules 
automatisés,  
la protection des 
données à caractère 
personnel peut s’avérer 
être une source 
d’informations 
précieuses pour  
les assureurs.

À noter
Couramment usité  
le terme de véhicule 
autonome n’est pas tout 
à fait juste.  
Ce dernier correspond 
au niveau 5, celui 
d’autonomisation établi 
par l’administration 
nationale de la sécurité 
routière des États-Unis 
NHTSA (National 
highway tra�c safety 
administration).  


