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PRIVACY BY DESIGN
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Qu’est-ce que le Privacy by Design

PRIVACY BY DESIGN
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Pourquoi s’intéresser au PbD?
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« Confidentialité par défaut »

9.1 Une personne qui exploite une entreprise et qui recueille des

renseignements personnels en offrant au public un produit ou un

service technologique disposant de paramètres de confidentialité

doit s’assurer que, par défaut, ces paramètres assurent le plus

haut niveau de confidentialité, sans aucune intervention de la

personne concernée.

Ne sont pas visés au premier alinéa les paramètres de

confidentialité d’un témoin de connexion.
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Pourquoi s’intéresser au PbD?

• Mieux vaut prévenir que guérir !

• Des processus robustes sont la clé d'une entreprise saine

• Éviter le contrôle législatif et réglementaire

• Éviter les pertes financières et les pénalités dues aux infractions

• Accroître le capital de marque en renforçant la confiance des

clients
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LES 7 PRINCIPES
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7 principes

1. Proactif et non réactif

2. La vie privée/protection des RP par défaut

3. La protection de la vie privée intégrée dans la conception

4. Pleine fonctionnalité - Somme positive et non somme nulle

5. Sécurité de bout en bout – la protection tout au long du cycle de vie 

6. Visibilité et transparence

7. Respect de la vie privée de l'utilisateur - rester centré sur l'utilisateur 
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Ce que cela signifie : 

• Un engagement clair de la haute gestion de l’importance de

respecter les plus hauts standards

• Amélioration continue

• Des mesures de contrôles afin d’identifier et d’anticiper les

mauvaises pratiques et corriger tous les impacts, bien avant

qu'ils ne se produisent

1. Proactif et non réactif

• Assurer un degré maximal de confidentialité en garantissant que

les renseignements personnels sont automatiquement protégés

dans tout système informatique ou pratique commerciale donné.
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Ce que cela signifie : 

• Spécification de l'objet de la collecte

• Limitation de la collecte

• Minimisation des données

2. La vie privée/protection des RP par défaut

• Assurer un degré maximal de confidentialité en garantissant que

les renseignements personnels sont automatiquement protégés

dans tout système informatique ou pratique commerciale donné.
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Ce que cela signifie : 

• Holistique - parce qu'il faut toujours tenir compte de contextes

supplémentaires et plus larges

• Intégrative - parce que toutes les parties prenantes et tous les intérêts

doivent être consultés

• Créative - parce que l'intégration de la vie privée implique parfois de

réinventer les choix existants parce que les alternatives sont inacceptables.

3. La protection de la vie privée intégrée dans la 

conception

• La protection de la vie privée est intégrée dans la conception et l'architecture

des systèmes informatiques et des pratiques commerciales. Elle n'est pas

intégrée comme un complément, après coup. Elle devient donc un élément

essentiel de la fonctionnalité de base fournie. Le respect de la vie privée fait

partie intégrante du système, sans pour autant en diminuer la fonctionnalité.
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Ce que cela signifie : 

• La pleine fonctionnalité n'est pas compromise

• Des compromis fonctionnels souvent rejetés, au profit d'une

solution permettant la multifonctionnalité

. Pleine fonctionnalité - Somme positive et non 

somme nulle

• Le PbD cherche à concilier tous les intérêts et objectifs

légitimes d'une manière positive et gagnante pour tous, et non

par une approche datée et à somme nulle, où des compromis

inutiles sont faits. Le PbD évite de prétendre à de fausses

dichotomies, comme celle entre vie privée OU sécurité,

démontrant ainsi qu'il est possible d'avoir les deux.
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Ce que cela signifie : 

• Aucune lacune en matière de protection ou de responsabilité

• Appliquer des normes de sécurité qui garantissent la

confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données

personnelles tout au long de leur cycle de vie

5. Sécurité de bout en bout – la protection tout 

au long du cycle de vie 

• Conserver toutes les données en toute sécurité, puis les

détruire en temps utile à la fin du processus
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Ce que cela signifie : 

• Politiques et procédures communiquées (Transparence) qui font

preuve d'un devoir de diligence (Responsabilité)

• Mécanismes de plainte et de recours (Conformité)

. Visibilité et transparence

• Garantir à toutes les parties prenantes (en particulier les

personnes concernées) que, quelle que soit la pratique

commerciale ou la technologie utilisée, elle fonctionne

conformément aux promesses et aux objectifs fixés
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Ce que cela signifie : 

• Permettre aux personnes concernées de jouer un rôle actif dans

la gestion de leurs propres données (consentement, exactitude,

accès, etc.) peut être le moyen de contrôle le plus efficace

contre les abus et les détournements de la vie privée

7. Respect de la vie privée de l'utilisateur –

rester centré sur l'utilisateur 

• Le PbD exige des architectes et des opérateurs qu'ils fassent

passer les intérêts de l'individu au premier plan en proposant

des mesures telles que des valeurs par défaut élevées en

matière de respect de la vie privée, un avis approprié et des

options pratiques.
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DE LA THÉORIE À LA 

PRATIQUE
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Dans les faits…

La notification des cookies ne suffit pas!

La sécurité des données n'est pas synonyme de respect de la vie 
privée…

La gestion de la vie privée n'est pas une tâche, c'est un processus à 
accomplir en plusieurs étapes, par paliers, par itérations.

La loi est la loi. Ne tirez pas vos conclusions, consultez des experts 
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Pas toujours facile à mettre en œuvre…

TI
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Par où commencer!?!

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
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Par où commencer!?!

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

• Quel est l’objectif/but du produit ou service?

• Quelles sont les informations minimales nécessaires requises?

• Quelles informations sont nécessaires pour les attributs de

qualité?
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8 stratégies

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE

PIA

EFVP

Planifier Informer Minimiser

Dépersonnaliser Besoin de savoir
Donner le 
contrôle

Cadre de 
contrôles

Surveillance et 
ajustement
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Quelques exemples

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
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Quelques exemples

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
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La conformité en continu

La formation et la sensibilisation:

Viser l’ensemble des employés et couvrir, au
minimum, les sujets suivants :
• Les lois et politiques applicables en matière de

protection de la vie privée;
• Des techniques afin d’identifier et de

reconnaître les violations potentielles;
• Le traitement des plaintes en matière de

protection de la vie privée; et
• Les conséquences de la violation des lois et des

politiques en matière de protection de la vie
privée.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
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La conformité en continu

• La surveillance, l’évaluation et l’ajustement 

de politiques, procédures et contrôles.

• Éléments qui devraient être pris en compte 

lors de votre audit :
• Tout changement dans l’entreprise;
• Les changements de la loi qui 

affectent les niveaux de conformité 
ou de risque; et

• Les domaines à améliorer sur la base 
des résultats de la surveillance, des 
plaintes ou de toute autre 
documentation.

Image: pch_vector

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
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CONCLUSION
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La vie privée ET l’innovation –

et non pas la vie privée ou l’innovation

CONCLUSION
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C’est l’affaire de tous!

Image: Freepik
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QUESTION?

deschenes@robic.com
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POUR NOUS JOINDRE

MONTRÉAL QUÉBEC

1001, rue Square-Victoria, bloc E, 8e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél. : 514 987-6242

2875, boulevard Laurier, Delta-3, bureau 700

Québec (Québec) G1V 2M2

Tél. : 418 653-1888

ROBIC, S.E.N.C.R.L. ROBIC.COM
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS

ET DE MARQUES DE COMMERCE
INFO@ROBIC.COM


