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0n peut déf inir le Big Data comme << l'en
recherche effectuée, de chaque liste de
parcours en résultant. Comme ensemble
intentions de I'humanité:une base de données gigantesque de désirs,
d'attentes, d'envies [...]. Un tel monstre n'a jamais existé dans I'histoire de la
culture, mais il est quasiment certain qu'ilva grandir de façon exponentielle à
partir d'aujourd'hui. Cet artefact peut nous raconter des choses extraordinaires
culture. Et être une source
sur notre identité et nos aspirations en tant que
I
d'abus tout aussi extraordinaires r,
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n pratique, le Big Data est cet ensemble de
technologies et de méthodes analytiques

récentes qui rendent possibÌe 1'analyse
de très vastes volumes de données non

de nomb¡eux ferx dont nous limiterons notre propos à deux
seulement: la protection des données personnelles et le respect
des bases de données ou des données issues de l'open data.

structurés. Des tendances du ma¡ché, des
comportements individuels, auparavant
irrcxploités, sont désormais décelabÌes et accessibles aux
n;ritements informatiques. Ainsi, avec l'essor de l'internet

La orotection des données
per'sonnelles à renforcer

r l)lus particuÌièrement des TIC, il se crée un réservoir
irrópuisable de données, de plus en plus convoité par les

personnelles s'inscrivent dans des schémas différents de
ceux initialement prévus par la réglementation. En effet, à
f instar de la Di¡ective européenne, la loi u Informatique et
Libertésu vise plutôr un nombre fini de données, que ces
dernières aient été recueillies directement auprès des personnes concetnées par la collecte ou indirectement (sous

(

tntr-eprises qui basent toute ou partie de leur politique
rrnrlceting sur l'exploitation des Big Data, spécialement les
¡iúrrnts du web (Google, Yahoo ou Facebook).
l\i¡rsi, si I'intérêt commercial des Big Data est évident
¡,our les entreprises, se pose tout de même la question de
( olìlìaître l'impact d'une telle innovation sur les droits des
l)crsonnes dont les données émanent. Cette problémariqLre illustre parfaitement bien la dichotomie qui s'opère
t'ntle la vision européenne et la vision d'Amérique du nord
,lt:s Big Data. En effet, le Big Data est souvent abordé, au
rriveau européen,

sor..rs

l'angle de la protection des don-

rrócs personnelles et des menaces

que ce type d'agrégation

l.rit planer sur les personnes concernées. De l'autre côté
tlc I'Atlantique, si les préoccupations éthiques ne sont Pas
nrises de côté, il ressort cependant que le phénomène Big
l)ata est appréhendé comme une réelle opportunité de
tlúveloppement et de création de valeurs économiques.
(l'est cette vision opposée qui a conduit au renfo¡cement de
ll protection des données personnelles, objectif avéré de la
¡rloposition de Règlement européen du 25 janvier 2012tz).
I'ìr effet, les principaux data centers sont localisés hors de
I'UE alors que Ìes données émanent du monde entie! d'oìr un
ccrtaln déséquilibre dont les effets sont encore accentués par
tles législations comme le Patriot Act américain. Le phénornène du Big Data, appréhendé sous l'angle juridique, brille
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En premier lieu, les modalités de collecte des

réserve de les

données

informer).

O¡

dans le contexte du Big Data, les internautes, et en Particulier les utilisateurs des réseaux sociatx ne sont pas systé-

matiquement infolrnés de 1'agrégation et la ¡éutilisation des
données personnelles qu'ils ont été amenés à communiquer
volontairement en diverses occasions (pages facebook personnelle ou de tiers, sur nvitter ou sur d'aut¡es réseaux sociaux, et toute autre possibilité d'expressions de soi). Outre
l'obligation d'information sur ie sort des données et autre
pendant du principe de collecte loyale et licite, la règle du
consentement préalable semble également maìmenée. Rappelons à toutes fins utiles que le corÌsentement est défini

par la Directive 95l46lCE (an. 2(h)) comme étant u toute
manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par
laquelle la personne concernée accepte que des données à
caractère personnel la concetnant fassent l'objet d'un traitementD. Quid alors du consentement réel des internautes
très largement supposé su¡ la base de la publication sur
f internet de leur avis, de leurs goûts, de leurs idées et autres
données personnelles comportementales, mais données à
ca¡actère personnel tout de même
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Ainsi, l'utilisation des données à des Êns de Big Data doit
s'inscrire dans ie resPect de i'information et du consentement préalables des personnes conce¡nées. Dans ce
contexte et par souci de transparence, certains exPerts ont
proposé une alternative afin de palier les manquements
constetés qui réside dans la responsabilisation de I'utilisâteu¡ et des entreprises, options complémentaires qui
imposeraient une information accrue aux entreprises tout
en faisant de I'utilisateur un acteur de la gestion de ses
informations.

En second lieu, la collecte des données personnelles sur
les réseaux sociaux et, plus généraiement sur tous les sites
permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux,
est souvent encadrée par des conditions générales d'utilisation (CGU) et ne Peut être réalisée lib¡ement. En effet,
les

CGU de ces sites régissent

et ces sites web et

les interactions entre les ders

il peut donc être prévu

des ¡estrictions

quant à I'utilisation des données. Toutefois, les CGU,
parfois incompréhensibles pour les utilisateurs, souvent
non lues, ne remplissent Pas, Pour la grande majorité, les
obligations dinformation requises au titre de la protection
des données personnelles. Nombre d'utilisateurs riont pas
conscience de la collecte de leurs données via ces réseaux
et de leur réutilisation. Dans Ie même sens, certains ont
pu relever d'autres dérives, associées à la collecte' tel que le
traçage à out¡ance des individus'
Enfin en troisième lieu, la t¡ansmission de données personnelles est également un problème inhérent au Big Data.
Rappelés à I'ordre, des reseaux sociarx, tel que Facebook l'an
de¡nier, ont revu leurs conditions générales d'utilisation afin
de les rendre plus compréhensibles' Ceci étant, il convient de
rester vigilant quant au respect des principes posés par la réglementation européenne (et française) car ces sites sont souvent

implancés hors de l'UE sous des règlementations moins protectrices de lavie privée des utilisateurs. Ainsi, au-delà du respect de la finalité de la collecte, d'autres questions se posent: la
durée de conservation des données (souvent sans limite) et du

droit à loubli, les mesures de sécurité Pour garantir la confi-
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dentialité des données, les droits des personnes concernées.
t3l.
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par les organismes publics. Ainsi, une grande partie des
bases de données publiques est en train de passer en

Open Data (s). Ces bases sont régies par la loi du 17
juillet 1978, qui a été initiée pour organiser un contrôle
sur certaines informations en même temps qu'elle encadre leur diffusion. Si la simple t¡aduction littérale de
ce terme laisse à penset que l'utilisation de ce rype de
bases de données peut se faire en dehors de tout cad¡e
règlementé, c'est sans comPter avec cette loi de 1978 qui

sert actuellement de fondement à une quasi-propriété
de l'Etat sur des informations que lesdites productions
contiendraient. Il en ressortirait ainsi' un principe de
bénéfice de la propriété intellectuelle aux productions
de I'Etat, principe qui est actuellement encore sujet à
contfoverses.
Les bases de données propriétaires sont Protégées Par le
Code de Ia propriété intellectuelle (CPI) et sancdonnées
par la contrefaçon. Deux protections coexistent, celle issue
du droit d'auteur classique pour les droits sur sa sttucture
et son organisation, c'est à dire la base elle-même et une
autre tirée d'un droit " sui generis ". Au regard de l'article

L34l-I du CPI: nLe producteur d'une

base de données,
le

entendu comme la personne qui prend I'initiative et

risque des investissements correspondants, bénéficie d'une
protection du contenu de la base lorsque la constitution,
la vé¡ification ou la présentation de celui-ci atteste d'un
investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indéPendante et s'exetce sans préju-

dice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre
droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ).
A ce titre, la notion d'investissement a été précisée par
la Cour de Justice de l'Union européenne elle n doit
[...] s'entendre comme désignant les moyens consacrés
à la recherche d'éléments existants et à leu¡ rassemblement dans ladite base, à I'exclusion des moyens mis
en æuvre pour la création même d'éléments. Le but
de la protection par le droit sui generis organisée par
la directive est en effet de stimuler la mise en Place de
systèmes de stockage et de traitement d'informations
existantes, et non la création d'éléments suscePtibles
d'être ultérieurement rassemblés dans une base de don(tl'
nées o
De plus, selon I'article L342-3 CPI : n Lorsqu une base de
données est mise à Ia disposition du public par le titulaire
des d¡oits, celui-ci ne Peut interdire :

L'Open Data désigne le mouvement visant à rend¡e
accessible à tous via l'internet les données publiques,

10 Lextraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitâtive,
du contenu de la base, par la personne qui y a licitement
accès ; (...) ,.
En droit, le Big Data se présente tel Dr JeþIl et Mr Hyde,
gageons que les acteurs ne se fient pas seulement à la face
positive du phénomène, sous peine d'absence de maîtrise

non nominatives et initialement collectées et exploitées

des évolutions.
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