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Donnée De mobilité & acceptabilité 
D’un partage par le public
Du “big brother is 
watching you” de george 
orwell aux révélations 
d’edward Snowden sur 
des systèmes d’écoute 
gouvernementaux, la 
crainte d’une surveillance 
massive des individus 
est ancienne et ancrée 
dans les esprits. pourtant, 
l’accès aux données est 
nécessaire à l’innovation…
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des usagers2, plus d’un répondant sur deux 
déclarait se soucier davantage de ses don-
nées personnelles qu’un an plus tôt. Selon 
une autre étude de 2022, 69 % des Français 
se disent attentifs au traitement de leurs don-
nées personnelles lorsqu’ils utilisent Internet, 
tandis qu’en 2019, presque 60 % expriment 
une crainte plus élevée sur le manque de sé-
curité de leurs données, comparé à 31 % cinq 
ans auparavant3.
Divers phénomènes ont contribué à cette 
prise de conscience : fuites de données et 
autres attaques cyber (exemple du Cambridge 
Analytica de 2018, touchant 87 millions de 
comptes Facebook), garde-fous législatifs 
adoptés dans divers États (RGPD dans l’UE, 
LGPD au Brésil, PIPA en Corée du Sud,…),  
actions de sensibilisation des autorités et  
associations de protection des données, etc.
L’acceptabilité du partage des données rime 
nécessairement avec la conformité des orga-
nisations et la confiance qu’elle instaure. Ain-
si, en 2019, 73 % des entreprises déclaraient 
être conformes au RGPD, y investissant en 
moyenne 1 000 à 10 000 euros. L’une de leurs 
principales motivations est la création de va-
leur avec leurs clients et leur écosystème3.
Dans le domaine de la mobilité, l’on constate 
un panachage entre méfiance des usagers 
et partage relativement soutenu, notam-
ment pour les données de géolocalisation. 
Selon une étude de 20184, 62 % des Français  
acceptent de partager leurs données de géo-
localisation, alors même que 25 % des Fran-
çais ont constaté une utilisation anormale 
de leurs données personnelles visant cette 
finalité. Seulement 28 % considèrent avoir 
le contrôle sur leurs données de géolocalisa-
tion. Enfin, le rapport souligne que les appli-
cations et sites liés à la mobilité sont de ceux 
qui incitent le plus les utilisateurs à accepter 
le partage de leurs données.

l e développement qualitatif  
et sécurisé des nouvelles tech-
nologies de mobilité nécessite 
de disposer d’un immense gi-
sement de données. Cela va de 
pair avec l’acceptation du prin-

cipe de les partager. Sous l’angle juridique, 
l’acceptabilité n’équivaut pas nécessairement 
au consentement au traitement. Elle s’en-
tend plutôt du concept sociétal d’accueil-
lir l’idée même du partage de ses données 
par l’usager à condition qu’il en maîtrise le 
contenu, l’étendue dans le temps et dans 
l’espace et les destinataires. À l’appui d’élé-
ments chiffrés, voici quelques observations 
juridiques sur ce sujet… en partage !*

« Big Bang du Big data »
Selon les dernières estimations, le volume  
de données numériques créées ou répliquées 
à l’échelle mondiale a été multiplié par plus 
de 30 au cours de la dernière décennie, pas-
sant de 2 zettaoctets en 2010 à 64 zettaoctets 
en 2020. Les quantités projetées sur les pro-
chaines années, poussées notamment par 
la démocratisation de l’IoT et le développe-
ment de la 5G, sont encore plus impression-
nantes avec plus de 180 zettaoctets à l’horizon 
2025, soit une croissance annuelle moyenne 
de près de 40 % sur cinq ans1. Les citoyens 
voient au quotidien l’intérêt du partage  
de leurs données au regard des nombreux 
services qu’il permet.

une nécessité consciente 
de protéger les données
Dans le même temps, les citoyens deviennent 
de plus en plus conscients des risques et de 
la nécessaire protection de leurs données,  
et sont donc réticents à les partager. Ainsi, 
selon une enquête réalisée en 2019 sur le su-
jet de la sécurité d’internet et de la confiance 
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liBre circulation  
des données dans l’ue
Il ne faut pas se méprendre : le Règlement 
européen sur la protection des données du 
27 avril 2016 (dit RGPD), complété de divers 
textes, n’a pas pour essence d’interdire le 
partage des données personnelles. Il s’ins-
crit au contraire dans la politique plus glo-
bale du marché unique de la donnée, gage 
du soutien à l’innovation, d’usages en vie 
réelle optimisés et plus sécurisés, et socle de 
la souveraineté numérique de l’UE. Ainsi, le 
RGPD est le pendant en matière de données 
personnelles du Règlement européen dit du 
« Free flow of data » du 14 novembre 2018 sur 
les données non personnelles ; certes, cer-
taines données sensibles (santé, génétique, 
religion, etc.) bénéficient d’une surprotection 
fonctionnant avec un régime d’exceptions  
à une interdiction de principe. Cependant,  
le respect des exigences dédiées à ces don-
nées les place ensuite sur un plan plus général 
de traitement et de circulation. Le RGPD s’est 
doté d’outils pour accompagner celle-ci : in-
formation éclairée des usagers, minimisation 
du traitement, privacy by design et by default, 
droits individuels renforcés, mesures tech-
niques et organisationnelles proportionnées, 
limitation de la durée de conservation des 
données, responsabilité accrue des acteurs 
notamment responsables de traitement et 
sous-traitants, augmentation des sanctions…

Ces outils imposent également le choix d’une 
base légale appropriée pour le traitement, 
qui peut être le consentement individuel  
ou d’autres bases (exécution d’un contrat de 
services de mobilité, d’une mission de service 
public d’une autorité de transports, respect 
d’une obligation légale, comme celle d’as-
surer la sécurité des biens et des personnes,  
ou exercice d’un intérêt légitime, comme 
sécuriser un système informatique). Dans 
certaines conditions, exercer un droit d’oppo-
sition ou de limitation du traitement pourra 
revenir, pour l’usager, à mettre en œuvre une 
acceptabilité (le cas échéant atténuée).
Des lois sectorisées intègrent le méca-
nisme même d’un partage des données par  
la constitution de bases centralisées. C’est le 
cas par exemple de la Loi d’Orientation des 
Mobilités du 24 décembre 2019, et plus par-
ticulièrement son article 32 prévoyant l’ac-
cès aux données des véhicules connectés. 
Celle-ci est agrémentée de la “Licence Mo-
bilité” pour des services numériques de mo-
bilité respectueux de l’intérêt général, mise  
en place en mars 2021 par un collectif ani-
mé par le GART et l’UTP. La CNIL et le Comité 
Européen de Protection des Données accom-
pagnent eux-mêmes ce partage de données 
de mobilité par divers guides et packs (par 
exemple, le Pack de conformité de la CNIL  
sur les véhicules connectés d’octobre 2017).

incitation à l’acceptaBilité 
du partage de données
Les atouts de la disponibilité accrue des don-
nées personnelles sont nombreux dans tous 
les secteurs économiques, en particulier la 
mobilité, avec la sécurisation du fonctionne-
ment des véhicules, l’optimisation du choix des 
trajets, l’amélioration de la fluidité du trafic, etc.
L’acceptabilité du partage des données est 
donc clé et c’est tout l’objet des projets euro-
péens de Data Governance Act et de Data Act, 
qui établissent divers mécanismes de partage 
de données en promouvant leur disponibi-
lité dans différents cas d’usage sectoriels : 
automobile, santé, administration publique, 
finance… Le but est d’instaurer la confiance 
entre les acteurs pour développer le marché 
unique de la donnée et renforcer la compéti-
tivité de l’UE sur la scène internationale.
Dans la santé, secteur distinct quoique se 
rapprochant de la mobilité à certains égards, 
le mécanisme est déjà à l’œuvre dans le cadre 
du futur Espace européen des données de 
santé, qui fonctionnera avec une incitation 
des patients à partager leurs données pour 
soutenir la recherche et un meilleur fonction-
nement des activités de santé en vie réelle.  
Le TEHDAS (Towards the European Health 
Data Space) en prépare actuellement les 
fondations en lançant notamment un pro-
gramme d’incitation des patients au partage 
de leurs données par le biais d’enquêtes et de 
plateformes dédiées5.
Ces dernières années, le législateur européen 
a accéléré le pas sur le volet numérique et en 
particulier la circulation de la donnée, ce qui 
se reflète dans le calendrier de production 
d’outils comme le DGA ou le DA. L’on peut 
donc parier que l’incitation concrète au par-
tage de leurs données de mobilité par les usa-
gers, ira en s’accentuant tout en développant 
et en améliorant les outils de sécurisation  
en place. n

1- Le Big Bang du Big Data, T. Gaudiaut, 19 octobre 2021.
2- https://www.ipsos.com/en/2019-cigi-ipsos-global-survey-internet-secu-
rity-and-trust 
3- https://www.statista.com/topics/7876/gdpr-and-personal-data-in-france/ 
https://www.statista.com/statistics/1099844/evolution-data-privacy- 
concerns-france/
4- https://www.here.com/sites/g/files/odxslz166/files/2019-09/the_privacy_ 
paradox.pdf 
5- https://tehdas.eu/packages/package-5-sharing-data-for-health/

*Article rédigé avec l’aide de Guillaume Jagerschmidt, stagiaire chez De Gaulle 
Fleurance & Associés.
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