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DONNÉES PERSONNELLES :
QUELS OUTILS RÉGLEMENTAIRES?
Comment assurer la
cybersécurité qui se
retrouve au cœur des
nouvelles mobilités ? La
question de la protection
des données personnelles
est essentielle. Décryptage
de deux nouveaux outils
réglementaires européen :
le Règlement européen sur
la protection des Données
à Caractère Personnel (DCP)
et le Paquet Cybersécurité.
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n novembre 2017, une entreprise de VTC révélait que les
données de millions d’utilisateurs mondiaux avaient
été piratées1. Cet incident aux
conséquences néfastes (pertes
financières, préjudice d’image, risques de
poursuites judiciaires…) illustre l’impréparation des acteurs de la mobilité face aux cyberattaques et met en évidence l’importance
de mener une véritable politique de protection
de la donnée personnelle. Les nouveaux outils réglementaires européens (en particulier
le RGPD et le Paquet Cybersécurité), à la fois
obligent les entreprises à s’y résoudre et les
soutiennent dans leur démarche.

PROTÉGER LES DONNÉES
PERSONNELLES ET INSTAURER
LA CONFIANCE

Dès son arrivée le 25 mai 20 182, le Règlement
européen sur la Protection des Données à caractère personnel, dit « RGPD », s’appliquera
de la même façon à chaque État membre,
avec des zones « optionnelles » de subsidiarité nationale laissées sur certains traitements

(notamment RH, santé, sécurité, recherche
scientifique). En France, la loi d’adaptation3 devrait être définitivement adoptée en
avril 2018.
Le RGPD vient renforcer les droits des individus (consentement, transparence, recours...)
et en créer de nouveaux (oubli, portabilité).
En miroir, il renforce les obligations des responsables de traitement et sous-traitants
avec une nouvelle approche d’accountability :
il s’agit de prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires à la
sécurité et confidentialité des données et les
documenter pour un éventuel contrôle.
La protection des données doit désormais intervenir dès la conception des projets, et leur
traitement doit être minimisé (principes de
privacy by design et by default).
Les sanctions sont potentiellement lourdes :
par exemple, l’arrêt du traitement, la suppression des données ou la publication des
condamnations, et des amendes administratives jusqu’à 10 ou 20 millions d’euros ou 2 ou
4 % du CA mondial annuel de l’indigent (le
montant le plus élevé est retenu).
Les enjeux et défis sont donc considérables
pour les entreprises dont tous les métiers
sont impactés.
Or, le secteur de la mobilité intelligente place
la donnée personnelle au cœur de son développement avec des technologies permettant
d’en collecter une grande variété : localisation,
trajet, habitude de conduite ; à l’horizon, le
mode de vie de l’utilisateur, voire son état de
santé, sa religion, son orientation politique,
ses éventuelles infractions au Code de la
Route… Le sujet est délicat puisqu’en découle
un risque de violation de la vie privée.
Des exigences particulières s’imposent donc à
leur traitement. À ce titre, le RGPD s’applique
à tous les acteurs publics et privés de la mobilité (établissement public, collectivité locale,
constructeur, prestataire etc.), qui doivent
mettre à jour leurs processus et modes de
collaboration. En particulier, tout sous-traitant (agissant pour le compte d’un responsable de traitement) devra mettre en place
des engagements contractuels spécifiques :
cartographie des traitements, procédure de
contrôle, validation par le client des autres
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sous-traitants, gestion des failles, etc. Le
véhicule connecté, par lequel transitent des
milliers de données à chaque trajet (capteurs,
boîtiers télématiques, applications mobiles,
etc.), est particulièrement concerné par la
nécessaire protection des données personnelles. Pour cette raison, la CNIL a publié en
octobre 2017 un pack de conformité4 qui leur
est dédié. Fruit d’une concertation avec les
acteurs du secteur, il préconise notamment
un mode du traitement des données en local
(« IN - IN »), plutôt que leur transmission à
un tiers fournisseur de service, afin que les
exigences de sécurité soient traitées à l’intérieur même du véhicule et d’éviter les fuites.
La donnée conditionne l’interopérabilité des
systèmes sur laquelle repose la mobilité, ce
qui rend donc sa sécurité et traçabilité indispensables au développement de modes de
mobilité plus efficaces et sûrs.
Au-delà de la contrainte, les acteurs de la
mobilité devront ainsi réfléchir à la façon de
transformer le RGPD en atout concurrentiel,
gage de crédibilité à l’égard de l’ensemble de
leur écosystème.

LUTTER CONTRE LE CYBERCRIME
TOUT EN LIBÉRANT LES
DONNÉES NON PERSONNELLES

La Directive européenne « Network and Information Security » (« NIS »)5 vient renforcer
la cybersécurité des réseaux et des systèmes
d’information.
Transposée en France par la loi n° 2018-133
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du 26 février 2018, elle oblige les « Opérateurs
de Services Essentiels » (OSE)6 à mettre en
œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour gérer les risques. Les États
membres de l’UE ont jusqu’au 9 novembre
2018 pour identifier et désigner les OSE. Une
liste limitative de sept secteurs est d’ores et
déjà établie, incluant le transport (aérien, ferroviaire, routier et par voie d’eau). Nombreux
sont les acteurs de la mobilité qui y seront
donc soumis à ce dispositif en tant qu’OSE.
Mi-septembre 2017, la Commission européenne a également annoncé qu’elle compte
doter l’UE de moyens spécifiques pour répondre aux cyberattaques (« pack cyber »).
Parmi ces mesures figure la création de
l’Agence de cybersécurité de l’UE (pour assister les États dans la gestion des cyberattaques), et du nouveau système européen de
certification visant à garantir la sécurité d’utilisation des produits et services dans l’environnement numérique.
L’UE soutient également la libre circulation
de la donnée non personnelle (« free flow
of data ») comme élément clé du Marché
Unique Numérique : par un projet de Règlement européen7 du 13 septembre 2017,
elle entend supprimer les barrières nationales à cette circulation tout en préservant
le contrôle des autorités étatiques lié à la sécurité publique. En faveur de l’open data, la
Commission européenne prépare enfin une
initiative sur la réutilisation du contenu de
bases de données publiques ou financées par

des fonds publics (pour le printemps 2018 en
principe).8
La majorité des projets de systèmes et services de transport intelligent vise à rendre la
mobilité plus fiable et limiter les risques sécuritaires. Ils portent néanmoins le germe de
leur propre vulnérabilité : celle de l’exposition
à une menace de cyberattaque, mêlée à un
risque d’action prédatrice de concurrent et à
la tentation de vendre ses bases de données
au plus offrant.
Il est donc crucial de s’assurer de la cybersécurité du système dès les prémices d’un projet et les garanties en matière de vie privée
et sécurité des données sont bel et bien au
cœur des débats qui animent le monde de la
mobilité intelligente aujourd’hui. n
1 https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-21/uber-concealed-cyberattack-that-exposed-57-million-people-s-data.
2 Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
3 A la date de rédaction de cet article : Projet de loi n°592 relatif à la protection
des données personnelles, enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale
le 25 janvier 2018.
4 Pack de conformité « véhicules connectés et données personnelles », CNIL, 17
octobre 2017.
5 Directive (UE) 2016/1148 du 6 juillet 2016.
6 Selon ses articles. 4 et 5, il s’agit de toute entité publique ou privée fournissant
un service essentiel au maintien d’activités sociales et économiques critiques /
tributaire des réseaux et systèmes d’information / pour lequel un incident aurait
un effet disruptif important sur sa fourniture.
7 Proposition de règlement du Parlement Européen et Conseil, 2017/0228 (COD)
du 13 novembre 2017.
8 En France, cette démarche est déjà favorisée par la Loi République Numérique
n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, prônant la circulation des données et du savoir,
tout en souhaitant garantir un environnement numérique ouvert et respectueux
de la vie privée et facilitant l’accès des citoyens au numérique.
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