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Les consommateurs de plus en plus 

soucieux de leurs données

• Témoignages reçus à la FRC : triplement entre 2015 et 2018. De plus en plus 

de questions sur la protection des données (quelles données, pourquoi, 

comment s’y opposer, etc)

• Les consommateurs se préoccupent de leurs données

o RSA (2019): 68% des consommateurs ne trouvent pas éthique le 

tracking actuel et 29% pensent que la personnalisation améliore les 

services

o Inmoment (CX Report 2018): 75% trouvent inquiétant («creepy») la 

personnalisation. Mais 49% ne font rien ensuite.

o HERE Technologies (2018): 76% se sentent vulnérables quand on 

transmet leur géolocalisation

o ArXiv (2018): 0.1% installeraient activement des cookies s’ils devaient 

faire un opt-in et pas un opt-out
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Mais se sentent impuissants ou resignés

• 84% voudraient avoir le contrôle sur ce que les publicitaires savent d’eux mais

• 65% considèrent qu’ils n’ont pas beaucoup de moyens de contrôles de leurs 

données 

• 58% sont résignés

Source: Etude Université de Pennsylvanie - 2015
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Un exemple d’actualité: Grindr
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Conditions générales Grindr
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Conditions générales MoPub
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La responsabilité du consommateur 

a ses limites

Le consommateur est démuni:

• Informations peu claires

• Ne dispose pas des connaissances juridiques et techniques nécessaires

• Ne peut pas raisonnablement s’opposer à chaque traitement (fatigue du

consentement)

• La loi ne protège pas suffisamment le consommateur

Quand bien même le consommateur a été diligent:

• Sa volonté est contournée (Android Ad ID quand même transmise)

• Faire respecter ses droits devant une autorité judiciaire demande trop de

ressources personnelles et financières (frais de justice, d’avocat, etc.)
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Le Préposé à la rescousse du 

consommateur

• Exemples:

o Clearview/Decathlon/Helsana/Google Street View/Moneyhouse/Cumulus-

Supercard, etc

o Conseils individuels et publics

o Enquête norvégienne sur Grindr et cie?

• Nécessaire pour protéger les données de la population
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Les limites du Préposé

• Moyens insuffisants et pouvoirs restreints

• Soutien politique quasi-absent

• Courage politique
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Comparaison avec l’Union européenne

• Plus de pouvoirs des autorités de contrôle

• Une loi plus coercitive et plus forte

• Plus de soutien étatique pour les associations de protection de consommateurs

Exemples:

• Amendes prononcées dans les Etats de l’UE

• Recommandations de la CNIL
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Conclusion: Les consommateurs ont 

besoin de la protection du Préposé

• Ils n’ont pas les moyens de s’informer et se défendre correctement

• La révision de la loi est essentielle, mais ses ambitions sont faibles et le 

Parlement peu à l’écoute des problèmes

• Le Préposé doit avoir plus de moyens et plus de pouvoirs
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Merci

Pour votre attention

PS: devenez membre


