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Journée	  d’étude	  :	  Vie	  privée,	  données	  personnelles	  et	  risques.	  	  
Quels	  paramètres	  pour	  leur	  cohabitaBon	  à	  venir	  ?	  

Risques,	  incerEtudes	  et	  leurs	  impacts	  :	  	  
le	  discours	  de	  la	  méthode	  	  



Qui sommes nous? 

§  le	  Groupe	  de	  recherche	  en	  droit,	  sciences,	  technologie	  et	  société	  
(LSTS)	  de	  la	  Vrije	  Universiteit	  Brussel	  (VUB),	  créé	  en	  2003	  

§  travaille	  principalement	  en	  anglais	  
§  47	  chercheurs	  et	  chercheuses	  à	  temps	  plein	  

§  3	  spin-‐off	  en	  son	  sein	  :	  
•  Brussels	  Privacy	  Hub	  
•  Privacy	  Salon	  
•  Laboratoire	  bruxellois	  pour	  l’analyse	  d’impact	  relaEve	  	  
à	  la	  protecEon	  des	  données	  et	  de	  la	  vie	  privée	  (d.pia.lab),	  créé	  en	  2015	  

§  1er	  bulleBn	  de	  recherche	  (policy	  brief)	  de	  d.pia.lab	  publié	  en	  mai	  2017	  



Quelles sont les « nouvelles » méthodes ? 

Les	  défis	  sociétaux	  provoqués	  par	  les	  temps	  modernes	  sont	  soumis	  à	  des	  nouvelles	  «	  méthodes	  »	  :	  
§  gesBon	  du	  risque	  

§  analyse	  d’impact	  (ou	  :	  évaluaBon,	  étude,	  …)	  
§  analyse	  coût-‐avantage	  (CBA)	  

§  analyse	  SWOT	  

§  …	  



Où ces méthodes sont-elles utilisées ? 

§  assurances	  
§  gesBon	  d’entreprise	  	  
§  développement	  technologique	  
§  (protecBon	  de	  l’)	  environnement	  	  
§  (protecBon	  de	  la)	  vie	  privée	  et	  des	  données	  personnelles	  

§  dans	  l’UE	  :	  l’approche	  fondée	  sur	  le	  risque	  	  	  
§  (gesBon	  de	  l’)	  éthique	  
§  luee	  contre	  le	  crime	  et	  le	  terrorisme	  	  
§  (gesBon	  des)	  défis	  sociétaux	  
§  …	  



Quels sont les problèmes liés à ces méthodes ? 

§  il	  y	  en	  a	  beaucoup…	  
§  mais	  :	  ici,	  je	  m’intéresse	  à	  la	  confusion	  autour	  l’usage	  de	  ces	  méthodes,	  par	  exemple:	  

•  le	  risque,	  est-‐ce	  quelque	  chose	  de	  seulement	  négaBf	  ?	  
•  quelle	  est	  la	  différence	  entre	  la	  gesBon	  du	  risque	  et	  l’analyse	  d’impact	  ?	  
•  …	  

§  la	  façon	  dont	  elles	  sont	  uBlisées	  est	  aussi	  importante	  que	  les	  risques/impacts	  

§  la	  façon	  dont	  elles	  sont	  uBlisées	  a	  de	  profondes	  conséquences	  sur	  leur	  efficacité	  



Quels sont les problèmes liés à ces méthodes ? 

•  donc	  je	  propose	  un	  discours	  de	  la	  méthode	  «	  pour	  bien	  
conduire	  »	  la	  gesBon	  du	  risque	  ou	  l’analyse	  d’impact,	  et	  y	  
«	  chercher	  la	  vérité	  »	  

•  je	  vais	  analyser	  huit	  «	  paradoxes	  »	  −	  «	  opinions	  courantes	  »	  	  
−	  de	  ces	  méthodes	  

•  inspiré	  par	  Feenberg	  et	  son	  «	  Ten	  paradoxes	  of	  
technology	  »	  (2010)	  



Paradoxes relatifs au risque lui-même (Nos 1-4) 

1e partie 



Paradoxe 1 

§  on	  dit	  que	  le	  risque	  est	  quelque	  chose	  de	  néga=f	  	  
§  mais,	  en	  vérité,	  le	  risque	  n’est	  pas	  toujours	  négaEf	  

§  dicBonnaire	  :	  le	  risque	  est	  une	  «	  possibilité	  d’accident,	  de	  malheur,	  de	  perte	  »	  qui	  doit	  être	  
«	  éliminée	  ou	  –	  au	  moins	  –	  minimisée	  »	  (Burgess)	  	  	  

§  dicBonnaire	  :	  «	  Contrairement	  au	  mot	  chance,	  le	  mot	  risque	  ne	  s’emploie	  qu’avec	  un	  sens	  
défavorable	  »	  

§  ISO	  31000:2009	  :	  le	  risque	  est	  un	  «	  effet	  de	  l’incer=tude	  sur	  l’aBeinte	  des	  objec=fs	  …	  Un	  effet	  est	  
un	  écart,	  posi=f	  et/ou	  néga=f	  »	  

§  par	  exemple,	  les	  jeux	  olympiques	  dans	  une	  ville	  A	  pourraient	  générer	  une	  menace	  terroriste	  
[l’effet	  négaBf]	  et,	  dans	  le	  même	  temps,	  de	  nouveaux	  emplois	  [l’effet	  posiBf]	  



Paradoxe 2 

§  on	  exprime	  souvent	  le	  risque	  en	  pourcentage	  (par	  exemple,	  32%)	  
§  mais,	  en	  vérité,	  le	  risque	  n’est	  pas	  seulement	  un	  calcul	  numérique	  	  

§  dans	  les	  domaines	  tels	  que	  les	  assurances,	  l’environnement	  ou	  la	  toxicologie	  on	  peut	  aisément	  
calculer	  le	  risque	  [gesBon	  quanBtaBve	  des	  risques]	  
§  par	  exemple,	  on	  peut	  calculer	  (simplement)	  la	  probabilité	  d’un	  accident	  ou	  le	  niveau	  de	  bruit	  de	  l’aéroport	  

§  mais,	  dans	  les	  domaines	  «	  sociétaux	  »	  comme	  la	  vie	  privée,	  il	  est	  plus	  difficile	  de	  quanBfier	  le	  risque	  	  
[donc	  :	  gesBon	  qualitaBve	  des	  risques]	  
§  par	  exemple,	  il	  est	  difficile	  de	  calculer	  la	  valeur	  de	  la	  solitude	  de	  quelqu’un(e)	  
§  on	  doit	  considérer	  aussi	  l’éthique,	  le	  contexte	  social,	  l’aqtude	  face	  au	  risque,	  etc.	  

§  mais:	  les	  deux	  –	  les	  gesBons	  qualitaBve	  et	  quanBtaBve	  –	  peuvent	  cohabiter	  



Paradoxe 3 

§  nous	  avons	  appris	  à	  l’école	  que	  R	  =	  Cn	  *	  P	  [risque	  =	  conséquence	  négaBve	  *	  probabilité]	  
§  mais,	  en	  vérité,	  il	  n’y	  a	  pas	  une	  seule	  façon	  de	  gérer	  les	  risques	  	  (et	  d’analyser	  les	  impacts)	  	  

§  il	  existe	  plusieurs	  méthodes	  pour	  gérer	  les	  risques	  
•  ISO	  31000:2009	  
•  NIST	  SP	  800-‐37	  (États-‐Unis)	  

§  les	  méthodes	  de	  gesBon	  du	  risque	  sont	  génériques	  ou	  spécifiques	  au	  secteur	  
•  la	  protecBon	  des	  données	  personnelles	  :	  celles	  de	  la	  CNIL,	  G29,	  etc.	  	  
•  cyber-‐sécurité	  :	  celle	  d’ENISA,	  etc.	  

§  elles	  sont	  de	  qualité	  variable	  
§  conséquence	  praBque	  :	  il	  n’y	  a	  aucun	  «	  juste	  milieu	  »	  en	  terme	  de	  méthode,	  donc	  on	  doit	  

choisir	  celle	  qui	  répond	  le	  mieux	  aux	  besoins	  



Paradoxe 4 

§  on	  pense	  que	  les	  risques	  ou	  les	  impacts	  n’affectent	  que	  l’organisa=on	  en	  ques=on	  
§  mais,	  en	  vérité,	  ils	  ont	  aussi	  des	  répercussions	  sur	  les	  parEes	  prenantes	  

§  habituellement,	  on	  ne	  gère	  que	  les	  risques	  relaBfs	  à	  l’organisaBon	  (par	  exemple,	  risques	  financiers)	  
[gesBon	  vers	  l’intérieur]	  

§  mais,	  on	  doit	  aussi	  gérer	  les	  risques	  relaBfs	  aux	  parBes	  prenantes	  [gesBon	  vers	  l’extérieur]	  
§  «	  L’obligaBon	  de	  subir	  nous	  donne	  le	  droit	  de	  savoir.	  Et	  le	  fait	  de	  savoir	  nous	  offre	  la	  possibilité	  du	  
changement	  »	  (Rostand)	  

§  par	  exemple,	  le	  RGPD	  :	  «	  une	  évalua=on	  des	  risques	  pour	  les	  droits	  et	  libertés	  des	  personnes	  
concernées	  »	  (arBcle	  35,	  paragraphe	  7,	  point	  c)	  

§  mais,	  encore	  une	  fois	  :	  les	  deux	  types	  de	  gesBon	  doivent	  cohabiter	  



Paradoxes relatifs à la connaissance (Nos 5-6) 

2e partie 



Paradoxe 5 

§  on	  pense	  qu’on	  sait	  tout	  ce	  qui	  est	  nécessaire	  pour	  gérer	  les	  risques	  ou	  analyser	  les	  impacts	  
§  mais,	  en	  vérité,	  nous	  n’avons	  pas	  assez	  de	  connaissances	  pour	  faire	  ça	  

§  quatre	  types	  de	  connaissance	  
§  autres	  problèmes	  :	  	  

§  la	  possibilité	  d’accéder	  à	  une	  connaissance	  irrécusable	  («	  cogito	  ergo	  sum	  »	  	  
Descartes;	  Lyotard;	  post-‐modernisme,	  etc.)	  

§  la	  qualité	  de	  la	  connaissance	  (Funtowicz	  et	  Ravetz)	  	  
§  si	  elle	  est	  complète	  («	  Life	  is	  short	  and	  informa=on	  endless	  »	  Huxley)	  

§  conséquence	  praBque	  :	  on	  ne	  sait	  pas	  ce	  qu’on	  peut	  faire	  
•  sauf	  peut-‐être	  le	  principe	  de	  précauEon	  :	  «…	  adop=on	  de	  mesures	  	  

…	  afin	  de	  parer	  à	  la	  réalisa=on	  du	  dommage	  »	  (arBcle	  5	  de	  la	  Charte	  	  
de	  l’environnement)	  

known	  known	  
on	  le	  sait	  

known	  unknown	  
on	  sait	  	  

ce	  qu’on	  ne	  sait	  pas	  

unknown	  known	  
on	  ne	  sait	  pas	  
encore	  tout	  	  
ou:	  on	  le	  nie	  

unknown	  unknown	  
on	  ne	  sait	  pas	  	  

ce	  qu’on	  ne	  sait	  pas	  
(Rumsfeld)	  	  

cer=tude	  

id
en
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(Kim	  2012)	  

l’avenir	  



Paradoxe 6 

§  on	  dit	  que	  la	  ges=on	  du	  risque	  et	  l’analyse	  d’impact	  se	  basent	  uniquement	  sur	  des	  connaissances	  d’experts	  
§  mais,	  en	  vérité,	  les	  connaissances	  d’experts	  sont	  insuffisantes	  

§  nous	  avons	  confiance	  dans	  la	  connaissance	  scienBfique,	  donc	  le	  risque	  /	  l’impact	  est	  souvent	  «	  trouvable	  »	  
seulement	  en	  «	  laboratoire	  »	  

§  pour	  compléter	  ces	  connaissances,	  le	  risque	  /	  l’impact	  a	  besoin	  de	  la	  parBcipaBon	  du	  public	  
§  ISO	  31000:2009:	  «	  communicaBon	  …	  afin	  de	  fournir,	  partager	  ou	  obtenir	  des	  informaBons	  et	  d’engager	  un	  

dialogue	  »	  
§  ConvenBon	  d’Aarhus	  1998:	  accès	  à	  l’informaBon,	  parBcipaBon	  au	  processus	  décisionnel	  et	  accès	  à	  la	  jusBce	  

§  problèmes	  :	  	  
§  représentaBvité	  (van	  Est	  et	  Brom	  2012)	  
§  transparence,	  par	  exemple	  «	  astroturfing	  »	  (van	  Est	  et	  Brom	  2012)	  



Paradoxes relatifs à la façon de gérer ou d’analyser (Nos 7-8) 

3e partie 



Paradoxe 7 

§  on	  pense	  qu’on	  peut	  toujours	  gérer	  les	  risques	  ou	  analyser	  les	  impacts	  
§  mais,	  en	  vérité,	  il	  y	  a	  des	  instances	  où	  il	  n’est	  pas	  possible	  de	  gérer	  les	  risques	  

§  (au	  moins)	  deux	  raisons	  :	  	  
§  connaissance	  insuffisante	  	  
§  ISO	  31000:2009:	  «	  risque	  résiduel	  »	  est	  le	  «	  risque	  subsistant	  après	  le	  traitement	  du	  risque	  »	  

§  donc	  :	  incerEtude	  
§  «	  an	  event	  such	  as	  a	  terrorist	  aeack	  serves	  to	  puncture	  the	  illusion	  of	  a	  fully	  managed	  risk	  and	  reminds	  	  
us	  of	  the	  essenBal	  unknowability	  of	  the	  future	  »	  (Amoore	  and	  de	  Goede	  2008,	  27).	  

§  «	  unknowns	  unknowns	  »	  



Paradoxe 8 

§  on	  dit	  que	  la	  ges=on	  du	  risque	  et	  l’analyse	  d’impact	  sont	  la	  même	  chose	  	  
§  mais,	  en	  vérité,	  elles	  ne	  sont	  pas	  équivalentes	  	  	  [une	  provocaBon]	  

§  les	  risques	  sont	  «	  gérés	  »	  en	  4	  étapes	  :	  	  
idenBficaBon	  –	  analyse	  –	  évaluaBon	  –	  traitement	  [ISO	  31000:2009]	  	  

§  les	  impacts	  sont	  seulement	  «	  appréciés	  »,	  donc	  le	  «	  traitement	  »	  
manque	  dans	  ceee	  méthode	  

§  conséquence	  praBque	  :	  ceux	  qui	  analysent	  les	  impacts	  ne	  sont	  pas	  
responsables	  du	  traitement	  de	  ceux-‐ci,	  ils	  sont	  juste	  consultés	  pour	  
leurs	  recommandaBons	  concernant	  le	  traitement	  	  

ISO	  31000:2009	  



Récapitulatif : 8 « paradoxes » 

1.  Le	  risque	  n’est	  pas	  toujours	  négaEf	  
2.  Le	  risque	  n’est	  pas	  seulement	  un	  calcul	  numérique	  

3.  Il	  n’y	  a	  pas	  une	  seule	  façon	  de	  gérer	  les	  risques	  ou	  d’analyser	  les	  impacts	  
4.  Les	  risques	  /	  les	  impacts	  ont	  de	  répercussions	  sur	  l’organisaBon,	  mais	  aussi	  sur	  (ses)	  parEes	  prenantes	  

5.  Nous	  n’avons	  pas	  assez	  de	  connaissances	  pour	  gérer	  les	  risques	  ou	  analyser	  les	  impacts	  	  

6.  Les	  connaissances	  d’experts	  sont	  insuffisantes	  
7.  Il	  y	  a	  des	  instances	  où	  il	  n’est	  pas	  possible	  de	  gérer	  les	  risques	  ou	  analyser	  les	  impacts	  	  

8.  La	  gesBon	  du	  risque	  et	  l’analyse	  d’impact	  ne	  sont	  pas	  équivalentes	  	  



il n’y a aucune conclusion  
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