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De la collecte des données à leur utilisation: réfléchir à une nouvelle approche des 
données personnelles 

 
New York, EU, le 28 février 2013 – Il est impératif d’adopter une nouvelle démarche afin d’arriver à un équilibre 
entre la protection de la sphère privée et le potentiel d’innovation, selon un rapport du World Economic Forum publié 
aujourd’hui. Intitulé Unlocking the Value of Personal Data: From Collection to Usage (Valider les données 
personnelles : de la collecte à l’exploitation) et réalisé en collaboration avec le Boston Consulting Group (BCG), le 
rapport étudie la manière dont on pourrait rafraîchir les principes actuels d’utilisation des données privées afin de 
garantir la confidentialité des données concernant les personnes, les entreprises ou les gouvernements. 
 
Le rapport reflète les résultats de multiples entretiens conduits pendant neuf mois avec des représentants des 
milieux économiques, de la société civile et du gouvernement portant sur une nouvelle façon d’exploiter le contenu 
social et économique des données personnelles. En outre, des initiatives gouvernementales déterminantes ont fait 
l’objet de discussions – telle la législation sur la protection des données préconisée par l’Union Européenne ou le 
projet de loi américain sur les droits des consommateurs. 
 
« Le monde a changé, mais notre attitude face aux informations personnelles n’a pas suivi », dit Alan Marcus, 
Directeur principal des TI et Télécommunications du World Economic Forum. « Nous devons renoncer à vouloir 
influencer la réglementation concernant les données proprement dites pour nous concentrer sur la gestion de 
l’utilisation des données. » 
 
Une des conclusions principales du rapport est que l’ère du Big Data engendre de nouvelles possibilités mais aussi 
de nouveaux risques, surtout en ce qui concerne la sphère privée. Une meilleure appréciation du contexte et de 
nouvelles façons de faire participer les individus au-delà du seul avis de confidentialité et du consentement 
individuel sont les grandes priorités sur lesquelles les global leaders sont invités à se pencher. Par ailleurs, un 
encadrement stratégique de la façon dont les données seront utilisées – plutôt que de gouverner de façon 
préemptive les données proprement dites– apparaît critique pour garantir un écosystème des données personnelles 
équilibré et durable. 
 
« Pour dégager la valeur des données, nous devons passer à une approche contextuelle pour gérer les droits et 
autorisations basée sur leur utilisation», dit John Rose, Senior Partner de BCG. « Les entreprises devront instaurer 
des principes et des codes déontologiques et mettre au point des outils et des processus pour gérer la conformité à 
ces principes tout en révisant la façon dont ils peuvent obtenir la confiance des consommateurs. » 
 
Le rapport invite à une mise à jour des principes et à l’instauration d’un système permettant de les défendre dans le 
monde hyper connecté d’aujourd’hui. A partir de ce moment-là, il est important de comprendre la manière dont la 
technologie peut contribuer au respect des principes, p. ex. en ajoutant directement les autorisations d’utilisation au 
flux de données. En fin de compte, le rapport réclame davantage de preuves et de « laboratoires d’apprentissage » 
afin de comprendre l’impact du moment auquel une mesure est réellement mise en place. 
 
Dans le cadre de l’initiative intitulée Rethinking Personal Data (Repenser les données personnelles) qui a été lancée 
en 2010 et s’étend sur plusieurs années, le World Economic Forum a organisé tout au long de 2012 un dialogue 
avec les parties prenantes portant sur les données personnelles. Cette initiative a attiré un vaste réseau de 
représentants de la société civile, du gouvernement et du monde économique. Des cadres supérieurs de AT&T, 
BCG, Kaiser Permanente, Microsoft, VimpelCom et Visa siègent dans son Conseil directeur. 
 
D’autres rapports issus de cette initiative ont été publiés précédemment par le Forum, tels Rethinking Personal 
Data: Strengthening Trust (2012) and Personal Data: The Emergence of a New Asset Class (2011).  
 
 
 

 Un nouveau rapport, Unlocking the Value of Personal Data: From Collection to Usage examine les 
nouvelles mesures nécessaires pour gérer les données personnelles. 

 Le rapport souligne l’utilité de passer de la gouvernance des données proprement dites à la gouvernance 
de leur utilisation, l’utilité du contexte et les nouvelles façons d’intéresser les individus. 

 Les principes généraux régissant l’utilisation de données personnelles doivent être révisés afin de garantir 
encore leur pertinence dans le monde hyper connecté d’aujourd’hui. 

 Vous trouverez plus d’informations sur le Rapport et l’Initiative sur les données personnelles ici 
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_IT_RethinkingPersonalData_Report_2012.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_IT_RethinkingPersonalData_Report_2012.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_ITTC_PersonalDataNewAsset_Report_2011.pdf
http://www.weforum.org/issues/rethinking-personal-data


 
 
Information aux rédacteurs en chef : 
Retrouvez les meilleures photos du World Economic Forum sous http://wef.ch/pix 
Regardez les sessions-à-la-demande sur YouTube sous http://wef.ch/youtube ou http://wef.ch.youku 
Devenez fan du Forum sur Facebook sous http://wef.ch/facebook 
Suivez le Forum sur Twitter sous  ou http://wef.ch/livetweet (mot-dièse #WEF) http://wef.ch/twitter
Découvrez le blog du Forum sous http://wef.ch/blog 
Suivez le Forum sur Google+ sous http://wef.ch/gplus 

 
Le World Economic Forum est une organisation internationale indépendante vouée à améliorer la situation du monde en invitant les leaders à 
former des partenariats pour façonner les priorités mondiales, régionales et industrielles. 
 
Fondation créée en 1971 basée à Genève (Suisse), le World Economic Forum est impartial et sans but lucratif ; il n’entretient aucun lien avec  
des intérêts politiques, partisans ou nationaux (http://www.weforum.org). 
 

 

http://wef.ch/pix
http://wef.ch/youtube
http://wef.ch/facebook
http://wef.ch/twitter
http://wef.ch/livetweet
http://wef.ch/blog
http://wef.ch/gplus
http://www.weforum.org/

