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Les chantiers réglementaires européens 
Mise en œuvre du Règlement Général sur la protection des Données Personnelles (RGDP) à partir de mai 
2018 

Discussions du WP29 sur les directives d’application de l’ensemble du texte 

Organisation des agences de protection des données personnelles à l’échelle européenne 

 

Le Digital Single Market (DSM): tentatives d’équilibrage des relations intra- et extra-européennes autour de 
la donnée et réflexions sur les problématiques soulevées par l’utilisation intensive des données 

Droit de la concurrence et politique industrielle et commerciale 

Redéfinition de la responsabilité 

 

L’éthique des algorithmes: Rapport de l’European Data Protection Supervision (EDPS) et consultation de la 
CNIL 
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Les nouveaux droits du client (RGDP) 

L’obligation du 
consentement 

Le droit d’opposition à un 
traitement de la donnée 

Le droit à la portabilité 
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… les plus importants pour l’assurance 



Redéfinitions du cadre légal européen de la donnée (DSM) 
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LE DROIT D’ACCÈS ET DE PROPRIÉTÉ AUX DONNÉES 

LA CONCURRENCE: lock-in, collusion algorithmique, … 

LA RESPONSABILITÉ DANS LA SURCOMPLICABILITÉ 
NUMÉRIQUE 

LES STANDARDS TECHNIQUES 



Éthique des algorithmes: un problème technique lié à la donnée 
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Distinction entre données 
personnelle et données 

non-personnelles 

L’inférence par la 
multiplication des points 

de données 

La distribution de la 
puissance de calcul et 
l’absence de données 

brutes 



L’éthique des algorithmes… 
… une véritable appétence européenne 

TRANSPARENCE: Expliquer aux clients comment les algorithmes sont utilisés dans la 
conception et la commercialisation des produits et des services 

 

EXPLICABILITÉ: S’assurer que les décisions algorithmiques sont comprises par les 
opérationnels et les clients 

  

LOYAUTÉ: Certifier que les algorithmes font vraiment ce pourquoi ils sont conçus 

 

REDEVABILITÉ: Définir les responsabilités dans les processus algorithmiques 

 

ACCEPTABILITÉ: Garantir que la société et les consommateurs acceptent les services et les 
produits en limitant les processus discriminatoires et injustes 
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La protection des données personnelles chez AXA 
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Engagement d’AXA à ne pas vendre la donnée personnelle de 
ses clients et adoption de Binding Corporate Rules 

Création d’un panel consultatif sur la protection des données: le 
Data Privacy Advisory Panel 

Développement de produits et services assurantiels autour de la 
protection des données 

Pour une Intelligence Artificielle Responsable: travail avec la 
CNIL et la FFA, financement de la recherche par le Fond AXA  



Et demain ?  

De nouveaux usages de la donnée ? 

De nouveaux emplois ? 



Merci ! 


