
Cours AH 03
Syllabus « Protection des données et de la vie privée »

julien.rossi@utc.fr – clement.mabi@utc.fr
Séance 1 – vendredi 7 octobre

• Discussion introductive
• Le marché des données personnelles : une défaillance de marché ?
• Données personnelles et pensée politique : quelle attitude face à un constat ?
• Les systèmes de régulation de la protection des données : aperçu comparatif Europe – Etats-

Unis – normes de régulation privées

Séance 2 - vendredi 18 novembre

• Les textes applicables dans l'Union européenne et en France : les grands principes et 
définitions juridiques de la protection des données à caractère personnel

• Exercice pratique : étude de l'arrêt « Costeja »1 et de la décision de la CNIL contre Google 
début 20142

• Présentation de quelques autres cas de jurisprudence
• Exercice pratique : exercice de mise en situation

Quelques références fondamentales (tout en étant indicatives)

• MATTATIA, Fabrice. Le droit des données personnelles. 2e édition, Paris:Eyrolles, 2016

Livre de présentation droit à la protection des données à caractère personnel et de sensibilisation à cette
problématique, destiné à des entrepreneurs ou des ingénieurs. Recommandé pour un niveau débutant.

• DESGENS-PASANAU, Guillaume. La protection des données personnelles. 2e édition.
Paris:LexisNexis, 2016

Livre de référence en matière de droit de la protection des données, pour un niveau un peu plus confirmé que le
précédent.

• Manuel de droit européen en matière de protection des données à caractère personnel,
Conseil de l'Europe, Court Européenne des Droits de l'Homme et Agence européenne des
droits fondamentaux, 2014
◦ Disponible en ligne : 

http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_FRA.pdf

Manuel disponible gratuitement en ligne. Son défaut est qu'il ne porte que sur le droit vu au niveau européen, 
qui peut diverger de la façon dont il est appliqué au niveau national.

• ROCHELANDET, Fabrice. Economie des données personnelles et de la vie privée. Coll.
Repères. Paris:La Découverte, 2010

Excellent livre de présentation de l'analyse économique du marché des données personnelles et de celui de la
vie privée, qui offre également en introduction un panorama relativement exchaustif des théories politiques de
la vie privée mais aussi des principales différences entre la politique américaine et la politique européenne de
la protection des données.

1 CJUE 13 mai 2014 « Google contre Espagne » Aff. C-131/12
2 Délibération n°2013-420 de la formation restreinte prononçant une sanction pécuniaire à l’encontre de la société 

Google Inc du 3 janvier 2014
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• LYON, David. Surveillance after Snowden. Cambridge:Polity Press, 2016

Dernier ouvrage publié par David Lyon, un des experts reconnus du domaine des surveillance studies, cet
ouvrage permet d'approfondir l'état de l'art de la recherche en sociologie politique et en sociologie des sciences
et des techniques portant sur des questions de surveillance, de vie privée, d'exploitation et de protection de
données personnelles. 

• TÜRK, Alex. La vie privée en péril. Des citoyens sous contrôle. Paris:Odile Jacob, 2011

Livre écrit par un ancien président de la CNIL. Ce n'est pas un manuel de droit, mais c'est un livre qui raconte
la raison d'être des politiques de protection des données tel que le voit l'ancien dirigeant de cette institution, ce
qui n'est pas inutile pour comprendre les motivations et la façon d'agir de cette institution. C'est au demeurant
un livre intéressant.

Textes de loi (sélection)

Ressources utiles :
• Site Internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/textes-et-decisions
• EUR-LEX : http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr 
• Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr 

• Niveau supranational
◦ Lignes directrices OCDE régissant la protection de la vie privée et les flux 

transfrontières de données de caractère personnel du 23 septembre 1980
◦ Convention n° 108 pour la protection des données à caractère personnel du Conseil de 

l'Europe du 28 janvier 1981
◦ Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à 

la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données 

◦ Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 
communications électroniques) 

◦ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données) (en vigueur à partir de 2018)

• Niveau français
◦ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (dite 

« loi Informatique et Libertés »)
◦ Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
◦ Articles 226-16 à 226-24 du Code Pénal

Jurisprudence

• UE
◦ Guide exhaustif de la jurisprudence européenne : http://ap-dp.org/wp-

content/uploads/2016/02/guide-de-la-jurisprudence-AP-DP-20160825.pdf
◦ CJUE 13 mai 2015 « Google contre AEPD et Costeja », Aff. C-131/12. Disponible en 

ligne sur le site de la Cour de justice de l'Union européenne : 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-131/12&language=FR 

• France
◦ Un récapitulatif des jurisprudences abordées en cours sera envoyé à la fin du cours
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