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Le RGPD : un exemple pour le monde? Attention aux mirages…
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Vous souvenez-vous de tous les pourriels que vous
receviez, au moment où les entreprises ont
décidé qu’elles avaient besoin d’un
consentement exprimé selon la Loi canadienne
anti-pourriel pour continuer à vous en envoyer?
Vous pouviez recevoir un courriel d’un prince
nigérien qui vous annonçait que, même s’il ne
détenait pas de commissions lucratives
actuellement sur une transaction commerciale
pour vous, il souhaitait quand même obtenir votre
consentement pour continuer à vous envoyer des
offres par courriel. La même chose s’est produite
en Europe, ce qui a mené à la mise en place du
Règlement général sur la protection des données
(RGPD) en date du 25 mai. De la même façon, la
Californie mettra en vigueur le California
Consumer Privacy Act of 2018 subséquemment.
Le débat est maintenant lancé au Canada. De la
pression est manifeste sur le gouvernement pour
redéfinir le consentement, augmenter les
pénalités pour non-conformité et les obligations
de transparence, même si les nouveaux
règlements de notification des violations selon la

Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques
(LPRPDÉ) n’entreront en vigueur que le 1er
novembre 2018.
C’est une réaction aux violations massives des
mécanismes de sécurité et au déclin de la
confiance. En apparence, cela semble une
bonne idée de redonner le contrôle des données
personnelles aux individus. Cependant, s’emparer
globalement des données personnelles recueillies
par les entreprises brise le contrat social
d’échange de services/données sur lequel
reposent les applications et perturbe les modèles
d’affaires établis depuis des décennies.
Plusieurs coûts sont associés à ce nouveau régime
en Europe. Le plus évident est celui de la
conformité : acquérir la technologie pour
répondre avec succès aux demandes
individuelles de transparence des données,
remodeler la portabilité des données et extraire
les données personnelles sur plusieurs plateformes.

Le modèle d’affaires traditionnel se voit aussi
affecté. L’idée selon laquelle une application
était gratuite n’a jamais été exacte. Si vous ne
payez pas pour quelque chose, alors vous êtes le
produit, comme l’indique le dicton. Perturber ce
modèle pourrait augmenter le coût des
applications et des autres services ou plateformes
numériques et freiner l’innovation.

Finalement, les dépassements des
réglementations pourraient perturber la libre
circulation de l’information, qui est l’un des plus
grands avantages de l’ère numérique. Par
exemple, le Los Angeles Times a répondu au
RGPD en coupant l’accès à son site Internet dans
la plupart des pays européens, ce qui contrevient
aux fondements de l’Internet.

Les données, les techniques et les technologies
employées pour les recueillir et les analyser nous
permettront de résoudre certains des problèmes
économiques, sociaux et environnementaux les
plus urgents dans le monde. Les données sont
maintenant le moteur du développement
économique et de la croissance. Les pays qui
encouragent la disponibilité des données et les
utilisent pour le bien de la société et le
développement économique dirigeront la
quatrième révolution industrielle et donneront à
leurs citoyens une meilleure qualité de vie. Mais
pour saisir cette opportunité, les gens et les
entreprises doivent être en mesure de partager
des données.

Ironiquement, aucune de ces nouvelles règles
n’aura d’impact sur la façon de protéger les
données. Presque la moitié des décideurs TI aux
États-Unis notent que les pirates informatiques
trouveront toujours une façon d’accéder à
presque tout ce qui se trouve dans leur mire. On
doit en faire davantage pour poursuivre ceux qui
causent le plus de dommages et qui s’engagent
dans le cybercrime et la fraude. Les agences
gouvernementales devraient subventionner ce
secteur et poursuivre ceux qui commettent des
fraudes en ligne.

Le bon cadre de travail pour l’économie des
données du Canada en est un qui crée de la
confiance et encourage l’innovation. Dans ce
nouveau monde, nous ne pouvons ignorer le rôle
que les futures entreprises joueront comme
innovateurs et créateurs de richesse. Le cadre de
travail canadien pour l’économie des données
devrait aider les PME à démarrer, se développer
et devenir des leaders dans le monde numérique.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Scott Smith, Directeur, Propriété intellectuelle et
politique d’innovation à ssmith@chamber.ca.
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