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« Jamais il n’avait contemplé d’objet aussi magnifique, 
aussi riche d’émotion et de sens que cette carte 
Michelin au 1/150 000 de la Creuse, Haute-Vienne. 
L’essence de la modernité, de l’appréhension 
scientifique et technique du monde, s’y trouvait mêlée 
avec l’essence de la vie animale. Le dessin était 
complexe et beau, d’une clarté absolue, n’utilisant 
qu’un code restreint de couleurs. Mais dans chacun 
des hameaux, des villages, représentés suivant 
leur importance, on sentait la palpitation, l’appel, 
de dizaines de vies humaines, de dizaines ou de 
centaines d’âmes - les unes promises à la damnation, 
les autres à la vie éternelle. »
Dans La carte et le territoire de Michel Houellebecq, 
Jed, artiste, se découvre une passion pour les 
cartes Michelin, qu’il se met à photographier, fébrile. 
En résultera une exposition, organisée par un ami 
galeriste : « Jed avait affiché côte à côte une photo 
satellite prise aux alentours du ballon de Guebwiller et 
l’agrandissement d’une carte Michelin “Départements” 
de la même zone. Le contraste était frappant : alors 
que la photo satellite ne laissait apparaître qu’une 
soupe de verts plus ou moins uniformes parsemée 
de vagues taches bleues, la carte développait 
un fascinant lacis de départementales, de routes 
pittoresques, de points de vue, de forêts, de lacs 

et de cols. Au-dessus des deux agrandissements, 
en capitales noires, figurait le titre de l’exposition : 
“La carte est plus intéressante que le territoire”. » 
La représentation du territoire serait-elle donc plus 
exaltante que sa réalité, si l’on en croit le personnage ? 
Pas si l’on considère que même le plus vertigineux 
atlas ne saurait transcender un territoire qui se vit plutôt 
qu’il ne se contemple. Professeur de géographie 
à l’Université de Franche-Comté, Alexandre Moine 
l’a d’ailleurs fort bien exprimé au sein de la revue 
[L’Espace géographique] : le territoire, ce n’est pas que 
sa matérialisation concrète, « c’est aussi du temps, 
du processuel, du transitionnel, du mémoriel, qui 
redistribue sans cesse les cartes. (...) Éclatement des 
lieux, des fonctions, multiplication des possibilités de 
contact, mais parallèlement marasme économique, 
conflits, incertitudes dus à la montée des 
extrémismes, dérèglement climatique et multiplication 
des informations souvent dramatiques en provenance 
de tous les points du globe déterminent un besoin 
de retrouver un cadre de vie maîtrisé, connu, au 
sein duquel les acteurs sont identifiés. Le territoire est 
alors vécu comme une sorte de retour à la matrice 
originelle, le lieu d’où l’on est, pas forcément celui où 
l’on est né, mais dans tous les cas celui où l’on vit. »

Bérengère Margaritelli
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114e congrès des notaires de France
« Demain, le territoire »  

Cannes, du 27 au 30 mai 2018
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114e congrès des notaires de France
« Demain, le territoire » : accompagner la mutation

Pour leur 114e congrès, les notaires se sont donné rendez-vous autour du territoire – thème central de cette nouvelle édition cannoise 
– du 27 au 30 mai. Quatre commissions, quatre axes d’étude. L’agriculture, l’énergie, la ville mais aussi le financement seront au cœur 
des questionnements et des pistes envisagées par la profession. Car, face aux nouveaux enjeux d’un territoire en pleine mutation – 
nourrir, loger, chauffer une population grandissante dans un espace contraint –, un accompagnement juridique et fiscal s’impose. Pour 
la première fois, une série de dix-neuf propositions a été rendue publique en amont du congrès. Une façon d’interpeller les citoyens, 
mais aussi d’allécher les professionnels qui seront, cette année encore, près de quatre mille à participer à l’événement.

Et si nous avions tous un rôle à jouer dans 
le développement de notre terr i to i re  ? 
Alors que les enjeux qui lui sont liés sont 
v ivement  quest ionnés aujourd ’hu i  par 
ses différents acteurs, le ministère de la 
Cohésion des territoires et le ministère de 
la Transition écologique et solidaire ont 
lancé une consultation en ligne le 2  mai 
dern ier ,  a f in de const ru i re  un «  l i v re t 
citoyen  » des villes et des territoires de 
demain. Le but : identif ier, du point de 
vue des citoyens, les caractéristiques que 
devront présenter les villes et territoires du 
futur, et recueillir leurs propositions pour 
les faire émerger. À côté des particuliers, 
les professionnels eux aussi se mobilisent. 
Le congrès des notaires se réunira ainsi 
à  Cannes du 27  au 30 mai  prochains, 
pour  t en te r  d ’appor te r  des  so lu t i ons 
aux problémat iques qui  quadr i l lent  le 
territoire : « Nourrir l’humanité, produire de 
façon durable et responsable, construire 
la ville de demain, endiguer le déclin des 
territoires ruraux, et financer efficacement 
ces projets :  ces questions, nous les 
abordons d ’une man iè re  renouve lée , 
techn ique e t  p réc ise ,  en ju r is tes  de 
proximité, "médecins de famille" du droit 
des particuliers, autant qu’en spécialistes 
du  d r o i t  immob i l i e r  ou  f i s ca l ,  p ou r 
contribuer à identifier les outils propres 
à faciliter la vie des citoyens », assure 
l e  p r é s i d e n t  d u  c o n g r è s ,  E m m a n u e l 
Clerget. Ce dernier en est convaincu  : 
le sujet du territoire est «  prospectif , i l 
embrasse et déf in i t  f ront ières, modes 
de vie et aspirations ». Avec cette 114e 
édition sobrement – mais audacieusement 
– int i tulée « Demain, le terr i to i re  », le 
notariat souhaite prouver qu’il aspire lui 
aussi à trouver sa place dans un monde en 
mutation, et à éclairer ses contemporains 
sur cette thématique dont on pourrait le 
croire, à tort, éloigné.
Un territoire dont la prégnance s’impose 

par l ’ intensi té de ses métamorphoses, 
mais encore un territoire de plus en plus 
polysémique, au gré de la multiplication 
de ses angles d’approche. Si la notion a 
d’abord été étudiée chez les animaux – 
et plus particulièrement les oiseaux – au 
début du XXe siècle, les recherches sur 
le concept  te l  que perçu par l ’homme 
ont seulement émergé dans les années 
1960. L’enseignante-chercheuse Georgia 
Kour tessi -Phi l ippakis l ’a d ’a i l leurs fa i t 
observer dans ses travaux : les études sur 
la notion de territoire ont longtemps subi 
les conséquences de la division classique 
du monde du savoir en deux parties : les 
sciences, d’une part, et les humanités, 
d ’ a u t r e  p a r t .  C e  n ’ e s t  q u e  d e p u i s 
récemment que d’autres disciplines s’en 
sont saisies. Au tour désormais du notariat 
d’en faire de même.

QUATRE COMMISSIONS POUR AMÉLIORER LE DROIT
Le 27, donc, le congrès tout entier scrutera 
not re  ter r i to i re .  I l  y  a  que lques mois , 
rappelons-nous, c’est sur la question du 
notaire au cœur des mutations de la société 
(accompagnée de ses hashtags #familles, 
#solidarités, #numérique) que le congrès 
s’était penché, à Lille.
Ce temps de rassemblement, né à Grenoble 
en 1891 et organisé chaque année dans 
une vi l le différente, se veut un rendez-
vous incontournable pour entretenir un lien 
entre les notaires et les pouvoirs publics, et 
prendre le pouls de la politique en matière 
de justice et d’accès au droit. Au-delà, le 
congrès vise des résultats concrets. En 
vue de chaque édition, le résultat du travail 
de recherche effectué pendant deux ans 
prend corps : un ouvrage plutôt replet vient 
dresser un bilan du droit applicable au thème 
choisi, tandis qu’une série de propositions 
d’amélioration du droit et de la pratique 
professionnelle est soumise au vote des 
notaires, avant d’être relayée auprès des 

pouvoirs publics. Près d’une centaine de 
lois, de décrets et d’ordonnances ont ainsi 
été inspirés ou enrichis de propositions 
émanant de ces manifestations. À ce titre, la 
réforme du Pacs, en 2006, est issue d’une 
proposit ion du 100e congrès. Neuf ans 
plus tard, la proposition sur l’insaisissabilité 
automatique de la résidence principale a 
conduit à l’article 206 de la loi Macron du 
6 août 2015, pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques. Tournés 
vers les mutations et les besoins du monde 
contemporain, les thèmes étudiés par le 
collège de notaires nourrissent l’ambition 
de se t ransformer en pistes concrètes 
d’amélioration du droit pour le législateur. 
Cette année, quatre commissions composées 
d’un président et d’un rapporteur, consacrées 
respectivement à l’agriculture, à l’énergie, à 
la ville et au financement, ont travaillé dix-huit 
mois à la réalisation de leur rapport, avant de 
passer six mois à en extraire les principales 
propositions, pour, bientôt, les présenter à la 
profession.

DEMAIN, L’AGRICULTURE…
Vingt millions en 1900, les agriculteurs ne 
sont plus que six cent mille aujourd’hui. 
S ’ i ls  représentent  moins de 3  % de la 
population, leur productivité, à l’inverse, 
a explosé – et pour cause : ils nourrissent 
soixante-six millions de Français. Non sans 
conséquences : décupler les rendements 
s’est fait au détriment de l’environnement et 
de la qualité des produits.
Le thème de l ’agriculture envisagé par 
les notaires pose la question de la valeur 
collective et du bien commun, alors que le 
Parlement prépare justement une loi sur le 
foncier agricole. À qui appartient la terre ? 
Comment la rendre prospère en respectant 
les sols ? Pour mieux comprendre ces 
problématiques, l’équipe de notaires s’est 
entourée d’exploitants, propriétaires, élus 
locaux et représentants des syndicats.



A d op tan t  une  ap pr och e  sys té m i q ue , 
sans négliger les particularismes locaux, 
elle s’est attelée à des sujets tels que le 
portage foncier ou encore le décryptage 
ju r id ique  des  a ides,  don t  e l le  rendra 
c o m p t e  d è s  l e  2 7  m a i  p r o c h a i n .  L e 
congrès évoquera en outre la multiplicité  
des  modèles  à favor iser ,  de la  fe rme 
céréalière à la permaculture, en passant par 
les structures familiales et les coopératives 
– des modèles qui doivent coexister.
Par ailleurs, en ouverture de la commission, 
Pierre Rabhi, paysan et écrivain, pionnier de 
l’agriculture écologique en France, défendra 
un mode de société plus respectueux des 
hommes et de la terre, qu’il prône depuis 
des années, et invitera son auditoire à 
inaugurer une nouvelle éthique de vie en 
appliquant ce qu’il appelle une « sobriété 
heureuse ».

DEMAIN, L’ÉNERGIE...
De plus en plus tournée vers l’éolien, le 
photovoltaïque, l’hydraulique, la France devrait 
porter à 30 % sa part d’énergies renouvelables 
d’ici 2030. Mais les notaires ont observé qu’à 
ce jour certaines ressources étaient encore 
insuffisamment exploitées. Ainsi, la forêt 
s’avère notamment être une ressource riche en 
biomasse qui devrait occuper un rôle encore 
plus prépondérant à l’avenir.
Comment mieux stocker l’électricité ? Quel 
cadre juridique pour exploiter les énergies 
« propres » ? Autant de questions qui ont 
animé la commission au cours de son 
travail préparatoire. Pour lutter contre le 
réchauffement climatique, et limiter notre 
impact sur l’environnement, la transition 
énergétique apparaît comme un défi majeur 
du XXIe siècle. À cet égard, comment 
accompagner aux plans juridique et fiscal 
le développement et l’usage des énergies 
renouvelables ? C’est entre autres à cette 
question que la commission se proposera de 
répondre d’ici quelques jours.
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Propositions autour de l’avenir  
de nos terres nourricières* :
• Proposition n° 1 :
évolution de la définition de l’activité agricole.

• Proposition n° 2 :
création d’un groupement foncier agricole dédié à la 
protection du territoire rural.

• Proposition n° 3 :
élargissement des bénéficiaires de la subrogation 
dans l’exercice du droit de préemption du fermier.

• Proposition n° 4 :
libéralisation encadrée de la cessibilité des baux 
soumis au statut de fermage.

• Proposition n° 5 :
t ransformation des modes de régulat ion de 
l’appropriation et de l’usage des terres agricoles.
* Les propositions sont susceptibles d’être modifiées à la marge  
entre cette publication et le congrès

Propositions autour de l’avenir 
de nos forêts et des énergies 
renouvelables :
• Proposition n° 1 :
simplification du regroupement forestier.

• Proposition n° 2 :
c r é a t i o n  d ’ u n  f o n d s  de  ga r a n t i e  p o u r  l e 
démantèlement des éoliennes.

• Proposition n° 3 :
refonte de l’usufruit des bois et forêts.

• Proposition n° 4 :
création d’un contrat d’ordre public d’installation 
d’énergie renouvelable pour les particuliers.
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I. L’ACTIVITÉ 2017 DE LA CNIL
A. LA CNIL AU SERVICE DES CITOYENS
« Cette année, il maître paraissait important 
d’apporter un éclairage un peu précis sur ce que 
la CNIL fait pour le grand public », a commencé la 
présidente de la Commission. Et Xavier Delporte, en 
charge de cette partie de la présentation, d’expliquer : 
« la CNIL ne s’intéresse pas qu’aux professionnels, 
mais aussi à nos concitoyens dans l’idée de les 
aider à mieux maîtriser le sort qui est réservé à leurs 
données personnelles ».
D’abord, grâce au site internet de la CNIL, qui a reçu, 
en 2017, 1,8 million de visites supplémentaires, soit 
4,4 millions de visites au total. Le service d’aide en 
ligne « Besoin d’aide » a reçu 14 701 demandes 
(+21 % par rapport à 2016). Pour rappel, la CNIL 
propose sur son site de nombreuses fiches pratiques 
et conseils à destination des particuliers : les 
conseils pour un bon mot de passe (article le plus 
lu), jouets connectés, utilisation d’un WIFI public… 
La Commission propose aussi à destination des 
plus jeunes des vidéos, « dans un style un peu 
moins institutionnel », a expliqué Monsieur Delporte 
« car la maîtrise de ses données commence dès 
le plus jeune âge ». Ainsi, la vidéo « Protéger sa 
vie privée en 6 étapes » réalisée par Le Rire Jaune, 
en partenariat avec la MGEN, a atteint plus de 
quatre millions de vues sur YouTube.
En ce qui concerne les plaintes, la Commission en a 
reçu pas moins de 8 360 ce qui est un record. 27 % 
d’entre elles concernent la diffusion de données 
personnelles sur Internet (site, blog, réseaux 
sociaux…), et notamment leur suppression ou leur 
rectification, indique le document de présentation du 
rapport d’activité 2017 de la CNIL. Afin de sensibiliser 
les individus à la protection de leurs données, la 
CNIL diffuse de nombreux conseils pratiques à leur 
attention : réglage des paramètres de confidentialité, 
recours à des pseudonymes, fermetures des 
comptes non actifs… La Commission a ainsi reçu 
335 demandes de référencement à la suite du refus 
de la part des moteurs de recherche. 25 % de ces 
plaintes concernent le secteur marketing/commerce 
et surtout la prospection par courriel, téléphone 
ou courrier. Pour agir plus efficacement contre les 
spams, la CNIL a modifié l’an passé ses méthodes 

d’instruction et renforcé sa collaboration avec 
l’association Signal spam. Cette dernière « centralise 
les signalements », afin que la CNIL puisse mieux 
identifier derrière les auteurs de spams, ont expliqué 
les intervenants de ce jour.
Parmi ces plaintes, 16 % concernent les ressources 
humaines (géolocalisation, vidéosurveillance 
excessive…), 12 % la banque et le crédit, et 8 % 
le secteur santé et social (difficulté à accéder à 
son dossier médical, Pôle emploi…). Ces diverses 
réclamations ont permis à la CNIL d’identifier 
des tendances émergentes comme : les objets 
connectés ; les dispositifs de lecture automatisée 
de plaque d’immatriculation, en lien avec la 
dépénalisation du stationnant payant ; l’accès aux 
messageries professionnelles des salariés absents ou 
ayant quitté l’entreprise ; la réutilisation par des sites 
internet des données des autoentrepreneurs publiées 
sur les annuaires professionnels, etc.
Concernant les demandes de droit d’accès indirect, 
la CNIL note un léger infléchissement du nombre de 
demandes, mais des vérifications en hausse. Elle 
a ainsi reçu 4 039 demandes qui ont donné lieu à 
plus de 8 000 vérifications. 49 % de ces demandes 

reçues ont porté sur le fichier TAJ des antécédents 
judiciaires de la police et de la gendarmerie, les autres 
sur le fichier FICOBA de l’administration fiscale, et les 
fichiers de renseignements.

B. LA CNIL AU SERVICE DES POUVOIRS PUBLICS
Dans un rapport de synthèse du rapport d’activité 
de la Commission, l’organisme indique avoir rendu 
4 124 décisions et délibérations dont 177 avis portant 
notamment sur différents champs d’activité, tels que 
le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, 
la santé, la régulation du numérique (la CNIL a ainsi 
rendu un avis sur le projet de loi relatif à la protection 
des données personnelles), la sécurité (même si la 
CNIL n’a pas été saisie du projet de loi renforçant la 
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, elle 
a néanmoins choisi d’examiner ce texte en formation 
plénière).

C. LA CNIL AU SERVICE DES PROFESSIONNELS DANS LA 
TRANSITION VERS LE RGPD
Concernant le RGPD, « c’est une énorme 
montagne » a affirmé la présidente de la CNIL lors de 
la présentation du rapport d’activité : « cela a occupé 
énormément de nos ressources en 2017, et ceci 
alors que l’activité traditionnelle de la CNIL continue » 
a-t-elle poursuivi. La Commission a en effet dû fournir 
d’immenses efforts d’organisation et d’adaptation 
internes pour répondre à toutes les sollicitations dont 
elle a été l’objet à ce sujet.
L’année dernière, la permanence de renseignement 
juridique de la CNIL a reçu plus de 67 000 appels. 
À noter que les professionnels peuvent s’appuyer 
sur de nombreux outils de préparation et de mise 
en conformité au RGPD, disponibles sur le site de 
la Commission : méthode en six étapes qui permet 
aux organismes de mettre en œuvre l’essentiel des 
mesures pour être prêts le 25 mai prochain, modèle 
de registre, adoption par le G29 (groupe des CNIL 
européennes) de plusieurs lignes directrices qui 
assurent une compréhension commune des points 
clés du RGPD au niveau européen, des foires aux 
questions permettant aux professionnels de prendre 
connaissance rapidement des principales nouveautés 
issues du RGPD, un formulaire de désignation du 
délégué à la protection des données, etc.

Commission nationale informatique et libertés
Rapport d’activité 2017 et enjeux 2018
Paris, 10 avril 2018

Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, a présenté le 10 avril dernier le bilan de l’activité 2017 de la Commission, ainsi que les enjeux 
pour l’année en cours. 2017 s’est caractérisée par une préparation active de la transition vers le règlement général sur la protection des 
données (RGPD), qui entre en vigueur le 25 mai 2018. Tout en répondant aux multiples demandes des organismes privés et publics dans ce 
domaine, la CNIL a dû également poursuivre ses autres activités et traiter un nombre record de plaintes et demandes d’information.
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Rappelons que dès 2012, la CNIL avait déjà anticipé 
le règlement en développant des outils de conformité 
comme le correspondant informatique et libertés 
(CIL), les packs de conformité qui permettent de 
promouvoir de bonnes pratiques et de décliner de 
façon opérationnelle les obligations, des labels…

D. L’ACTIVITÉ RÉPRESSIVE DE LA CNIL
Le rôle de la Commission n’est pas seulement de 
protéger ou d’informer, elle a également le pouvoir 
de contrôler et de sanctionner si elle constate 
des manquements à la loi, ou sinon d’anticiper 
ces manquements. « La CNIL avance sur ses 
deux jambes, l’accompagnement d’une part, mais 
aussi l’activité répressive », a ainsi précisé Isabelle 
Falque-Pierrotin.
Ainsi, en 2017, la CNIL a réalisé 341 contrôles dont 
256 contrôles sur place, 65 contrôles en ligne, 
20 contrôles sur pièces et sur convocation.
Ceux-ci ont concerné les domaines suivants : la 
sécurité des données – la commission a ainsi mis fin à 
près de quatre-vingts violations de données (cinq ont 
donné lieu à des sanctions pécuniaires) ; les défenses 
des droits des personnes (environ 15 % des mises en 
demeure de la Commission ont concerné la non-prise 
en compte des droits de rectification ou d’opposition 
des plaignants) ; la coopération avec les homologues 
européens sur des acteurs internationaux – la CNIL 
a ainsi rendu une sanction pécuniaire à l’encontre de 
Facebook concernant l’absence de base légale à la 
combinaison massive de données et l’utilisation de 
dispositifs de traçage déloyaux.
Des contrôles ont également été réalisés dans le 
cadre du programme annuel sur la confidentialité 
des données de santé traitées par les sociétés 
d’assurance, les fichiers de renseignement (les 
constats ont porté avant tout sur la doctrine 
d’utilisation des fichiers, la pertinence des données 
enregistrées…), les télévisions connectées.
En ce qui concerne plus particulièrement les 
sanctions, il faut d’abord rappeler que l’objectif de la 
CNIL vise avant tout la conformité des organismes mis 
en cause. Ainsi, à chaque phase d’instruction d’une 
plainte ou d’un contrôle, avant que tombe la sanction, 
les intéressés ont la possibilité de suivre les mesures 
de recommandations de la CNIL, et dans l’immense 
majorité des cas, la simple intervention de la CNIL 
suffit.
En 2017, 79 mises en demeure ont été adoptées, 
notamment sur des jouets connectés, Admission Post-
Bac, la transmission des données de Whatsapp à 
Facebook. En outre, 14 sanctions ont été prononcées, 
dont 9 sanctions pécuniaires et 5 avertissements.

E. L’ACTIVITÉ PROSPECTIVE DE LA CNIL
Enfin, « nous sommes attachés à ce qu’en 
même temps que nous régulons le présent nous 
essayions de bien comprendre le futur », a expliqué 
la présidente de la CNIL. Elle a de ce fait évoqué 
deux missions particulièrement intéressantes menées 
par la CNIL l’an passé : celle de la plateforme LINC 

(Laboratoire d’innovation numérique de la CNIL) sur 
la ville numérique, ainsi que les travaux menés sur 
l’intelligence artificielle.
À propos de ces derniers, Isabelle Falque-Pierrotin a 
déclaré : « on y propose les conditions permettant 
à notre pays de faire une proposition d’intelligence 
artificielle qui soit éthique, car respectant le droit 
des personnes ». « Nous sommes convaincus qu’il 
y a une possibilité pour la France et pour l’Europe 
de faire valoir cette approche éthique, et de le 
faire valoir comme un argument de différentiation 
concurrentielle sur le sujet, à l’heure où les Chinois, 
les Russes, les Américains sont en train de dire qu’ils 
vont gagner la bataille de l’intelligence artificielle », 
a-t-elle poursuivi.
Pour rappel, dans ces travaux la CNIL a réfléchi 
sur les questions éthiques et de société posées par 
les nouvelles technologies, une mission dont elle 
avait été chargée dans le cadre de la loi pour une 
République numérique. Le 15 décembre dernier, 
la Commission a publié le rapport de synthèse du 
débat public ouvert et décentralisé qu’elle avait 
animé de janvier à octobre 2017 et ayant impliqué 
soixante partenaires dans tout l’Hexagone. Dans ce 
rapport, deux principes ont été proposés par la CNIL 
et pourraient s’inscrire dans une nouvelle génération 
de garanties et droits fondamentaux : un principe 
de loyauté des systèmes d’IA selon lequel tout 
algorithme devrait être loyal envers des utilisateurs 
en tant que citoyens, et envers des communautés 
ou grands intérêts collectifs ; un principe de vigilance 
qui s’applique à l’ensemble des maillons de la 
chaîne qui consiste à questionner régulièrement 
les usages et natures des objets technologiques. 
Dans ce document, la CNIL indique également 
six recommandations, parmi lesquelles : former à 
l’éthique tous les acteurs impliqués dans les chaînes 
d’IA, rendre les systèmes plus compréhensibles, 
constituer une plate-forme nationale d’audit des 
algorithmes, encourager la recherche sur l’IA 
éthique…

II. LES ENJEUX POUR 2018
Pour l’année en cours, la CNIL s’est donné pour 
missions : premièrement, d’accompagner les 

professionnels dans leur transition vers le RGDP 
(Règlement général sur la protection des données) 
jusqu’au 25 mai et après ; deuxièmement, de 
poursuivre ses efforts d’accompagnement en faveur 
de l’innovation, initiés depuis plusieurs années déjà.

A. ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS LE RGPD
« Le 25 mai, nous devons être prêts, quand je 
dis «nous» c’est le régulateur et l’ensemble des 
acteurs concernés par ce règlement », a rappelé 
la présidente de la CNIL, évoquant le passage 
éminent au nouveau règlement. « L’Europe joue 
gros dans ce règlement », a-t-elle ensuite précisé. 
Pourquoi ? « Car elle doit faire la démonstration en 
2018, non seulement que ses principes éthiques et 
généraux sont bons, mais aussi faire la preuve que 
le nouveau dispositif est efficient… qu’il va apporter 
aux acteurs économiques, privés ou publics, les 
garanties, la sécurité juridique qu’ils sont en droit 
d’attendre ». L’enjeu est donc conséquent, car  
« Si nous réussissons ce pari, alors nous aurons 
potentiellement un standard mondial ».
Cela explique pourquoi, depuis plusieurs mois 
déjà, la Commission propose aux organismes 
publics ou privés un accompagnement pour leur 
permettre de comprendre au mieux ce que change 
le nouveau règlement. « Nous avons mené un 
effort pédagogique sans précédent à destination 
des acteurs pour que ceux-ci s’emparent du texte 
nouveau européen et en exploitent toutes les 
potentialités », a ainsi déclaré Isabelle Falque-Pierrotin 
lors de cet événement.
Cette mission d’accompagnement va se poursuivre 
après le 25 mai avec, entre autres, l’élaboration 
de référentiels au niveau européen. « Un effort 
d’harmonisation très volontariste au niveau du G29 » 
a donc été mené, a précisé la présidente.
Quant aux contrôles opérés après cette date, 
ils auront essentiellement pour objectif, dans un 
premier temps, d’accompagner les organismes 
dans une courbe d’apprentissage vers une bonne 
compréhension et la mise en œuvre opérationnelle du 
règlement.
Rappelons tout d’abord que le RGPD modifie 
profondément les obligations pesant sur les 
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organismes, publics ou privés, qui traitent des 
données. La loi repose sur une logique de 
responsabilisation des instances qu’ils soient 
responsables de traitements – donneurs d’ordres – ou 
sous-traitants. Il s’agit d’un enjeu majeur en termes 
de confiance des personnes et, par conséquent, de 
compétitivité pour les entreprises.
Cette notion de responsabilisation (accountability) 
se traduit par l’affirmation de deux principes : la 
prise en compte de la protection des données 
dès la conception du service ou du produit et par 
défaut (en anglais principes de privacy by design 
et by default). Les organismes qui traitent des 
données devront ainsi : se doter, le plus souvent, 
d’un délégué à la protection des données, véritable 
chef d’orchestre de la conformité en interne (le 
règlement devrait se traduire par la désignation 
d’un délégué à la protection des données dans 
80 000 à 100 000 organismes au minimum. Les 
administrations devront obligatoirement en désigner 
un, et de nombreuses entreprises aussi) ; tenir un 
registre des traitements mis en œuvre facilitant ainsi 
l’information des personnes et l’éventuel contrôle de 
la CNIL ; mener des études d’impact sur la protection 
des données pour les traitements à risque ; notifier 
les failles de sécurité à la CNIL et, le cas échéant, aux 
personnes concernées.
Afin d’aider les entreprises établies en France, qu’elles 
soient nationales ou transnationales, la CNIL a mis 
en place un dispositif d’accompagnement avec des 
outils élaborés au niveau européen ou national, tels 
que : des modèles types de mentions d’information 
ou de formulaires de recueil du consentement (une 
des pierres angulaires du nouveau règlement) ; 
un nouveau modèle de registre simplifié ; une 
information sur les droits des personnes (il faut en 
effet que le public s’empare des nouveaux droits, 
notamment le nouveau droit à la portabilité) ; les 
dossiers thématiques à destination des professionnels 
du marketing et du commerce en ligne ; un guide 
élaboré en partenariat avec la BPI à destination des 
TPE-PME ; un plan d’accompagnement à destination 
des start-up.
À noter que la Commission a décidé d’optimiser 
ses efforts à destination de ces dernières, qui, dans 
l’univers du numérique économique du numérique, 
jouent un rôle de pionnières vis-à-vis du reste du 
marché, mais qui sont sans ressources propres à 
dédier aux questions de protection des données. 
« Les start-up, c’est le présent et le futur en même 
temps » a expliqué la présidente de la CNIL, « la start-
up, elle, va très vite, et vis-à-vis de ces acteurs-là, la 
pédagogie du régulateur doit être un peu différente 
de celle que nous avons vis-à-vis d’autres acteurs ».
La CNIL est en effet convaincue que les start-up 
ont un rôle déterminant à jouer dans le succès 
de l’application du RGPD « par leur capacité à 
innover, proposer, inventer et mettre en œuvre 
avec souplesse et rapidité des solutions nouvelles 
et créatives répondant aux enjeux de conformité 
(privacy by design) » (cf. rapport de synthèse 

présentant les activités de la CNIL).
Le plan d’accompagnement de la Commission 
destiné aux start-up consiste donc à :
- mieux structurer des contenus et messages 
existants ;
- animer des ateliers réunissant des entrepreneurs 
intéressés ;
- être à l’écoute et tirer parti des qualités d’innovation 
des start-up au profit des recommandations de la 
CNIL et des outils de conformité, en particulier le 
privacy by design.
En outre, la modification de la loi « informatique 
et libertés » va offrir à la CNIL de nouveaux outils 
de régulation, dont des référentiels. Ces textes 
permettront à la CNIL de décliner, dans un secteur 
d’activité précis, les grands principes portés par 
le RGPD. La Commission prépare activement la 
rédaction de ces documents dont certains seront 
prêts dès le 25 mai. Ils s’appuieront, pour partie, sur 
la doctrine établie par la CNIL depuis de nombreuses 
années, actualisée au regard des nouvelles 
exigences issues du RGPD. Ces référentiels seront 
portés au niveau européen pour que les entreprises 
installées en France puissent bénéficier d’un niveau 
d’exigence uniforme sur tout le territoire de l’Union.

B. ACCOMPAGNER L’INNOVATION
La Commission se félicite de la publication du rapport 
du député Villani sur l’intelligence artificielle publié en 
mars 2018, les recommandations contenues dans 
celui-ci vont dans le sens de celles ayant émergé du 
débat public, sur les nouvelles technologies, qu’elle a 
animé en 2017.
La CNIL entend aujourd’hui approfondir à l’échelle 
internationale le débat sur les principes de 
gouvernance éthique de l’intelligence artificielle. 
C’est pourquoi la Conférence internationale des 
commissaires à la protection de la vie privée 
et des données personnelles, qui se réunira à 
Bruxelles en octobre 2018, a choisi l’IA comme 
thème de travail.
La CNIL souhaite par ailleurs prolonger en 2018 les 
travaux qu’elle a déjà réalisés, notamment dans 
le cadre de son cahier IP consacré en 2017 à la 
« smart city », sur le cadre juridique du partage et 

de la mutualisation de données (portabilité citoyenne, 
plateformes de réutilisation des données, etc.) afin 
d’en faciliter la bonne appropriation par tous et le 
développement de projets de recherche en matière 
d’IA.
La CNIL entend également mener en 2018 des 
réflexions sur la blockchain ou le design de la 
protection des données.

1. LA BLOCKCHAIN

Il s’agit d’une technologie reconnue par le droit 
français (ordonnance relative aux bons de caisse, 
réforme en cours sur les titres financiers dans 
la blockchain, etc.) et pour laquelle une mission 
parlementaire d’information a été ouverte.
Cependant, les caractéristiques de cette technologie 
posent des questions réelles, notamment sur une 
présumée « incompatibilité » avec le RGPD, et la 
CNIL souhaite « proposer des solutions et des lignes 
directrices concrètes et lisibles pour les acteurs 
qui souhaiteraient l’utiliser dans le contexte d’un 
traitement de données personnelles. » (cf. rapport de 
synthèse présentant les activités de la CNIL)

2. LE DESIGN DE LA PROTECTION DES DONNÉES

La CNIL a entamé depuis plusieurs mois des 
travaux en lien avec des communautés actives sur 
les enjeux éthiques du design qu’elle poursuivra en 
2018. L’objet de cette exploration est de comprendre 
comment il est possible d’innover par le design. Il 
s’agira de s’interroger sur le rôle du design pour aider 
les utilisateurs à garder le contrôle et sur le rôle du 
designer pour accompagner l’utilisateur dans cette 
démarche.
Pour ces raisons, les intersections des différents 
champs disciplinaires design, sciences cognitives 
et comportementales sont des espaces que la 
CNIL va investiguer en 2018 dans le cadre de ses 
activités d’innovation et de prospective pour mieux 
comprendre comment se forment les décisions au 
plus proche des individus.

Maria-Angélica Bailly
2018-3802
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Juillet 1547. Les Anglais se préparent 
à envahir l’Ecosse. Le Tsar Ivan IV le 
Terrible reconstruit Moscou, dont les 
palais ont été incendiés. Le Portugal 

rétablit l’Inquisition. En France, le jeune roi 
Henri II, qui vient de succéder à son père, 
François 1er, décédé en mars, se prépare pour la 
cérémonie du sacre qui va se dérouler à Reims à 
la fin du mois. Il va auparavant présider à un duel 
judiciaire.
Quand il n’était que dauphin, il avait colporté 
un bruit laissant entendre que Guy Chabot de 
Montlieu, baron de Jarnac, avait couché avec sa 
belle-mère. Chabot était en effet toujours porteur 
de vêtements luxueux. Selon un contemporain, 
il se comportait en « dameret curieux de se 
bien vêtir ». En réalité, celui-ci avait seulement 
expliqué un jour que la seconde femme de son 
père l’aidait financièrement. Diane de Poitiers, 
maîtresse du futur Henri II, et Anne de Pisseleu, 
duchesse d’Étampes, maîtresse de François 1er, 
se détestaient et n’étaient pas étrangères au 
tour insistant pris par la rumeur. Le baron de 
Jarnac avait apporté un démenti formel et traité 
de « méchant et lâche » le calomniateur. Mais 
on ne pouvait impunément mettre en cause le 
futur roi ! Un proche de ce dernier, François de 
Vivonne, seigneur de La Chataigneraye, filleul 
de François 1er, s’était dévoué pour dédouaner 
le dauphin et laisser entendre qu’il était lui-même 
à l’origine du bruit selon lequel Chabot couchait 
avec sa belle-mère. Le faux diffamateur ainsi 
autoproclamé et le diffamé avaient réclamé 
un duel. Cependant, François 1er avait refusé 
d’autoriser cette confrontation, sans doute 
influencé par sa maîtresse, Anne de Pisseleu, 
demi-sœur de Louise de Pisseleu, épouse de 
Guy Chabot. Après sa mort, Henri II, poussé par 
Diane de Poitiers, finit par autoriser le combat. 
Le 21 juin 1547, prenant le contrepied de son 
père qui avait fermement sacqué les deux 
adversaires, il a autorisé ce duel judiciaire par 
lettre : « permettons et octroyons… voulons 
et nous plaist pour vider entre ledict sieur de 
Vivonne, comme attaquant sur le différend, 
que dans quarante jours de la signification 
de ces présentes, ils se tiennent en personne 
là partout où nous serons, pour là en notre 
présence où d’isceux qu’à ce faire commettre, 
et se combattent l’un et l’austre à toute 
outrance, en champ clos ». Cette autorisation 
royale est curieuse dans la mesure où les deux 
adversaires sont très inégaux. Dans le passé, 
on n’autorisait jamais le duel judiciaire quand 

les duellistes n’étaient pas de même niveau au 
combat. Histoire de bien mettre les pendules à 
l’heure, on a échangé des cartels, ces lettres de 
provocation à un duel.
Pou r  Ja rnac ,  face  au  se igneur  de  l a 
Châtaigneraye, plus jeune, escrimeur réputé, 
la lutte s’annonce rude. Il sait qu’il va ahaner 
à l’affronter. Il ne s’agit pas d’échanger des 
châtaignes, mais des coups de lame. Sans 
vague à l’âme. Guy Chabot n’a certes pas les 
deux pieds dans le même sabot. Mais il est 
moins habile que son adversaire à l’épée. Aussi, 
il prend rapidement quelques cours auprès du 
capitaine Casi, un maître d’armes italien qui le 
conseille, l’entraîne, et lui enseigne sa marotte : 
une mystérieuse botte. Un coup furtif. Une 
parade subreptice.
Le 10 juillet 1547, le connétable fait préparer le 
champ clos devant le château de Saint-Germain-
en-Laye (où se trouve désormais une plaque 
commémorative de l’évènement). On dresse des 
estacades pour délimiter le lieu des estocades. 
On installe une loge royale et des tribunes parées 
de somptueuses tentures. Vivonne, l’assaillant, 
et Chabot, l’assailli, fourbissent flamberges 
et dagues. Les duellistes se rendent sur la 
lice. Le dialogue ne prend guère une tournure 
hypocoristique. Rapidement, foucades et parades 
s’enchaînent. Brusquement, Jarnac inflige la 
botte secrète enseignée par le bretteur italien : 
d’un coup vif et imparable, il tranche le jarret 
de Vivonne. Puis il atteint une seconde fois le 

mollet. Vivonne s’écroule. Ce coup au jarret est 
un coup d’arrêt. Le vainqueur dit alors au vaincu : 
« La Châtaigneraye, rends-moi mon honneur. 
À Dieu et au roi, crie merci de l’offense que tu 
m’as faite, rends-moi mon honneur ». Jarnac 
s’adresse à plusieurs reprises au roi pour qu’il 
sauve Vivonne. Après avoir longuement hésité, 
Henri II finit par le féliciter pour son combat. 
Vivonne, terrassé par la honte, arrache ses 
pansements et meurt peu après sa défaite. Les 
spectateurs voient dans ce combat une issue 
ordalique : la victoire est bien l’œuvre de Dieu 
et non le résultat de la force. Au fil du temps, 
le « coup de Jarnac » prend curieusement la 
signification de coup déloyal, de félonie, de coup 
en traître, alors qu’il fut porté loyalement par un 
assailli moins fort que son assaillant.
Guy Chabot, baron de Jarnac, a fini sa carrière 
comme maire de Bordeaux et comme capitaine 
du château du Hâ, sur l’emplacement duquel 
se trouve maintenant l’École nationale de la 
magistrature. Les auditrices de justice (avec la 
féminisation croissante de la magistrature, il n’y 
a plus guère d’auditeurs…) savent-elles qu’elles 
apprennent le métier de juge à Bordeaux là où 
vécut l’auteur du coup de Jarnac, vainqueur d’un 
duel grâce à une botte secrète ?

Étienne Madranges,
Avocat à la cour,

Magistrat honoraire
2018-3664

Qui, lors d’un duel autorisé par le roi, 
porta le fameux coup de Jarnac ?
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