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Préface 

Le CTIC est un centre national d’expertise pour l’économie numérique. Fort de 
plus de 25 ans d’expérience en recherche et élaboration de programmes liés à 
la technologie, le CTIC vise à renforcer l’avantage numérique du Canada dans 
une économie mondiale. Grâce à des recherches prospectives, à des conseils 
stratégiques fondés sur des données probantes et à des programmes créatifs 
de renforcement des capacités, le CTIC favorise des industries canadiennes 
novatrices et concurrentielles à l’échelle mondiale, habilitées par une main‑d’œuvre 
talentueuse et diversifiée.
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INTRODUCTION
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a raison de dire que la Loi sur 
la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) 
comporte des lacunes en matière d’intelligence artificielle (IA)1. Les organisations 
commerciales des industries verticales du Canada adoptent l’IA pour remplacer ou 
compléter l’analyse et la prise de décisions par l’humain. Parallèlement, l’IA nécessite de 
grandes quantités de renseignements personnels pour bien fonctionner et donner des 
résultats prometteurs. Pour ces raisons, l’IA affecte profondément la façon dont nous 
utilisons les renseignements personnels, tant en ce qui concerne nos politiques que nos 
pratiques, ainsi que les types d’activités pour lesquels nous utilisons ces renseignements 
personnels. 

Néanmoins, il est important de rester prudents dans notre approche pour réglementer 
l’IA. La surréglementation aurait de graves conséquences pour l’innovation au Canada, 
limitant les avantages potentiels de l’IA et gênant les efforts actuels pour positionner le 
Canada comme un chef de file international en matière d’IA. Parallèlement, une réponse 
réglementaire inadéquate priverait les particuliers des outils et des leviers explicites 
dont ils ont besoin pour se protéger et protéger leurs renseignements personnels dans le 
contexte de l’IA. 

À tout le moins, le CTIC suggère d’établir clairement les obligations et les droits suivants :

1) l’obligation de divulguer de façon proactive et responsable l’utilisation de systèmes 
de prise de décisions automatisés et semi‑automatisés afin que les particuliers 
comprennent bien les répercussions associées à l’utilisation prévue de leurs 
renseignements;

2) le droit d’être informé lorsqu’un particulier fait l’objet d’un processus de décisions 
automatisé et semi‑automatisé;

3) le droit d’avoir accès aux pratiques et politiques des organisations commerciales 
relatives à l’utilisation des renseignements personnels dans le cadre d’un 
processus de décisions automatisé et semi‑automatisé;

4) le droit de demander une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et d’y 
avoir accès, ainsi qu’une obligation parallèle pour les organisations commerciales 
de mener ce genre d’évaluations pour certains types de systèmes de prise de 
décisions automatisés et semi‑automatisés;

1  « Intelligence artificielle (IA) : Sujet multidisciplinaire relatif aux méthodes et techniques de diverses disciplines 
fondamentales comme les mathématiques, l’ingénierie, les sciences naturelles, l’informatique et la linguistique. Au cours des 
dernières décennies, l’IA a intégré bon nombre de secteurs technologiques comme la planification, le traitement du langage 
naturel, le traitement de la parole, l’apprentissage machine, la reconnaissance visuelle, les réseaux neuronaux et la robotique. »

McLaughlin, Ryan; Quan, Trevor. L’ère de demain : La main-d’œuvre amplifiée par l’intelligence artificielle du Canada. Conseil 
des technologies de l’information et des communications (décembre 2019). Ottawa, Canada. https://www.ictc-ctic.ca/wp-
content/uploads/2020/02/canadas-ai-workforce-FINAL-FRENCH-2.24.20.pdf

https://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2020/02/canadas-ai-workforce-FINAL-FRENCH-2.24.20.pdf
https://www.ictc-ctic.ca/wp-content/uploads/2020/02/canadas-ai-workforce-FINAL-FRENCH-2.24.20.pdf
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5) le droit d’avoir accès à des renseignements précis sur les systèmes de prise de 
décisions automatisés et semi‑automatisés comme le degré de participation 
humaine au processus décisionnel, le degré de traçabilité des décisions, et les 
caractéristiques clés des données d’apprentissage, dont les biais potentiels;

6) le droit à l’oubli lié aux renseignements personnels, aussi appelé le droit 
d’effacement, une notion particulièrement importante puisque les applications de 
l’IA peuvent recueillir et utiliser des données inexactes, ou même créer des données 
sur des personnes en se fondant sur des algorithmes erronés ou biaisés.

Puisque la LPRPDE pourrait ne pas être la bonne voie à suivre pour faire ce travail, nous 
devons continuer d’explorer d’autres méthodes pour assurer le respect de la règle de droit, 
des droits de la personne, de la diversité et de la valeur démocratique dans le contexte de 
l’IA au Canada.
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PROPOSITION 1 

Proposition : « Incorporer dans la loi une définition de l’IA qui servirait à 
distinguer les règles juridiques qui ne s’appliqueraient qu’à elle, tandis que les 
autres règles s’appliqueraient à tout type de traitement, y compris l’IA. »

1. « L’IA devrait-elle être régie par les mêmes règles que les autres formes de 
traitement […] ou certaines règles devraient-elles être limitées à l’IA en raison des 
risques particuliers qu’elle pose pour la vie privée et, par conséquent, pour les 
autres droits de la personne? »

Forme courte : La LPRPDE ne devrait pas faire mention de technologies précises comme 
l’IA, même si ces technologies représentent des risques particuliers pour la vie privée et 
les autres droits de la personne. La réforme législative devrait plutôt chercher à maintenir 
une approche neutre sur le plan technologique en réglementant des activités précises en 
lien avec l’IA qui offrent de nouvelles formes de traitement des données, comme la prise de 
décisions autonome ou semi‑autonome.

Discussion
La neutralité de la LPRPDE sur le plan technologique

La neutralité technologique de la LPRPDE est l’une de ses principales forces. Elle ne 
réglemente pas de types précis de technologies, mais plutôt des activités en particulier, 
notamment la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels. 
Cette approche neutre sur le plan technologique a permis à la LPRPDE de maintenir 
sa pertinence et son efficacité au fil des nombreux changements technologiques 
révolutionnaires.

La définition explicite de l’IA dans la LPRPDE rendrait la législation fédérale en matière de 
vie privée favorable à l’égard de la technologie. Les résultats néfastes potentiels d’une telle 
décision sont bien connus :

1. les innovations technologiques pourraient rendre la définition explicite dans la 
LPRPDE désuète, peu réaliste ou inopérante;

2. la définition explicite pourrait être trop vague, créant de la confusion pour les 
entreprises, augmentant le fardeau réglementaire associé à d’autres types 
d’utilisation des données, et restreignant l’innovation;

3. la définition explicite pourrait être trop précise, rendant la réglementation moins 
efficace et créant des failles dans la loi.
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Une définition complexe : L’IA est un terme large et controversé

La réglementation des activités plutôt que de l’IA, précisément, est importante puisqu’il 
demeure un désaccord appréciable dans la communauté de l’IA quant à ce qu’elle est 
réellement. Certaines personnes adoptent une très vaste conception de l’IA qui inclut 
un peu de tout, de l’automatisation des processus robotisés à la vision par ordinateur, 
en passant par les algorithmes d’apprentissage profond. D’autres ont une approche 
plus étroite, considérant que seuls les algorithmes de l’apprentissage profond ou de 
l’apprentissage machine font partie de l’IA. Étant donné le niveau de désaccord entre 
les différents experts techniques de l’IA, il pourrait être extrêmement difficile pour les 
organismes de réglementation d’établir une définition juridique de l’IA qui est à la fois 
fonctionnelle et exacte.

Sur cette base, il est aussi important de noter que les types d’IA n’ont pas tous le même 
impact. Selon le type d’IA et le contexte de son utilisation, les résultats et les impacts 
potentiels sont très diversifiés, ce qui est vrai même pour les types d’IA qui utilisent les 
renseignements personnels. Considérons, par exemple, les diverses applications suivantes 
de l’IA en lien avec les renseignements personnels :

1. l’IA qui utilise des renseignements sur les clients pour aider les conseillers 
financiers à donner des conseils financiers;

2. l’IA qui utilise des renseignements sur les clients pour faciliter les 
recommandations de vidéos sur une plateforme de diffusion en continu;

3. l’IA qui utilise des renseignements personnels pour aider les juges à prendre des 
décisions judiciaires;

4. l’IA qui utilise des renseignements sur les clients pour suggérer d’autres produits 
lorsque vous passez à la caisse sur une plateforme de commerce en ligne;

5. l’IA qui utilise des données biométriques pour faciliter la reconnaissance faciale et 
identifier les invités importants ou de haut rang auprès des employés d’un hôtel.

Pour chacune des applications mentionnées ci‑dessus, les niveaux de risque et de 
vulnérabilité varient, tant en ce qui concerne les renseignements personnels que les 
impacts potentiels sur les particuliers. Sans aucun doute, l’IA qui recommande des vidéos 
aux utilisateurs ou des produits aux consommateurs ne devrait pas être soumise au même 
niveau de réglementation que l’IA servant à orienter des décisions judiciaires ou à faciliter 
la reconnaissance faciale.

Pour ces raisons, il pourrait être plus approprié d’exclure toute référence directe à l’IA dans 
la législation fédérale sur la vie privée et de réglementer plutôt certaines activités liées 
à l’IA qui sont particulièrement vulnérables ou marquantes ou qui comportent un grand 
risque.

Exemples d’une approche neutre sur le plan technologique

La réglementation des activités plutôt que d’une technologie précise est présente dans la 
Directive sur la prise de décision automatisée du gouvernement du Canada (la directive 
du gouvernement du Canada) ainsi que le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) de l’Union européenne.
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Dans la directive du gouvernement du Canada, l’IA n’est mentionnée que dans le préambule 
du texte pour expliquer l’objectif global de la directive (voir ci‑dessous).

« Le gouvernement du Canada cherche de plus en plus à utiliser l’intelligence 
artificielle pour prendre ou aider à prendre des décisions administratives afin 
d’améliorer la prestation des services. Le gouvernement s’est engagé à le faire 
d’une manière compatible avec les principes fondamentaux du droit administratif, 
comme la transparence, la responsabilisation, la légalité et l’équité procédurale. 
Sachant que cette technologie évolue rapidement, la présente Directive continuera 
d’évoluer afin de veiller à ce qu’elle soit pertinente2. »

À partir de ce point, la directive du gouvernement du Canada utilise uniquement les termes 
« système décisionnel automatisé » plutôt que « IA ». Le système décisionnel automatisé 
est défini comme suit :

« Comprend toute technologie qui soit informe ou remplace le jugement des 
décideurs humains. Ces systèmes proviennent de domaines tels que les 
statistiques, la linguistique et les sciences informatiques, et utilisent des 
techniques telles que les systèmes basés sur des règles, la régression, l’analytique 
prédictive, l’apprentissage automatique, l’apprentissage en profondeur et les 
réseaux neuronaux3. »

Le RGPD ne fait pas non plus mention explicite de l’IA, évoquant seulement une prise de 
décision automatisée, laquelle est définie comme suit :

« Une décision prise à la suite du traitement de renseignements personnels a été 
prise seulement par des moyens automatiques, où aucun humain ne participe au 
processus décisionnel4. »

Le profilage automatisé est défini comme suit :

« Toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel 
consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains 
aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou 
prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, 
la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la 
localisation ou les déplacements de cette personne physique5. »

Malgré les différences mineures de formulation, les trois définitions ci‑dessus ne 
ciblent pas l’IA en tant que technologie, mais plutôt comme activité ou processus 
décisionnel automatisé ou semi‑automatisé, en plus des impacts potentiels 
sur les particuliers concernés. La directive du gouvernement du Canada régit 
l’utilisation des systèmes décisionnels automatisés dans le processus décisionnel, 
qu’il soit entièrement automatisé ou assisté par l’humain, alors que le RGPD régit 
l’acte du processus décisionnel automatisé ou du profilage lui‑même.

2  Directive sur la prise de décision automatisée. SCT, 2019 : https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592. 
3  Directive sur la prise de décision automatisée. SCT, 2019 : https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592.
4  Règlement général sur la protection des données. EUR-Lex, 2016: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fr.
5  Règlement général sur la protection des données . EUR-Lex, 2016: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fr.

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32592
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=fr
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Selon l’article 3 de la LPRPDE, son objectif est de régir la collecte, l’utilisation 
et la divulgation des renseignements personnels que font les organisations 
commerciales6. À ce titre, défini comme deux types possibles d’utilisation des 
données, le processus décisionnel automatisé et semi‑automatisé pourrait trouver 
une attache réglementaire fonctionnelle et appropriée au sein de la LPRPDE.

2. « Si certaines règles ne devaient s’appliquer qu’à l’IA, comment devrait-on définir 
l’IA […]? »

Comme discuté, la LPRPDE ne devrait faire aucune mention de technologies particulières 
comme l’IA. La réforme législative devrait plutôt chercher à maintenir une approche 
neutre sur le plan technologique en réglementant des activités précises en lien avec l’IA 
qui offrent de nouvelles formes de traitement de données, comme la prise de décisions 
automatisée et semi‑automatisée. 

6  https://laws-lois.justice.gc.ca/ENG/ACTS/P-8.6/page-1.html.

https://laws-lois.justice.gc.ca/ENG/ACTS/P-8.6/page-1.html
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PROPOSITION 4 

Proposition : « Donner aux personnes le droit à une explication et à une plus 
grande transparence lorsqu’elles interagissent avec un traitement automatisé 
ou font l’objet d’un tel traitement. »

1. « En quoi devrait consister le droit à une explication? » 

Discussion
Droit à l’information et obligation d’informer

Cette réponse suppose un soutien préexistant du droit d’une personne d’être informée 
lorsque ses renseignements personnels sont utilisés pour faciliter soit le processus 
décisionnel automatisé ou semi‑automatisé ou encore la formation d’un algorithme. 
Sans ces informations, les particuliers ne sauront pas qu’ils peuvent exercer leur droit 
d’explication, ni comment le faire, ni déceler des violations des droits de la personne ou 
chercher des renseignements exacts. 

En plus d’accorder aux particuliers un droit à l’information, les organisations commerciales 
devraient être tenues d’informer les particuliers lorsque leurs renseignements personnels 
font l’objet d’un processus de traitement automatisé. De même, toutes les pratiques et 
politiques concernant l’utilisation des renseignements personnels dans le cadre de la prise 
de décisions automatisée et semi‑automatisée et la formation d’algorithmes devraient 
respecter le principe d’ouverture et être divulguées dans leur intégralité.

Droit d’explication

Les particuliers devraient avoir droit à une explication lorsqu’ils font l’objet d’un processus 
décisionnel automatisé ou semi‑automatisé, surtout lorsque les résultats possibles de 
la décision peuvent avoir un impact important ou que des renseignements personnels 
très sensibles sont utilisés. Le droit d’explication pourrait dépendre de certains facteurs, 
notamment : 

1. le niveau de sensibilité des renseignements personnels utilisés;
2. le type de décision prise;
3. la gravité des impacts potentiels pour le particulier advenant une décision.

Examen du droit d’explication

Lorsque vient le temps de mettre en place le droit d’explication, les organismes de 
réglementation devraient s’efforcer d’établir des exigences claires et pratiques pour les 
organisations commerciales. Les exigences établies ne devraient pas être vagues ni prêter 
à confusion, ni être impossibles à respecter. 
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L’« intelligence artificielle explicable » est un sujet controversé et souvent illusoire. 
Malgré de nombreuses tentatives pour définir l’« intelligence artificielle explicable », la 
communauté de l’IA ne dispose toujours pas de définition commune et convenue. Les 
types d’IA ne se prêtent pas tous à une explication claire. De plus, les organisations 
commerciales ne seront pas toutes en mesure d’expliquer comment leurs modèles d’IA 
prennent des décisions, pour quelles raisons et selon quelles variables. À tout le moins, 
cependant, les organisations commerciales devraient être obligées d’expliquer les 
principaux attributs de leurs systèmes décisionnels, notamment :

1. le degré de participation humaine au processus décisionnel. La décision était‑elle 
entièrement ou partiellement automatisée? Si un humain a participé au processus, 
quel était son rôle, et comment s’est‑il appuyé sur le système décisionnel pour 
prendre sa décision finale? Quels autres facteurs a‑t‑il pris en considération?

2. le degré de traçabilité des décisions. Dans quelle mesure le modèle était‑il 
transparent? Peut‑il être expliqué? Pouvez‑vous déterminer exactement comment 
ils prennent des décisions, pour quelles raisons et selon quelles variables?

Caractéristiques clés des données d’apprentissage, y compris les biais potentiels. Les 
données utilisées pour former le modèle d’IA étaient‑elles diversifiées? Existe‑t‑il des biais 
potentiels découlant des données d’apprentissage? Quels sont ces biais, et de quelle façon 
peuvent‑ils influencer la décision actuelle?

Traçabilité et vérifications

À tout le moins, des éléments comme la formation sur les données, les algorithmes, les 
décisions conséquentes ainsi que leurs liens doivent être enregistrés de façon permanente 
afin que des vérifications étroites et efficaces puissent être réalisées. Sans relier les 
décisions et les algorithmes aux données utilisées pour former des modèles, il est presque 
impossible d’assurer la transparence et d’apporter des explications. 

Les organisations commerciales devraient aussi être tenues d’expliquer comment 
fonctionnent leurs systèmes décisionnels automatisés, ou en d’autres mots, les 
pondérations et les variables qui sont prises en compte ainsi que la logique ou le 
fondement sous‑jacent.

2. « Des mesures de transparence accrues amélioreraient-elles de manière 
significative la protection de la vie privée des individus, ou est-ce que des mesures 
plus traditionnelles, comme des vérifications et d’autres mesures d’application de la 
loi prises par les organismes de réglementation, seraient suffisantes? »

Les mesures de transparence traditionnelles actuelles, comme les vérifications et les 
mesures d’application régulières des organismes de réglementation, pourraient s’appliquer 
dans le contexte de l’IA. Toutefois, elles pourraient ne pas être suffisamment claires ou 
encore ne cibler que des particularités uniques de l’IA qui seraient requises pour permettre 
l’expression fondamentale de ces droits. De nouvelles mesures de transparence qui 
traitent plus précisément ou fermement de particularités et de préoccupations liées à l’IA 
pourraient optimiser la valeur en améliorant les mesures de protection de la vie privée 
et en assurant une responsabilisation explicite ou encore par un simple signalement 
moral. Cependant, l’ajout de mesures de transparence engendrera aussi des fardeaux 
réglementaires tant pour les organisations commerciales que les gouvernements, et toute 
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nouvelle mesure doit donc être évaluée en établissant ses avantages potentiels ainsi que 
les fardeaux réglementaires potentiels en découlant.

Deux mesures possibles sont abordées ci‑après afin d’illustrer les avantages et les 
inconvénients potentiels de l’ajout de mesures précises.

A) Évaluations des impacts sur la vie privée 

L’évaluation des impacts sur la vie privée se fonde sur les mesures de protection de la vie 
privée en vigueur en imposant aux organisations commerciales, plutôt qu’aux particuliers, 
le fardeau des évaluations des impacts sur la vie privée. En vertu du système actuel, cette 
responsabilité incombe aux particuliers puisqu’ils sont responsables de lire les politiques 
sur la protection de la vie privée et de fournir leur consentement. La méthode s’est avérée 
excessivement lourde et peu pratique dans le paysage complexe de la protection de la vie 
privée d’aujourd’hui, alors que les particuliers sont susceptibles de devoir lire des dizaines, 
voire des centaines, de politiques sur la protection de la vie privée chaque jour. Alors que 
les particuliers sont moins aptes et susceptibles de lire ces politiques avant de donner leur 
consentement, ce dernier est donc à son tour de moins en moins significatif.

À titre de pratique exemplaire, les évaluations des impacts sur la vie privée devraient être 
claires, faciles à comprendre, faciles d’accès, et accessibles au public. Pour ce faire, des 
normes universelles régissant la structure et le contenu des évaluations des impacts sur la 
vie privée, comme le sont les étiquettes nutritionnelles aujourd’hui, pourraient être établies. 
De même, il pourrait être avantageux d’élaborer des règles claires et universelles sur leur 
accessibilité et leur diffusion.

Pour réduire le fardeau global de conformité pour les organisations commerciales, ainsi 
que le fardeau réglementaire pour le gouvernement, des évaluations des impacts sur la 
vie privée pourraient être exigées seulement dans certains cas d’utilisation des données, 
dépendant peut‑être de la sensibilité des renseignements personnels utilisés, du type de 
décision prise, ou de la gravité des résultats potentiels pour le particulier.

B) Dépôts publics

En revanche, le fait d’exiger des dépôts publics en lien avec l’IA entraînerait probablement 
une surréglementation et un fardeau bureaucratique tant pour les organisations que 
les gouvernements. De plus, les dépôts publics seraient inefficaces dans le contexte 
d’algorithmes adaptatifs ou qui apprennent continuellement, lorsque la fonctionnalité, 
le résultat et les risques associés à l’algorithme changent en fait à chaque nouvelle 
utilisation7. Les résultats souhaités n’en seraient que mieux définis grâce au droit à 
l’information, à l’obligation d’informer, et à l’obligation de mener une évaluation des impacts 
sur la vie privée précédemment abordés.

7  Voir le document de discussion de la FDA des États-Unis sur le cadre réglementaire proposé pour les modifications 
de l’IA et de l’apprentissage machine comme dispositif médical. FDA, 2019 : https://www.fda.gov/media/122535/download. 
[traduction]

https://www.fda.gov/media/122535/download
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PROPOSITION 5 
Proposition : « Exiger l’application des principes de la protection de la vie privée 
dès la conception et des droits de la personne dès la conception à toutes les 
étapes du traitement, y compris la collecte de données. »

1. « La protection de la vie privée dès la conception devrait-elle être une exigence 
légale en vertu de la LPRPDE? » 

Discussion
Dans ce paysage industriel, technologique et politique qui évolue rapidement, les 
gouvernements, dont le gouvernement canadien, cherchent à définir des méthodes 
pour réglementer adéquatement l’IA, les pratiques relatives aux données et les activités 
connexes. Les discussions mondiales sur la protection de la vie privée sont donc à l’avant‑
plan. Au Canada, il est généralement reconnu que la législation en vigueur en matière de 
protection de la vie privée ne fournit pas au Commissariat à la protection de la vie privée 
du Canada les outils nécessaires pour appliquer rigoureusement les lois qui existent en 
la matière dans ce nouveau contexte, ou répondre entièrement aux nouveaux enjeux qui 
découlent de ce contexte, particulièrement à l’égard de l’IA.

À ce titre, la LPRPDE nécessite une mise à jour clairement axée sur la réglementation de 
l’IA, sous tous les angles de la vie privée, des droits de la personne et de la démocratie. 
Cette réponse portera sur le « concept de protection de la vie privée dès la conception », 
lequel peut être considéré comme une façon d’accroître cette capacité. Cependant, 
plusieurs éléments doivent être pris en considération pour déterminer si le concept de 
protection de la vie privée dès la conception serait potentiellement une exigence juridique 
utile en vertu de la LPRPDE.

Principal objectif

En exigeant la protection de la vie privée dès la conception ou par défaut, les personnes 
concernées disposent ainsi d’une plus grande capacité d’agir, de plus de pouvoir 
décisionnel et de plus de contrôle sur la collecte et l’utilisation de leurs renseignements 
personnels7. En exigeant des considérations relatives à la protection de la vie privée 
comme partie par défaut des premières étapes de la stratégie ou du développement de 
produit, cette approche a pour but de donner aux particuliers plus de contrôle dès le début 
quant aux types de données recueillies les concernant, à leur quantité et à leur utilisation. 
Il existe déjà une obligation juridique explicite en matière de vie privée dans le RGPD en 
Europe, soulignant ainsi l’importance potentielle de la vie privée comme concept axé sur 
les droits fondamentaux juridiques et de la personne « en Europe et, par extension, au 
Canada8 ». Exiger la protection de la vie privée dès la conception (par défaut) signifie aussi, 
sur le plan fonctionnel, appliquer les droits de la personne dès la conception puisque la 
8  https://www.mondaq.com/canada/Privacy/753378/Implementing-Privacy-By-Design. [traduction]

https://www.mondaq.com/canada/Privacy/753378/Implementing-Privacy-By-Design
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protection de la vie privée est de plus en plus reconnue comme un droit fondamental dans 
plusieurs pays. 

La valeur de la réflexion conceptuelle

Le statut social et juridique de la vie privée, bien qu’une norme sociale historique depuis 
longtemps, a subi des transformations au cours des dernières années. D’un côté, il y a 
eu un intérêt croissant pour la « réflexion conceptuelle », une philosophie et un cadre 
conceptuels qui ciblent la conception proactive afin de surmonter les difficultés et les 
contraintes de façon préventive par une conception holistique, interdisciplinaire, intégrative 
et novatrice. La vie privée peut être abordée sur le plan de la réflexion conceptuelle, 
laquelle cherche à intégrer la protection de la vie privée « à des technologies et à des 
systèmes de données réseautés par défaut », et à en faire une « partie intégrante des 
priorités organisationnelles, des objectifs de projet, des processus conceptuels et des 
activités de planification[7] ».
Qu’est‑ce que la protection de la vie privée dès la conception? 

La « protection de la vie privée dès la conception » représente la protection fonctionnelle 
des données par la conception organisationnelle et technologique. Selon sa notion 
fondamentale, le meilleur moyen d’assurer la protection des données et de la vie privée est 
de l’intégrer comme principe fondamental au début de la conception, de la création ou de 
la production d’une technologie[4]. Elle nécessite l’élaboration d’un système, d’un produit ou 
d’un processus « d’une manière qui protège les droits à la vie privée des particuliers, plutôt 
que de tenir compte des répercussions connexes sur la vie privée d’un système ou d’un 
processus seulement après le déploiement9 ». Elle vise à « protéger les renseignements 
personnels par le biais de mesures agissant en amont et de manière préventive10 ». 

Développée au Canada dans les années 1990 par Ann Cavoukian (alors commissaire à 
l’information et à la protection de la vie privée en Ontario), la protection de la vie privée 
dès la conception repose sur sept principes fondamentaux, dont le comité recommande 
l’intégration à la LPRPDE dans la mesure du possible11

Sept principes de la protection de la vie privée dès sa conception

1. « Principe proactif et non réactif; prévention plutôt que correction : L’objectif de la 
protection de la vie privée dès la conception est d’agir de manière préventive en prenant des 
mesures visant à réduire le risque d’atteinte à la sécurité de renseignements personnels12. »

L’approche se caractérise par des mesures proactives plutôt que réactives, lesquelles ont 
pour but de prévoir et de prévenir les cas d’atteinte à la vie privée avant qu’ils surviennent. 
Plutôt que d’attendre que des risques pour la vie privée se concrétisent ou d’offrir des 
solutions en cas d’atteinte à la vie privée qui se sont déjà produits, cette approche 
vise à les prévenir. À ce titre, elle permet de prévoir les incidents « avant » qu’ils ne 
surviennent plutôt que de réagir « après » qu’ils se soient produits. Elle peut s’appliquer aux 
technologies de l’information, aux pratiques organisationnelles, à la conception matérielle 

9  https://www.mondaq.com/canada/Privacy/753378/Implementing-Privacy-By-Design. [traduction]
10  https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.pdf.
11  https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.pdf.
12  Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Protection de la vie privée dès sa conception, 7 
principes fondamentaux, janvier 2011. 

file:///C:/Users/f.rice/Documents/Faun%20working%20docs/Design/OPC%20Consult/../../../../../k.schuller/Desktop/Privacy Consultation on OPC - Topic 5 Outline.docx#_ftn6
file:///C:/Users/f.rice/Documents/Faun%20working%20docs/Design/OPC%20Consult/../../../../../k.schuller/Desktop/Privacy Consultation on OPC - Topic 5 Outline.docx#_ftn4
https://www.mondaq.com/canada/Privacy/753378/Implementing-Privacy-By-Design
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.pdf
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ou aux écosystèmes d’information réseautés et commence par une reconnaissance 
explicite de la valeur et des avantages de l’adoption de pratiques proactives, strictes et 
cohérentes en matière de protection de la vie privée, et ce, dès le départ. Ce principe 
englobe ce qui suit :

−	 un engagement clair à établir, à respecter et à appliquer des normes élevées en 
matière de protection de la vie privée, souvent des normes supérieures à celles 
établies dans la réglementation et la législation générales;

−	 un engagement à protéger la vie privée qui est manifestement partagé par les 
communautés d’utilisateurs et les parties intéressées;

−	 des méthodes définies pour reconnaître et anticiper les modèles, les pratiques et 
les résultats insuffisants en matière de protection de la vie privée, et résoudre tout 
impact négatif avant qu’il ne survienne, par des « efforts proactifs, systématiques et 
novateurs13 ».

2. « Le respect de la vie privée comme paramètre par défaut : Les réglages par défaut de tout 
produit et service devraient favoriser la protection des renseignements personnels, de sorte 
que, sans intervention consciente de la part de l’utilisateur, sa vie privée sera protégée14. »

Cette approche vise à offrir la meilleure protection de la vie privée possible en « s’assurant 
que les renseignements personnels sont automatiquement protégés dans le cadre des 
pratiques opérationnelles ou dans les environnements informatiques. La vie privée d’une 
personne devrait être protégée sans aucune intervention de sa part puisque la protection 
de la vie privée est intégrée au système par défaut. » Ce principe englobe les éléments 
suivants : 

−	 détermination des objectifs : les fins auxquelles des renseignements personnels 
sont recueillis, utilisés, conservés et divulgués doivent être communiquées à la 
personne (le sujet des données) au moment où les renseignements sont recueillis 
ou avant. Les fins énoncées devraient être claires, limitées et pertinentes dans les 
circonstances;

−	 limite de la collecte : la collecte des renseignements personnels doit être juste, 
légale et limitée aux données qui sont nécessaires aux fins précisées.

−	 minimisation des données : la collecte de renseignements permettant d’identifier 
une personne devrait être maintenue au strict minimum et, lorsque possible, 
l’identifiabilité, l’observabilité et la compatibilité des renseignements personnels 
devraient être minimisées;

−	 limite relative à l’utilisation, à la conservation et à la divulgation : l’utilisation, la 
conservation et la divulgation de renseignements personnels devraient se limiter 
aux fins énoncées auprès de la personne concernée, fins auxquelles elle a consenti, 
sauf disposition contraire de la loi. Les renseignements personnels doivent être 
conservés uniquement aussi longtemps que nécessaire pour atteindre l’objectif 
énoncé, puis doivent être détruits;

−	 paramètres par défaut : lorsque le besoin de renseignements personnels ou 
leur utilisation n’est pas clair, il doit exister une présomption de vie privée et le 

13  https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/ [traduction]
14  Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Protection de la vie privée dès sa conception, 7 
principes fondamentaux, janvier 2011.

https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/
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principe de précaution doit s’appliquer. Les paramètres par défaut doivent protéger 
efficacement la vie privée15.

3. « Intégration du respect de la vie privée au niveau de la conception : La protection des 
renseignements personnels doit être intégrée aux systèmes informatiques et aux pratiques 
d’affaires plutôt qu’un simple ajout périphérique16. »

L’approche doit être intégrée dans la conception et l’architecture des systèmes de TI et des 
pratiques opérationnelles, par des mesures systématiques et raisonnées qui utilisent des 
normes et des cadres acceptés et qui peuvent faire l’objet d’examens et de vérifications 
externes. Les pratiques justes en matière d’information devraient être appliquées avec la 
même rigueur, à toutes les étapes de la conception et de l’exécution. Dans la mesure du 
possible, des évaluations détaillées des risques et des impacts pour la vie privée devraient 
être menées et publiées, documentant clairement les risques pour la vie privée et toutes 
les mesures prises pour atténuer ces risques, dont l’étude de solutions de rechange et la 
sélection de paramètres. Les impacts sur la vie privée de la technologie, de l’exécution, de 
l’architecture d’information et de leurs utilisations devraient être manifestement minimisés, 
et les données ne devraient pas être facilement dévaluées par leur utilisation, une 
configuration inadéquate ou une erreur17. 

4. « Pleine fonctionnalité – somme positive au lieu de somme nulle : La protection de la vie 
privée dès la conception devrait être considérée comme une plus-value; il ne devrait pas 
être nécessaire de nuire à la mise en œuvre d’autres fonctionnalités afin de réaliser cet 
objectif18. »

La protection de la vie privée à somme positive dès la conception vise à tenir compte 
de tous les intérêts et objectifs pertinents et légitimes selon une approche « gagnant-
gagnant » à somme positive. La protection de la vie privée est souvent présentée comme 
une approche à somme nulle, en concurrence avec d’autres intérêts, objectifs et capacités 
légitimes. La protection de la vie privée dès la conception adopte une autre approche, 
reconnaissant les objectifs légitimes diversifiés non liés à la vie privée et les abordant 
d’une manière holistique. Elle évite les dichotomies fausses et inexactes comme celle qui 
oppose la protection de la vie privée à la sécurité, démontrant plutôt qu’il est possible et 
souhaitable de réaliser les deux objectifs à la fois. À cette fin, tous les « intérêts et objectifs 
devraient être clairement documentés, des paramètres normalisés doivent convenus et 
appliqués, et les compromis doivent être rejetés puisque souvent inutiles, en faveur d’une 
solution qui permet les fonctionnalités multiples19 ». 

15  https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/
16  Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Protection de la vie privée dès sa conception, 7 
principes fondamentaux, janvier 2011.
17  https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/
18  Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Protection de la vie privée dès sa conception, 7 
principes fondamentaux, janvier 2011.
19  https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/ [traduction]

https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/
https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/
https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/
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5. « Sécurité de bout en bout – une protection complète pour le cycle de vie » : La protection 
des renseignements personnels doit être intégrée à l’ensemble du cycle de vie d’un 
système20. »

Une protection du cycle de vie complet assure la sécurité tout au long du cycle de vie des 
données recueillies, y compris lors de la collecte, de la conservation et de la destruction 
en temps opportun. Pour assurer une gestion sécurisée de bout en bout et du « berceau à 
la tombe » du cycle de vie de l’information et des données, il ne peut y avoir aucune lacune 
dans les mesures de protection ou de responsabilisation. La sécurité est particulièrement 
importante puisque sans mesures de sécurité solides, il ne peut y avoir de protection de 
la vie privée. Les organisations doivent respecter les normes pertinentes établies par des 
« organismes reconnus d’élaboration de normes » et assurer « la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité des renseignements personnels tout au long du cycle de vie, y compris 
au moyen de méthodes de destruction sécurisée, d’un chiffrement approprié, d’un contrôle 
strict de l’accès, et de méthodes efficaces d’identification ».

6. « Visibilité et transparence – assurer l’ouverture » : La transparence est importante afin 
de s’assurer que les systèmes et pratiques en place sont réellement en mesure de protéger 
la vie privée des utilisateurs; il doit toujours être possible de procéder à une vérification 
indépendante21. »

L’approche vise à assurer les parties concernées que la pratique opérationnelle ou la 
technologie utilisée fonctionne conformément aux promesses et aux objectifs établis. 
Toutes les décisions et activités devraient demeurer visibles et transparentes, tant 
pour tous les utilisateurs que les fournisseurs, et devrait faire l’objet d’une vérification 
indépendante crédible, conformément aux pratiques générales justes en matière 
d’information. Aux fins d’une vérification rigoureuse, un accent particulier devrait porter sur 
les éléments suivants.

−	 Responsabilisation : La collecte de renseignements personnels englobe un devoir de 
diligence lié à leur protection. La responsabilité relative aux politiques et procédures 
en matière de protection de la vie privée doit être documentée et communiquée, 
s’il y a lieu, et accordée à une personne désignée. Lors de la transmission de 
renseignements personnels à des tierces parties, une protection équivalente de la 
vie privée, par des moyens contractuels ou autres, doit être assurée.

−	 Ouverture : L’ouverture et la transparence sont essentielles à la responsabilisation. 
L’information concernant les politiques et les pratiques relatives à la gestion des 
renseignements personnels doit être facilement accessible pour les utilisateurs.

−	 Conformité : Des mécanismes de plainte et de réparation devraient être établis, et 
les renseignements sur eux, notamment sur la façon d’accéder au prochain palier 
d’appel, devraient être communiqués aux utilisateurs. Les mesures nécessaires pour 

20  Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Protection de la vie privée dès sa conception, 7 
principes fondamentaux, janvier 2011.
21  Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario. Protection de la vie privée dès sa conception, 7 
principes fondamentaux, janvier 2011.
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surveiller, évaluer et vérifier la conformité avec les politiques et procédures relatives 
à la protection de la vie privée devraient être prises22.

7. « Respect de la vie privée de l’utilisateur – maintenir une démarche centrée sur 
l’utilisateur : Avant tout, la protection de la vie privée dès la conception doit prioriser 
les intérêts individuels. » En Union européenne, « les principes de la protection des 
renseignements personnels dès la conception ont été intégrés à l’article 25 du RGPD23,24 ».

La protection de la vie privée dès la conception exige de prioriser le respect des intérêts 
individuels. Pour ce faire, certaines mesures doivent être prises, comme des paramètres 
par défaut stricts en la matière, des préavis appropriés et diverses options conviviales. Il 
est reconnu que de permettre aux sujets des données d’avoir la capacité d’agir et de jouer 
un rôle actif dans la gestion de leurs propres données constitue l’un des contrôles les plus 
efficaces contre le mauvais usage des renseignements personnels et la violation de la vie 
privée. Le respect de la vie privée des utilisateurs comprend les éléments suivants. 

−	 Consentement : Le consentement libre et éclairé du particulier est nécessaire pour la 
collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements personnels, sauf si la loi 
le permet. Plus les données sont sensibles, plus le consentement doit être éclairé et 
précis. Le consentement peut être retiré à une date ultérieure.

−	 Exactitude : Les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à 
jour que nécessaire pour atteindre les fins énoncées.

−	 Accès : Les utilisateurs doivent avoir accès à leurs renseignements personnels et 
être informés de leurs utilisations et divulgations. Les utilisateurs doivent pouvoir 
contester l’exactitude et l’intégralité des renseignements et les modifier s’il y a lieu. 

−	 Conformité : Les organisations doivent établir des mécanismes de plainte et de 
réparation et communiquer des renseignements sur eux au public, notamment 
la façon d’accéder au prochain palier d’appel. Le respect de la vie privée des 
utilisateurs va au-delà de ces pratiques justes d’information et nécessite que les 
interfaces homme-machine soient conviviales, axées sur la personne et centrées sur 
l’utilisateur afin que des décisions éclairées en matière de protection de la vie privée 
puissent être prises. De même, les activités opérationnelles et les architectures 
matérielles devraient aussi démontrer le même degré de considération pour 
l’utilisateur, qui devrait occuper une place prépondérante dans les activités relatives 
à la collecte des renseignements personnels25.

22  https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/
23  Règlement général sur la protection des données, Règlement (UE) 2016/679, article 25. Voir aussi l’article 78 du 
préambule.
24  https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.pdf. Voir aussi 
« Privacy by Design – The 7 Foundational Principles : https://iapp.org/resources/article/privacy-by-design-the-7-foundational-
principles/. « Ce document, écrit par l’ancienne commissaire à l’information et à la protection de la vie privée Ann Cavoukian, 
offre aux lecteurs des renseignements supplémentaires, des précisions et des conseils sur l’application des sept principes 
fondamentaux de la protection de la vie privée dès la conception. Ces conseils servent de cadre de référence et peuvent être 
utilisés pour établir des critères plus détaillés à des fins d’application et de vérification. » [traduction]
25  https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/

https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.pdf
https://iapp.org/resources/article/privacy-by-design-the-7-foundational-principles/
https://iapp.org/resources/article/privacy-by-design-the-7-foundational-principles/
https://iapp.org/news/a/legislating-privacy-by-design-in-canada/
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Responsabilisation : L’intégration de la protection de la vie privée dans le processus de 
conception

Pour s’assurer que les organisations et les contrôleurs de données tiennent compte de la 
protection de la vie privée dès le début de leurs processus de conception, ils doivent être 
tenus responsables. Par exemple, le RGPD de l’Union européenne s’assure non seulement 
que les organisations respectent les principes de protection de la vie privée, mais qu’ils 
soient aussi en mesure de démontrer leur conformité. Pour cette raison, Deloitte avance 
que les organisations faisant partie de ce cadre en profiteront le plus en adoptant une 
stratégie active, transparente et responsable en matière de protection de la vie privée26, ce 
qui comprend faire des choix tôt dans le développement quant à la façon dont la protection 
de la vie privée est gérée et appliquée dans les limites du cadre juridique, notamment en 
réalisant une évaluation initiale des impacts sur la vie privée27 qui recense les risques 
en la matière dans le cas d’un nouveau produit et fournit la raison d’être d’une approche 
de la protection de la vie privée. Un principe juridique de la protection de la vie privée 
dès la conception inciterait les organisations à tenir compte des aspects éthiques de la 
collecte de données, c’est‑à‑dire la quantité de données qu’il est nécessaire de recueillir 
(et pourquoi), les types de données ou les limites (et pourquoi), et la façon d’assurer la 
transparence des données34. Il forcerait les organisations à tenir compte des questions de 
sécurité, de qualité, de protection et d’élimination des données, notamment en élaborant 
des mesures de sécurité adéquates pour protéger les données, en s’assurant de la qualité 
des données, et en précisant ce qu’il advient des données une fois que le produit ou le 
service est éliminé28.

Avantages mutuels pour les entreprises et les contrôleurs de données

La protection de la vie privée permet d’assurer la protection de la vie privée, mais offre 
aussi des avantages pour les organisations, les entreprises et les contrôleurs de données. 
Par exemple, les avantages mutuels incluent l’amélioration de l’efficacité opérationnelle 
et la promotion de la confiance chez les personnes concernées. En vertu de la directive 
actuelle au Canada, tous les contrôleurs de données « sont déjà tenus de mettre en œuvre 
les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour protéger les données contre 
un traitement illicite », ce qui peut cependant être fait à la toute fin du développement 
d’un produit. En revanche, si des considérations liées à la protection de la vie privée sont 
nécessaires au début du développement, comme partie intégrante d’un produit ou d’un 
service plutôt qu’un élément envisagé à la toute fin, il serait beaucoup plus efficace pour 
les entreprises de se conformer plutôt que de chercher à appliquer ces considérations une 
fois que la conception est terminée29. En tenant compte des besoins légitimes, de l’objectif, 
de l’utilisation et de la collecte des renseignements personnels avant de commencer, les 
entreprises réduisent le risque de découvrir ultérieurement que l’intégration du niveau 
de protection de la vie privée approprié dans la technologie est difficile, coûteuse, voire 

26  https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/risk/articles/gdpr-privacy-by-design-and-by-default.html 
27  https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/risk/articles/gdpr-privacy-by-design-and-by-default.html 
28  https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/risk/articles/gdpr-privacy-by-design-and-by-default.html 
29  https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/risk/articles/gdpr-privacy-by-design-and-by-default.html 
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impossible30. Déterminer tôt dans le processus les données dont vous avez besoin, la 
façon de les recueillir légalement, et la façon de donner aux personnes concernées le choix 
quant à la manière dont les données les concernant sont utilisées, assure une transparence 
accrue, un élément crucial pour développer une relation de confiance afin de recueillir les 
données en premier lieu, rendant ainsi le processus de développement technologique plus 
efficace et efficient.

Un modèle : Article 25 du RGPD

L’article 25 du RGPD, intitulé « Protection des données dès la conception et protection 
des données par défaut », présente un cadre utile qui peut être appliqué aux systèmes 
d’IA au Canada. L’article 25 énonce que les organisations doivent tenir compte de la 
protection de la vie privée lors des premières étapes de conception et tout au long 
du processus de développement de nouveaux produits, processus ou services qui 
comportent le traitement des renseignements personnels31. L’article 25 du RGPD traite 
de nombreux éléments de l’obligation de la protection des données dès la conception, 
comme mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées 
conçues pour « appliquer les principes relatifs à la protection des données » ainsi que 
protéger les droits et libertés individuels. Il indique également qu’un « mécanisme de 
certification approuvé » peut être utilisé « pour démontrer le respect des exigences ». Il 
compte trois parties : il tient d’abord compte « de l’état des connaissances, des coûts 
de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement 
ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le 
traitement pour les droits et libertés des personnes physiques », de l’obligation de mettre 
« en œuvre, tant au moment de la détermination des moyens du traitement qu’au moment 
du traitement lui‑même, des mesures techniques et organisationnelles appropriées […] 
qui sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données, 
par exemple la minimisation des données, de façon effective et à assortir le traitement 
des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences du présent règlement et de 
protéger les droits de la personne concernée32 ». Les mesures incluent notamment la 
pseudonymisation. Ensuite, le responsable du traitement doit mettre « en œuvre les 
mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que, par défaut, seules 
les données à caractère personnel qui sont nécessaires au regard de chaque finalité 
spécifique du traitement sont traitées », ce qui « s’applique à la quantité de données à 
caractère personnel collectées, à l’étendue de leur traitement, à leur durée de conservation 
et à leur accessibilité33 ». De plus, « ces mesures garantissent que, par défaut, les données 
à caractère personnel ne sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de 
personnes physiques sans l’intervention de la personne physique concernée34 ». Enfin, « un 
mécanisme de certification approuvé en vertu de l’article 42 peut servir d’élément pour 
démontrer le respect des exigences énoncées35 ».

Comme l’a expliqué le contrôleur européen de la protection des données Giovanni 
Buttarelli, la protection de la vie privée dès la conception et la protection des données 
30  https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/risk/articles/gdpr-privacy-by-design-and-by-default.html 
31  https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/risk/articles/gdpr-privacy-by-design-and-by-default.html
32  https://gdpr-info.eu/issues/privacy-by-design/
33  https://gdpr-info.eu/issues/privacy-by-design/ 
34  https://gdpr-info.eu/issues/privacy-by-design/
35  https://gdpr-info.eu/issues/privacy-by-design/ 
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par défaut ne sont plus que de simples recommandations, mais plutôt des obligations 
juridiques évidentes pour tous les contrôleurs de données. Au‑delà des obligations, il 
existe maintenant un système pour s’assurer que les concepteurs, les producteurs et les 
développeurs respectent les obligations et conçoivent des systèmes moins invasifs et plus 
conviviaux36. Toutefois, l’article 25 est qualifié d’approche fondée sur le risque et de norme 
de raisonnabilité, ce qui signifie que plus l’information est sensible ou le risque grand 
pour les droits des particuliers, plus l’obligation du contrôleur de données est grande de 
prendre des mesures pour protéger ces données et démontrer que cet aspect a été pris en 
considération et appliqué au moment de la conception37. Aussi, son application se limite 
aux contrôleurs de données seulement (et, dans une certaine mesure, aux responsables 
du traitement des données), qui déterminent les méthodes et le traitement des 
renseignements personnels identifiables, et non aux fabricants des technologies, ce qui, 
en pratique, impose pourtant aux fabricants de technologies une obligation indirecte ou 
commerciale, y compris aux organisations canadiennes qui fournissent des technologies 
à d’autres parties assujetties au RGPD, puisque les contrôleurs seront plus susceptibles de 
choisir des fournisseurs qui leur permettront de se conformer à la loi38.

L’influence de l’article 25 du RGPD est déjà ressentie au Canada. Le récent rapport 
du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements 
personnels et de l’éthique du Canada a recommandé que la protection de la vie privée dès 
la conception fasse partie intégrante des lois canadiennes relatives à la protection de la 
vie privée et soit un principe central de la LPRPDE. Le Comité a déterminé que l’approche 
proactive et intégrée de la protection de la vie privée dès la conception était un « moyen 
efficace de protéger la vie privée et la réputation des Canadiens », s’assurant ainsi que 
des considérations en la matière sont prises en considération à toutes les étapes du 
développement, y compris la conception, le marketing et le retrait d’un produit39.
De plus, les conséquences pratiques pour les contrôleurs de données et les fabricants 
de technologies évolueront rapidement alors que l’application de la protection de la vie 
privée dès la conception en tant qu’obligation juridique en Europe forcera les entreprises 
canadiennes menant des activités en Europe ou y ayant des clients à prendre conscience 
des obligations juridiques en Europe et des exigences connexes du point de vue du 
commerce et de la réputation[37]. Il est fort possible que la protection de la vie privée dès 
la conception contribue à déterminer si le régime du Canada en la matière est considéré 
comme adéquat en vertu des règles européennes sur le transfert de données.

Défis et limites

Alors que la protection de la vie privée dès la conception est considérée par plusieurs 
comme un moyen de préserver de manière significative les droits à la vie privée, l’approche 
comporte également d’importantes limites. Il est peu probable qu’elle soit suffisante à 

36  https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.
pdf. Voir : ETHI, Témoignages, 1re session, 42e Législature, 13 juin 2017, 1240 (Giovanni Buttarelli, 
superviseur, contrôleur européen de la protection des données).
37  https://gdpr-info.eu/issues/privacy-by-design/
38  https://www.mondaq.com/canada/Privacy/753378/Implementing-Privacy-By-Design
39  https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.
pdf 

file:///C:/Users/f.rice/Documents/Faun%20working%20docs/Design/OPC%20Consult/../../../../../k.schuller/Desktop/Privacy Consultation on OPC - Topic 5 Outline.docx#_ftn37
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.pdf
https://gdpr-info.eu/issues/privacy-by-design/
https://www.mondaq.com/canada/Privacy/753378/Implementing-Privacy-By-Design
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.pdf
https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP9690701/ethirp12/ethirp12-f.pdf


     Conseil des technologies de l’information et des communications       www.ictc-ctic.ca 22

elle seule. Un regard critique soutiendrait qu’il s’agit simplement d’une version plus faible 
et moins exécutoire de la deuxième proposition en tant qu’approche fondée sur les droits, 
mais qui a moins de « mordant » sur le plan juridique. En effet, malgré le volet juridique, 
l’obligation relative à la protection de la vie privée dès la conception repose au bout du 
compte sur le respect d’une norme plutôt que d’une loi. À ce titre, il est possible qu’elle 
se cache sous un jargon et soit purement utilisée à des fins de signalement moral et de 
nettoyage éthique, donnant ainsi l’impression d’une protection active où il y a en réalité 
des lacunes. En fait, ces activités peuvent protéger davantage les joueurs contre une 
responsabilité future plutôt que les y exposer puisque même si les contrôleurs de données 
peuvent affirmer, ou même fournir des preuves, que du temps et des efforts ont été 
consacrés à examiner la protection de la vie privée et à l’intégrer à leur produit ou service, 
rien ne garantit que le produit ou le service est efficace en la matière40.

Compte tenu de ce qui précède, le principal défi est d’être en mesure de tester ou 
d’évaluer les efforts ou le processus dans le cadre desquels les organisations mettent en 
œuvre le principe de la protection de la vie privée dès la conception. Existe‑t‑il une façon 
d’évaluer la suffisance de ces efforts, surtout en tenant compte de l’incapacité potentielle 
d’anticiper tous les problèmes en matière de protection de la vie privée? Aussi, est‑il 
possible que l’élaboration de tels tests ou normes crée une bureaucratie qui empêche 
les plus petites entreprises de participer, même si elles cherchent à assurer les mêmes 
niveaux de protection de la vie privée dès la conception que les plus grandes entreprises? 
L’autre danger serait de produire des évaluations d’impacts ou des tests de suffisance qui 
deviennent des mécanismes dont les acteurs importants ou ingénieux peuvent profiter, 
créant des preuves de leurs intentions ou considérations anodines ou positives dans 
leurs conceptions, lesquelles pourraient refléter ou non la réalité, alors que les petites 
entreprises ne le peuvent pas41. 

Autre question : L’élaboration d’un mécanisme de certification approuvé serait-elle possible 
pour démontrer le respect des exigences?

2. « Serait-il faisable ou souhaitable de créer, comme condition préalable à l’accès 
au marché, une obligation pour les fabricants de mettre à l’essai les produits et 
les procédures d’IA pour en évaluer l’incidence sur la vie privée et les droits de la 
personne? »

Il serait difficile d’obliger les fabricants à tester des produits et des procédures liés à l’IA 
pour connaître les impacts sur la vie privée et les droits de la personne comme condition 
préalable de l’accès au marché canadien. Une telle obligation créerait probablement 
un fardeau bureaucratique supplémentaire sur les gouvernements et les entreprises, 
et pourrait avoir des impacts négatifs sur les marchés canadiens. Bien qu’ils ne soient 
pas totalement incompatibles, les éléments essentiels à prendre en compte incluent 
les impacts de l’obligation imposée aux fabricants qui cherchent à accéder au marché 
canadien, le fardeau bureaucratique sur les entreprises et les gouvernements, les impacts 
sur le marché (l’offre et la demande), ainsi que les prix au Canada. 

40  https://metaviews.substack.com/p/call-to-action-regulation-of-ai
41  https://metaviews.substack.com/p/call-to-action-regulation-of-ai 
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Facteurs à considérer

Plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment :

−	 quels tests et procédures seraient acceptés comme la norme et selon quel 
processus de certification;

−	 le coût d’établir et d’appliquer la norme;
−	 l’impact sur les fabricants étrangers qui cherchent à accéder au marché canadien : 

l’impact de la réduction de l’intérêt pour le marché canadien et la hausse du fardeau 
pour les entreprises;

o la capacité des fabricants de mener des tests et d’y accéder (contraintes 
financières, ressources adéquates);

o les impacts différentiels sur les petites entreprises par rapport aux plus 
grandes entreprises;

−	 les impacts sur les prix du marché canadien et l’accès à l’innovation;
−	 l’équité entre les fabricants étrangers et nationaux.

Un modèle : Exigences applicables aux produits de l’UE et normes de sécurité pour accéder 
au marché

Dans une certaine mesure, les « exigences applicables aux produits » qui établissent des 
normes d’accès au marché européen donnent un exemple comparable. L’UE a établi de 
rigoureuses normes qui régissent la sécurité des produits, la santé, l’environnement, les 
secteurs et le commerce international42. Ces normes réglementent notamment les produits 
fabriqués en Union européenne, la sécurité des produits chimiques et des médicaments, 
ainsi que la salubrité des aliments, en plus de fixer des exigences minimales de sécurité 
pour les marchandises du marché européen. Dans le domaine de l’alimentation, par 
exemple, l’UE a adopté une « législation alimentaire générale » contenant des principes, 
des exigences et des procédures législatives efficaces, ainsi que des règles d’étiquetage 
et d’emballage et des bilans de qualité afin de garantir la qualité des aliments vendus en 
Union européenne. En ce qui concerne les marchandises importées et exportées, l’UE 
fixe des exigences techniques visant les marchandises qui entrent en Union européenne, 
notamment des exigences en matière de santé, de sécurité et d’environnement qui 
s’attaquent par exemple aux menaces pour la santé des plantes, des animaux et de la 
population. Les autorités douanières mettent en œuvre et en application un vaste éventail 
de lois qui peuvent, par exemple, protéger l’environnement et la santé publique, ainsi que 
contrôler les produits à destination ou en provenance de l’UE, afin d’empêcher l’entrée 
sur le marché européen de produits dangereux ou non conformes43. En outre, certaines 
exigences s’appliquent à des produits particuliers, comme les médicaments pour la 
consommation humaine et les produits biologiques44. Ces exigences n’ont pas eu d’effets 
préjudiciables importants sur les marchés européens ni créé d’incitatifs négatifs.

42  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-product-requirements_fr
43  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-product-requirements_fr
44  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/eu-product-requirements_fr
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Théorie et pratique

En pratique, il serait possible d’obtenir les résultats visés par des méthodes moins 
directes. Par exemple, l’application de l’article 25 du RGPD se limite aux contrôleurs des 
données seulement (et, dans une certaine mesure, aux responsables du traitement des 
données), qui déterminent les méthodes et le traitement des renseignements personnels 
identifiables. Cet article n’est pas conçu pour s’appliquer aux fabricants de technologies. 
Pourtant, dans la pratique, l’article 25 oblige indirectement les fabricants de technologies 
à évaluer l’incidence de leurs produits sur la protection de la vie privée et les droits de 
la personne puisque les contrôleurs de données seront plus susceptibles de choisir des 
fournisseurs qui leur permettront de se conformer à la loi45. Cette obligation indirecte 
s’applique aux organisations canadiennes qui fournissent des technologies à d’autres 
parties assujetties au RGPD46. Le contraire pourrait aussi se produire, c’est‑à‑dire que 
des fabricants étrangers et internationaux pourraient souhaiter fournir au Canada des 
technologies et des produits. Par conséquent, il pourrait s’avérer inutile dans la pratique 
d’adopter une exigence comme celle proposée ci‑dessus pour obtenir le résultat souhaité.

Conclusion : Compte tenu de ce qui précède, cette proposition ne serait pas 
recommandée.

45  https://www.mondaq.com/canada/Privacy/753378/Implementing-Privacy-By-Design
46  https://www.mondaq.com/canada/Privacy/753378/Implementing-Privacy-By-Design 
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PROPOSITION 6 
Proposition : « Faire en sorte que le respect des principes de la finalité et de 
la minimisation des données dans le contexte de l’IA soit à la fois réaliste et 
efficace. »

1. « Les principes juridiques de la finalité et de la minimisation des données peuvent-
ils fonctionner dans un contexte d’IA et peuvent-ils être conçus à s’y appliquer dès 
le départ? »

Les principes juridiques de la finalité et de la minimisation des données sont en conflit 
direct avec les objectifs et l’idéologie sous‑jacents des données massives et de l’IA. Pour 
fonctionner dans le contexte de l’IA, la minimisation des données et la finalité devraient 
exister comme une sorte de norme par défaut, permettant des exceptions fondées sur le 
consentement ou d’autres motifs de traitement au‑delà du consentement. Par exemple, 
une personne pourrait consentir à ce que :

A. ses renseignements personnels soient stockés et utilisés à des fins semblables à 
celles de l’utilisation initiale (p. ex. lorsqu’un motif, un objectif ultime ou un contexte 
semblable justifie l’utilisation des données);

B. ses renseignements personnels soient utilisés à d’autres fins précises (p. ex. pour un 
type particulier de recherche en santé ou environnement); 

C. ses renseignements personnels soient utilisés à d’autres fins, pourvu qu’un 
ensemble particulier de conditions préalables soit respecté (p. ex. ses données 
personnelles seront converties en données synthétiques présentant un faible risque de 
réidentification). 

Les autres motifs de traitement au‑delà du consentement sont abordés dans la réponse 
suivante.

2. « Dans l’affirmative, est-ce que cela limiterait les bienfaits sociaux potentiels de 
l’utilisation de l’IA? »

Des exigences illimitées visant la finalité et la minimisation des données dans le contexte 
de l’IA limiteraient probablement les bienfaits sociaux pouvant découler de l’utilisation de 
l’IA. Toutefois, grâce à des normes par défaut et à des exceptions appropriées, il pourrait 
être possible d’atteindre ces deux objectifs.
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PROPOSITION 7
Proposition : « Inclure dans la loi d’autres motifs de traitement et des 
solutions pour protéger la vie privée lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir un 
consentement valable. »

1. « Si une nouvelle loi ajoutait des motifs de traitement au-delà du consentement, 
assortis de conditions de protection de la vie privée, devrait-elle obliger les 
organisations à chercher à obtenir le consentement en premier lieu, notamment 
au moyen de modèles novateurs, avant de se tourner vers d’autres motifs? »

L’obtention d’un consentement valable doit être le mode par défaut avant d’autoriser des 
options « sans consentement ». Une telle loi devra préciser les exigences réglementaires, 
comme les dépôts publics, les notifications individuelles ou les justifications, que les 
organisations seront dans l’obligation de respecter avant de traiter des données pour 
lesquelles elles n’auront pas d’abord obtenu un consentement valable. Les contraintes de 
coûts ne peuvent pas constituer une justification suffisante pour se soustraire à l’obligation 
d’obtenir le consentement. Au contraire, les organisations devraient être tenues de prouver 
que l’avantage collectif pour la société et le particulier l’emporte sur la nécessité d’obtenir 
un consentement valable.

2. « Est-il juste pour les consommateurs de créer un système dans lequel, à l’aide 
du modèle de consentement, ils auraient à assumer conjointement le fardeau de 
donner l’autorisation à l’IA plutôt qu’un système dans lequel la loi accepterait qu’il 
n’est souvent pas pratique d’obtenir le consentement et que d’autres formes de 
protection doivent être identifiées? »

La dichotomie qui oppose le consentement à l’absence de consentement est fausse : 
d’autres modèles de consentement valable peuvent être explorés au‑delà d’un 
consentement individuel direct. Dans le domaine des finances personnelles, les particuliers 
peuvent faire préparer leurs déclarations de revenus et d’autres documents financiers par 
des comptables. En ce qui concerne le consentement, il est possible de créer un poste 
de responsable de la protection des données personnelles qui travaillerait au nom des 
particuliers. Afin de garantir une protection satisfaisante des données personnelles, ces 
responsables devraient :

•	 être accrédités par l’industrie, comme le sont les comptables professionnels 
agréés;

•	 être obligés de se tenir au courant de tous les développements en matière de 
confidentialité des données et de consentement;

•	 être en mesure de fournir aux particuliers des conseils judicieux concernant le 
consentement et le consentement valable;

•	 être en mesure d’agir par procuration au nom des particuliers pour accorder ou 
annuler un consentement.
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3. « Le fait d’exiger le consentement sous-entend que les organisations sont 
en mesure de définir les fins pour lesquelles elles ont l’intention d’utiliser les 
données avec suffisamment de précisions pour que le consentement soit valable. 
Les diverses fins inhérentes au traitement par IA sont-elles suffisamment 
connaissables pour qu’on puisse les expliquer clairement à une personne au 
moment de la collecte de données afin d’obtenir un consentement valable? »

S’il est impossible d’expliquer dans des termes suffisamment précis les finalités du 
traitement des données par l’IA, les organismes de réglementation devraient alors refuser 
la demande présentée à cet effet par une organisation.

4. « Le consentement devrait-il être réservé aux situations où les fins sont claires 
et directement pertinentes pour le service, laissant ainsi certains traitements de 
données être autorisés par d’autres motifs juridiques? Selon vous, quelles sont les 
situations qui devraient être autorisées par d’autres motifs? »

Comme mentionné précédemment, le consentement valable doit être le mode par défaut 
pour toutes les situations. Par conséquent, la réforme de la LPRPDE doit mettre l’accent 
sur la promotion d’une protection accrue de la vie privée au lieu d’accroître le droit des 
organisations d’utiliser l’IA.

5. « Comment les nouveaux motifs de traitement dans la LPRPDE devraient-ils être 
formulés : comme des fins socialement bénéfiques (où l’intérêt public l’emporte 
nettement sur les atteintes à la vie privée), ou plus largement, comme les intérêts 
légitimes du RGPD (qui comprennent les intérêts commerciaux légitimes)? »

La première étape devrait être de déterminer s’il est nécessaire de protéger les 
renseignements personnels aux fins de l’IA. Les données synthétiques et les processus 
de confidentialité différentielle devraient obligatoirement être pris en compte avant de 
déterminer s’il est nécessaire de traiter des renseignements personnels protégés. Ce 
n’est qu’à cette étape que des motifs tels que les intérêts légitimes du RGPD sont pris en 
compte.

6. « Que pensez-vous de l’adoption de mesures incitatives qui encourageraient 
l’utilisation de modèles de consentement valable pour l’utilisation des 
renseignements personnels à des fins d’innovation commerciale? »

Des mesures incitatives constitueraient un mécanisme d’intervention intéressant pour 
encourager les organisations à obtenir un consentement valable et à utiliser de façon 
adéquate les données synthétiques et la confidentialité différentielle. 
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PROPOSITION 8
Proposition : « Établir des règles permettant une certaine souplesse dans 
l’utilisation des renseignements qui ont été rendus non identifiables, tout 
en s’assurant qu’il existe des mesures plus rigoureuses pour assurer une 
protection contre leur réidentification. »

1. « Quel pourrait être le rôle de la désidentification ou d’autres techniques de pointe 
comparables (p. ex. données synthétiques, confidentialité différentielle) dans 
l’atteinte à la fois des intérêts commerciaux légitimes et de la protection de la vie 
privée? »

La désidentification et les autres techniques de protection de la vie privée, comme les 
données synthétiques, doivent être examinées sous l’angle de la gestion des risques. Ces 
techniques sont valables, mais elles sont simplement des éléments d’un plan de gestion 
des risques plus vaste, et non des solutions en soi. Les plans de gestion des risques 
renferment des scénarios détaillés qui déterminent la probabilité de réidentification pour 
les particuliers et les groupes de particuliers, en plus du degré probable de préjudice si les 
données étaient réidentifiées. Il est important de souligner que les plans de gestion des 
risques doivent être transparents et accessibles afin que les particuliers puissent évaluer 
correctement le risque de réidentification et présenter une objection valable au traitement 
par l’IA sous‑jacente.

2. « Quels principes de la LPRPDE feraient l’objet d’exceptions ou 
d’assouplissements? »

Tout assouplissement des règles ou exception doit dépendre de la probabilité de 
réidentification et de l’importance du préjudice potentiel en cas de réidentification. Pour 
que des exceptions ou des assouplissements soient autorisés, la probabilité et le préjudice 
potentiel de la réidentification doivent être faibles. Dans un scénario de faibles probabilités 
et préjudices, la réduction ou l’élimination des amendes pour des infractions liées à la 
réidentification pourrait être envisagée, l’intervention étant axée sur l’atténuation des 
impacts et la correction plutôt que sur les pénalités financières.

3. « Quelles mesures pourraient être améliorées dans le cadre d’une loi réformée 
pour prévenir la réidentification? »

À l’instar du modèle de l’UE, une LPRPDE remaniée devrait inclure la nomination d’un 
responsable de la protection des données. Ce responsable devrait être accrédité quant à 
l’utilisation et au suivi judicieux des techniques de désidentification conformes aux normes 
de l’industrie, comme les données synthétiques et la confidentialité différentielle. 
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PROPOSITION 9
Proposition : « Exiger des organisations qu’elles assurent la traçabilité des 
données et des algorithmes, notamment en ce qui concerne les ensembles 
de données, les processus et les décisions prises pendant le cycle de vie du 
système d’IA. » 

1. « La traçabilité des données est-elle nécessaire, dans un contexte d’IA, pour 
assurer le respect des principes d’exactitude, de transparence, d’accès et de 
correction des données ainsi que la responsabilisation, ou existe-t-il d’autres 
moyens efficaces pour assurer le respect de ces principes? »

Nous devrions, à tout le moins, exiger que les décisions en matière d’IA proviennent de cas 
précis de modèles algorithmiques et de données d’apprentissage. Ces renseignements 
devraient être conservés et stockés dans une base de données immuable et être 
suffisamment détaillés pour permettre de recréer les décisions passées à l’occasion d’un 
processus de vérification ou d’examen47.

47  Rob Davidson : https://www.linkedin.com/pulse/framework-components-ai-governance-rob-davidson-/

https://www.linkedin.com/pulse/framework-components-ai-governance-rob-davidson-/
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PROPOSITION 10
Proposition : « Obliger à faire preuve de responsabilité démontrable pour 
l’élaboration et la mise en œuvre du traitement par IA. »

1. « Des mesures améliorées comme celles que nous proposons (tenue de dossiers, 
vérifications par des tiers, inspections proactives par le Commissariat) seraient-
elles des moyens efficaces d’assurer une responsabilité démontrable de la part 
des organisations? »

Si elles sont conçues avec rigueur et soumises à un examen constant, les mesures de 
responsabilisation améliorées qui sont proposées constitueraient une bonne base pour 
l’application de la loi. Comme mentionné en réponse à la proposition 8, le fait d’exiger que 
les organisations commerciales nomment un responsable de la protection des données 
(ou tout autre responsable similaire) constituerait un espace de responsabilisation.

2. « Quelles sont les considérations relatives à la mise en œuvre des diverses 
mesures recensées? »

Voir la réponse à la première question de la proposition 9.

3. « Quelles mesures supplémentaires devraient être mises en place pour s’assurer 
que des humains demeurent responsables des décisions relatives à l’IA? »

Comme mentionné précédemment, le fait d’exiger que les organisations commerciales 
nomment un responsable de la protection des données (ou tout autre responsable 
similaire) constituerait un espace de responsabilisation. Qui plus est, ce responsable 
harmoniserait les approches réglementaires et juridiques relatives à l’IA en veillant à ce que 
des humains demeurent responsables des décisions en matière d’IA. 
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PROPOSITION 11

Proposition : « Donner au Commissariat le pouvoir d’émettre des ordonnanns 
financières aux organisations qui ne se conforment pas à la loi. »

1. « Êtes-vous d’accord pour dire que pour que l’IA soit mise en œuvre dans le 
respect de la vie privée et des droits de la personne, les organisations doivent être 
passibles de sanctions exécutoires en cas de non-respect de la loi? »

Oui, à condition que les sanctions exécutoires soient suffisamment importantes pour avoir 
un effet dissuasif contre le non‑respect de la loi.

2. « Existe-t-il des mesures supplémentaires ou solutions de rechange qui pourraient 
permettre d’atteindre les mêmes objectifs? »

Non. L’urgence actuelle de mettre en œuvre et de déployer l’IA est motivée par des objectifs 
de rentabilité et de financement. Sans l’imposition d’amendes suffisamment élevées 
et exécutoires, certaines organisations pourraient délibérément choisir de ne pas se 
conformer à la loi, gérant simplement les sanctions symboliques comme des dépenses 
d’exploitation.


