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CAPPRIS: Collaborative Action on the 

Protection of Privacy Rights in the 

Information Society 

 

• Grenoble, Lyon (Inria): Claude Castelluccia, Mathieu Cunche, 

Dali Kafaar, Cédric Lauradoux, Daniel Le Métayer 

• Namur (CRIDS): Claire Lobet-Maris, Antoinette Rouvroy 

• Rennes (Inria, université, Supelec): Sébastien Gambs, 

Guillaume Piolle 

• Rocquencourt, Versailles (Inria, université): Benjamin Nguyen, 

Philippe Pucheral 

• Saclay (Inria): Kostas Chatzikokolakis, Stéphanie Delaune, 

Catuscia Palamidessi  

• Sophia Antipolis (Eurecom): Refik Molva 

• Toulouse (CNRS, LAAS): Yves Deswarte, Marc-Olivier Killijian 
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Objectifs de CAPPRIS 

 

• Conduite de projets collaboratifs ciblés 

• Animation de la communauté nationale de recherche 

en privacy (APVP, réunions plénières) 

• Diffusion, dissémination (colloque “Nouveaux 

instruments de protection de la vie privée” avec 

l’AFDIT, Lyon,11/09/2013) 
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Recherches collaboratives 

 

1. Evaluation de la privacy: démarches qualitatives vs 

démarches quantitatives (Rennes, Saclay) 

2. Architectures de référence pour la privacy 

(Rocquencourt, Lyon) 

3. Légitimité du consentement (Lyon, Namur) 
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Limites de la vision administrative  

 

• Loi informatique et libertés, Directive 95/46/CE: protections 

fondées sur des démarches ex ante: déclaration, demande 

d’autorisation 

• Conçues pour répondre aux risques liés à la constitution de 

fichiers par des administrations ou de grosses entreprises 

• Aujourd’hui: flux d’information permanents et massifs, fouilles 

de données  les contrôles ex ante ne sont plus opérants 
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Limites de la vision binaire 

 

Questions difficiles: 

• Sur le plan formel: qu’est-ce qu’une donnée personnelle, un 

responsable de traitement, une utilisation compatible ? 

Comment considérer le profilage ? Faut-il protéger les 

individus contre eux-mêmes ? Quelle est la loi applicable ?  

• D’ordre pratique: comment décider face à un tel déferlement 

de sollicitations (autorités de protection et sujets) 
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Vers une démarche d’analyse de 

risques 

 

Exemples tirés du projet de Règlement européen : 

• Analyse d’impact (PIA) 

• Consentement révocable 

• Responsabilité (“accountability”), transparence 

• Notification des violations de sécurité 

• Droit à l’oubli numérique 

• Portabilité des données 

 



11 

Protection de la vie privée 

1. L’Inria Project Lab CAPPRIS 

2. Evolution: d’une conception administrative de la 

protection vers une démarche d’analyse de risques 

3. Interdisciplinarité: une condition du succès 



 12 

Interdisciplinarité: une condition du 

succès 

 

Quelques défis: 

• Comment évaluer les risques ? 

• Comment fournir les moyens d’un consentement 

véritablement éclairé ? 

• Comment mettre en oeuvre l’“accountability” 

• Comment faciliter la mise en oeuvre d’un droit à l’oubli 

numérique ? 

 


