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Introduction
Les individus ont actuellement peu d’emprise 
sur leurs données personnelles. Ils ne sauraient 
dire comment elles sont recueillies, par qui et à 
quelles fins exactement. L’expérience de la plupart 
des utilisateurs de plateformes, d’applications 
mobiles et autres services numériques se résume 
habituellement au consentement aveugle de 
l’exploitation de leurs données, qui fait souvent 
partie intégrante des conditions d’utilisation du 
service. Une conscientisation accrue du public 
à cet égard semble cependant émerger, dans 
la foulée des scandales d’utilisation abusive de 
données, et d’atteintes graves à leur protection. 
Le secteur privé n’a pas adopté les mesures 
d’autorégulation nécessaires et a, de ce fait, 
incontestablement failli à son devoir de protéger 
le droit des citoyens à la vie privée.

L’essor des services numériques, fournis et 
contrôlés par une poignée d’entreprises, fait en 
sorte que les données se concentrent de plus 
en plus dans les mains d’un nombre restreint 

de sociétés privées. La montée de l’intelligence 
artificielle (IA) risque d’exacerber ce déséquilibre 
des pouvoirs entre les utilisateurs, les organismes 
de réglementation gouvernementaux et 
les géants de la technologie, qui disposent 
désormais, en plus de moyens financiers 
colossaux, de la capacité de traiter et d’exploiter 
un volume massif de données avec les outils d’IA.

L’érosion de la confiance du public envers les 
organisations de collecte de données et les 
technologies qui s’y alimentent, dont l’IA, a 
provoqué un ressac qui menace l’accès à des 
données de confiance et leur utilisation pour 
le bien commun. Il est urgent d’explorer de 
nouveaux modèles de gouvernance des données 
qui donnent aux utilisateurs un certain contrôle 
sur leurs données personnelles pendant que 
l’industrie et les gouvernements s’efforcent de 
définir, de protéger et de faire évoluer les droits 
numériques. 



7

Dans ce contexte, Element AI, fournisseur 
mondial de produits en intelligence artificielle, et 
Nesta, une fondation pour l’innovation basée au 
Royaume-Uni, ont organisé un atelier international 
sur les fiducies de données, tenu les 4 et 5 
décembre 2018. L’atelier a été organisé afin de 
mieux évaluer dans quelle mesure les fiducies 
de données pourraient renforcer la protection 
de la vie privée et de l’autonomie des individus; 
adresser le déséquilibre des pouvoirs entre les 
entreprises technologiques, le gouvernement, 
et le public; et donner à ce dernier accès à la 
valeur promise par les données et l’intelligence 
artificielle. 

Il ne s’agit pas de trouver une “solution miracle”, 
mais plutôt d’élaborer sur les avantages 
particuliers des fiducies. D’autres solutions 
possibles existent – notamment des modifications 
aux lois sur la protection des consommateurs 
qui rendraient illégal le consentement à la 
collecte et à l’utilisation des données dans 
certains cas contraires aux intérêts publics. 
L’un des objectifs de l’atelier était de tirer parti 
de la riche expertise des conférenciers et 
contributeurs pour développer conjointement 
des solutions de gouvernance des données 
qui soient adaptées aux pratiques futures, qui 
puissent être appliquées mondialement et 

mises à l’essai dès maintenant. Les participants 
étaient invités à considérer comment les fiducies 
de données peuvent aider l’industrie, à aller 
au-delà de la simple conformité aux règles de 
protection de la vie privée, pour renforcer la 
confiance du public. L’atelier s’est penché sur de 
nombreuses questions, dont les suivantes : Les 
fiducies de données peuvent-elles être conçues 
de manière à habiliter le public? Quelles entités 
devraient être chargées de la supervision de ces 
fiducies? Quelles sont les principales pratiques et 
expériences exemplaires à l’international? 

Ce livre blanc vise à nourrir la discussion sur les 
politiques publiques en matière de fiducies de 
données, en présentant les échanges d’experts 
internationaux en la matière et en résumant les 
points de vue sous la forme de constats et de 
recommandations. Bien qu’il s’adresse d’abord 
aux décideurs, ce livre blanc cherche aussi à 
sensibiliser le grand public et les organisations de 
la société civile à la collecte et à l’utilisation des 
données, aux risques actuels pour la vie privée, 
et à la nécessité d’améliorer la gouvernance des 
données.
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Aperçu
La première partie de ce document décrit 
comment l’approche réactive, qui a prédominé 
l’élaboration de politiques, se révèle 
insuffisante pour répondre aux enjeux de la 
réglementation des nouvelles technologies 
et de leurs répercussions sur la société. 
De nouveaux modèles « anticipatoires » de 
gouvernance des données sont requis pour 
harmoniser la réglementation avec les avancées 
technologiques, tout en assurant la protection et 
la promotion de l’intérêt public. 

La deuxième partie présente diverses théories 
en matière de fiducies de données, la pertinence 
du modèle de propriété des données, ainsi que 
l’approche ascendante proposée par Sylvie 
Delacroix et Neil Lawrence. 

La troisième partie nous voit passer de la théorie 
à la pratique : nous nous penchons sur diverses 
définitions applicables aux fiducies de données, 

ainsi que sur l’importance des mises à l’essai 
des modèles de gouvernance des données dans 
le cadre de projets pilotes, dont des exemples 
concrets sont présentés par l’Open Data Institute 
et Sidewalk Labs. 

La quatrième partie étudie l’application des 
modèles de fiducie de données à trois cas 
d’utilisation – données urbaines, données 
médicales et données issues des plateformes 
en ligne – pour en faire ressortir les enjeux qui 
restent à approfondir. 

La cinquième partie présente un résumé des 
conclusions de l’atelier et comprend des 
recommandations pour les décideurs, l’industrie 
et la société civile concernant le rôle possible 
des fiducies de données dans l’élaboration 
de stratégies nationales de gouvernance des 
données. 
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Définitions
Les concepts de fiducie de données, de mise 
en commun de données et d’autres modèles de 
partage de données sont souvent mal définis 
et confondus. Notre atelier s’est appuyé sur la 
définition de l’Open Data Institute des fiducies de 
données : une fiducie de données doit disposer 
d’un objectif clair; d’une structure juridique et d’une 
constitution légale; de fiduciaires; de certains droits 
et obligations sur les données gérées; de processus 
établis de prise de décisions; d’une description 
du mode de répartition des bénéfices; et d’un 
financement durable.

Les modèles actuels de gouvernance des données, 
fondés sur le consentement, imposent à l’utilisateur 
la responsabilité de déterminer si les politiques – 
souvent très vastes – d’une entreprise en matière 
de collecte et d’utilisation de renseignements 
personnels sont équitables et respectent leurs 
préférences à cet égard. Bien que ces modèles 
visent à répondre aux préoccupations légitimes 
du public en matière de liberté, de respect de la vie 
privée et de dispositions équitables, ils comportent 
de nombreuses lacunes. 

D’une part, les entreprises méconnaissent souvent 
– ou préfèrent ne pas révéler à leurs utilisateurs – 
tous les usages potentiels des données qu’elles 
recueillent, vidant de son sens la notion de 

consentement ou réduisant sa portée. D’autre part, 
les utilisateurs ne disposent d’aucun pouvoir de 
négociation des conditions s’appliquant à la collecte 
et à l’utilisation de leurs renseignements personnels 
par l’entreprise, qui prennent la forme d’un contrat 
d’adhésion : si l’utilisateur est en désaccord avec 
ces conditions, il n’a aucun recours, sauf celui 
de renoncer au service et de choisir un autre 
fournisseur - lorsque ceux-ci existent.

Dans l’univers des plateformes en ligne, 
l’absence de concurrence a découragé 
l’innovation dans la gouvernance des 
données, et le modèle basé sur le con-
sentement demeure l’unique choix de 
l’utilisateur.

De plus, diverses études ont estimé qu’il faudrait 
pas moins de 244 heures à l’utilisateur moyen pour 
lire l’intégralité des politiques de confidentialité 
des sites Web qu’il visite annuellement1. Enfin, ces 
politiques de confidentialité sont reconnues pour 
leur complexité : la compréhension d’environ 30 % 
des politiques établies par les entreprises figurant 
au classement Fortune 500 requiert un diplôme 
d’études supérieures, et seulement 1 % d’entre elles 
sont compréhensibles pour les détenteurs d’un 
diplôme d’études secondaires2. 

1 McDonald, A. M. et Lorrie, F. C. (2008). The Cost of Reading Privacy Policies. Journal of Law and Policy for the Information Society, volume 4,3.
2 Ibid.
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Partie 1 : S’adapter au 
rythme de l’évolution 
technologique
L’approche réglementaire traditionnelle

Les gouvernements qui emploient des méthodes 
traditionnelles de réglementation peinent à suivre 
l’accélération des changements technologiques : 
 lorsque de nouvelles politiques et modalités 
de surveillance sont adoptées, les avancées 
technologiques, les variations du marché 
et les changements socioéconomiques ont 
déjà introduit de nouvelles variables. Ce défi 
réglementaire est particulièrement marqué dans 
le domaine de la gouvernance des données, 
puisqu’au cours des 20 dernières années, l’essor 
des plateformes en ligne et de l’Internet des 
objets a doté les entreprises technologiques 
d’un accès sans précédent aux données et aux 
renseignements personnels. 

Les gouvernements ont adopté une approche 
réactive en matière de réglementation et de 
gouvernance, d’abord en laissant le marché 
se développer librement, puis en appliquant 
des mesures progressives face aux menaces 
et problèmes émergents. Si cette approche 
fonctionne dans les secteurs évoluant de manière 
plus graduelle, elle est inadaptée aux enjeux de 
la gouvernance des données et de l’IA, où de 
nouveaux modèles d’affaires peuvent prendre 
de l’expansion très rapidement et rejoindre en 
très peu de temps des millions d’utilisateurs 
dans le monde entier. Les problèmes peuvent 
conséquemment se manifester et prendre de 
l’ampleur tout aussi rapidement. Considérant 
que ces modèles affectent certains de nos droits 
les plus fondamentaux – droit à la vie privée, 
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liberté d’expression, etc. (songez à la facilité 
de recherche d’une publication en ligne, son 
classement dans les moteurs de recherche, etc.) 
– ces approches réglementaires apparaissent 
nettement inappropriées. 

Daniel Munro, professeur invité de l’École Munk 
des affaires internationales et des politiques 
publiques de l’Université de Toronto, fait 
remarquer que nous avons affaire à un cas 
particulier du dilemme de Collingridge : « S’il 
est plus facile de réglementer de nouvelles 
technologies lorsqu’elles sont introduites sur 
le marché – parce qu’elles ne sont pas encore 
associées à des coûts engloutis et à des intérêts 
acquis – l’incertitude face à leurs répercussions 
complique le processus de réglementation. À 
l’inverse, lorsque les technologies sont plus 
avancées et répandues sur le marché, leurs 
conséquences sont plus claires, mais il est 
plus difficile de les réglementer. Lorsque les 
technologies sont au stade d’émergence, 
nous avons la capacité de réglementer, mais 
insuffisamment d’information pour agir; lorsque 
les technologies se sont imposées, nous 
disposons de suffisamment d’information, mais 
notre capacité d’agir s’est amoindrie ».3,4

Réglementation d’anticipation 

Pour s’adapter aux changements sociaux 
qu’entraînent les transformations numériques, 
les organismes de réglementation et les 
pouvoirs publics doivent adopter des cadres 
de gouvernance qui leur permettront de prévoir 
et de gérer les risques. Nesta a fait preuve de 
leadership à cet égard en décrivant un type 
d’approche réglementaire qu’elle appelle  
« réglementation d’anticipation » (anticipatory 
regulation)5. La réglementation d’anticipation se 
définit par au moins trois critères qu’il faut garder 
à l’esprit dans l’évaluation des nouveaux modèles 
de gouvernance, dont les fiducies de données, 
comme outils de réglementation.

Premièrement, la réglementation d’anticipation 
est inclusive et collaborative : elle est conçue pour 
mobiliser le plus d’intervenants possible dans la 
discussion sur l’enjeu de la gouvernance. En ce 
sens, elle se conforme au principe voulant que 
ceux qui sont touchés par les règlements doivent 
être en mesure de participer à leur modification. 
Intégrer au processus un plus grand nombre et 
une plus grande diversité d’intervenants permet 
d’accroître la qualité des informations et leur 

3 Munro, D. Risk, Uncertainty and the Governance Dilemma for Artificial Intelligence. Dan Muro. Consulté le 23 février 2019 au 
https://www.danmunro.ca/blog/2019/1/16/risk-uncertainty-and-the-governance-dilemma-for-artificial-intelligence
4 Munro, D. Governing AI: Navigating Risks, Rewards and Uncertainty. Public Policy Forum. Consulté le 23 février 2019 au 
https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2019/01/Governing-AI-PPF-Jan2019-EN.pdf

https://www.danmunro.ca/blog/2019/1/16/risk-uncertainty-and-the-governance-dilemma-for-artificial-intelligence
https://ppforum.ca/wp-content/uploads/2019/01/Governing-AI-PPF-Jan2019-EN.pdf
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quantité, un aspect particulièrement important 
au regard de la collecte et de l’utilisation des 
données par des outils d’IA. La réglementation 
d’anticipation demande aux décideurs de 
mobiliser les gens dont les intérêts sont 
compromis par les enjeux de gouvernance.  
À l’égard des fiducies de données, les questions 
qu’il faut se poser sont : Qui sont ces gens? 
Comment doivent-ils être mobilisés? Les fiducies 
de données constituent-elles la bonne réponse à 
leurs besoins?

Deuxièmement, la réglementation d’anticipation 
est orientée vers l’avenir. Dans l’étude de la 
mise en œuvre des fiducies de données, nous 
devons, selon les principes de la réglementation 
d’anticipation, considérer non seulement la 
situation actuelle, mais aussi son évolution 
possible. Cet aspect de la réglementation 
d’anticipation tient compte du fait que certains 
facteurs – l’utilisation des données, la relation 
des acteurs au sein du système, les lois – peuvent 
se transformer au fil du temps et introduire 
de nouvelles variables dans le modèle de 
gouvernance mis à l’essai.

Les obligations des fiduciaires de don-
nées impliquent l’engagement à gérer 
les risques associés aux données, ainsi 
qu’aux actifs qu’elles généreront, selon 
une approche prospective.

Enfin, la réglementation d’anticipation met de 
l’avant une approche expérimentale proactive 
qui favorise l’innovation. De quelles façons les 
fiducies de données peuvent-elles être utilisées 
comme outils de réglementation stimulant 
l’innovation? Dans quelle mesure peuvent-elles 
s’adapter aux changements futurs?

5 Nesta. Anticipatory regulation. Consulté le 27 janvier 2019 au https://www.nesta.org.uk/feature/innovation-methods/anticipatory-regulation/

https://www.nesta.org.uk/feature/innovation-methods/anticipatory-regulation/
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Partie 2 : Les fiducies 
de données
Une gouvernance des données féodale

De nos jours, nombre d’entreprises prospèrent 
grâce à l’accumulation de données et au pouvoir 
qu’elles en tirent. La domination croissante d’une 
poignée d’entreprises technologiques a mené à 
l’apparition de monopoles sur les données dans 
certains domaines, surtout en ce qui a trait aux 
renseignements personnels. Certains craignent 
que les géants des technologies forment une sorte 
d’oligarchie féodale et qu’en conséquence une  
« Magna Carta » visant le monde virtuel s’impose.

Le déséquilibre actuel des pouvoirs en matière de 
données est à l’image du féodalisme : d’un côté, 
les données sont accessibles à tous, à l’image 
des pâturages communaux, et de l’autre, elles 
sont aux mains d’une oligarchie numérique où les 
personnes fichées ont le rôle des vassaux6. Le 
concept de propriété s’applique facilement à la 
terre, mais beaucoup moins aux données, l’étendue 
desquelles on ne peut connaître entièrement et 
sur lesquelles on peut difficilement exercer son 
autorité. Sylvie Delacroix, professeure à l’Université 

de Birmingham, et Neil Lawrence, professeur à 
l’Université de Sheffield, ont bien souligné les 
limites inhérentes à une approche de propriété des 
données, qui confère au mieux des droits d’accès 
semblables aux droits relatifs à l’eau. 

L’objectif de reprendre possession 
des données, par exemple celles 
qui proviennent des plateformes en 
ligne, ne s’attaque pas aux questions 
primordiales de la gestion de l’accès aux 
données et de l’utilisation des données.

Plus précisément, le modèle de propriété des 
données peut nuire à notre capacité de créer des 
politiques garantissant un accès aux données et 
une utilisation des données respectueux des droits 
de la personne7. Au cours de l’atelier, de nombreux 
échanges ont appuyé cette thèse. Ainsi, de la 
même façon que le féodalisme a fait place à la 
démocratie représentative, il nous faut maintenant 
un modèle participatif pour la gestion des données. 

6 Delacroix, S. et Lawrence, N. (2018). Disturbing the ‘One Size Fits All’ Approach to Data Governance: Bottom-Up Data Trusts. SSRN. Accessible au 
https://ssrn.com/abstract=3265315
Pour une discussion complète concernant l’impact de la technologie sur les droits de la personne, veuillez consulter:
7 Australian Human Rights Commission. (2008). Human Rights and Technology Issues Paper. Consulté le 20 février 2019 au 
https://tech.humanrights.gov.au/sites/default/files/2018-07/Human%20Rights%20and%20Technology%20Issues%20Paper%20FINAL.pdf

https://ssrn.com/abstract=3265315
https://tech.humanrights.gov.au/sites/default/files/2018-07/Human%20Rights%20and%20Technology%20Issues%20Paper%20FINAL.pdf
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L’abc des fiducies

En termes simples, une fiducie constitue un moyen 
juridique de gérer les droits relatifs à un objet au 
profit d’une autre personne. Tout commence avec 
l’objet – en l’occurrence des données, du code, 
une technologie, etc. – qu’un « constituant » place 
dans une fiducie. Un acte de fiducie définit l’objectif 
et les modalités de la fiducie, qui a été créée au 
profit d’un « bénéficiaire ». Le bénéficiaire peut être 
une personne, un groupe de personnes ou une 
personne qui pourra être identifiée ultérieurement 
– mais il faut qu’il soit identifiable. Le constituant 
nomme une organisation ou un individu fiduciaire 
chargé de gérer l’objet dans l’intérêt primordial des 
bénéficiaires, conformément à l’acte de fiducie. 

À cet égard, le fiduciaire a des obligations 
juridiques strictes : une obligation fiduciaire, qui 
impose la loyauté, la prudence et la diligence, 
ainsi que l’obligation d’entamer des démarches 

judiciaires au nom des bénéficiaires. En outre, en 
cas de préjudice allégué, le fiduciaire a le fardeau 
de démontrer qu’il a agi dans l’intérêt supérieur 
des bénéficiaires, et conformément à l’acte de 
fiducie. Il a été mentionné à l’atelier que l’obligation 
de loyauté pourrait éliminer le besoin de créer des 
incitations économiques pour les fiduciaires, qui 
risqueraient de créer un conflit d’intérêts avec 
cette obligation. 

Le modèle de la fiducie offre une grande flexibilité, 
car les modalités de la fiducie peuvent être taillées 
sur mesure en fonction d’un ensemble de données, 
d’un problème ou d’un objectif donné. Au cours 
de l’atelier, les participants ont abordé différents 
modèles possibles de fiducie de données dans 
trois contextes précis : la collecte et le traitement 
des données urbaines, des données de soins de 
santé et des données issues des plateformes en 
ligne.

Bénéficiaires

Fiduciaires Constituants

Données Valeur

Fiducie
de données

Gouvernements

Entreprises
privées

ONG

Organisations de
la société civile

Fiducie
de données
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L’approche ascendante

Les fiducies de données peuvent être structurées 
de différentes manières en fonction de leur objectif, 
des modalités établies par les constituants ou des 
intérêts des bénéficiaires.

Sylvie Delacroix et Neil Lawrence proposent une  
« approche ascendante » des fiducies de données 
dans laquelle les personnes fichées regroupent les 
données les concernant dans une structure juridique 
(la fiducie) à des fins sociales ou économiques 
déterminées. Dans cette approche, les personnes 
fichées sont généralement à la fois les constituants 
et les bénéficiaires pour qui la fiducie et ses modalités 
ont été établies.

Delacroix et Lawrence soutiennent qu’une approche 
ascendante des fiducies de données pourrait  
« renverser le déséquilibre des pouvoirs entre les 
particuliers et les entreprises qui utilisent leurs 
données à leur profit8 ».

Un écosystème de fiducies ayant chacune 
leur acte constitutif pourrait permettre 
aux personnes fichées de choisir une 
approche de gouvernance des données 
reflétant leurs valeurs et leurs préférences 
en matière de respect de la vie privée.

Cette notion a fait l’objet d’un consensus pendant 
l’atelier lorsqu’il s’est agi d’étudier la manière de 
concevoir des modèles de fiducie des données pour 
offrir au public un meilleur accès à leurs données 
personnelles et un meilleur contrôle sur les fins 
auxquelles elles sont utilisées.

Delacroix et Lawrence posent quatre conditions 
essentielles à la viabilité de l’approche qu’ils 
proposent. Premièrement, la création d’une fiducie de 
données doit être simple. Deuxièmement, la fiducie 
de données doit garantir la sécurité des données. 
Troisièmement, les fiduciaires doivent être en mesure 
de forcer l’effacement des données appartenant 
aux bénéficiaires, notamment, advenant que les 
données soient conservées ou utilisées en violation 
des modalités de la fiducie9. Quatrièmement, les 
fiduciaires doivent avoir le pouvoir d’exercer les droits 
de transférabilité des bénéficiaires en leur nom, dont 
le droit de partager les données de la fiducie avec 
d’autres fiducies de données ou avec des entités du 
secteur public ou privé conformes aux dispositions 
de la fiducie.

On a discuté pendant l’atelier des difficultés 
soulevées par Delacroix et Lawrence en ce qui 
a trait à la mise en place de fiducies de données. 
La première tient à la nécessité de sensibiliser le 
public aux risques inhérents aux accords actuels de 
partage des données et aux bienfaits d’éventuels 
nouveaux modèles. Il sera capital d’améliorer la 

8 Ibid.
9 À l’heure actuelle, le droit à l’effacement des données (ou le « droit à l’oubli ») ne semble que partiellement étayé par l’article 17 du Règlement général sur la protection des 
données de l’Union européenne (RGPD).
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littéracie numérique, pour que le public demande un 
écosystème de fiducies de données qui reflète bien 
les préférences des consommateurs. 

La deuxième difficulté se rapporte à la capacité 
des fiduciaires de couvrir les dépenses relatives 
aux dommages. Une solution serait d’exiger des 
fiduciaires qu’ils détiennent une assurance de 
responsabilité financée à même les droits de licence 
d’utilisation des données ou financée par l’État. La 
question de l’identité et du choix des fiduciaires 
a été abordée par les participants au cours des 
discussions sur les cas d’utilisation décrits ci-
dessous.

La troisième difficulté concerne les données dont 
la provenance est divulguée, et le problème posé 
par la distribution de telles données quand un 
seul des constituants quitte la fiducie. Les droits 
de transférabilité devront également être définis 
clairement de manière à permettre aux constituants 
de passer d’une fiducie à l’autre. Débordant du 
cadre de l’atelier, consacré à la collecte et l’utilisation 
des données personnelles, les participants ont fait 
remarquer que les droits de transférabilité seraient 
affectés par les obligations relatives à la libre 
circulation des données personnelles prévues dans 
le règlement général sur la protection des données 
de l’Union européenne, ainsi que celles relatives à 
la libre circulation des données non personnelles 
prévues dans les accords de libre-échange (comme 
l’Accord économique et commercial global liant le 
Canada, l’Union européenne et ses États membres) et 
dans la nouvelle réglementation européenne. 

La quatrième difficulté est la mise en place d’un 
« marché » viable pour ces fiducies, puisque le 
modèle proposé repose essentiellement sur le 
pouvoir de négociation que procurent les données 
agrégées d’un grand nombre de personnes 
pour améliorer les modalités selon lesquelles le 
constituant-bénéficiaire peut accéder à certains 
services fondés sur l’utilisation de ses données 
personnelles. En l’absence d’une masse critique 
de participants, le modèle des fiducies de données 
pourrait rester lettre morte. Les gouvernements 
pourraient aider à créer un tel « marché » en exigeant 
que les données personnelles ne soient accessibles 
que par l’entremise de fiducies de données, en 
particulier dans les situations où l’État a déjà en 
place des procédures de délivrance de permis (par 
exemple pour le covoiturage ou les taxis, comme 
dans les cas ci-dessous). 

La cinquième difficulté concerne le niveau 
d’administration exigé des consommateurs qui 
envisagent diverses fiducies ayant chacune des 
objectifs propres. Les régimes d’épargne-retraite 
offrent une analogie utile : certaines personnes 
souhaitent gérer chacune des fiducies auxquelles 
elles adhèrent (tout comme certains gèrent leur 
épargne-retraite eux-mêmes en effectuant leurs 
propres transactions boursières), tandis que d’autres 
préfèrent laisser aux « fiducies de fiducies » le soin de 
gérer leurs données selon des modalités générales, 
comme « maximiser la protection de ma vie privée » 
et « veiller à ce que ce soit profitable pour la société », 
un peu comme pour les organismes de placements 
collectifs.
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L’atelier a profité de l’expérience de l’Open Data 
Institute (ODI), qui a synthétisé diverses visions 
de fiducies de données dans une approche 
commune pouvant être mise à l’essai. La 
présentation de Sidewalk Labs sur sa propre 
expérience en fiducies de données proposée 
à Toronto a également mené à d’importantes 
discussions sur la façon de structurer les fiducies 
de données, particulièrement pour les projets du 
secteur public. Les participants ont discuté de la 
nécessité d’avoir des définitions claires, ainsi que 
de l’importance des projets pilotes pour étudier 
les implications potentielles de certains modèles 
de fiducies de données.

Exemples de définitions de fiducies de 
données – études de cas en cours

En 2017, un rapport indépendant sur l’intelligence 
artificielle commandé par le Royaume-Uni a 
généré un grand intérêt pour les fiducies de 
données au sein même du pays et dans le reste 
du monde10. Le rapport recommandait les fiducies 

de données pour partager les données de 
manière juste, sécuritaire et équitable et indiquait 
qu’elles joueraient un rôle important dans le 
développement du secteur de l’IA au Royaume-
Uni11. Le rapport ne proposait toutefois pas de 
définition commune des fiducies de données 
ni de consensus sur la forme qu’elles devraient 
prendre, ce qui peut prêter à confusion.

L’ODI a effectué une revue de la littérature et 
produit un rapport en juillet 2018 résumant les 
différentes utilisations et interprétations du 
terme12. Dans les différents documents consultés, 
la fiducie de données était notamment définie 
comme « un cadre reproductible de modalités et 
de mécanismes », « une société mutuelle », « une 
structure juridique », « un magasin de données » 
ou « une surveillance publique de l’accès aux 
données ». L’ODI en a par la suite fait une synthèse 
et a adopté la définition suivante des fiducies 
de données : « structure juridique fournissant 
des services tiers indépendants de gestion 
des données13 » (a legal structure that provides 

10 Hall, D. W. et Presenti, J. Independent Report: Growing the Artificial Intelligence Industry in the UK. Gouvernement du Royaume-Uni. Consulté le 28 janvier 2019 au 
https://www.gov.uk/government/publications/growing-the-artificial-intelligence-industry-in-the-uk
11 Ibid.
12 Hardinges, J. (2018). What is a data trust?. Open Data Institute. Consulté le 27 janvier 2019 au https://theodi.org/article/what-is-a-data-trust/
13 Hardinges, J. et Wells, P. (2018). Defining a ‘data trust’. Open Data Institute. Consulté le 27 janvier 2019 au https://theodi.org/article/defining-a-data-trust/

Partie 3 : De la théorie 
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https://www.gov.uk/government/publications/growing-the-artificial-intelligence-industry-in-the-uk
https://theodi.org/article/what-is-a-data-trust/
https://theodi.org/article/defining-a-data-trust/
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independent third-party stewardship of data). 
Cette interprétation de la fiducie de données se 
fonde sur les travaux et les définitions produits 
par d’autres organismes afin d’appliquer les 
principes du droit des fiducies à la gouvernance 
des données, comme l’étude de Lilian Edwards 
sur la pertinence des fiducies de données14 et 
la description que font Sean McDonald et Keith 
Porcaro des « fiducies de données civiques15 ». 
Elle s’inscrit également dans la même lignée 
que les approches proposées par d’autres 
organisations, tel que le Centre pour l’innovation 
dans la gouvernance internationale16.

L’ODI collabore présentement à trois projets 
pilotes de fiducies de données avec le bureau 
pour l’intelligence artificielle du Royaume-Uni et 
un certain nombre de partenaires. Ces projets 
s’articulent autour de données recueillies, 
partagées et utilisées dans divers contextes. Ils 
visent à déterminer si les fiducies de données 
constituent une approche utile pour gérer et 
protéger les données et si elles sont susceptibles 
de permettre et d’entraîner un plus grand partage 
des données entre les organisations. Ces projets 
servent à évaluer l’utilité du modèle, tant pour 
les données personnelles que les données non 
personnelles, dans divers contextes à l’échelle 
locale, nationale et mondiale.

Suivant une approche pragmatique, l’ODI 
se base sur ces projets pilotes pour tenter 
de répondre à une série de questions de 
recherche. Dans chaque projet, le groupe 
collabore avec une organisation ou un 
regroupement d’organisations, ainsi 
qu’avec des spécialistes indépendants afin 
d’accroître l’accès aux données qu’elles 
détiennent. Les activités suivantes sont 
prévues pour chacun des projets pilotes :

Recherche participative pour 
comprendre les objectifs, les 
exigences et les attentes des 
détenteurs des données envers une 
fiducie de données;

Analyse de la personnalité juridique 
des fiducies de données, de la 
démarche requise pour constituer 
une fiducie et des implications 
d’une telle constitution;

Établissement d’un processus 
décisionnel au sein de la fiducie de 
données fondé sur des techniques 
de délibération et de mobilisation;

14 Edwards, L. (2004). The Problem with Privacy. International Review of Law Computers & Technology, volume 18,3, 263-294. Accessible au 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1857536
15 McDonald, S. et Porcaro, K. (4 août 2015). The Civic Trust. Consulté le 27 janvier 2019 au https://medium.com/@McDapper/the-civic-trust-e674f9aeab43
16 Wylie, B. et McDonald, S. (9 octobre 2018). What is a Data Trust?. Centre for International Governance Research. Consulté le 27 janvier 2019 au 
https://www.cigionline.org/articles/what-data-trust

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1857536
https://medium.com/@McDapper/the-civic-trust-e674f9aeab43
https://www.cigionline.org/articles/what-data-trust
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Établissement d’un processus de 
réutilisation des données que les 
utilisateurs potentiels pourraient utiliser 
pour étudier les données, chercher à en 
obtenir l’accès et en obtenir l’accès (ou 
non), via la fiducie de données;

Évaluation de l’architecture technique 
qui pourrait être utilisée pour permettre 
l’accès aux données par l’entremise de 
la fiducie de données;

Recherche des différents moyens 
possible de distribution équitable des 
profits générés par l’accès aux données 
entre les parties prenantes de la fiducie 
de données;

Évaluation de la viabilité d’une fiducie de 
données dans le contexte particulier du 
projet pilote.

Ces activités permettront de concevoir 
un modèle de fiducie de données pour 
chaque projet pilote et seront suivies de 
recommandations quant à la pertinence de 
passer à la mise en oeuvre d’une fiducie. Et, 
dans le cas où la mise en oeuvre n’est pas 
recommandée, il s’agirait de déterminer quels 
modèles ou approches d’accès aux données 
seraient plus adéquats. En plus de publier les 
résultats de chaque projet pilote, l’ODI publiera 
également un rapport de synthèse, ainsi qu’une 
évaluation du programme et une série de 
recommandations sur les fiducies de données 
réalisées par une organisation indépendante.
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L’expérience de Sidewalk Labs avec les 
fiducies de données

Nombre de participants conclut qu’il 
faut tirer des leçons de l’expérience 
menée par Sidewalk Labs dans le cadre 
de son plan de revitalisation du cen-
tre-ville de Toronto, notamment quant 
aux consultations publiques, à l’in-
dépendance des fiduciaires et au rôle 
de la structure des fiducies de données 
à l’égard de la confiance du public.

Beaucoup se sont questionnés sur les politiques 
de Sidewalk Labs en matière de collecte et 
d’utilisation des données urbaines. Même 
si l’entreprise avait adopté des directives 
d’utilisation responsable et une déclaration 
de confidentialité des données, des questions 
restaient en suspens : Sidewalk Labs avait-
elle l’intention de monnayer les données des 
citoyens? Le projet devait-il servir de source de 
données pour la société mère de Sidewalk Labs, 
Alphabet Inc.? De quelle façon obtiendrait-on le 
consentement pour les données recueillies dans 
l’espace public? Comment ces données seraient-
elles protégées et régies? À qui appartiendraient 
les données? Les partenaires de Sidewalk Labs 
seraient-ils eux aussi régis par ce cadre?
Après avoir examiné différents modèles de 

gouvernance collaborative, dont les coopératives 
de données et les mises en commun de données, 
Sidewalk Labs a finalement proposé la création 
d’une « fiducie de données civiques », une 
entité qui, selon sa définition, serait chargée de 
protéger les intérêts du public dans le cadre de 
la gouvernance des données du projet Sidewalk 
Toronto. Par ce choix, l’entreprise reconnaissait 
le caractère unique des « données urbaines » à 
recueillir - données qu’elle considérait comme 
biens publics.
 
La proposition de Sidewalk Labs prévoyait que 
la fiducie respecte la politique de confidentialité 
et les directives d’utilisation responsable qu’elle 
avait mises en place. La fiducie serait encadrée 
par une charte qui garantirait que toutes les 
données recueillies seraient utilisées pour le bien 
de la communauté, pour encourager l’innovation 
et pour attirer des investissements. Aux yeux 
de Sidewalk Labs, la fiducie contribuerait 
grandement à éviter que des données 
considérées comme des biens publics finissent 
aux mains d’intérêts privés, tout en assurant le 
respect des lois canadiennes sur la confidentialité 
des données. Cette fiducie permettrait aussi à 
d’autres organisations de partager certaines 
données avec des entités de différents secteurs 
afin de servir leurs intérêts mutuels, ouvrant ainsi 
la voie à de nouvelles possibilités d’innovation.
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Sidewalk Labs a également instauré d’autres 
mécanismes de gouvernance pour tenir compte 
de la nature délicate de la collecte de données 
dans les espaces publics. Toutes les entreprises 
seraient tenues de soumettre une demande ainsi 
qu’une évaluation de l’utilisation responsable 
des données au conseil des fiduciaires avant de 
pouvoir y utiliser de l’équipement susceptible 
de porter atteinte à la vie privée, comme les 
compteurs de piétons ou les feux de circulation 
adaptatifs. En outre, la fiducie pourrait exiger 
qu’elles instaurent d’autres mesures de protection 
de la vie privée, comme la dépersonnalisation à la 
source et en temps réel des données ou encore la 
suppression des renseignements personnels.

Mettre les fiducies de données à l’essai

L’exposé qui précède met en lumière quelques-
unes des difficultés que représente le passage de 
la théorie à la pratique dans la mise en œuvre des 
modèles de gouvernance des données.

Premièrement, l’expérience de Sidewalk Labs 
démontre l’importance de la participation des 
citoyens à l’établissement d’un cadre productif 
pour l’expérimentation d’outils de gouvernance 
des données publiques. Dans le contexte des 
données publiques, il est essentiel d’engager 
un processus itératif entre les communautés, 
les autorités et les entreprises pour harmoniser 
la réglementation avec les avancées 
technologiques, selon un modèle de gouvernance 
qui reconnaît la pluralité des intérêts. 

Deuxièmement, l’approche choisie ne devrait 
pas sacrifier les droits du public au détriment 
de la technologie ou des données que celui-ci 
contribue à créer.
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Les fiducies de données devraient être 
utilisées pour veiller à ce que l’intérêt 
supérieur du public en ce qui a trait à 
propriété intellectuelle (code, données, 
technologie) créée pour le bien com-
mun soit protégé, tout en prévoyant as-
sez de temps pour que le public puisse 
comprendre les nouvelles technologies 
et pour que ses interactions avec elles 
aient le temp d’évoluer.

Troisièmement, le projet de Sidewalk Labs illustre 
la nécessité de structurer la fiducie de manière à 
donner confiance au public, notamment en ce qui 
a trait à l’identité du constituant et des fiduciaires, 
et à la responsabilité des fiduciaires de s’assurer 
que le constituant est, dans les faits, celui qui 
détient les droits sur les données confiées à la 
fiducie. L’expérience de Sidewalk (divergeant de 
l’approche ascendante préconisée par Delacroix 
et Lawrence) démontre que, même avec les 
meilleures intentions – directives sur l’utilisation 
responsable des données et conventions de 
fiducie comprises –, si le constituant d’une fiducie 
de données est une entreprise privée, cela risque 
de soulever beaucoup d’inquiétude chez le public. 
D’ailleurs, les participants de l’atelier avaient le 

fort sentiment que ce modèle de fiducie, dont 
Sidewalk Labs avait elle-même fixé les modalités, 
ne corrigeait pas les déséquilibres des pouvoirs 
au cœur des enjeux discutés. Par ailleurs, ce 
modèle démontre que les citoyens sont mis à 
l’écart du processus décisionnel quant à l’usage 
de leurs données personnelles. 

Quatrièmement, l’expérience de Sidewalk Labs 
illustre l’importance des projets pilotes dans la 
formulation d’hypothèses sur les modèles de 
gouvernance d’anticipation.17 Les projets pilotes 
de fiducies de données permettent de mettre en 
lumière des enjeux actuels ou potentiels – par 
exemple, la façon dont l’information personnelle 
peut être exploitée par des tiers. Jusqu’à 
maintenant, les discussions sur la réglementation 
de la collecte et de l’utilisation de l’information 
personnelle par des tiers ont surtout porté sur la 
question de la confidentialité. Les projets pilotes 
de fiducies de données peuvent contribuer à 
éclairer d’autres conséquences de l’utilisation des 
données par des tiers, par exemple la possibilité 
de discrimination basée sur l’âge, la race ou 
l’orientation sexuelle. 

17 Leurs, B. et Duggan, K. Proof of concept, prototype, pilot, MVP – what’s in a name. Nesta. Consulté le 27 janvier 2019 au 
https://www.nesta.org.uk/blog/proof-of-concept-prototype-pilot-mvp-whats-in-a-name/

https://www.nesta.org.uk/blog/proof-of-concept-prototype-pilot-mvp-whats-in-a-name/
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Trois cas d’études

Les participants à l’atelier ont été invités à prévoir 
de possibles projets pilotes de fiducie de données 
en considérant trois contextes distincts : données 
urbaines, données médicales et données issues 
des plateformes en ligne. 

En tenant compte de l’inclusivité mise de l’avant 
dans la réglementation d’anticipation, les 
participants se sont d’abord demandé quels types 
de personnes seraient susceptibles d’accepter ou 
de refuser d’adhérer à des modèles de fiducies de 
données dans chacun de ces contextes. On leur a 
ensuite demandé de définir l’énoncé de problème 
relativement au partage des données dans le 
cas des données personnelles, et d’examiner les 
déséquilibres des pouvoirs entre les personnes 
concernées et ceux qui contrôlent les données. 
Les discussions visaient essentiellement à cibler 
les types de données recueillies, les possibles 
utilisations, les utilisateurs, leur valeur et qui 
en profiteraient. Chaque point soulevait des 
enjeux liés à la mise en œuvre des fiducies de 
données, notamment concernant l’identité des 
constituants, des fiduciaires et des bénéficiaires, 
et le mode de financement de la fiducie.

Données urbaines

La décision d’une personne d’adhérer 
à une fiducie de données urbaines 
reposera sur différents facteurs, 
notamment ses préférences en matière 
de confidentialité, sa perception de 
la valeur de la fiducie, l’identité des 
fiduciaires et leur mode de sélection.

Par exemple, les résidents de milieux urbains 
pourraient démontrer un intérêt à adhérer à une 
fiducie de données urbaines dont l’objectif serait 
de bâtir un meilleur environnement urbain, de 

Partie 4 : Concevoir les 
fiducies de données 
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réduire la pollution ou d’améliorer les services 
de transport en commun. Le gouvernement, 
la société civile et les universités pourraient, 
pour des raisons similaires, démontrer le même 
intérêt. Cependant, selon les participants, 
certaines personnes pourraient avoir des 
exigences beaucoup plus élevées en matière de 
confidentialité en raison de leurs préférences 
personnelles ou de leurs valeurs sociales, ou 
encore d’expériences passées ou actuelles (de 
discrimination, à titre d’exemple) qui les rendent 
méfiants à l’égard de toute forme de collecte 
centralisée de données. D’autres ont mentionné 
que ces mêmes personnes pourraient souhaiter 
regrouper leurs données afin de déconstruire 
certains mythes et de faire valoir leurs 
préoccupations.

Cette discussion a mise en évidence le fait que 
la technologie n’est jamais neutre et la possibilité 
qu’elle puisse même renforcer les inégalités 
sociales. Afin d’adresser le déséquilibre des 
pouvoirs, les fiducies de données urbaines 
pourraient se doter d’un mandat favorisant 
l’inclusion sociale et veiller à ce que leurs 
conseils d’administration soient le plus 
représentatif possible, comprenant notamment 
des représentants d’organisations de la société 
civile, des spécialistes en mobilité urbaine et des 
membres de la communauté. On s’est également 

demandé comment gérer la façon dont la valeur 
publique serait extraite des données urbaines à 
l’échelle municipale ou régionale. Les participants 
ont aussi suggéré que le conseil des fiduciaires 
d’une fiducie de données urbaines soit assujetti 
aux lois sur l’accès à l’information, afin d’assurer 
une plus grande surveillance publique, ainsi que la 
transparence du processus décisionnel.

Certains se sont demandé quels effets les 
politiques municipales auraient sur la stabilité 
des fiducies de données. Par exemple, dans le 
cas où le fiduciaire est une administration locale, 
qu’arrivera-t-il à la fiducie après l’élection d’une 
nouvelle administration dont le programme 
est radicalement différent? Cette nouvelle 
administration pourra-t-elle modifier les modalités 
de la fiducie? Habituellement, la structure et les 
modalités d’une fiducie prévoient ce genre de 
changements, puisqu’elles ont été définies par 
les constituants lors de la « constitution » de la 
fiducie, et le fiduciaire est lié par ces modalités. 
Autrement dit, les fiducies de données, dont les 
modalités, peuvent être régulièrement modifiées 
ne seraient pas des « fiducies » au sens propre, ni 
au sens juridique. Elles s’apparenteraient plutôt 
à un modèle de gouvernance d’entreprises par 
leurs statuts, par leurs règles et par le processus 
avec lequel les actionnaires doivent approuver les 
changements demandés par les administrateurs. 
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 D’autres questions ont été soulevées sur les 
modalités de collecte de données dans une zone 
géographique définie, comme dans l’exemple de 
Sidewalk Labs, où le simple fait pour les citoyens 
de pénétrer dans le lieu physique constitue 
un accord à la collecte de leurs données. Les 
citoyens qui entrent dans de telles zones, sans 
connaître la nature de ces modalités, peuvent-
ils demander la suppression de leurs données 
de la fiducie? Et si ces données avaient déjà été 
utilisées pour entraîner un modèle, est-ce que 
la suppression de ces données constituerait un 
recours suffisant?  

Selon les participants, le caractère intrusif de la 
collecte de données dans des espaces publics 
pourrait amener les résidants à mettre rapidement 
fin à leur participation à la fiducie de données 
urbaines si celle-ci ne peut démontrer qu’elle 
a fait des progrès en ce sens. On a cependant 
souligné que, même si la fiducie était incapable 
de respecter ses modalités, ce modèle de fiducie 
pourrait tout de même offrir une façon de gérer la 
succession des biens (les données, le code et la 
technologie) en assurant la protection de l’intérêt 
public.  

Données médicales

Le mandat d’une fiducie de données médicales 
jouera un rôle majeur dans l’évaluation qu’en 
feront les gens et aura un impact quant à leur 
intérêt à y participer. Par exemple, des personnes 
atteintes d’une maladie rare seraient davantage 
disposées à regrouper leurs renseignements 
sensibles dans une fiducie qui soutient la 
recherche sur cette maladie, qu’une personne 
en santé qui fréquente peu le système de santé. 
Les hôpitaux, les professionnels de la santé et les 
chercheurs seraient probablement plus enclins 
à adhérer à une fiducie de données médicales, 
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conscients qu’elle pourrait contribuer à optimiser 
les prestations de service, à favoriser les 
diagnostics précoces, à améliorer la qualité des 
soins ou à faire avancer la recherche scientifique. 
D’autres personnes pourraient, a contrario, 
hésiter à adhérer à une telle fiducie par crainte 
que les données sensibles concernant leur état 
de santé ne soient divulguées à leur assureur. 

Une fiducie de données médicales 
pourrait servir d’agence de coordina-
tion en gérant les demandes de licenc-
es de données pour la recherche, par 
exemple, ou encore pour améliorer les 
soins médicaux et la prestation de ser-
vices.

Dans certains cas, il pourrait y avoir plusieurs 
bénéficiaires : les citoyens recevraient de 
meilleurs soins de santé; les laboratoires de 
recherche, grâce à un meilleur accès aux 
données, auraient la capacité de concevoir 
des modèles plus sophistiqués et d’obtenir le 
financement en conséquent; et les professionnels 
de la santé seraient mieux outillés pour prodiguer 
des soins de plus grande qualité à leurs patients. 
On a fait valoir que si les citoyens devenaient 

bénéficiaires, certains pourraient être incités à 
participer à des recherches cliniques susceptibles 
d’entraîner des problèmes d’ordre éthique et 
de possibles conflits d’intérêts - des cas que la 
fiducie aurait à prévoir dans ses modalités.

À la lumière des intérêts en jeu, on a fait valoir que 
le domaine médical souhaiterait probablement 
établir plusieurs fiducies, chacune correspondant 
à un groupe précis de parties prenantes. 
Certains participants se sont demandés si la 
fragmentation des ensembles de données entre 
plusieurs fiducies réduirait, ou non, l’utilité des 
données ou les possibilités de partage des 
données, dans l’éventualité où les modalités de 
chacune des fiducies seraient incompatibles. 
L’une des solutions proposées serait la création 
de « métafiducies ». Dans le présent contexte, 
il s’agirait d’une fiducie axée sur la santé, qui 
négocierait avec une variété de plus petites 
fiducies généralistes pour créer un vaste 
ensemble de données, tout en respectant les 
modalités particulières de chacune. 

La discussion a permis de soulever certains défis 
en lien avec les données dont la provenance est 
partagée, par exemple les données génétiques 
pour lesquelles les patients, les hôpitaux et les 
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professionnels de la santé qui ont procédé aux 
examens d’imagerie ont un intérêt. Chacun de 
ces groupes devra-t-il consentir à ce que l’image 
médicale soit partagée dans une fiducie? Les 
données de provenance partagée posent aussi 
problème en ce qui concerne la révocabilité du 
consentement, notamment le droit à l’effacement 
et le droit de transférabilité dont il a été question 
plus haut (il est également important de noter, 
comme indiqué précédemment, que la fiducie 
sera considérée comme une entité juridique 
traditionnelle seulement si le droit de révocabilité 
appartient au fiduciaire). Dans le cas où seulement 
l’un des groupes souhaite retirer les données de 
provenance partagée, que décidera le fiduciaire?

En raison de la complexité de sa tâche – et des 
pouvoirs qu’il aurait à exercer –, le fiduciaire 
devra être choisi pour ses connaissances 
multidisciplinaires et sa grande sensibilité. 
Certains participants ont suggéré que, dans 
le contexte de la santé, ce rôle revienne au 
gouvernement, tandis que d’autres ont dit 
craindre un manque d’expertise, et ont plutôt 
préconisé l’établissement d’un nouvel ordre 
professionnel en matière de gouvernance 
des données, qui regrouperait plusieurs 
spécialisations. Pour assurer la représentation 
citoyenne au conseil des fiduciaires, on a proposé 
une structure hybride fiducie-entreprise, où les 
constituants seraient considérés comme des 
actionnaires de la fiducie, bénéficiant ainsi de tous 
les droits et recours que leur confère ce statut. 

Les participants ont noté qu’il serait difficile pour 
les constituants d’estimer la valeur qu’une fiducie 
pourrait créer dans le cas de la recherche sur le 
cancer, dont les objectifs sont, ou bien incertains 
ou bien, dans le meilleur des cas, de longue 
haleine. Dans de tels cas, une réglementation 
descendante (par opposition à l’approche 
ascendante) pourrait imposer à tous l’obligation 
de partager les données médicales à certaines 
conditions et sous certaines garanties, sans 
égard à la fiducie à laquelle les personnes ont 
adhérée. Les participants ont également fait 
remarquer qu’une réglementation descendante 
– c’est-à-dire imposée par le gouvernement – 
des fiducies de données pourrait contribuer à 
garantir le respect des droits de la personne et la 
promotion du bien commun dans les modalités 
des fiducies.

Quant au financement de la fiducie, certains ont 
proposé qu’il soit assuré par les revenus qu’elle 
pourrait tirer de la vente de droits de licence pour 
l’accès illimité à ses données. D’autres ont fait 
valoir que toute forme d’incitation à tirer profit 
des données médicales pourrait soulever des 
questions d’ordre éthique, et ont donc plutôt 
préconisé un financement public.
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Données issues des plateformes en ligne 

Les discussions sur les plateformes en ligne 
ont principalement porté sur les entreprises de 
covoiturage. Ces entreprises recueillent des 
données sur les conducteurs et sur les passagers. 
Les fonctionnaires municipaux et les résidents 
pourraient souhaiter adhérer à une fiducie 
dont l’objectif serait d’améliorer la planification 
urbaine, par exemple en utilisant les données 
agrégées pour évaluer la nécessité d’ajouter de 
nouveaux trajets d’autobus. D’autres pourraient 
souhaiter adhérer à une fiducie de données de 
covoiturage dont la mission serait de générer 
des revenus pour le citoyen-consommateur 
(plusieurs participants se sont toutefois vivement 

opposés à cette idée, craignant qu’elle favorise la 
création d’un double système de confidentialité 
des données dans lequel ceux qui peuvent se 
permettre de ne pas partager leurs données 
bénéficieraient d’une plus grande protection de 
leur vie privée que ceux qui ne peuvent pas se 
le permettre). Dans les deux cas, les fiduciaires 
négocieraient pour le compte des personnes 
concernées afin de s’assurer que les données, 
auxquelles le contrôleur des données, a accès 
sont utilisées dans le respect du mandat de la 
fiducie.

Si, dans le cadre de leur processus 
de certification, les entreprises de 
covoiturage avaient l’obligation de se 
doter d’une plateforme en ligne pour 
négocier l’accès aux données avec une 
fiducie indépendante, cette dernière 
pourrait corriger les déséquilibres de 
pouvoir entre les plateformes et leurs 
membres conducteurs et passagers.

Par exemple, une fiducie de données de 
covoiturage pourrait protéger la vie privée des 
conducteurs en empêchant les plateformes 
d’extraire des données des applications et 
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services installés sur leurs appareils portables 
(comme les médias sociaux) ou d’utiliser leurs 
données pour entraîner des algorithmes 
de voitures autonomes (à moins qu’un 
dédommagement pour une telle utilisation ait été 
négocié). 

Certaines fiducies de données pourraient 
également servir à promouvoir la transparence en 
matière de pratiques commerciales responsables. 
Des syndicats de chauffeurs ou des associations 
d’employés pourraient accéder à la fiducie de 
données pour surveiller la discrimination et plaider 
en faveur de meilleures conditions de travail. 
Les passagers seraient peut-être plus enclins à 
adhérer à une fiducie de données qui soutient 
les entreprises de covoiturage socialement 
responsable. Si l’entreprise de covoiturage 
avait l’obligation, pour obtenir la certification, de 
créer une fiducie indépendante (comme ce fut le 
cas pour Sidewalk Labs), des règles pourraient 
s’appliquer pour régir les modalités de la fiducie et 
garantir une représentation adéquate au sein de 
l’organisation. 



30

Les discussions tenues durant l’atelier ont 
permis de dégager certaines conclusions et 
recommandations que les décideurs devraient 
prendre en considération au moment de définir des 
stratégies pour la gouvernance des données. 

Conclusion

• Les modèles de gouvernance des données 
fondés sur le consentement n’ont pas réussi à 
protéger le public contre les atteintes à la vie 
privée et les pratiques de collecte et d’utilisation 
des données personnelles contraires à l’éthique. 

• Dans certains domaines où la concurrence 
est faible, les consommateurs n’ont aucun 
autre moyen de protéger leur vie privée, et rien 
n’indique qu’ils en auront dans le futur. 

• L’extraction de la valeur publique des données 
est grandement limitée en raison du petit nombre 
d’entreprises qui les monopolisent.

• Le concept de propriété s’applique difficilement 
aux données et n’aborde pas les questions 
importantes relatives à l’accès aux données, à 
l’utilisation des données et aux conséquences de 
cette utilisation sur les droits de la personne.

• On assiste à une érosion de la confiance du 
public envers les organisations qui collectent des 
données et les technologies qu’elles utilisent.

• Le statu quo risque de provoquer chez le public 
de vives réactions qui mettraient en péril la 
capacité à utiliser les données pour assurer 
une distribution équitable des ressources. Il 
est urgent d’examiner de nouveaux modèles 
de gouvernance qui donneraient aux individus 
un certain contrôle sur leurs données et sur 
les technologies qui les emploient, et qui 
contribueraient à faire progresser le bien 
commun. Cela risquerait également d’entraîner 
dans la chute les technologies qui dépendent de 
ces données, notamment l’intelligence artificielle. 

Partie 5 : Conclusions 
et recommandations
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• Les gouvernements et l’industrie doivent 
concevoir des modèles de gouvernance des 
données qui sont inclusifs et prospectifs, et qui 
encouragent l’innovation en faisant appel à un 
processus itératif.

• Clairement définis, de tels modèles de 
gouvernance donneraient la possibilité aux 
gouvernements, à l’industrie et à la société de 
tester leurs applications et d’apprendre par 
expérimentation.

• Les fiducies de données offrent un modèle 
souple et inclusif qui permettrait aux 
gouvernements et à l’industrie d’harmoniser 
la réglementation avec les technologies tout 
en laissant le temps aux concepts du droit 
numérique de mûrir et en renforçant les droits 
des citoyens-consommateurs.

• Les fiducies de données ont le pouvoir de 
protéger les droits de propriété intellectuelle 
associés aux données du public contre la 
monopolisation des données par des intérêts 
privés, favorisant du même coup le partage de 
leur valeur publique.

• Les fiducies de données pourraient tirer profit 
des structures actuelles de gouvernance 
juridique, par exemple les obligations des 
fiduciaires, afin de protéger le public contre 
les atteintes à la vie privée et les pratiques 
de collecte et d’utilisation de leurs données 
personnelles contraires à l’éthique. 

• Les fiducies de données sont toutefois loin d’être 
une panacée et, dans certaines circonstances, 
d’autres structures juridiques ou d’autres 
modèles seraient plus adéquats (les modèles 
de gouvernance d’entreprise ont été évoqués 
à plusieurs reprises). Il serait inutile de mettre 
toutes les solutions et les « fiducies » dans le 
même panier. 

• Les fiducies de données de type ascendant 
peuvent s’avérer utiles pour remédier en 
partie aux déséquilibres des pouvoirs entre les 
entreprises, les gouvernements et les citoyens-
consommateurs en ce qu’elles promeuvent une 
distribution plus équitable des ressources et 
renforcent la protection des droits.

• Une réglementation descendante – c’est-à-dire 
imposée par le gouvernement – des fiducies de 
données pourrait contribuer à garantir le respect 
des droits de la personne et la promotion du bien 
commun dans les modalités des fiducies.

• Un écosystème de fiducies de données 
donnerait au public les moyens de choisir un 
régime de gouvernance des données conforme à 
leurs valeurs et à leurs préférences en matière de 
confidentialité.
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Recommandations

• Des projets pilotes de fiducies de données 
doivent être menés conjointement par les 
gouvernements, l’industrie, les organisations 
syndicales et la société civile afin d’améliorer 
le modèle de confidentialité fondé sur le 
consentement, en particulier dans les secteurs 
où l’absence de concurrence n’a laissé aucune 
autre solution viable aux consommateurs. 

• Les gouvernements doivent, de concert avec 
les parties prenantes, mener une campagne 
d’information publique afin de rehausser 
le niveau de connaissances en matière de 
données et faire la promotion de l’innovation 
et de l’expérimentation dans le domaine des 
fiducies de données.

• Dans certaines circonstances, les 
gouvernements devraient considérer adopter 
des lois pour contraindre les entreprises à 
négocier avec les fiducies de données avant de 
recueillir et d’utiliser les données provenant du 
public.

• Les projets pilotes de fiducies de données 
doivent envisager l’application d’une variété 
de modèles à leur cas d’étude particulier, 
notamment pour cibler des solutions conformes 
à leur structure et à leur mode de financement.

• Les gouvernements doivent mettre en œuvre 
des fiducies de données pour accroître 
l’accès aux données et faire la promotion 
d’une distribution plus équitable de sa valeur 
économique. 

• Les gouvernements doivent se pencher sur les 
façons de redonner son sens au droit à la vie 
privée en cette ère numérique, par exemple en 
adaptant leurs cadres législatifs pour donner 
aux fiduciaires le pouvoir d’exercer leurs droits 
de révocabilité, de transférabilité et d’annulation 
du consentement au nom des bénéficiaires de la 
fiducie. 


