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L'engagement de la Chine pour la
protection des données personnelles :
un nouveau pas avec la grande loi
sur la protection des données

UN MOT DU DPO
Bonjour tout le monde !
Ce mois-ci nous allons voyager, en s'intéressant à un autre pays dont
on a entendu parler aux informations récemment, la Chine.
J'ai ajouté un jeu surprise à la fin après les mots croisés, j'espère que
vous apprécierez !
Bonne lecture

L'ACTUALITÉ EN BREF
Sanction CNIL : Sanction contre la société nouvelle de l’annuaire
français pour non-respect des droits de rectification et d’effacement
ainsi que l'absence de coopération avec la CNIL. Ils ont eu une
amende de 3000€, n'ayant pas pris les mesures nécessaires demandées
par la CNIL.

Pixels espions : Plainte à la CNIL contre Bouygues Telecom par l'association
ewatchers.org pour insertion de pixels espions dans ses mails. Ils
n'anonymisaient pas les adresses mails de 22 millions d'utilisateurs et
revendaient les données à des fins de publicité ciblée à des partenaires.

Passe sanitaire : Divulgation en ligne sur les réseaux sociaux du passe
sanitaire d'Emmanuel Macron par des médecins, à la suite de la
publication de celui de Jean Castex extrait d'une photo. C'est une
véritable problématique à prendre compte car les données de santé sont
confidentielles et ne sont être accessibles qu'aux personnes autorisées.

Revente de données : Un journaliste a acheté légalement des
données statistiques sur les utilisateurs de l'application de rencontre
Grindr, en principe anonymes. Il a réussi à identifier malgré tout
un évêque et a publié les données le concernant, ce qui l'a poussé
à démissionner.

ZOOM SUR :
L’ENGAGEMENT DE LA CHINE POUR LA PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES :
UN NOUVEAU PAS AVEC LA GRANDE LOI SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES
La Chine a beaucoup fait parler d'elle récemment, que ce soit au sujet du Covid 19, des
accusations de piratage ou encore de la loi concernant les mineurs.
Sur une note plus positive, elle a annoncé l'adoption d'une grande loi sur la protection des
données, dans la lignée de la série de sanctions prononcées contre des grande sociétés qui
ne respectaient pas les droits des citoyens chinois.
Nous allons voir plus en détail ce que contient que ce texte et quels pourraient être les
obstacles à sa mise en oeuvre.

Le contexte judiciaire actuel :
La justice chinoise est plutôt active depuis
quelques mois dans le domaine de la
protection de la vie privée des citoyens en
ligne.
La première entreprise touchée a été Didi
Chuxing, l'équivalent chinois d'Uber. Suite
à son entrée en bourse aux Etats-Unis, elle
a fait l'objet de plusieurs procédures de
contrôle, dans le cadre d'un examen de
cybersécurité mené par l'Administration
du
cyberespace,
accompagnée
de
représentants de plusieurs ministères en
lien avec la sécurité. Ils enquêtent entre
autre sur la gestion des données
personnelles, sachant que leur application
de covoiturage totalise 377 millions
d’utilisateurs. Considérant que le niveau
de sécurité était insuffisant, elle a
demandé à l'entreprise de retirer 25

applications dont celle pour les VTC.
Dans sa lignée, 145 applications
appartenant à différents éditeurs
comme Amazon, Bytedance ou encore
Tencent ont été épinglées pour
violations des droits des utilisateurs. Ils
ont pour injonction d'apporter les
correctifs nécessaires pour éviter le
retrait de leurs applications.
Les
relations
diplomatiques
internationales :
Les relations entre la Chine et les autres
pays sont compliquées et changeantes,
que ce soit en Europe ou aux ÉtatsUnis.
Sa politique extérieure et intérieure
vient souvent en opposition avec celles
des autres pays et principalement les

Etats unis.
Elle souhaite être autonome et limiter au
maximum les incursions de sociétés
étrangères. Pour ce faire, elle a bloqué la
plupart des applications que nous
utilisons chez nous. Les chinois ont leurs
propres réseaux sociaux, sites d'achat en
ligne, sites de rencontre, etc. Certains sites
de commerce comme Aliexpress ou Shein
sont accessibles aux utilisateurs du monde
entier mais tous les autres sont limités
aux citoyens chinois. Ils bénéficient d'une
offre variée d'applications approuvées
par le gouvernement, qu'il utilise lui aussi
pour communiquer avec les citoyens,
comme Wechat.
Elle a une politique restrictive aussi au
niveau financier, pour l'investissement de
sociétés ou personnes étrangères dans les
sociétés nationales.
Ainsi
elle
limite
au
maximum
l'introduction en bourse aux États-Unis de
ses sociétés pour éviter le transfert de
données et de secrets industriels aux
concurrents. Ils ne veulent pas se
soumettre à l'obligation de contrôle de
l'audit de leurs sociétés et n'acceptent pas
les auditeurs indépendants envoyés par
les américains. Cela a conduit à un gel de
l'introduction en bourse des sociétés
chinoises cet été par les américains car
elles ne respectaient pas les conditions
d'admission.
Comme si cela ne suffisait pas, la Chine est
accusée du piratage des serveurs Microsoft
exchange attribué au groupe de pirates
Hafnium. Le ministère de la sécurité de l'Etat
aurait joué un rôle dans cette opération qui
a touché un grand nombre de pays.

L'adoption de la grande loi sur la
protection des données :
Fin août, le pays a annoncé l'adoption
d'une Grande loi sur la protection des
données dans la lignée de sa jurisprudence
actuelle. Il sera applicable à partir du 1er
novembre 2021.
Un premier texte sur la protection de la
vie privée des internautes avait été
adopté en mai 2021 pour encadrer la
responsabilité
des
fournisseurs
d'applications et de services en ligne.
Cette loi rappelle dans les grandes lignes
le Règlement général pour la protection
des données. La Chine s'est inspirée du
texte existant pour tenter d'uniformiser ses
règles de protection des données par
rapport à l'Union Européenne. Elle
pourrait ainsi continuer à vendre ses
produits
technologiques,
notamment
Huawei qui était exclue en France des
fournisseurs potentiels pour les bornes 5G.
En tant que pays tiers, elle doit pouvoir
présenter des garanties de protection des
données équivalentes à celles du RGPD, ce
qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
Le texte s'applique aux personnes exerçant
leur activité sur le territoire chinois ou
proposant des services ou des produits à
direction des citoyens chinois.
Il reprend les mêmes principes et droits,
dont la nécessité d'un consentement clair
et explicite. Il met en avant le rôle actif de
l'Etat pour la mise en place de standards
communs internationaux de mécanismes
de protection des données.
Il mentionne l'usage des caméras sur la
voie publique qui doivent être signalées et
strictement nécessaire au maintien de

la sécurité publique.
L'équivalent
de
la
CNIL
est
l'Administration du Cyberespace qui
coordonne l'action des différents organes
de contrôle.
Pour ce qui est des amendes, les montants
prévus sont plus faibles que dans le
RGPD. Les plafonds vont de 132 000 à 7
millions d'euros pour les actes les plus
graves, contrairement au RGPD qui va de
10 million à 20 million d'euros.
L'évolution des usages étatiques ?
Si le texte parait prometteur, il faut le
mettre face à la réalité des usages étatiques.
En effet, ils accumulent des données
récupérées sur les applications ou fournies
par les entreprises privées elles-mêmes afin
de surveiller le réseau et les citoyens. Ils
créent de gigantesques bases de données
contenant des millions de fichiers qui ne
semblent pas toujours justifiées au vu de leur
nouvelle loi sur la protection des données.
De plus, ces bases de données ne répondent
pas aux garanties minimum de sécurisation.
En 2019, un collectif néerlandais de
cybersécurité a eu accès à une base de
données contenant 364 million de fichiers
provenant des plusieurs applications dont
des réseaux sociaux. Une grande partie
aurait été récupérée par des cybercafés, qui
transmettaient ces informations à la police
locale.
Un autre exemple est le fichage génétique
des Ouïghours considérés comme des
extrémistes devant être surveillés de près.
L'empreinte génétique de presque tous les
habitants du Xinjiang est enregistrée, soit 19
million de personnes.

Paradoxe du pays du crédit social :
Cette nouvelle loi parait difficilement
conciliable avec le système de crédit social.
Ce
système
a
fait
l'objet
d'expérimentations
dans
plusieurs
provinces avant d'être étendu à l'ensemble
du pays. Il prend la forme d'un permis
citoyen où les personnes collectent des
points selon leur comportement envers les
autres, leurs actions, leur assiduité. Un
"bon" citoyen a le droit de faire à peu près
ce qu'il veut alors qu'un "mauvais" citoyen
pourra se voir refuser l'accès à certains
lieux ou transports. Ses capacités de
déplacement, d'expression seront limitées
au motif qu'il ne respecte pas les principes
étatiques. Dans certaines villes, ils
affichent même en temps réel le visage
d'une personne quand elle traverse en
dehors du passage piéton. Ils pointent du
doigt les "mauvais" citoyens pour montrer
l'exemple à ne pas suivre. Ils peuvent
aussi afficher le citoyen du mois pour
valoriser les bonnes actions.
Ils vont plus loin, notamment avec
l'expérimentation récente dans une école
primaire de traçage des uniformes des
élèves. Si l'élève est trop longtemps aux
toilettes ou dans un endroit où il n'est pas
censé aller, l'école et ses parents sont
automatiquement informés . Cette mesure
est censée aider à contrôler entre autre que
les jeunes ne jouent pas à des jeux vidéos
en cachette alors qu'ils n'ont droit qu'à 3h
par semaine.
Il y a bien d'autres exemples qui montrent
la volonté du gouvernement de contrôler
les citoyens.

Si le gouvernement montre un volonté certaine de promouvoir la protection des données
personnelles de ses citoyens par des actions concrètes en plus de ce texte, il demeure des
points des interrogations sur l'évolution de leur politique interne. Le fait de collecter toujours
plus de données sur les citoyens pour suivre leurs déplacements et leurs actions ne
correspond pas à l'idéal promu par ce texte. Il met en avant la notion de consentement et le
fait que les données collectées doivent être strictement nécessaires et proportionnées à
l'objectif poursuivi. A voir s'il aura un impact réel sur les usages internes.
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SUPPLEMENT JEUX
Voyons voir ce que vous avez retenu de votre lecture.
Tous les mots sont extraits des articles, à vous de retrouver lesquels !
Vous trouverez aussi la solution pour le mois de septembre sur la page suivante

SUPPLEMENT JEUX
Solution pour la grille du mois de septembre

SUPPLEMENT JEUX
Mots cachés sur le thème de la démocratie
Les mots peuvent être horizontaux, verticaux ou en diagonale, bon courage !
4 lettres : grec - vote
5 lettres : débat - droit
6 lettres : peuple - régime
7 lettres : citoyen - directe - égalité - liberté - opinion - respect
8 lettres : Aristote - majorité
10 lettres : referendum
12 lettres : constitution
14 lettres : représentative

SUPPLEMENT JEUX
Les applications chinoises
Reliez les applications chinoises à leur équivalent américain ou européen :)

Momo
Wechat
Weibo
Douyin
Shein
Little red book
Alipay
Baidu
Blued
Aliexpress
Taobao
360

Amazon
Paypal
Google Play
Grindr
H&M
Tinder
Tik Tok
Whatsapp
Google
Leboncoin
Twitter
Instagram

