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Introduction

Architecture et écosystèmes des véhicules connectés
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Exploitation et partage des données

Qui contrôle juridiquement les données ?
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o "Données":  toute représentation numériques d'actes, de faits ou 
d'informations et toute compilation des actes, faits ou informations, 
notamment sous la forme d'enregistrements, sonores ou audiovisuels" 
(projet de règlement UE sur la gouvernance des données, du 25 
novembre 2020)

o Les choses/ actifs immatériels doivent être appréhendés par la loi 
avant de pouvoir donner lieu à des droits exclusifs/droits de propriété
spécifiques tels que le droit de propriété intellectuelle

o A défaut, il ne s'agit que de concepts, idées, conceptions, réflexions, 
informations etc… qui peuvent avoir une valeur scientifique ou 
économique mais aucun véhicule juridique pour gérer leur protection, 
exploitation ou transfert
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Qui contrôle juridiquement les données ?

Quelles sources de droits exclusifs/ privatifs ?
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 Droit d'auteur (L112-3 du code de la propriété intellectuelle): 
toute base de donnée originale est protégée par le droit d'auteur  mais la 
donnée isolée n'est pas couverte par la protection.

 Droit sui generis (article L.341-1 et s. du Code de la propriété 
intellectuelle) : 

• Le producteur peut interdire l'extraction ou la réutilisation de la 
totalité ou d'une partie quantitativement ou qualitativement 
substantielle du contenu de la base de données

• Le producteur peut également interdire une extraction ou la 
réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou 
quantitativement non substantielles du contenu de la base, lorsque ces 
opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation 
normale de la base de données 

Slide 7



Qui contrôle juridiquement les données ?

Quelles sources de droits exclusifs/ privatifs ?
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 L'encadrement contractuel: NDA,  conditions générales 
d'utilisation etc. :

 CJUE 15 janvier 2015 (Ryanair Ltd/ PR Aviation BV) "les articles 6,
paragraphe 1, 8 et 15 de (la) directive ne font pas obstacle à ce que
le créateur d’une telle base de données établisse des limitations
contractuelles à l’utilisation de celle-ci par des tiers, sans préjudice
du droit national applicable"
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Qui contrôle juridiquement les données ?

Quelles sources de droits exclusifs/ privatifs ?
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 La protection par le secret des affaires (article L 151-1 Code 
de commerce):

• Une information non connue ou facilement accessible pour
les personnes familières de ce type d'informations en raison
de leur secteur d'activité

• Ayant une valeur commerciale (effective ou potentielle) parce
que secrète

• Et pour laquelle il a été pris des mesures raisonnables pour
qu'elle demeure secrète
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Qui contrôle juridiquement les données ?

L'interférence de la réglementation données personnelles
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 L'omniprésence des données personnelles:

 Directement identifiantes: numéro de série ou d'immatriculation, 

 Indirectement identifiantes: détail des trajets effectués, kilomètres 
parcourus, état d'usure, style de conduite qui, par croisement avec 
d'autres données peuvent être rattachées à une personne physique 
(cf Pack de conformité CNIL 2017)

 Nécessité de s'assurer de la licéité du traitement

 Consentement de la personne concernée

 Traitement nécessaire  l'exécution du contrat (ex: données issues du 
système de délégation de conduite)

 Respect d'une obligation légale (fournir certaines données 
techniques à des réparateurs indépendants)
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Qui contrôle juridiquement les données ?

L'interférence de la réglementation données personnelles
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 Nécessité de s'assurer de la licéité du traitement (suite)

 Exécution d'une mission d'intérêt public (gestion de la sécurité 
routière, suivi du trafic, données fournies dans le cadre du 
règlement UE eCall)

 Intérêts légitimes du responsable de traitement (optimisatio de la 
conception ou du comportement du véhicule)

 Toute communication à un tiers, hors des cas visés par la loi, 
doit faitre l'objet d'un opt-in

 Ceci constitue une frein légal déterminant au partage des données 
qui ne peut être surmonté que par l'intervention réglementaire 
lorsque justifiée par l'intérêt général ou le recours à 
l'anonymisation
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L'interférence de la réglementation données personnelles
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 Nécessité de s'assurer de la licéité du traitement (suite)

 Exécution d'une mission d'intérêt public (gestion de la sécurité 
routière, suivi du trafic, données fournies dans le cadre du 
règlement UE eCall)

 Intérêts légitimes du responsable de traitement (optimisation de la 
conception ou du comportement du véhicule)

 Toute communication à un tiers, hors des cas visés par la loi, 
doit faitre l'objet d'un opt-in

 Ceci constitue une frein légal déterminant au partage des données 
qui ne peut être surmonté que par l'intervention réglementaire 
lorsque justifiée par une mission de service public ou le recours à 
l'anonymisation
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L'accès aux données réglementairement garanti

Ordonnance du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données 
du véhicule
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 L'ordonnance prévoit l'obligation l'accès à certaines données techniques 
dans les hypothèses suivantes:

 Aux autorités de police, aux services de secours aux fins de prévention des 
accidents et d'amélioration de la prise en charge des risques

 Aux gestionnaires d'infrastructure routière et/ou aux autorités organisatrices 
de mobilité en vue de la cartographie des infrastructures et de suivi du trafic 
routier

 Aux équipes d'enquête technique et assureurs en cas d'accident impliquant ou 
non le système de délégation de conduite 

 Au constructeur (ou l'équipementier) lui-même aux fins de renforcement ou de 
correction par voie télématique des défauts affectant la sécurité du système 
embarqué
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L'accès aux données réglementairement garanti

Ordonnance du 14 avril 2021 relative à l'accès aux données 
du véhicule
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 Dans les cas visés, le consentement du titulaire ou utilisateur du véhicule 
n'est pas requis

 Les données doivent être anonymisées lorsque l'accès a pour objet la 
prévention d'accidents, la gestion du trafic ou des infrastructures. Cette 
anonymisation consiste en un la suppression irréversible du lien entre 
les données et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son 
propriétaire ou conducteur

 Les données recueillies ne peuvent jamais être utilisées aux fins de 
constat d'infractions routières

 Possibilité d'appliquer des redevances couvrant les coûts de 
transmission et de traitement
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L'accès aux données réglementairement garanti

Règlement (UE) 2018/858 du 30 mai 2018 relatif 
à la réception et à la surveillance du marché des véhicules 
à moteur (article 61)
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 Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès 
illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations du 
système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou 
autres ainsi qu'aux informations sur la réparation et l'entretien des 
véhicules.

 Ces informations sont présentées d'une manière aisément accessible, sous la 
forme d'ensembles de données lisibles par machine et 
électroniquement exploitables. Les opérateurs indépendants disposent 
d'un accès aux services de diagnostic à distance utilisés par les constructeurs 
et les concessionnaires

 Lorsque les données de réparation et d'entretien d'un véhicule sont 
conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule 
ou pour son compte, les réparateurs indépendants ont gratuitement 
accès à ces données et ont la possibilité de saisir des informations 
concernant les réparations et entretiens qu'ils ont effectués agréés
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