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Depuis deux ans, au sein de la CNIL, des travaux, animés notamment par notre 
équipe « innovation et prospective » ont été lancés sur les drones et leurs usages. 
La CNIL est également fortement investie, au sein du G29 (le groupe des CNIL 
européennes) sur ce sujet.  

Il faut en effet avouer que, jusqu’à une date récente, les drones étaient perçus 
soit comme des engins militaires, soit comme des instruments de loisirs : les 
premiers avec des capacités de vol, de frappes et d’intrusion furtive tellement 
élevées qu’elles étaient presque irréelles ; les seconds, à l’inverse, pour un usage à 
ce point limité qu’il s’apparentait plus à celui d’un jeu téléguidé et en était presque 
inoffensif. 

L’élargissement extrêmement rapide, ces derniers 18 mois, de l’usage des 
drones civils dans la sphère de l’entreprise, mais aussi de la surveillance publique ou 
privée, ou encore du photojournalisme ; ou l’exceptionnelle dilatation des usages de 
loisirs, notamment grâce à l’équipement de drones de caméras portatives de type « 
Go pro », ont évidemment changé la donne. L’un des signes les plus tangibles en est 
la multiplication des sollicitations adressées à la CNIL, soit par des entreprises qui 
souhaitent les utiliser, soit par des particuliers qui s’en inquiètent. Et l’actualité 
récente, avec les survols illégaux de centrales nucléaires, les expérimentations de 
livraison de colis par des drones, ou encore la multiplication des moratoires aux 
Etats-Unis, montre bien, s’il en était besoin, que la réglementation et la régulation de 
l’usage des drones ne sont plus seulement des questions de sécurité aérienne. 

La question à laquelle nous sommes collectivement confrontés invite donc à 
définir un équilibre complexe et évolutif entre accompagnement d’innovations 
spectaculaires et prévention des atteintes à la vie privée ou aux secrets protégés par 
la loi. 

Un tel équilibre entre innovation, protection de la vie privée et des données 
personnelles et ordre public sont au cœur de toutes les activités de la CNIL depuis 
déjà plusieurs années. En ce qui concerne les drones, je voudrais revenir plus 
particulièrement sur trois points. 

1. Les drones soulèvent, en matière de vie privée, des questions à la 
fois « connues » dans leur principe et inédites dans leur formulation.   

Les questions soulevées par les drones en matière de vie privée tiennent à trois 
paramètres opérationnels essentiels : la hauteur – ce en quoi ils soulèvent 
notamment des problèmes en termes de trafic et de sécurité aériens mais ce qui leur 
offre aussi un accès à des lieux normalement difficiles d’accès; la discrétion – 
corollaire du premier, mais non exclusif : le faible bruit, la taille voire la couleur 



comptent également ; la « charge utile » - caméras, capteurs de sons, de chaleurs, 
ou de données de type connexions wifi, qui constitue le « cœur » intelligent du 
dispositif, et concentrent les risques en termes d’atteintes aux libertés individuelles et 
publiques. 

Concrètement, les questions en termes de protection de la vie privée sont 
connues dans leur principe : ni la vidéo protection, ni la captation de sons, ni même 
les données de type connexions wifi et leur captation par des tiers (cf. la décision de 
sanction contre Google street view en 2011) ne sont inconnues. Ce qui est nouveau, 
en revanche, c’est le passage à une échelle de masse de dispositifs par nature 
mobiles et discrets.   

Les drones restent certes encore discrets dans le monde de l’entreprise : mais 
ils sont déjà utilisés, le plus souvent à titre expérimental à ce stade, à des fins de 
vidéosurveillance traditionnelle, pour l’examen d’infrastructures (toutes les 
infrastructures en réseaux – électricité, voies ferrées, etc. peuvent être concernés) 
ou d’ouvrages d’art (viaducs, barrages). Les pouvoirs publics travaillent eux aussi sur 
ce sujet, aux fins cette fois de préservation de l’ordre public (surveillance de 
manifestations ou interventions dans des environnements urbains complexes, ou 
encore en gestion de crises). 

Mais ce qui se développe aussi, ce sont les drones dits de loisir, avec des 
dispositifs embarqués permettant de procéder à des captations vidéo d’une certaine 
qualité. Tout un chacun peut, pour une somme relativement accessible, acquérir un 
drone et filmer son environnement – plus ou moins élargi – avec ce drone. Le 
premier fabricant français aurait ainsi vendu en quelques années plus de 500 000 
drones qui peuvent être guidés depuis un smartphone ou une tablette. 

Il y a donc un double élément de volume d’utilisateurs et de discrétion de l’engin 
qui soulève évidemment des questions majeures en termes de respect de la vie 
privée et de protection des données personnelles.  

Or, le cadre juridique n’a pas été écrit, historiquement, pour de tels dispositifs. 
Trois corpus juridiques, ayant portée générale, peuvent être utilement évoqués : 

- Le premier, et le plus évident, est le cadre général de l’article 9 du code 
civil, qui prévoit la protection de la vie privée. Cadre protecteur et « tout 
terrain », à la fois déterminant et un peu « lointain » dans l’esprit de 
l’utilisateur par rapport aux nouvelles problématiques posées par les 
drones. Il est certain que je ne peux pas plus filmer mes voisins depuis ma 
fenêtre avec une caméra qu’avec un drone. Mais la facilité de la 
technologie rend-elle l’interdiction aussi perceptible ? 

- Le deuxième cadre, que la CNIL a pour mission de faire respecter, est 
celui de la loi informatique et libertés. Comme vous le savez, cette loi fixe, 
en miroir, l’ensemble des droits et obligations applicables lorsque sont 
traitées des « données personnelles », telles que, par exemple, l’image ou 
la voix de personnes. La protection des données personnelles, qui 
constitue un droit fondamental en droit européen, se traduit en effet par un 
certain nombre de droits : droits d’accès, de rectification, ou de 
suppression des données ; auxquels correspondent des obligations pour 
celui qui traite les données (le « responsable de traitement ») : obligation 
d’information, de traitement loyal et licite, voire recueil du consentement. 
Ces droits prennent une importance croissante à l’ère numérique, comme 
en témoignent les 6000 plaintes reçues chaque année par la CNIL. Et il 



n’est pas rare que les interrogations de nos concitoyens sur les drones 
nous arrivent, non pas tant au stade du survol qu’au stade, par exemple, 
de la mise en ligne d’une vidéo. 

- Le troisième cadre auquel on peut naturellement penser est celui de la 
vidéoprotection et du code de la sécurité intérieure, qui reprennent 
notamment les obligations d’information des personnes, ainsi que le droit 
d’accès de celles-ci, pour tous les dispositifs mis en œuvre sur la voie 
publique ou dans les espaces ouverts au public. 

2. Quel équilibre entre innovation et protection de la vie privée ? 
L’esprit et la méthode. 

Ces questions ne doivent pas faire oublier l’extraordinaire potentiel d’innovation 
des drones : à côté des usages déjà rappelés, les drones sont aujourd’hui 
expérimentés dans le domaine de l’agriculture, mais aussi de l’acheminement de 
vivres ou de médicaments dans des régions escarpés, voire, comme un jeune belge 
l’a proposé la semaine dernière, pour amener en quelques secondes des 
défibrillateurs… 

Le marché correspondant est évidemment exponentiel : une récente étude de 
Xerfi estime ainsi que le chiffre d'affaires des constructeurs et exploitants français de 
drones, qui s’est élevé à 100 millions d'euros en 2013, devrait tripler d'ici 2015 pour 
atteindre 288 millions d'euros. La Fédération Professionnelle du Drone Civil (FPDC) 
indique que plus de 650 opérateurs de drones se sont déclarés auprès de la 
Direction générale de l'aviation civile (DGAC) et 42 constructeurs de drones opèrent 
en France. 

Il ne s’agit donc pas, pour la CNIL, d’opposer artificiellement la protection de la 
vie privée à l’innovation.  Ni la naïveté, ni la technophobie ne sont crédibles.  

En revanche, il est certain que l’absence de prise en compte de la vie privée 
dans le développement actuel des drones serait un probable gage d’échec ou 
d’enlisement. Comme l’ensemble des industries touchées par le numérique, les 
drones ne pourront connaître de développement pérenne s’ils ne se développent pas 
dans un cadre juridique et pratique à la fois stable, prévisible et adapté aux questions 
que leur utilisation soulève. Le cadre juridique existe en grande partie : sur la 
protection des données personnelles et de la vie privée, notamment, la législation 
française et européenne a la très grande force d’être technologiquement neutre. 
Mais son prolongement opérationnel doit être finalisé pour que les principes de notre 
droit soient déclinés au regard des contraintes et potentialités technologiques de ces 
engins ;  

C’est pour cette raison – et animée de cet esprit – que la CNIL a engagé des 
travaux depuis bientôt deux ans sur les drones. Avant de voir quelles pistes de 
solutions pourraient être envisagées, je voudrais revenir sur un point de méthode : 
on ne régule ni seul, ni en chambre. La régulation – en l’occurrence, celle de la 
protection des données personnelles et des secteurs qui utilisent ces données – 
implique à la fois une compréhension fine des technologies et des usages, et une 
concertation avec l’ensemble des acteurs. C’est à ce double exercice que la CNIL se 
livre, sans préjugés, pour identifier le plus en amont possible les risques en termes 
de vie privée, et accompagner les acteurs selon une stratégie dite de « privacy by 
design » dans l’émergence de ces nouveaux marchés.  



3. Quelles solutions ? 
J’en viens à présent aux pistes que la CNIL pourrait creuser avec les fabricants, 

les utilisateurs et la DGAC. 
L’objectif est clair : le cadre de régulation doit à la fois tracer des lignes rouges 

et offrir un espace de liberté aux innovations pour ces appareils, dans le respect de 
la vie privée.   

Les questions sont principalement de quatre ordres en ce qui concerne la 
protection de la vie privée : 

Quelle information des personnes ? 

- Tant la loi « informatique et libertés » que le code de la sécurité intérieure, 
sur la vidéoprotection, prévoient l’information préalable des personnes. Or, 
si une telle information est aisée dans un périmètre déterminé, elle est 
évidemment beaucoup plus délicate à mettre en œuvre face à des 
dispositifs mobiles et discrets.  

- Plusieurs pistes de réflexions ont déjà été émises par des professionnels 
ou chercheurs, sur lesquelles la CNIL se penche : on peut, par exemple, 
envisager un dispositif d’immatriculation des drones – mais la pertinence 
d’une telle solution est limitée pour des drones de petite taille. On peut 
également imaginer un système dans lequel, au moins a posteriori, la liste 
des drones ayant survolé un site serait indiquée sur un site internet voire 
mise à disposition sous un format standard « en open data », par exemple, 
permettant ainsi d’identifier les mouvements aériens et de faire valoir ses 
droits. 

Quel contrôle, notamment des entreprises et des pouvoirs publics ? 

- Selon les lieux et les circonstances, les contrôles sont variables : il y a bien 
sûr, ceux de la DGAC sur la partie strictement aérienne ; il y a aussi les 
contrôles de la CNIL sur l’ensemble de la vidéosurveillance professionnelle 
et la vidéoprotection, contrôle qui peuvent déboucher sur des sanctions 
pécuniaires. Il y a enfin, notamment pour les abus dans un cadre privé, le 
contrôle du juge, comme l’ont montré des affaires récentes. Si le 
développement des drones n’a pas, à ce stade, généré de nombreux 
contentieux avec ces différents organismes, une coopération renforcée est 
certainement souhaitable. 

Quelle éducation collective et quelle prévention ? 

- C’est sans doute dans ce champ que l’action est la plus immédiatement 
possible, et que le développement de ces engins appelle une réponse 
urgente : l’explosion de l’usage des drones de loisirs conduit à mettre entre 
toutes les mains des dispositifs qui étaient habituellement utilisés par des 
professionnels. Il est donc nécessaire de diffuser massivement des 
conseils et bonnes pratiques aux utilisateurs, leur rappelant notamment le 
champ de ce qui est permis ou interdit au regard des lois applicables. A cet 
égard, on pourrait imaginer, par exemple, des fiches pratiques rédigées en 
lien avec les organismes de contrôle comme la CNIL ou la DGAC pour 
rappeler aux utilisateurs, professionnels comme particuliers en termes 
simples ce qui est possible et interdit. Pour l’usage des drones par des 
particuliers, on pourrait aussi envisager une notice d’information sur les lois 



applicables afin que les utilisateurs de drones de loisirs ne se placent pas 
involontairement en situation d’infraction. De même, pour les 
professionnels, le « CIL » (correspondant informatique et libertés) en 
entreprise constituera un interlocuteur privilégié pour les services de la 
CNIL.  

 
La régulation des drones implique de marcher sur deux jambes : la 

réglementation aérienne et la régulation de la protection des données personnelles 
et de la vie privée. Retenir l’une sans l’autre, c’est probablement limiter 
considérablement, à long terme, le développement de cet outil. Comme dans 
l’ensemble de l’univers numérique, innovation et développement dépendent de la 
confiance ; pour qu’il y ait de la confiance, il faut qu’il y ait une information claire, des 
moyens effectifs pour les personnes de faire valoir leurs droits, et une minimisation 
de l’impact sur la vie privée. Elle implique que la personne soit protégée contre les 
risques d’abus – quel que soit leur auteur – et elle implique que les utilisateurs 
bénéficient de la plus grande sécurité juridique possible. En d’autres termes, il ne 
faut pas se trouver en situation d’opposer vie privée et innovation : il faut bâtir des 
dispositifs innovants qui tiennent compte – voire qui servent – la vie privée. 
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