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Les morceaux enlevés du
projet de loi sur la protection
des données sont catastro-
phiques en matière de protec-
tion des individus, par exem-
ple la définition même des
données dites «sensibles» s’est
vue rabotée. Plus grave en-
core, cette loi de type «Swiss
finish» met donc la Suisse en
position de perdre son adé-
quation en matière de protec-
tion des données avec l’Eu-
rope, ce qui serait cette fois
catastrophique pour le
monde économique.

Cette révision fait suite à l’adop-
tion du RGPD (Règlement gé-
néral sur la protection des don-
nées européen) par le parlement
européen en 2016, puis à son en-
trée en vigueur en mai 2018. Le
conseil fédéral a donc transmis
au parlement, en septembre 2017
une proposition de texte révisé.
Ce texte révisé avait déjà de belles
différences dans le mauvais sens
pour les individus avec le RGPD.

Une version
encore amoindrie
Le parlement a ensuite d’abord
voté la mise en œuvre obligatoire
du droit européen puis la com-
mission des institutions poli-
tiques du Conseil national (CIP-
CN) a achevé l’examen du projet
de révision totale de la loi sur la
protection des données et adopté
le projet mi-août 2019.
Deux ans après que le conseil fé-
déral a transmis le projet, c’est
donc Conseil national qui a voté
le projet de loi, le 25 septembre
2019, dans une version encore
amoindrie, dans «l’intérêt de
l’économie». 

La Suisse se trouve donc totale-
ment à contre-courant de ses voi-
sins de l’EEE, dont les 31 mem-
bres ont ratifié le RGPD, et du
reste du monde. Le Brésil, la Ca-
lifornie entre autres revoient leur
loi pour se mettre au niveau du
RGPD.
Comment donc sortir de cette
impasse, ou nos politiques ne
semblent pas considérer la pro-
tection des données personnelles
comme un sujet prioritaire et où,
dans un monde où la transition
numérique et les risques cyber
ne font que progresser, la
confiance en la Suisse est au plus
bas? Certains pays se targuent
dorénavant d’être la Suisse du
numérique!

Il faut donc que ce sujet remonte
dans l’ordre des priorités, et
qu’un électrochoc parte du plus
haut afin de rendre attentifs les
concitoyens, et son tissu écono-
mique, sur la nécessité d’une loi
qui protège les individus et d’une
autorité forte ayant un large
spectre d’action.
Mais bonne nouvelle, le Conseil
fédéral a ratifié le 30 octobre le
protocole d’amendement à la
Convention du Conseil de l’Eu-
rope pour la protection des per-
sonnes à l’égard du traitement
automatisé des données à carac-
tère personnel après plus d’un an
d’attente, un peu dans la surprise.

On préfère généralement appe-
ler ce traité par son petit nom:
Convention 108, avec un plus
pour le protocole d’amendement
adopté le 18 mai 2018. La
Convention 108 est à ce jour le
seul traité international contrai-
gnant concernant le traitement
de données personnelles.

Dans le sens de la
protection des individus
Enfin, le 20 novembre, la Com-
mission des institutions poli-
tiques du Conseil des Etats (CIP-
CE) a achevé l’examen par
article du projet de loi sur la pro-
tection des données, elle a adopté
le projet à l’unanimité et trans-
mis celui-ci à son Conseil, qui
pourra l’examiner lors de la ses-
sion d’hiver. Le CIP-CE a pro-
cédé à quelques modifications
qui vont dans le sens de la pro-
tection des individus.
Reste donc à espérer que le
Conseil des Etats aille encore
plus loin dans la modification de
cette loi en se rapprochant du
RGPD, et prenne enfin la me-
sure de l’importance de bien pro-
téger ses citoyens vis-à-vis de ses
données personnelles; affaire à
suivre en début d’année 2020.n
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L’innovation est essentielle à
l’essor de notre économie. Por-
tée par trois approches clas-
siques («push», «pull» et «inter-
active») l’innovation va subir
de plein fouet le tsunami du
numérique car désormais elle
va devoir compter sur les big
data et l’IA pour innover, et
c’est forcément disruptif. Les
modèles classiques s’effon-
drent. On ne sait plus très bien
qui innove. Les boîtes noires
de l’IA ne révèlent pas tou-
jours les mécanismes sous-ja-
cents. Le mystère gagne les ac-
teurs. La maîtrise des
processus d’innovation se
complexifie. Faisons le point.

D’abord, revenons en arrière.
Schumpeter prônait une diffusion
linéaire des innovations qui partait
de l’invention technologique
jusqu’au marché en remplaçant,
et même détruisant parfois, les
produits installés. C’est là le fa-
meux processus de «destruction
créatrice». Aujourd’hui, on parle
volontiers de «technology push»
pour désigner ce processus en trois
phases: recherche, développement
du prototype, commercialisation
sur le marché. D’autres modèles
ont privilégié la démarche inverse:
le «market pull». À savoir, un flux
d’innovation partant cette fois du
marché et des besoins des clients.
Et finalement, des modèles plus
sophistiqués tels que celui de Kline
et Rosenberg qui porte l’idée d’un
modèle interactif qui génère une
innovation (dit modèle de la
«chaîne interconnectée», 1986)
formé de boucles de retour itéra-
tives et d’interventions externes.
Et malgré tous les efforts de ratio-
nalisation, l’innovation reste un

domaine peu prédictible. On ne
sait toujours pas d’où viendra la
prochaine invention disruptive,
celle qui fait mal à tous les acteurs
économiques installés.
Mais maintenant les choses vont
s’aggraver encore. L’IA com-
mence à savoir comment innover
et elle ne va pas se gêner de le faire.
Deux exemples pour s’en
convaincre:
1) Les ordinateurs apprennent à
être créatifs. Les réseaux neuro-
naux entraînés à reconnaître des
images peuvent être exécutés à
l’envers, par exemple pour géné-
rer des images nouvelles. Google
a exploré ceci avec le projet «Deep
Dream». Les résultats sont des
sortes de collages très spectacu-
laires et hallucinatoires qui dé-
fient toute catégorisation clas-
sique. Le site AIartists.org, lui,
regroupe déjà des dizaines d’ar-
tistes qui s’engagent à dépasser les
limites de la créativité et étudier
les implications de l’IA sur la so-
ciété, l’art et la culture. Une œuvre
d’art créée par le collectif parisien
Obvious à l’aide de l’IA a été ven-
due aux enchères de Christie’s à
New York en octobre passé pour
près d’un demi-million de dollars.
Intitulé «Portrait d’Edmond de
Belamy».
2) La synthèse moléculaire est un
processus de construction de mo-
lécules chimiques complexes à
partir de molécules simples. C’est
la clé du développement de la pro-
chaine génération de médica-
ments, de matériaux intelligents
et de technologies de pointe. La
synthèse de molécules est un pro-
cessus manuel, coûteux et long.
Elle est guidée principalement par
l’intuition et une fine connais-
sance des réactions chimiques.

L’IA a le potentiel de fabriquer
n’importe quelle molécule à vo-
lonté, à peu de frais et à une échelle
de temps beaucoup plus courte.
Cela débloquera des possibilités
inimaginables pour le progrès
scientifique et notamment la re-
cherche pharma «in silico».
Lorsqu’une IA invente, elle se
nourrit d’un grand nombre de
données et les passent à la mouli-
nette de quelques algorithmes.
C’est ce processus qui non seule-
ment éloigne la contribution créa-
tive de l’humain, mais aussi la
compréhension des mécanismes
sous-jacents qui posent problème.
Il faut donc inventer un modèle
d’innovation qui se grefferait sur
les trois approches définies précé-
demment (push-pull-interactif)
tout en éclairant sur le fonction-
nement de l’IA.
Nous proposons pour le futur un
modèle itératif d’invention-véri-
fication à chaque étape. Ainsi toute
invention IA doit apporter sa
preuve, sa description comme
dans le cas des brevets. Toute in-
vention d’une IA doit être com-
préhensible par l’humain ou alors
être rejetée si nous ne voulons pas
perdre le contrôle de notre ave-
nir.n
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Les Britanniques s’apprêtent
à passer aux urnes le 12 dé-
cembre 2019 pour des élec-
tions anticipées. Le parlement
du Royaume-Uni est com-
posé de deux chambres mais
seule la chambre basse, com-
prenant 650 sièges (533 en
Angleterre, 59 en Ecosse, 40
au Pays de Galle, et 18 en Ir-
lande du Nord), est élue par
le peuple. 

En 2017, les deux plus importants
partis du Royaume, les travaillistes
et les conservateurs, captaient
84% du vote à eux deux. D’après
les récents sondages, ils ne de-
vraient capter que 74% cette an-
née, rendant l’obtention d’une

majorité potentiellement plus dif-
ficile. En outre, une grande partie
de la population n’a pas encore ar-
rêté son choix. Seul 16% des Bri-
tanniques s’identifient fortement
à leur parti alors que pendant les
années 1960, ils étaient presque
50% à s’y identifier. D’après d’au-
tres sondages, entre 13% et 40%
des votants seraient actuellement
indécis. La marge d’erreur des
sondages se situe normalement
autour de 10%. Avec 40% d’indé-
cis, les sondages pourraient s’avé-
rer encore moins probants. 
Concernant les jeunes, plus de
60% des votants âgés de 18 à 29
ans ont soutenu le parti travail-
liste en 2017, tandis que 69% des
votants de 70 ans ou plus ont voté

pour le parti conservateur. Plus
de 1,5 million de personnes entre
18 et 34 ans se sont enregistrées
pour voter durant le mois de no-
vembre, contre 1,2 million sur la
même période en 2017. Le vote
de ces jeunes pourrait donc être
déterminant, même si, en 2015
et 2017, seul 40% à 50% des
jeunes ont voté, loin derrière les
80% de taux de participation
parmi la population âgée de 70
ans ou plus. 

Un parlement
sans majorité?
La plupart des sondages des élec-
tions de ce jeudi suggèrent une
majorité plus ou moins impor-
tante pour le parti conservateur.

Une tendance à laquelle devait
également s’attendre également
l’ex-première ministre Theresa
May en 2017 qui a pourtant fini
par perdre 13 sièges ainsi que la
majorité absolue. Il n’est donc pas
exclu que les élections de ce jeudi
produisent encore un parlement
sans majorité.
Un parlement sans majorité serait
en réalité une victoire pour le Parti
travailliste car sans une majorité
de sièges au parlement, le premier
ministre Boris Johnson devrait
éprouver quelques difficultés à for-
mer un nouveau gouvernement,
même si son parti capte le plus
grand nombre de sièges. Il faut no-
ter que Boris Johnson a déçu l’Ir-
lande du Nord étant donné l’ex-

ception qu’il a accepté pour
cette région dans son accord
avec l’Union européenne.
Il s’est également déclaré
toujours contre un référen-
dum sur l’indépendance de
l’Ecosse, se mettant ainsi le
parti national écossais à dos.
Les libéraux-démocrates
pourraient soutenir un gou-
vernement conservateur,
comme pendant le gouvernement
de David Cameron et Nick Clegg
(2010-2015), mais ceci serait a
priori conditionné à un référen-
dum sur la sortie du pays de
l’Union européenne et donc très
peu probable. 
Le parti travailliste pourrait
aussi se trouver au gouverne-

ment, avec potentiellement le
soutien des Ecossais et des libé-
raux, ces deux derniers partis de-
mandant chacun leur référen-
dum. Ainsi, non seulement le
résultat de ces élections est dif-
ficile à prédire, mais l’avenir le
sera également, et ce peu im-
porte le résultat.n
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RESTE À ESPÉRER
QUE LE CONSEIL DES ÉTATS
PRENNE ENFIN LA MESURE
DE L’IMPORTANCE DE BIEN
PROTÉGER SES CITOYENS
VIS-À-VIS DE SES DONNÉES

PERSONNELLES.


