Comment la réforme de la protection
des données dans l’UE renforcera-t-elle
le marché intérieur?
Fiche technique | Janvier 2016
Věra Jourová
Commissaire pour la justice,
les consommateurs et l’égalité
des genres

Les autorités européennes
responsables de la
protection des données ont
découvert qu’un service
de cartographie qui propose des vues
panoramiques de rues avait collecté
des données à caractère personnel
provenant de réseaux Wi-Fi non
sécurisés en prenant des photos
dans plusieurs villes européennes.
Cette découverte a suscité des
réactions différentes de la part des
autorités chargées de la protection
des données: certaines ont exigé la
destruction immédiate des données,
tandis que d’autres ont souhaité
qu’elles soient conservées à titre de
preuve. De plus, les voies de recours
choisies par les autorités différaient
dans l’Union, certaines infligeant des
amendes à la société, tandis que
d’autres n’engageaient aucune action.
Cette approche divergente d’une
même situation démontre la nécessité
de mettre en place une stratégie plus
cohérente pour protéger les données
à caractère personnel et traiter
les infractions, dans l’intérêt des
entreprises comme des citoyens.

EN QUOI LES RÈGLES
PRÉCÉDENTES EN MATIÈRE DE
PROTECTION DES DONNÉES
CONSTITUAIENT-ELLES UN FREIN
POUR LE MARCHÉ UNIQUE?
Les règles actuellement applicables
en matière de protection des données
divergent et manquent de cohérence
dans les 28 États membres de l’Union.
Les entreprises peuvent se trouver
confrontées à 28 législations différentes
sur la protection des données dans l’UE.
La fragmentation de l’environnement
légal qui en résulte engendre une
insécurité juridique et un niveau de
protection inégal des personnes.

EN QUOI CONSISTE LA RÉFORME
DE L’UNION EN MATIÈRE DE
PROTECTION DES DONNÉES?
Le règlement général sur la protection
des données instaure de nouvelles
règles visant à supprimer les obstacles
au marché intérieur découlant des
approches juridiques divergentes des
28 États membres. Il s’agit de créer des
«conditions de concurrence identiques»
dans l’Union en ce qui concerne le
traitement des données. Le règlement
permet d’harmoniser de manière
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Attitudes à l’égard de la protection
des données
»» Les autorités publiques (66 %) bénéficient
d'une plus grande confiance que les
entreprises commerciales
»» 69 % des Européens craignent que leurs
données à caractère personnel détenues
par des entreprises puissent être utilisées
à d’autres fins que celles pour lesquelles
elles ont été collectées.
»» Plus de 4 Européens sur 10 préféreraient
que les réglementations soient appliquées
au niveau européen (45 %), tandis
qu’une proportion un peu moindre (42 %)
privilégie une mise en œuvre au niveau
national.
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substantielle les règles en matière
de protection des données au niveau
européen en créant une seule législation
applicable dans toute l’Union. Les
économies réalisées par l’allègement
des charges administratives du fait de
cette législation unique s’élèveront à 2,3
milliards d’euros par an.
Enfin, le règlement établit un «guichet
unique» chargé de faire exécuter
les règles: les entreprises et les
organisations n’auront affaire qu’à
une seule autorité responsable de la
protection des données – celle du pays
où leur siège est établi.

apportera aussi un avantage aux
entreprises européennes face à la
concurrence mondiale, car elles pourront
offrir à leurs clients l’assurance, étayée
par un cadre réglementaire solide, que
leurs précieuses données à caractère
personnel seront traitées avec tout
le soin et la diligence nécessaires.
Pour les entreprises qui proposent des
services informatiques en nuage (avec
un stockage et un traitement à distance
des données sur des serveurs), la
confiance dans le régime réglementaire
cohérent de l’Union constituera un atout
important et un aspect attractif pour les
investisseurs.

Les autorités nationales chargées de
la protection des données coopéreront
dans les domaines ayant un impact
européen plus large, pour que tous les
Européens puissent avoir l’assurance
que leurs droits sont protégés dans
l’ensemble de l’Union, quel que soit
l’endroit où ils vivent.

En outre, l’assurance de jouir des
mêmes droits dans toute l’Union
renforcera la confiance des individus,
qui pourront compter sur un niveau de
protection uniformément élevé, quel
que soit l’endroit où leurs données sont
traitées.

Quels sont les principaux changements?

»» Une seule législation applicable dans toute l’Union.

QUELLE SERA L’UTILITÉ?

»» Un «guichet unique» – les entreprises de l’Union relèveront d’une seule autorité
responsable de la protection des données.

Un cadre de protection des données
plus fiable, plus simple et plus clair
encouragera les entreprises à tirer
le meilleur parti du marché unique
numérique, en favorisant la croissance
économique, l’innovation et la création
d’emplois. Les PME en bénéficieront
tout spécialement. Le nouveau régime

»» Une meilleure coopération entre les autorités chargées de la protection des
données dans les cas où l’impact européen est plus large.
»» Une simplification du cadre réglementaire grâce à une réduction drastique des
contraintes administratives et autres formalités inutiles, comme les obligations
générales de notification, qui coûtent actuellement près de 130 millions d’euros par an.

Des questions?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Contactez Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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