Comment la réforme de la protection
des données dans l’Union facilitera-t-elle
la coopération internationale?
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Avec l’informatique en nuage
(«cloud computing»), des
données peuvent être traitées
à Pékin, stockées à Boston et
consultées à Budapest. À l’ère numérique,
les données sont communément
transférées d’un pays à l’autre, tant à
l’intérieur qu’en dehors de l’Union. Mais
tous les pays ne garantissent pas le
même niveau de protection des données à
caractère personnel.
Les règles d’entreprise contraignantes
constituent un outil susceptible d’assurer
une protection adéquate des données
à caractère personnel quand elles sont
transférées ou traitées en dehors de l’Union.
Les entreprises peuvent adopter ces règles
de leur propre initiative et les appliquer aux
transferts de données entre les sociétés qui
font partie d’un même groupe. Actuellement,
pour être approuvées, les règles d’entreprise
contraignantes doivent être vérifiées par
au moins trois autorités chargées de la
protection des données.
Le nouveau règlement général sur la
protection des données simplifiera les règles
d’entreprise contraignantes et rationalisera
la procédure d’approbation, de telle sorte que
l’aval d’une seule autorité responsable de la
protection des données sera suffisant.

EN QUOI LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE EST-ELLE
IMPORTANTE?
De plus en plus de données personnelles
sont transférées par-delà les frontières
– virtuelles et géographiques – et
stockées sur des serveurs dans divers
pays, tant à l’intérieur qu’en dehors
de l’Union. C’est un aspect inhérent
à l’informatique en nuage («cloud
computing»). La mondialisation des flux
de données appelle un renforcement des
droits des personnes à la protection de
leurs données à l’échelle internationale.
Il convient pour ce faire d’adopter
des principes fermes en matière de
protection des données des personnes,
dans le but de faciliter la circulation
transfrontalière des données à caractère
personnel, tout en continuant à garantir
un niveau de protection élevé et
cohérent, exempt de toute faille, mais
aussi sans complexité inutile.

EN QUOI CONSISTE LA RÉFORME
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES
DONNÉES DANS L’UNION?
Pour relever ces défis, le nouveau
règlement général sur la protection
des données introduit un système qui
garantira que le niveau de protection
des données à caractère personnel
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Attitudes à l’égard de la protection
des données
»» La moitié des internautes européens
craint d’être victime d’une escroquerie à la
suite d’une utilisation incorrecte de leurs
données à caractère personnel (50 %).
»» Moins d’un tiers des Européens font
confiance aux compagnies de téléphone
et aux fournisseurs d’accès à l’internet
(32 %); et un peu moins d’un quart d’entre
eux font confiance aux entreprises en
ligne comme les moteurs de recherche,
les réseaux sociaux et les services de
messagerie électronique (24 %).
»» Presque tous les Européens se déclarent
en faveur de droits à la protection
égaux dans l’ensemble de l’Union,
indépendamment du pays dans lequel
l’entreprise qui offre les services est
établie (89 %).

Eurobaromètre spécial
431 sur la protection des
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accordé à l’intérieur de l’Union
européenne ne soit pas compromis à
la suite du transfert de ces données
à l’extérieur de l’Union. Ce système
comporte des règles claires définissant
quand la législation de l’Union est
applicable aux entreprises ou aux
organisations établies en dehors de
l’Union, en précisant notamment que
les règles européennes s’appliquent
dans tous les cas où les activités de
l’organisation sont liées à l’offre de
biens ou de services à des personnes
dans l’Union ou au suivi de l’évolution
de leur comportement. Il prévoit la
nouvelle procédure rationalisée pour les
«décisions d’adéquation», qui permettra
la libre circulation des informations
entre les États membres et les pays
tiers. Une décision d’adéquation
constitue la reconnaissance du niveau
adéquat de protection des données
assuré par un pays non membre
de l’Union, du fait de sa législation
nationale ou de ses engagements
internationaux. Ces décisions
d’adéquation seront rendues au niveau
européen sur la base de critères
explicites, qui s’appliqueront aussi à la
coopération en matière de police et de
justice pénale.

les transferts couverts par des règles
d’entreprise contraignantes ou des
clauses contractuelles types. Le règlement
favorise une coopération internationale
efficace entre la Commission, les
autorités européennes responsables
de la protection des données et leurs
homologues en dehors de l’Union afin
d’assurer la protection des données, grâce
à des procédures d’assistance en matière
d’enquête, d’échange d’informations et de
soumission des plaintes.

contribuera à améliorer la confiance
des individus, au niveau international,
en ce qui concerne la protection de
leurs données personnelles, quel que
soit l’endroit où elles se trouvent. Les
entreprises de l’Union gagneront quant
à elles des opportunités de croissance.
Les normes européennes en matière de
protection des données doivent s’appliquer
indépendamment du lieu où les données
relatives aux citoyens de l’Union sont
traitées.

Enfin, en encourageant l’adoption
de normes mondiales, le règlement
permettra à l’Europe de continuer à
jouer un rôle de premier plan dans la
protection des flux de données partout
dans le monde.

Dans le même temps, il convient de
garantir la protection des données
transférées en dehors de l’Union. Les
entreprises qui s’engagent à assurer un
niveau élevé de protection des données
doivent pouvoir disposer d’outils simples
pour faciliter les transferts légitimes.
La coopération des tiers à propos de
ces nouvelles propositions contribuera
à garantir la sécurité des informations
personnelles des Européens, quel que
soit l’endroit du monde où elles se
trouvent.

QUELLE SERA L’UTILITÉ?
Dans le cadre de la coopération de
l’Union avec des pays tiers, le règlement
garantira la protection des données
des citoyens dans le monde entier, et
pas seulement au sein de l’Union. Cela

Quels sont les principaux changements?

Les entreprises qui exercent leurs
activités à l’échelle mondiale bénéficieront
d’instructions claires et explicites
concernant l’utilisation des règles
d’entreprise contraignantes, et pourront
tirer avantage du fait qu’une autorisation
préalable ne sera plus nécessaire pour

»» Des règles claires définissant quand la législation de l’Union est applicable aux
responsables du traitement des données en dehors de l’Union, en précisant
notamment que les règles européennes s’appliquent dans tous les cas où les
activités de l’organisation sont liées à l’offre de biens ou de services à des
personnes dans l’Union ou au suivi de l’évolution de leur comportement.
»» Des décisions d’adéquation rationalisées adoptées au niveau européen sur la base
de critères explicites, qui autorisent la libre circulation des informations entre les
États membres et les pays tiers et qui s’appliqueront aussi à la coopération en
matière de police et de justice pénale.

Des questions?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» La facilitation des transferts légitimes et l’allègement des formalités en renforçant
et en simplifiant d’autres règles en matière de transferts internationaux,
notamment grâce à:

Contactez Europe Direct:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/

»» La rationalisation et l’utilisation élargie d’outils comme les «règles d’entreprise
contraignantes», pour les rendre applicables aux sous-traitants de données et au
sein des «groupes de sociétés», de façon à mieux refléter la multiplicité des acteurs
concernés par les activités de traitement des données, plus spécialement dans le
cadre de l’informatique en nuage («cloud computing»).
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