Comment la réforme de la protection des
données dans l’Union simplifiera-t-elle les
règles existantes?
Fiche technique | Janvier 2016
Věra Jourová
Commissaire pour la justice,
les consommateurs et l’égalité
des genres

LES EXIGENCES ACTUELLES
DE NOTIFICATION DE
TRAITEMENT DES DONNÉES
SONT COMPLEXES ET
COÛTEUSES – UN EXEMPLE
Une chaîne de magasins a son siège
social en France et des magasins
franchisés dans 14 autres États
membres. Chaque magasin collecte
des données concernant ses clients
et les transfère au siège français
en vue de leur traitement ultérieur.
Selon les règles actuellement en
vigueur, la législation française sur la
protection des données s’appliquerait
au traitement effectué par le siège de
la chaîne, mais les différents magasins
seraient encore tenus de rendre compte
à leur autorité nationale responsable
de la protection des données et de
confirmer qu’ils traitent les données
conformément au droit national du
pays où ils sont situés. Cela signifie que
le siège social de l’entreprise devrait
consulter des avocats locaux pour
veiller à ce que toutes ses succursales
respectent les législations. Le
montant total des coûts découlant des
obligations de notification dans tous les
pays pourrait dépasser 12 000 euros.

POURQUOI LES RÈGLES EN
MATIÈRE DE PROTECTION DES
DONNÉES DEVAIENT-ELLES ÊTRE
SIMPLIFIÉES?
Les personnes et les entreprises
attendent des règles relatives à la
protection des données qu’elles soient
cohérentes et qu’elles s’appliquent de
manière uniforme dans toute l’Union.
Près de neuf Européens sur dix se
déclarent en faveur des mêmes droits
à la protection des données partout
dans l’Union. Ce n’est pas le cas
aujourd’hui. De plus, les entreprises
sont confrontées à un dédale de
législations nationales en matière de
protection des données qui entraînent
des coûts importants et compliquent
le traitement des données à caractère
personnel par-delà les frontières.
La réforme réduira sensiblement
les formalités administratives, en
supprimant notamment l’obligation
actuelle de notifier tous les traitements
de données, qui coûte aux entreprises
quelque 130 millions d’euros par an,
ainsi que l’autorisation préalable pour
les transferts internationaux sur la base
de règles d’entreprise contraignantes ou
de clauses contractuelles types.
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Attitudes à l’égard de la protection
des données
»» Presque tous les Européens se déclarent
en faveur de droits à la protection égaux
dans l’ensemble de l’Union (89 %).
»» Deux tiers des Européens estiment que
les entreprises en ligne devraient être
responsables de la protection des données
à caractère personnel (67 %).
»» Plus de quatre Européens sur dix estiment
que l’exécution des règles en matière de
protection des données doit être assurée
au niveau européen (45 %).

Eurobaromètre spécial
431 Protection des
données, Juin 2015

Justice et
consommateurs

FR

EN QUOI CONSISTE LA RÉFORME
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES
DONNÉES DANS L’UNION?

protection renforcée de leurs données,
tout en opérant dans un environnement
réglementaire plus simple.

Le règlement général sur la protection
des données simplifie et rationalise
les règles en matière de protection
des données dans les différents pays
d’Europe. Pour ce faire, il prévoit une
harmonisation plus grande et un guichet
unique chargé de veiller au respect de la
législation. Chaque entreprise relèvera
d’une seule autorité responsable
de la protection des données, et les
entreprises comme les consommateurs
n’auront qu’un seul point de contact.
Le règlement simplifiera également
les procédures régissant les transferts
internationaux de données en dehors de
l’Union, afin de faciliter le commerce à
l’échelle mondiale.

L’impact sur les activités des entreprises
de cet ensemble unique de règles au
niveau de l’Union sera considérable et
renforcera l’attractivité de l’Europe en
tant qu’environnement économique, tout
en confirmant son rôle de premier plan
dans les efforts visant à promouvoir à
l’échelle mondiale un niveau élevé de
protection des données.

d’économiser 2,3 milliards d’euros
par an qu’elles pourraient investir
pour étendre leurs activités en Europe
et au-delà. Cette simplification du
cadre réglementaire dotera l’Union
d’un environnement beaucoup plus
prévisible pour les entreprises en
ce qui concerne la protection des
données, avec un ensemble de règles
permettant de renforcer la confiance
des consommateurs et d’améliorer le
fonctionnement du marché intérieur.

La suppression de la fragmentation
juridique et la réduction des
obligations administratives (telles
que les obligations de notification)
permettront aux entreprises

Quels sont les principaux changements?

QUELLE SERA L’UTILITÉ?
Avec ces nouvelles règles, plus simples,
plus claires et plus fiables, il sera plus
facile pour les citoyens de protéger
leurs données en ligne. Les entreprises
auront aussi à supporter des coûts
beaucoup moins élevés et les sociétés
européennes bénéficieront d’un
avantage concurrentiel sur le marché
mondial, dès lors qu’elles pourront
offrir à leurs clients l’assurance d’une

»» La création d’un seul ensemble de règles applicable dans toute l’Union.
»» La mise en place d’un système de «guichet unique»: une entreprise exerçant
ses activités dans plusieurs pays relèverait d’une seule autorité chargée de la
protection des données (APD), celle de l’État membre où se trouve le siège de
l’entreprise.
»» La suppression des formalités administratives inutiles, telles que les obligations de
notification.
»» La simplification des transferts de données en dehors de l’Union tout en
garantissant la protection des données à caractère personnel.

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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