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LES MÉGADONNÉES
OUVRENT DE BELLES
POSSIBILITÉS POUR LES
ENTREPRISES DE L’UNION
Selon certaines estimations, la valeur
des données à caractère personnel
des citoyens européens est susceptible
d’augmenter pour atteindre près de 1
000 milliards d’euros par an d’ici à 2020.
Le renforcement des normes élevées
de l’Europe en matière de protection
des données implique donc la création
de débouchés commerciaux, et non un
obstacle à l’innovation. Étant donné
que les consommateurs se préoccupent

de plus en plus de leur vie privée, la
perte de confiance se traduit par une
perte de débouchés et de recettes pour
les entreprises. Les récents cas très
médiatisés de violation de données ont
incité les consommateurs à éviter les
prestataires de services qui n’assuraient
pas une protection adéquate des données
à caractère personnel. Les entreprises de
l’Union offrant des services respectueux
de la vie privée peuvent être plus
attrayantes pour les consommateurs,
et donc plus compétitives. L’Union
européenne dispose des normes de
protection des données les plus strictes
au monde. C’est un facteur de confiance.

Que sont les mégadonnées?
Le terme «mégadonnées» désigne de gros volumes de différents types de données
produites à partir d’un grand nombre de différents types de sources, comme des
personnes, des machines ou des capteurs. Il peut s’agir d’informations climatiques,
d’images satellite, de photos et de vidéos numériques, d’enregistrements de
transactions ou de signaux GPS. Les mégadonnées peuvent inclure des données
à caractère personnel, c’est-à-dire toute information relative à une personne. Il
peut s’agir d’un nom, d’une photographie, d’une adresse de courrier électronique,
de coordonnées bancaires, de messages publiés sur des sites de socialisation, de
renseignements médicaux ou de l’adresse IP d’un ordinateur.
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Attitudes à l’égard de la protection
des données
»» 81 % des Européens ont le sentiment de
ne pas maîtriser pleinement leurs données
personnelles en ligne – Eurobaromètre,
2015.
»» Une large majorité d’Européens (69 %)
souhaiteraient donner leur consentement
explicite avant que leurs données
personnelles ne soient collectées et
traitées – Eurobaromètre, 2015.
»» Seuls 24 % des Européens font confiance
aux entreprises en ligne comme les
moteurs de recherche, les réseaux sociaux
et les services de messagerie électronique

La réforme de la protection des données dans l’UE et les mégadonnées

«C’est mieux en Europe»
»» Les marchés des mégadonnées sont semblables aux marchés de services d’informatique en nuage («cloud services»): ils sont
récents, en plein essor, en grande partie non définis, et présentent un grand potentiel de croissance. La confiance est un facteur
déterminant pour prévoir le succès de ces marchés en Europe. Les consommateurs doivent faire confiance aux entreprises
pour recourir aux services qu’elles proposent. À cet égard, les entreprises respectueuses de la vie privée disposent d’un
avantage concurrentiel, et un cadre respectueux de la vie privée en Europe est de nature à inciter des entreprises utilisant des
technologies innovantes à s'établir dans l’Union européenne.
»» Apple investit 1,7 milliard d’euros dans de nouveaux centres de données européens.
»» L’entreprise d’informatique en nuage («cloud computing») Salesforce.com a augmenté ses investissements en Europe en
ouvrant de nouveaux centres de données au Royaume-Uni (2014) et en Allemagne (2015). Elle envisage d’ouvrir un autre
centre de données en France. Selon la direction de Salesforce.com, le nouveau centre de données représente une occasion de
«mettre les bouchées doubles en Europe», ce qui montre à son tour que pour Salesforce au cours de l’exercice 2013. l'Europe
était la région à la croissance la plus rapide.
»» IBM a ouvert de nouveaux centres de données en nuage au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Italie et propose des
services respectueux de la vie privée.
»» Zettabox.com est un exemple de solution de stockage en nuage véritablement européenne. Son slogan: «C’est mieux en
Europe». Zettabox a décidé d’établir toutes ses activités en Europe afin de fournir des services d’informatique en nuage de
haute qualité, en assurant le meilleur niveau de protection possible des données à caractère personnel.

LA RÉFORME DES DONNÉES DANS L’UNION EUROPÉENNE: UN CATALYSEUR POUR LES
SERVICES DE MÉGADONNÉES EN EUROPE
Attitudes towards data

protection

Le train de mesures de réforme de la protection des données permet la mise en place d’un
ensemble complet et solide de règles communes à toute l’UE. Il permettra d’encourager l’innovation
dans des services de données durables en renforçant la sécurité juridique et la confiance dans
les marchés numériques. Ces mesures favoriseront ainsi la création d’un cercle vertueux entre la
protection d’un droit fondamental, la confiance des consommateurs et la croissance économique.
Confiance accrue – une multitude d’études de marchés et d’analyses indiquent que le succès
rencontré par les fournisseurs lors du développement de nouveaux services et produits utilisant
des mégadonnées est lié à la capacité de ceux-ci à gagner et à conserver la confiance des
consommateurs.
> COMMENT? Des droits renforcés pour les citoyens (accès aux données à caractère personnel et
possibilité de les corriger, un droit à l’oubli numérique explicite, un droit d’objection concernant le
traitement des données et le droit d’être informé en cas de violation de la sécurité des données).
Facilité d’accès au marché pour les start-ups – un nouveau droit à la portabilité des données
permettra aux citoyens d'obtenir leurs données à caractère personnel auprès d’un prestataire de
services et de les transférer à un autre.
> COMMENT? Les start-ups et les petites entreprises seront en mesure d’accéder aux marchés
de données dominés par des géants du numérique et d’attirer plus de consommateurs avec des
solutions respectueuses de la vie privée, ce qui rendra l’économie européenne plus compétitive.
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Améliorer la transparence – les individus doivent être mieux informés sur les
politiques en matière de protection des données et sur ce qu’il advient de leurs données
lorsque celles-ci font l’objet d’un traitement dans le cadre de services en ligne.
> COMMENT? Les organisations seront tenues de publier des politiques
transparentes et facilement accessibles en matière de protection des données.
De simples icônes sur un site web devraient pouvoir expliquer les modalités
du traitement des données à caractère personnel de préciser quelle sera
la personne chargée d'effectuer ce traitement et quelle autre personne en
assumera la responsabilité.
Respect des mêmes règles – le remplacement des 28 législations nationales par
un seul cadre juridique caractérisé par sa simplicité et sa clarté, et l’établissement
d’un «guichet unique» chargé de la gouvernance et de l’application effective des
règles.
> COMMENT? Une seule législation applicable à l’ensemble du continent permet
de réduire les formalités administratives et les coûts, en instaurant les conditions
nécessaires à l’exploitation du potentiel des mégadonnées sur le marché unique
numérique pour les entreprises de l’Union, en particulier les petits acteurs tels
que les start-ups. Les entreprises traiteront avec une seule autorité de contrôle,
et non plus 28, ce qui rendra le traitement des données plus simple et plus
abordable.
«La protection des données dès la conception» – la réforme aidera les
opérateurs de mégadonnées en leur demandant d’investir dans de bonnes
pratiques en matière de protection des données et d’en faire une pièce maîtresse
de leur plan de développement.
> COMMENT? Le nouveau principe de la «protection des données dès
la conception» encourage les concepteurs d’architectures d’analyse des
mégadonnées à recourir à des techniques telles que l’anonymisation, la
pseudonymisation, le cryptage et les protocoles de communication anonyme. La
Commission collaborera avec les États membres, et notamment les autorités de
contrôle et les parties prenantes, pour veiller à ce que les entreprises reçoivent
les orientations adéquates concernant ces techniques.

Simplifier la vie des start-ups
et autres petits acteurs: des
exceptions aux règles

»» Pas de délégué à la protection des
données: les entreprises ne seront pas
tenues de désigner un délégué à la
protection des données, à moins que le
traitement des données ne soit au cœur
de leur activité économique.
»» Plus de notification: l’information des
autorités de contrôle représente une
charge administrative qui coûte 130
millions d’euros par an aux entreprises.
La réforme supprimera entièrement
ces coûts.
»» Pas de demandes excessives
concernant l’accès aux données:
les entreprises peuvent facturer
la fourniture d’accès aux données
à caractère personnel lorsque les
demandes deviennent excessives.
»» Pas d’analyse d’impact: les petits
acteurs ne devront pas réaliser
d’analyses d’impact relatives à la
protection des données, sauf en cas de
risques élevés pour les citoyens.

LES MÊMES RÈGLES POUR LES
ENTREPRISES ÉTABLIES DANS
L’UE ET LES ENTREPRISES
ÉTABLIES EN DEHORS DE L’UE
Les règles de l’Union en matière de
protection des données s’appliqueront
non seulement aux entreprises
européennes, mais également aux
entreprises étrangères offrant des
produits et services aux citoyens
de l’Union, ou observant leur
comportement. En d’autres termes,
toutes les entreprises exerçant des
activités dans l’Union seront soumises
aux mêmes règles, indépendamment
de l’endroit où elles sont établies, ce qui
uniformisera les règles de concurrence
pour les entreprises européennes et
les entreprises étrangères. Les startups établies dans d’autres régions du
monde seront soumises aux mêmes
règles que les start-ups européennes.
Il s’agit de concurrence loyale dans un
environnement mondialisé.

QUELS SONT LES AVANTAGES
DES MÉGADONNÉES?

MÉGADONNÉES ET PROBLÈMES
DE RESPECT DE LA VIE PRIVÉE

Le principal avantage des mégadonnées
réside dans le fait qu’elles peuvent
mettre en évidence des types de
comportement en s'appuyant sur
des sources et séries de données
très diverses, offrant ainsi des
enseignements utiles. Prenons, par
exemple, les domaines de la santé, de
la sécurité alimentaire, des systèmes
de transports intelligents, de l’efficacité
énergétique et de l’urbanisme.

Avec la multiplication des informations
et leur diffusion de plus en plus large
autour du globe, il devient de plus en
plus difficile de garantir la protection
des données à caractère personnel.
Les informations concernant la santé,
la localisation, la consommation
d’électricité, l’activité en ligne, etc.,.
des personnes peuvent être rendues
publiques, ce qui soulève des
inquiétudes quant au profilage, à la
discrimination, à l’exclusion et à la perte
de contrôle.

Les mégadonnées permettent en
définitive d’accroître la productivité et
d’améliorer les services, deux facteurs
à la base de la croissance économique.
L’utilisation des mégadonnées par les
100 plus grands fabricants de l’Union
pourrait déboucher sur la réalisation
d’économies de l’ordre de 425 milliards
d’euros, tandis que leur analyse pourrait
encore doper la croissance économique
de l’UE de 1,9 % d’ici 2020, ce qui
représente une augmentation du PIB de
206 milliards d’euros.

Encourager l’innovation: voitures sans conducteur
L’Union européenne doit faire en sorte que les idées innovantes puissent se traduire
plus aisément en produits et services générateurs de croissance et d’emplois. Les
voitures sans conducteurs en sont une bonne illustration La technologie utilisée
dans les voitures sans conducteur implique un échange accru de données relatives
aux voitures, y compris de données à caractère personnel. Les règles en matière
de protection des données vont de pair avec les solutions innovantes et de progrès
imaginées par les constructeurs automobile européens. Par exemple, en cas
d’accident, les voitures équipées d’un système d’appel d’urgence «eCall» appellent
automatiquement le centre de secours le plus proche. Il s’agit d’un bon exemple
de solution pratique et efficace, conforme à la législation de l’UE en matière de
protection des données. Grâce aux nouvelles règles, le fonctionnement du système
«eCall» gagnera en facilité, en simplicité et en efficacité du point de vue de la
protection des données.

Les analyses de mégadonnées ne
portent pas toujours sur des données à
caractère personnel. Toutefois, lorsque
c’est le cas, elles doivent respecter
les règles et principes en matière de
protection des données. Selon la charte
des droits fondamentaux de l’Union
européenne, toute personne a droit à la
protection, dans tous les aspects de sa
vie, des données à caractère personnel
la concernant: à son domicile, sur son
lieu de travail, lorsqu’elle fait des achats
ou reçoit un traitement médical, au
poste de police ou sur l’internet. C’est
également le cas pour ce qui est des
mégadonnées.

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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