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L’Union européenne est
parvenue à un accord
politique sur une réforme
des règles en matière de
protection des données. Le nouvel
ensemble de règles permettra non
seulement aux citoyens de reprendre le
contrôle de leurs données à caractère
personnel, mais il offrira également
de nombreux avantages et débouchés
aux entreprises. La réforme servira
de catalyseur clé du marché unique
numérique, en permettant aux
entreprises et aux citoyens européens
de tirer pleinement parti de l’économie
numérique

QUELLE EST LA SITUATION
ACTUELLE? POURQUOI DOIT-ELLE
CHANGER?
À l’heure actuelle, les entreprises de
l’Union sont confrontées à 28 législations
différentes sur la protection des données.
Cette fragmentation représente une charge
administrative onéreuse qui complique
l’accès à de nouveaux marchés pour de
nombreuses entreprises, en particulier les
PME. La réforme permettra de réduire ces
contraintes administratives. Par exemple,
les nouvelles règles réduiront l’obligation
actuellement imposée aux entreprises
d’informer d’autres autorités nationales

compétentes en matière de protection des
données au sujet des informations qu’elles
sont amenées à traiter, obligation qui leur
coûte à présent quelque 130 millions
d’euros par an.

DE QUELS ÉLÉMENTS DISPOSE-T-ON?
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. Plus de 90 % des
Européens se déclarent en faveur des
mêmes droits à la protection des données
partout dans l’Union. La réforme de la
protection des données permettra aux
entreprises de regagner la confiance
des consommateurs dans l’utilisation
de leurs services. Selon une enquête
Eurobaromètre de 2015, huit personnes
sur dix ont le sentiment de ne pas contrôler
pleinement l’utilisation de leurs données.
Deux tiers des individus s’inquiètent de ne
pas maîtriser pleinement leurs données
personnelles en ligne. Les entreprises qui
ne parviennent pas à protéger les données
à caractère personnel des individus de
façon appropriée risquent de perdre la
confiance de ces derniers. Cette confiance,
notamment dans l’environnement en
ligne, est essentielle pour encourager les
personnes à avoir recours à de nouveaux
produits et services.
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consommateurs

FR

Direction générale de la justice
et des consommateurs

EXEMPLE 1:
permettre aux entreprises de
l’Union d’élargir leurs activités
par-delà les frontières
Une petite société de publicité souhaite
élargir ses activités, de la France vers
l’Allemagne. Ses activités de traitement de
données sont actuellement soumises à une
réglementation distincte en Allemagne et
elle aura affaire à une nouvelle autorité. Les
coûts liés à l’obtention de conseils juridiques
et à l'adaptation du modèle d'entreprise
pour accéder à ce nouveau marché peuvent
revêtir un caractère prohibitif. Par exemple,
certains États membres perçoivent des
frais de notification pour le traitement des
données.
GRÂCE À LA RÉFORME DE LA PROTECTION
DES DONNÉES:
La nouvelle réglementation en matière de
protection des données mettra un terme
à toutes les obligations de notification et
supprimera ainsi les coûts qui en découlent.
Le règlement relatif à la protection des
données a en effet pour objet de supprimer
les obstacles aux échanges transfrontières.
Cela facilitera le développement des
entreprises dans toute l'Europe.
Eurobaromètre spécial
431 sur la protection
des données, juin 2015
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EXEMPLE 2: des règles
du jeu équitables pour les
entreprises établies dans
l’Union et les entreprises
établies dans des pays tiers
Une entreprise internationale détenant
plusieurs établissements sur le territoire
de l’Union dispose d’un système de
navigation et de cartographie en ligne
couvrant toute l’Europe. Actuellement,
les responsables du traitement
opérant dans plusieurs pays doivent se
conformer à des obligations différentes,
voire contradictoires, et doivent à cette
fin consacrer du temps et de l’argent (à
l’obtention de conseils juridiques et à
l’établissement des formulaires et autres
documents requis).
GRÂCE À LA RÉFORME DE LA
PROTECTION DES DONNÉES:
Une législation européenne unique en
matière de protection des données
remplacera l’actuelle mosaïque de
législations nationales. Toute entreprise,
indépendamment de la question de
savoir si elle est ou non établie dans
l’Union européenne, devra appliquer la
législation de l’UE relative à la protection
des données si elle souhaite offrir ses
services dans l’Union. Cela met toutes
les entreprises sur un pied d’égalité; il est
question de concurrence loyale dans un
environnement mondialisé.

EN QUOI LES NOUVELLES RÈGLES PERMETTRONT-ELLES DE FAIRE DES
ÉCONOMIES?
Le règlement instaurera une législation paneuropéenne unique en matière de
protection des données, ce qui signifie que les entreprises n’auront plus à se
conformer qu’à une seule législation, contre 28 actuellement. Les nouvelles règles
apporteront des avantages d’un montant estimé à 2,3 milliards d’euros par an.

EXEMPLE 3: réduction des coûts
Une chaîne de magasins a son siège social en France et des magasins franchisés
dans 14 autres pays de l’UE. Chaque magasin recueille des données relatives aux
clients et les transmet au siège social en France pour traitement ultérieur.
EN VERTU DES RÈGLES EN VIGUEUR:
La législation française en matière de protection des données s’applique au
traitement effectué par le siège social, mais les magasins dépendent de leur autorité
nationale chargée de la protection des données, à laquelle ils doivent confirmer que
leur traitement des données est bien conforme à la législation nationale du pays
dans lequel ils sont sis. Cela signifie que le siège social de l’entreprise doit, pour
chacune des succursales, consulter un avocat du pays concerné afin de s’assurer du
respect de la législation nationale. Le montant total des coûts qui en découleraient
dans tous les pays pourrait être supérieur à 12 000 euros.
GRÂCE À LA RÉFORME DE LA PROTECTION DES DONNÉES:
Une seule et même législation en matière de protection des données s’appliquera
dans l’ensemble des États membres: une Union européenne — une législation
unique. Les entreprises seront ainsi dispensées de consulter des avocats de chacun
des pays dans lesquels elles comptent des magasins franchisés, pour s’assurer du
respect de la législation nationale, ce qui se traduira par des économies directes et
une plus grande sécurité juridique.local compliance for the franchised shops. The
result is direct cost savings and legal certainty.

EN QUOI LA RÉFORME
DE LA PROTECTION DES
DONNÉES FAVORISERA-T-ELLE
L’INNOVATION ET L’UTILISATION
DES MÉGADONNÉES?
Selon certaines estimations, la valeur
des données à caractère personnel des
Européens est susceptible d’augmenter
pour atteindre près de 1 000 milliards
d’euros par an d’ici à 2020. La nouvelle
réglementation de l’UE offrira une
certaine souplesse aux entreprises tout
en préservant les droits fondamentaux
des personnes. La «protection des
données dès la conception et par défaut»
deviendra un principe essentiel qui
permettra d’encourager les entreprises
à innover et à développer de nouvelles
idées, méthodes et technologies aux
fins de la sécurité et de la protection
des données à caractère personnel.
Les entreprises seront encouragées

à recourir à des techniques telles que
l’anonymisation (la suppression des
informations permettant d’identifier des
personnes), la pseudonymisation (le
remplacement par de faux identifiants
des informations permettant d’identifier
des personnes) et le cryptage (l’encodage
de messages afin qu’ils ne puissent être
lus que par des personnes autorisées)
pour protéger les données à caractère
personnel. Si les données sont rendues
totalement anonymes, elles ne
constituent plus des données à caractère
personnel. Les données à caractère
personnel peuvent être anonymisées de
manière irréversible par les entreprises.
Par ailleurs, des données anonymisées
peuvent également être acquises pour
être utilisées dans des mégadonnées.
Les entreprises devraient être en
mesure d’anticiper et d’informer les
personnes des utilisations et des
avantages potentiels des mégadonnées,

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. 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.

même si les détails de l’analyse ne
sont pas encore connus. Elles devraient
également réfléchir à la question de
savoir si les données peuvent être
rendues anonymes pour ce type de
traitement ultérieur. Une telle approche
permettrait de conserver des données
brutes pour les mégadonnées, tout en
protégeant les droits des personnes.

LES PARTICULIERS POURRONT
EXERCER UN MEILLEUR
CONTRÔLE SUR LEURS DONNÉES.
EN QUOI CELA AIDERA LES
ENTREPRISES?
Le nouveau droit à la portabilité des
données permettra aux particuliers de
transférer leurs données à caractère
personnel d’un prestataire de services
à un autre. 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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EXEMPLE 4: voitures sans conducteur
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. 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 exemple de solution pratique et efficace, conforme aux
principes de l’UE en matière de protection des données. Grâce aux nouvelles règles,
la fonction «eCall» gagnera en facilité, en simplicité et en efficacité du point de vue
de la protection des données.
Un principe en la matière est que lorsque des données à caractère personnel
sont collectées pour une ou plusieurs finalités, elles ne doivent pas être traitées
ultérieurement de manière incompatible avec les finalités initiales. Ce principe
n’interdit pas le traitement à une fin différente ni ne restreint les «données brutes»
à utiliser dans les analyses. Un critère déterminant pour apprécier si une nouvelle
finalité est compatible ou non avec la finalité initiale est de savoir si elle est
équitable. L’équité prendra en considération des critères tels que l’incidence sur
la vie privée des personnes concernées (par exemple, des décisions précises et
ciblées au sujet des personnes identifiées) et la question de savoir si une personne
peut raisonnablement s’attendre à voir ses données personnelles utilisées de cette
nouvelle manière. Aussi, dans l’exemple des voitures sans conducteur, les données
brutes peuvent-elles être utilisées pour analyser les lieux où se produisent le plus
grand nombre d’accidents et la manière dont on pourrait éviter de futurs accidents.
Elles peuvent également servir à l’analyse des flux de trafic, afin de réduire les
embouteillages.

EXEMPLE 5: avantages pour les personnes, avantages
pour les entreprises
Une nouvelle petite entreprise souhaite entrer sur le marché en proposant un site
internet de partage en ligne avec les réseaux sociaux. Le marché compte déjà
de grands acteurs disposant d’une part de marché importante. En vertu de la
réglementation en vigueur, chaque nouveau client devrait repartir à zéro quant au
choix des données à caractère personnel à faire figurer sur le nouveau site internet,
ce qui pourrait dissuader certaines personnes de changer de prestataire de services..
GRÂCE À LA RÉFORME DE LA PROTECTION DES DONNÉES:
Le droit à la portabilité des données permettra aux clients potentiels de transférer
plus aisément leurs données à caractère personnel d’un prestataire de services à
un autre. Cela favorise la concurrence et encourage l’établissement de nouvelles
entreprises sur le marché.

QU’ENTEND-ON PAR «GUICHET
UNIQUE»?
Dans un marché unique des données,
des règles identiques sur papier ne sont
pas suffisantes. Les règles doivent être
appliquées de la même manière partout.
Le «guichet unique» simplifiera la
coopération entre les autorités chargées
de la protection des données sur des
questions ayant des implications pour
l’ensemble de l’Europe. Les entreprises
n’auront affaire qu’à une seule autorité
de contrôle, et non plus à 28.
Cela garantira la sécurité juridique pour
les entreprises, qui tireront avantage de
décisions plus rapides, d’un interlocuteur
unique (contre plusieurs points de
contact actuellement) et de formalités
administratives réduites, tout comme
elles bénéficieront de la cohérence des
décisions dans les cas où la même
activité de traitement s’effectue dans
plusieurs États membres.

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

QUELS SONT LES AVANTAGES
POUR LES PLUS PETITES
ENTREPRISES (PME)?

Les PME seront exemptées de
l’obligation de rassembler des
documents concernant leurs activités de
traitement de données.

Les PME tireront pleinement parti d’une
simplification du cadre réglementaire.
Le règlement contient un considérant
spécifique (11) faisant particulièrement
apparaître la priorité accordée aux PME
(«Think Small First») dans la proposition.
La situation particulière des PME doit
être dûment prise en considération dans
nos propositions de réforme, et il faut
veiller à ne pas leur imposer une charge
administrative excessive.
La très grande majorité des PME ne
seront pas tenues de désigner un
délégué à la protection des données.
Seules les PME exerçant des activités
présentant des risques spécifiques liés
à la protection des données (de par leur
nature, leur portée ou leurs finalités)
seront concernées (par exemple, les
petites entreprises à la recherche
de talents établissant des profils de
personnes). En ce qui concerne les
PME, il ne devra pas nécessairement
s’agir d’un salarié à temps plein, mais
ce pourrait être un consultant ad hoc,
option nettement moins coûteuse.
Eu égard à l’obligation d’effectuer
des analyses d’impact relatives à la
protection des données, les critères sont
très étroitement ciblés afin de couvrir
uniquement les activités de traitement
des données à haut risque (par exemple,
le traitement de données à caractère
personnel dans des fichiers informatisés
de grande ampleur concernant des
enfants, ou le traitement de données
génétiques ou biométriques). Par
conséquent, cette obligation ne
concernera une fois de plus qu’un très
petit nombre de PME.
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