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CHANGEMENT DE
PRESTATAIRES DE
SERVICES – COMMENT
FONCTIONNE LA
PORTABILITÉ DES DONNÉES?
Les réseaux sociaux et les sites web
de partage de photos permettent à
chacun de stocker des centaines de
photos, de messages et de contacts
personnels. Si, par exemple, une
personne qui a posté des photos
sur un site de partage décide de se
tourner vers un autre prestataire
de services, elle devrait pouvoir
transférer l’ensemble des photos sans
aucune entrave ni perte de données.
Dans un monde où la technologie se
développe sans cesse, les utilisateurs
ne devraient pas être liés à un seul
prestataire, pour la simple raison que
le transfert des données n’est pas
commode. De telles pratiques brident
la concurrence et la liberté de choix.

COMMENT L’ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE MENACE-T-IL LA
PROTECTION DES DONNÉES?

collectées, consultées, utilisées et
transférées, ainsi que l’échelle sur
laquelle s’opère ce traitement, ont
été profondément transformées.
Plusieurs bonnes raisons justifient la
nécessité de réviser et d’améliorer les
règles actuelles, adoptées en 1995: la
mondialisation croissante des flux de
données, les volumes gigantesques
d’informations personnelles collectées,
transférées et échangées d’un continent
à l’autre et tout autour du monde en
quelques millisecondes, et l’avènement
de l’informatique en nuage («cloud
computing»). L’informatique en nuage
(«cloud computing»), notamment (où
les utilisateurs accèdent aux ressources
informatiques à distance, plutôt que
de les stocker localement), engendre
de nouveaux défis à relever pour les
autorités de contrôle en matière de
protection des données, dès lors que les
informations peuvent être transférées
en un instant d’une juridiction à
une autre, y compris en dehors de
l’Union. Pour garantir la continuité de
la protection des données, les règles
doivent être adaptées en fonction des
développements technologiques.

Avec l’évolution rapide des
changements technologiques et de
la mondialisation, la façon dont les
données à caractère personnel sont
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Attitudes à l’égard de la protection
des données
»» Une large majorité de personnes (71 %)
considère toujours que la communication
d’informations personnelles prend une
part de plus en plus grande dans la vie
moderne et accepte le fait de ne pas
avoir d’autre choix que de communiquer
des informations personnelles si elle veut
obtenir des produits ou des services.
»» Plus de la moitié des internautes européens
utilisent un réseau social en ligne au moins
une fois par semaine. Cette proportion est
similaire en ce qui concerne l’utilisation de
sites de messagerie ou de dialogue.
»» 69 % des personnes estiment que leur
consentement explicite devrait être
demandé dans tous les cas avant que
leurs données soient collectées et traitées.
»» Plus de six personnes interrogées sur dix
disent ne pas faire confiance aux sociétés
de téléphonie fixe et mobile ni aux
fournisseurs de services internet (62 %) ou
aux entreprises en ligne (63 %).
»» 67 % estiment qu’il est important de
pouvoir transférer ses données à caractère
personnel vers un nouveau prestataire de
services en ligne («portabilité des données»).
Eurobaromètre spécial
431 sur la protection
des données, juin 2015
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EN QUOI CONSISTE LA RÉFORME
EN MATIÈRE DE PROTECTION DES
DONNÉES DANS L’UNION?
Le nouveau règlement général sur la
protection des données introduit un seul
ensemble de règles applicables partout
dans l’Union, qui sont neutres sur le
plan technologique et qui résistent à
l’épreuve du temps. Cela signifie que,
quelle que soit l’évolution future de
la technologie et de l’environnement
numérique, les informations
personnelles des individus dans
l’Union seront en sécurité et le droit
fondamental de chacun à la protection
de ses données sera respecté.
Le nouveau règlement renforce
également le droit à l’oubli, qui
permettra à une personne d’obtenir
la suppression de ses données si elle
souhaite qu’elles ne soient plus traitées
et s’il n’y a pas de motif légitime pour
qu’une organisation les conserve.
Les citoyens auront aussi droit à
la portabilité des données, c’està-dire le droit d’obtenir une copie
de leurs données stockées par une

société de services internet et de la
transmettre à une autre société sans
que la première y fasse obstacle. Ces
propositions contribueront à renforcer
la confiance dans l’environnement en
ligne, dans l’intérêt des personnes
comme des entreprises. Les nouvelles
règles permettront de créer un climat
de concurrence loyale: toutes les
entreprises établies en dehors de
l’Union seront tenues d’appliquer les
mêmes règles que les entreprises
européennes lorsqu’elles proposent
des produits ou des services au sein de
l’Union européenne.

QUELLE SERA L’UTILITÉ?
Les consommateurs pourront ainsi
adopter en toute confiance des
technologies innovantes et acheter en
ligne avec l’assurance que leurs données
seront protégées. Une demande accrue
de produits et services respectueux
de la vie privée permettra d’attirer de
nouveaux investissements, d’encourager
la création de nouveaux emplois, et de
libérer le potentiel du marché unique
pour profiter d’un choix plus large, à
meilleur prix. Cette dynamique aidera

aussi les entreprises, en particulier les
petites et moyennes entreprises (PME),
à développer pleinement leur potentiel
sur le marché unique. En instaurant
des règles adaptées pour faire face
à l’avenir et neutres sur le plan
technologique, les propositions de la
Commission apporteront des solutions
sûres et durables aux problèmes de
protection des données en ligne. La
réforme de la protection des données
dans l’UE servira de catalyseur pour
les services de mégadonnées en
Europe, en encourageant l’adoption
de principes tels que la protection des
données par défaut («data protection
by default») et dès la conception («data
protection by design»), en renforçant la
transparence, en favorisant la confiance
des consommateurs et en stimulant
la concurrence grâce à l’introduction
du nouveau droit à la portabilité des
données et à la création de conditions
de concurrence équitables pour toutes
les entreprises actives sur le marché
unique.

Quels seront les principaux changements?
»» La garantie d’un accès aisé à ses données à caractère personnel et la liberté de
transférer ses données à caractère personnel d’un prestataire de services à un
autre.

Des questions?

»» L’établissement du droit à l’oubli pour aider les individus à mieux gérer les risques
en matière de protection des données en ligne. Ils pourront obtenir la suppression
de leurs données s’ils souhaitent qu’elles ne soient plus traitées et s’il n’y a pas de
motif légitime pour les conserver.

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

»» La garantie, lorsque le consentement des utilisateurs est requis pour le traitement
de leurs données à caractère personnel, que ce consentement est toujours obtenu
par un acte positif clair.
»» L’application d’un seul ensemble de règles dans toute l’Union.
»» Des règles claires sur les conditions dans lesquelles la législation européenne
s’applique aux responsables du traitement des données en dehors de l’Union.
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