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SYNTHÈSE 

L'actuelle directive 95/46/CE relative à la protection des données (DPD) est en vigueur 
depuis plus de deux décennies. Le traitement des données a connu, sur cette période, de 
grands changements et de nombreux autres services essentiels et industries ont appuyé 
leur essor sur l'utilisation (parfois abusive) des données à caractère personnel. 
Parallèlement, les comportements face à la protection des données ont considérablement 
évolué pour répondre aux progrès des technologies et du marché, à la mondialisation des 
activités économiques axées sur les informations et à l'expérience accumulée en matière de 
partage des données – en particulier, au sein de la génération qui a grandi en ligne. En 
raison notamment de ces progrès, toute une série de mesures judiciaires et de dispositions 
répressives ont été adoptées dans différents États membres afin de renforcer la directive. 
Ces actions se sont accompagnées d'un éventail de politiques formelles et informelles 
relatives à la protection des données (PD) (ou d’une absence de politiques) dans d'autres 
pays, où les données des citoyens de l'Union peuvent être traitées et où les entreprises 
européennes tentent d'entrer en concurrence. 

Les objectifs initiaux de la directive étaient les suivants1: assurer un niveau élevé de 
protection des données pour toutes les personnes physiques dans l'UE, parvenir à un 
niveau équivalent de protection des données dans tous les États membres afin de garantir 
la libre circulation des informations dans le marché intérieur et (dans les domaines de la 
police et de la justice pénale) favoriser la confiance mutuelle et encourager ainsi l'échange 
de données à caractère personnel entre les autorités policières et judiciaires. Les évolutions 
ultérieures – dont celles susmentionnées – ont toutefois empêché la pleine réalisation de 
ces objectifs. En conséquence, la Commission européenne a proposé un nouveau 
règlement, dont l'application devrait répondre à certaines de ces évolutions et éliminer, par 
sa nature même, la fragmentation juridique actuelle. 

Les incidences de la proposition ont été évaluées par rapport à sa capacité à atteindre ses 
objectifs, à l'efficacité avec laquelle elle pourrait y parvenir et à sa cohérence avec d'autres 
éléments de la politique européenne. Cette évaluation n'a toutefois pas examiné en détail 
la grande variété d'activités qui sont à l'origine ou qui dépendent de la collecte et du 
traitement de données, ni la vitesse et la portée des changements actuels dans le domaine 
des technologies, du commerce et du marché, ni les effets sur la compétitivité et 
l'innovation. 

Afin d'éclairer davantage ces aspects, la présente étude examine les possibles incidences 
de la proposition de règlement et de deux autres options sur les résultats en matière de 
compétitivité et d'innovation du réseau de valeur pour le traitement des données au niveau 
européen – les entités qui contrôlent et traitent les données à caractère personnel et celles 
qui fournissent des éléments essentiels ou utilisent les services offerts. 

L'actuel document est particulièrement axé sur trois activités des participants au réseau de 
valeur pour le traitement des données: le traitement et le profilage automatisé des 
données, l'établissement et l'attestation du respect de la loi et les transferts de données 
aux juridictions non européennes. 

Les principales conclusions sont résumées au tableau 1 et examinées dans les lignes 
suivantes. En résumé, l'étude montre que le règlement offre de nombreux avantages 
potentiels, mais qu’il tend à être trop prescriptif dans des domaines où les entreprises 
européennes ont déjà démontré leur capacité à concilier le droit au respect de la vie privée 
et le développement économique. Le règlement reconnaît la nécessité d'instaurer la 

                                                 
1  Paraphrase de la section 3.1 de la Commission européenne 2012b. 
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confiance et de favoriser la bonne gouvernance en établissant le respect, mais il le fait 
d'une manière telle qu'il pourrait créer des charges supplémentaires et fausser la 
répartition des responsabilités entre les différentes parties prenantes. Ce point est lié à un 
autre aspect plus général: la tendance à s'attaquer aux problèmes actuels dans des délais 
assez précis (et dès lors déterminés). Cette tendance peut freiner l'innovation ou exposer 
les droits en matière de protection des données à de futurs changements, étant donné que 
le domaine de la protection des données est en constante évolution. La définition des rôles 
des responsables du traitement et des sous-traitants en est un exemple: dans certains 
contextes (par exemple, l'informatique en nuage), ces rôles sont variables et se confondent 
tandis que dans d'autres (par exemple, l’analyse de données massives), les responsables 
du traitement peuvent avoir beaucoup moins d'importance, être moins puissants que les 
sous-traitants et mal placés pour surveiller, et encore moins bien pour contrôler, leurs 
actions. Un autre exemple est donné par les exigences accrues relatives au transfert de 
données: le traitement séparé des transferts de données massives et/ou fréquentes ne 
semble pas correspondre à la variété et à l'omniprésence croissantes des transferts de 
données et l'exemption liée à un intérêt légitime, prévue pour les responsables du 
traitement, ne rend pas pleinement compte de la portée des relations intermédiaires entre 
les personnes concernées, les responsables et les sous-traitants. En conséquence, l'étude 
recommande d'apporter certaines modifications en vue d'accroître la flexibilité et la 
pérennité du règlement, afin de protéger la compétitivité et d'exploiter la capacité 
innovante respectueuse de la vie privée de l'industrie européenne.  

Tableau 1:  Quelles sont les conclusions de l'étude? 

Conclusions  

 Conclusions générales sur la PD, l'innovation et la compétitivité dans 
l'UE 

1 La proposition de règlement est susceptible de produire des effets sur la 
structure, la conduite et le rendement du marché (en ce qui concerne la 
compétitivité économique et l'innovation), qui dépassent ceux étudiés dans 
l'analyse d'impact. 

2 Les tensions existant entre le respect de la vie privée et l'innovation ne sont 
qu'une question de temps: de nombreux modèles commerciaux dominants 
impliquant l'utilisation d'informations privées ont d'abord été créés comme des 
services gratuits non structurés; l'échange implicite de services pour l'accès à 
l'information est apparu en même temps que les communautés d'utilisateurs 
disposés à partager des informations. 

3 Les forces économiques ont considérablement influencé le domaine du respect 
de la vie privée, en créant à la fois des menaces potentielles et des solutions 
attrayantes. Toutefois, les données disponibles sur les retombées économiques 
sont trop partielles et à court terme pour rendre pleinement compte des coûts, 
des bénéfices et des effets durables des mesures relatives au respect de la vie 
privée et des réponses apportées par le marché. 
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Conclusions  

4 La pérennité des garanties en matière de respect de la vie privée dépend de la 
mesure dans laquelle elles sont acceptées par le marché et adaptées aux 
exigences spécifiques et changeantes des personnes concernées et des autres 
individus capables d'influencer l'utilisation des données à caractère personnel ou 
d'en profiter. Cela crée une boucle de rétroaction: les mesures judiciaires 
modifient l'environnement technologique et du marché, qui, à son tour, change 
les éléments sur lesquels l’intervention judiciaire est fondée. 

5 La politique européenne en matière de respect de la vie privée diffère 
systématiquement de celle de ses principaux concurrents: la concurrence 
économique est liée à des divergences entre les différents modèles de respect 
de la vie privée. Les coûts et les restrictions imposés par la législation relative 
au respect de la vie privée évoluent dans un contexte économique mondial. 

6 Dans la mesure où les entreprises européennes sont davantage capables de 
satisfaire les exigences légales européennes que les entreprises étrangères, 
elles jouiront d'une position privilégiée sur les marchés intérieurs. Cet avantage 
ne peut pas être bénéfique en termes de concurrence si a) les concurrents 
étrangers sont empêchés d'entrer en concurrence avec les entreprises 
européennes (privant ainsi ces dernières des bénéfices de la discipline du 
marché), ou si b) les obstacles auxquels sont confrontés les prestataires 
étrangers et/ou internationaux qui dominent actuellement les services axés sur 
les informations en Europe (par exemple, la recherche, les réseaux sociaux) 
sont tels que les entreprises et les citoyens européens ne peuvent pas exploiter 
les plateformes de rang mondial. 

7 Un niveau plus faible de protection de la vie privée sur les marchés étrangers ne 
signifie pas nécessairement que les utilisateurs étrangers ont moins envie de 
respecter la vie privée ou que les entreprises étrangères sont incapables de 
protéger la vie privée des utilisateurs. Cette différence peut en réalité être le 
signe d'un «verrouillage»: les utilisateurs finaux n'exigent pas ce qu'ils ne 
peuvent pas obtenir et les entreprises n'offrent pas de services pour lesquels il 
n'y a pas de demande manifeste. La création d'entreprises européennes 
prestataires de services qui ont déjà amorti les coûts de la protection de la vie 
privée conformément au modèle européen peut permettre de débloquer ce 
verrouillage, entraînant une augmentation générale des dispositions en matière 
de respect de la vie privée. Les entreprises européennes récolteront les 
«avantages du précurseur» tandis que les entreprises et les citoyens européens 
pourront profiter conjointement de la situation à moyen et à long terme, étant 
donné que la vie privée deviendra une base active pour la concurrence. 
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Conclusions  

8 Si les normes mondiales de protection de la vie privée donnent lieu à une 
«course vers l'excellence», les charges supplémentaires (principalement les 
coûts de la concurrence) liées au respect de la loi disparaîtront et certaines 
mesures réglementaires coûteuses pourront être abandonnées. 

9 Dans la mesure où le règlement le permet, des innovations respectueuses de la 
vie privée pourraient voir le jour en termes de technologies (par exemple, les 
technologies renforçant la protection de la vie privée2), de contrats3 et de 
modèles d'entreprises4. 

 Conclusions sur le traitement automatisé  

10 Les restrictions générales proposées en matière de profilage nuisent à la 
compétitivité, en fragilisant les modèles d'entreprises existants. Le profilage 
acquiert de plus en plus d'importance pour l'efficacité des services 
administratifs, la découverte de nouveaux services et la qualité que les clients 
attendent pour la prestation de services, ciblant par exemple l'intérêt mutuel. Il 
représente en outre un domaine où les mesures protectrices existantes ont 
stimulé les innovations5. Il peut être protégé en limitant la possibilité qu'ont les 
personnes physiques identifiées de se soustraire au traitement automatisé. 

11 L'exigence du consentement pourrait s'avérer plus contraignante pour les 
petites entreprises que pour les grandes en raison de la facilité pour ces 
dernières d'obtenir des degrés de consentement élevés de leur clientèle établie. 

 Conclusions sur la responsabilité du responsable du traitement 

12 Les exigences en matière de documentation imposées séparément aux 
responsables du traitement et aux sous-traitants créeront des charges 
administratives doubles pour les plus petites entreprises et, éventuellement, 
pour les régulateurs obligés de gérer le flux de nouvelles informations. Ces 
charges peuvent être atténuées en réduisant la portée des informations fournies 
à celle nécessaire pour vérifier le respect du règlement et garantir la discipline 
du marché ainsi que permettre le respect mutuel entre les partenaires 
contractuels. 

13 Les exigences relatives à l'équilibre des coûts et des bénéfices ne peuvent pas 
être identiquement proportionnelles dans tous les secteurs et peuvent dès lors 
déformer les modèles d'entreprises et de services ainsi que les relations du 
marché, en privilégiant des formes dictées par les forces technologiques et du 
marché, en particulier dans des domaines émergents tels que l'informatique en 
nuage et les données massives. 

                                                 
2  Par exemple, la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception – voir la section 3.6. 
3  Par exemple, les accords de niveau de protection de la vie privée – voir la section 3.5.1. 
4  Par exemple, la protection de la vie privée en tant que service – voir les sections 2.2.3 et 4.5.5. 
5  Par exemple, le profilage anonyme – voir la section 3.3.3. 
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Conclusions  

 Conclusions sur les transferts de données  

14 L'asymétrie de traitement sur la base de la taille et de la fréquence du transfert 
de données est susceptible de toucher davantage les petites entreprises et les 
entreprises innovantes que les grands opérateurs. Elle peut également réduire 
l'efficacité du contrôle effectué par les personnes concernées qui ne sont pas en 
mesure de savoir si des transferts spécifiques de leurs données sont couverts et 
si les avantages dépassent les risques. En outre, les coûts administratifs du 
consentement détaillé peuvent être particulièrement élevés. 

15 Les dispositions peuvent constituer des obstacles significatifs pour l'informatique 
en nuage et les données massives, des domaines dans lesquels les transferts de 
données se font à grande échelle et sont souvent internationaux – bien que ces 
caractéristiques puissent être compensées, dans une certaine mesure, par 
l'augmentation de la capacité qui réduit la nécessité de tels transferts. Ces 
obstacles peuvent être contournés en évitant ces transferts, ce qui entraînerait 
toutefois une réduction de la concurrence entre les responsables du traitement 
et les sous-traitants situés dans différents pays ainsi qu'une diminution des 
coûts opérationnels et des avantages d'échelle d'une plus grande mobilité des 
données massives. 

 Conclusions sur l'option privilégiée 

16 L'option 1 encouragera les prestataires étrangers à adapter leurs pratiques sur 
les marchés européens, en garantissant le développement du respect de la vie 
privée et d'autres aspects relatifs à la qualité des services et en s'assurant que 
les entreprises européennes profitent d'une concurrence intérieure saine. 

17 L'option 1 ouvrira également la voie vers un déblocage de l'équilibre inefficace 
existant en matière de respect de la vie privée entre de faibles attentes et une 
offre inappropriée sur les marchés étrangers, ce qui engendrera à la fois des 
bénéfices immédiats et des avantages à moyen et long terme, permettant aux 
entreprises européennes d'entrer en concurrence à l'étranger et aux citoyens 
européens de se servir de l'émergence du respect de la vie privée comme base 
de la concurrence. Cette évolution permettra d'améliorer le cadre juridique 
européen et renforcera l'harmonisation au niveau international, puisqu'elle 
entraînera la disparition de différences. 

18 Enfin, l'option 1 contribuera à concilier les prétendus impératifs d'une reprise 
économique et d'une protection efficace de la vie privée en permettant à 
l'Europe de s'appuyer sur un avantage unique (des technologies et des modèles 
d'entreprises respectueux de la vie privée) tout en renforçant la confiance et 
donc l'utilité économique de l'activité économique en ligne pour les citoyens 
européens. 
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Tableau 2: Résumé des incidences 

 Art. 20: profilage Art. 28: 
responsabilités 

Art. 44, 
paragraphe 1, 
point h): migration 

Compétitivité 

Profilage, publicité 
comportementale, 
cookies et médias 
sociaux 

Mauvais pour le B2B 
européen face au 
B2C américain 

Lourdes 
responsabilités pour 
les responsables du 
traitement et les 
sous-traitants de 
petite envergure 

Réciprocité, 
conditions de 
concurrence 
équitables 

Données massives Comme pour le 
profilage; peut 
favoriser les plus 
grandes entreprises 

Incertitude liée à une 
définition imprécise 
des rôles des 
responsables du 
traitement et des 
sous-traitants 

Peut limiter la 
migration améliorant 
l'efficacité 

Peut rassurer les 
utilisateurs 

Informatique en 
nuage 

Semble requérir un 
modèle connecté 

Difficultés pour les 
services en nuage; 
peut faciliter le 
travail de la DPA 

Aucune incidence 
significative6 

Technologies 
respectueuses de la 
vie privée 

Cadres fiables, 
meilleur partage des 
données 

Positif si normalisé Aucune incidence 
significative 

Innovation 

Profilage, publicité 
comportementale, 
cookies et médias 
sociaux 

Mauvais pour les 
innovations 
européennes basées 
sur les données 
massives à caractère 
personnel; non 
neutre 

Aucune incidence 
significative 

Peut freiner le 
développement 
d'applications pour 
les marchés 
mondiaux 

                                                 
6  La migration des données est un élément central pour le développement de l'informatique en nuage. La 

proposition de règlement limite la portée des protections existantes à des transferts de données "fréquents ou 
massifs" et ne modifie donc pas de manière substantielle les protections et les restrictions qui s'appliquent à 
l'informatique en nuage en tant que telle. 
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Art. 20: profilage Art. 28: Art. 44,  
responsabilités paragraphe 1, 

point h): migration 

Données massives Freine le 
développement des 
données massives; 
peut encourager les 
grandes entreprises 
à développer des 
données massives 
conformes 

Outils 
d'anonymisation 
potentiellement 
efficaces 

Peut limiter la taille 
des ensembles de 
données: ambigu 

Informatique en 
nuage 

Exclut les modèles 
«freemium» 

Possibles chaînes de 
responsabilités 

Aucune incidence 
significative 

Technologies 
respectueuses de la 
vie privée 

Identités 
numériques; mais 
certaines incertitudes 

Aucune incidence 
significative 
(techniques de 
collecte) 

Aucune incidence 
significative 

 

PE 492.463 

 

9 



Département thématique A: Politiques économiques et scientifiques 
 

Tableau 3:  Tableau récapitulatif 

Option Option 0 Option 1 Option 2 

Efficacité liée à l'objectif 1: importance du marché intérieur de la protection des 
données 

1.1 Harmoniser et 
clarifier les règles 
afin de fournir un 
cadre concurrentiel 
neutre 

+/- 
L'harmonisation 
réduit les asymétries 
nationales, mais 
crée certaines 
distorsions de 
concurrence 

+/+ 
Règles harmonisées et 
plus claires; portée 
limitée aux risques 
directs, meilleur 
équilibre entre la 
concurrence et la 
protection, valeur des 
informations 
personnelles 
permettant 
l'identification 

-/+ 
Variation selon 
l'organisme 
d'autorégulation; 
choix des règles de 
concurrence 
équitables, 
adaptation 

1.2 Application 
cohérente entre les 
juridictions, les 
secteurs et les 
entreprises 

+/- 
Cohérence entre les 
juridictions, 
certaines variations 
selon la taille/le type 
de secteur et 
d'entreprise 

+/+ 
Maintien d'un 
règlement unique, 
application plus claire 

+/-- 
Cohérence entre les 
juridictions, mais 
possibilité de 
variations entre les 
secteurs; faible 
application possible 

1.3 Diminuer les 
charges 
administratives 

+ 
Certaines réductions 
grâce à des règles 
communes; charges 
supplémentaires 
pour les sous-
traitants 

+++ 
Charges réduites au 
minimum et utilisées 
comme mesures 
incitatives 

++ 
Charges plus faibles, 
mais ne 
correspondant pas 
nécessairement aux 
intérêts des 
personnes 
concernées 

Efficacité liée à l'objectif 2: droit fondamental à la protection des données 

2.1 Contrôle 
individuel des 
données et 
confiance dans 
l'environnement 
numérique 

+ 
Prévoit un contrôle 
personnel, mais il ne 
peut pas être 
effectivement exercé 
en raison de 
problèmes liés au 
consentement 

++ 
Limite la complexité 
des choix des 
personnes concernées; 
le consentement peut 
toujours être 
problématique, entre 
autres pour 
l'informatique en 
nuage et les données 
massives 

++ 
Peut permettre des 
accords de niveau de 
protection de la vie 
privée7 plus 
compréhensibles, 
mais risque de 
confusion lors du 
choix 

                                                 
7  Voir la section 3.5.1. 
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Option Option 0 Option 1 Option 2 

2.2 Protection 
lorsque les 
données sont 
traitées à 
l'étranger 

++ 
Promotion accrue du 
respect à l'étranger; 
la protection dépend 
de la taille et de la 
fréquence des 
transferts; peut 
freiner la 
reconnaissance 
mutuelle 

+++ 
Suppression des 
asymétries relatives à 
la taille et à la 
fréquence; mesures 
incitatives pour les 
prestataires afin qu'ils 
accordent des 
protections 
contractuelles 
explicites 

+ 
Contrôle indirect 
possible grâce à des 
types d'accords 
relatifs à la sphère de 
sécurité 

2.3 
Responsabilisation 
et responsabilité 

++ 
Nouvelles obligations 
pour les 
responsables du 
traitement et les 
sous-traitants 

+++ 
Obligations de 
responsabilisation 
correspondant aux 
intérêts des personnes 
concernées; rôle accru 
pour les accords de 
niveau de protection 
de la vie privée 

- 
Limitée par les forces 
du marché 

Efficacité  

Minimiser les coûts 
et les autres 
charges 

++ 
Diminution des frais 
de localisation, mais 
fragilise les modèles 
d'entreprises 
existants (en 
particulier le 
profilage) et impose 
des charges liées au 
traitement des 
données aux sous-
traitants et aux 
régulateurs; les 
coûts peuvent être 
moindres pour les 
grandes entreprises 
en place 

+++ 

Diminution des frais de 
localisation, 
augmentation des 
revenus tirés du 
profilage, de 
l'informatique en 
nuage, des données 
massives et des 
ventes de technologies 
renforçant la 
protection de la vie 
privée, diminution des 
frais de 
documentation, 
étendue géographique 
du marché élargie 
pour les petites 
entreprises et les 
entreprises innovantes 

+ 
Coûts réduits au 
minimum grâce à la 
contribution de 
l'industrie à 
l'élaboration de la 
réglementation; 
coûts moindres pour 
les entreprises 
puissantes sur le 
marché à moins que 
les règles de 
concurrence ne 
soient appliquées aux 
organismes 
d'autorégulation 
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Tableau 4: Quelles sont les principales recommandations de l'étude? (option 1) 

Recommandations quant aux aspects liés à la compétitivité et à l'innovation 

1 Il convient de procéder à une refonte de l'article 20 de la proposition de 
règlement afin de préciser que les effets juridiques et significatifs requis pour 
être exempté du traitement automatisé des données et des décisions en la 
matière s'appliquent à des personnes identifiables (personne concernée au lieu 
de personne physique). 

2 Il convient de modifier l'article 28 afin de limiter la documentation requise aux 
politiques de protection des données et aux mesures d'exécution et de contrôle 
et de permettre ainsi des hiérarchies de confiance afin que les responsables du 
traitement puissent agréer les sous-traitants ou vice versa selon la taille, les 
ressources et la relative discrétion des parties. 

3 Il convient de modifier l'article 44, paragraphe 1, point h), afin de supprimer la 
référence aux transferts de données «fréquents ou massifs». En outre, les 
intérêts légitimes des responsables du traitement devraient explicitement 
comprendre les transferts nécessaires à une gestion efficace des données ainsi 
que ceux explicitement convenus dans les accords de niveau de service ou de 
protection de la vie privée. Ce changement se justifie par le fait que les 
transferts de données internationaux sont essentiels pour l'informatique en 
nuage. 

 


