
 

Marché unique : Vers une libre circulation des
données
 
De nouvelles règles visant faciliter la libre circulation des données à caractère non
personnel ont été votées en session plénière.
 
Le 4 octobre 2018, les députés ont approuvé des règles assurant la libre circulation des
données à caractère non personnel dans l’UE. Suivez le débat en direct le 3 octobre. 
 
La législation a pour objectif de supprimer les restrictions géographiques sur le stockage et le
traitement des données à caractère non personnel. Cela permettra aux entreprises et aux
administrations publiques de stocker et de traiter des données non personnelles n’importe où
dans l’UE.
 
 
 
« Ce règlement change la donne et va permettre aux entreprises et aux autorités publiques de
gagner énormément en efficacité. Il ouvrira la voie à l’intelligence artificielle, à l’informatique en
nuage et à l’analyse des mégadonnées » a déclaré Anna Maria Corazza Bildt, députée
démocrate-chrétienne suédoise.
 
 
 
Pour l’instant, les États membres peuvent obliger (et obligent dans la majorité des cas) les
organisations privées et publiques à localiser le stockage et le traitement des données à
l’intérieur des frontières nationales. Les restrictions actuelles et l’incertitude juridique coûtent
chaque année des milliards d’euros aux entreprises européennes. Dans le futur, les restrictions
sur la localisation des données ne seraient appliquées que si « des motifs impérieux de sécurité
publique » le justifiaient.  
 
 
 
« Il s’agit d’une avancée majeure vers la réduction du protectionnisme des données, qui
menace l’économie numérique » a déclaré Corazza Bildt. 
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96674/ANNA+MARIA_CORAZZA+BILDT_home.html
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-17-3190/en/Free%20Flow%20Of%20Data%20Factsheet%20A4%2020170918%201655.pdf


Pas de risques pour la protection des données en ligne
 
Ces règles ne s’appliqueront qu’aux données à caractère non personnel, soit par nature (qui ne
contiennent par exemple pas d’informations pouvant mener à l’identification d’une personne) ou
anonymes (les données pouvant mener à l’identification d’une personne sont retirées de
l’ensemble des données). La réglementation vient compléter le règlement général sur la
protection des données qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En savoir plus
Communiqué de presse - Libre circulation des données à caractère non personnel: le PE
adopte la 5e liberté de l’UE
Fiche de procédure - Libre circulation des données non personnelles dans l'Union européenne
Fiches techniques sur l’UE - Une stratégie numérique pour l’Europe
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180522STO04023/le-rgpd-entre-en-vigueur-controlez-vos-donnees-en-ligne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20180522STO04023/le-rgpd-entre-en-vigueur-controlez-vos-donnees-en-ligne
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180926IPR14403/libre-circulation-des-donnees-a-caractere-non-personnel-la-5e-liberte-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20180926IPR14403/libre-circulation-des-donnees-a-caractere-non-personnel-la-5e-liberte-de-l-ue
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0228(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/displayFtu.html?ftuId=FTU_2.4.3.html
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