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règlement (UE) 2018/1807 relatif au libre flux des données à caractère non 
personnel

Modalités pratiques

À la demande de ses coordinateurs, la commission IMCO organise une session d’examen 
législatif le 6 novembre 2019 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du règlement relatif 
au libre flux des données à caractère non personnel1.

Pierre Chastanet, chef de l’Unité Informatique en nuage et logiciels au sein de la DG CNECT, 
s’adressera aux membres de la commission IMCO, après quoi un débat aura lieu avec les 
députés.

Informations générales concernant le règlement

L’objectif global du règlement relatif au libre flux des données à caractère non personnel est de 
libérer le potentiel du marché des données de l’Union européenne en créant un marché intérieur 
des services de stockage ou de traitement des données plus concurrentiel et mieux intégré. 

1 Règlement (UE) 2018/1807 établissant un cadre applicable au libre flux des données à 
caractère non personnel dans l’Union européenne.
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L’interdiction des mesures de localisation des données est au cœur de cette décision. Il est ainsi 
interdit aux gouvernements et aux administrations des États membres de définir des exigences 
de localisation des données sur un territoire spécifique de l’Union, sauf pour des raisons de 
sécurité publique. 

La loi prévoit également que l’accès des autorités compétentes à des données ne peut être refusé 
au motif que celles-ci sont stockées ou traitées dans un autre État membre. Elle encourage en 
outre les fournisseurs de services de données à élaborer des codes de conduite au niveau de 
l’Union concernant les bonnes pratiques dans le contexte du changement de fournisseurs pour 
le stockage des données.

Pour plus d’informations sur l’élaboration du règlement et son passage par le processus 
législatif, veuillez vous reporter à la note d’information de l’EPRS de janvier 2019.

Contenu de la session d’examen législatif

L’objectif de la session d’examen législatif est de contrôler la Commission en ce qui concerne 
la mise en œuvre du règlement relatif au libre flux des données à caractère non personnel, 
applicable depuis le 28 mai 2019. La Commission pourrait être amenée à rendre compte à la 
commission IMCO sur plusieurs points:

1. l’état d’avancement de la mise en œuvre du règlement dans les États membres;

2. les lignes directrices relatives au règlement émises par la Commission le 29 mai 2019;

3. l’état d’avancement des codes de conduites sur le portage des données.

1. État d’avancement de la mise en œuvre du règlement dans les États membres
Le règlement relatif au libre flux des données à caractère non personnel est entré en vigueur 
en novembre 2018 et est applicable depuis le 28 mai 2019. Depuis lors, il est interdit aux 
États membres de définir des exigences de localisation des données sur un territoire 
spécifique de l’Union, sauf pour des raisons de sécurité publique. D’ici mai 2021, les États 
membres doivent abroger toutes les exigences existantes de localisation de données ou 
justifier toute éventuelle non-suppression. La Commission est tenue de publier un rapport de 
mise en œuvre d’ici novembre 2022.

Le représentant de la Commission pourrait présenter un rapport sur les exigences de 
localisation de données qui subsistent encore un an après l’entrée en vigueur du règlement 
et exposer les éventuels problèmes de mise en œuvre.

2. Lignes directrices relatives au règlement émises par la Commission le 29 mai 2019
Les lignes directrices publiées par la Commission le 29 mai 2019 (COM(2019)0250) ont été 
requises par les législateurs à l’article 8, paragraphe 3, du règlement. Ce paragraphe a imposé 
à la Commission de publier des lignes directrices sur l’interaction entre le règlement relatif 
au libre flux des données à caractère non personnel et le règlement général sur la protection 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/FR/COM-2019-250-F1-FR-MAIN-PART-1.PDF
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des données (RGPD), «en particulier en ce qui concerne les ensembles de données composés 
à la fois de données à caractère personnel et de données à caractère non personnel».

Les lignes directrices de la Commission portent plus particulièrement sur:

 les champs d’application respectifs du règlement relatif au libre flux des données à 
caractère non personnel et du RGPD ainsi que la manière de traiter les ensembles de 
données mixtes, y compris lorsque les données à caractère personnel et les données à 
caractère non personnel d’un ensemble sont «inextricablement liées»;

 les manières d’aborder les questions du libre flux et de l’interdiction de définir des 
exigences de localisation des données dans les deux règlements, différentes mais 
complémentaires;

 la notion de portabilité des données dans le cadre du règlement relatif au libre flux 
des données à caractère non personnel et d’autres exigences d’autorégulation établies 
dans les deux règlements.

Le représentant de la Commission pourrait donner des explications sur ses lignes directrices 
concernant les ensembles de données mixtes ainsi que sur d’autres questions abordées dans 
sa note d’orientation. 

3. Codes de conduite sur le portage des données
L’article 6 du règlement relatif au libre flux des données à caractère non personnel impose à 
la Commission d’encourager les fournisseurs de services de données à élaborer des codes de 
conduite au niveau de l’Union concernant les bonnes pratiques au regard du changement de 
fournisseurs pour le stockage des données. Ces codes de conduite doivent être finalisés 
le 29 novembre 2019 au plus tard et mis en application le 29 mai 2020 au plus tard.

Le représentant de la Commission pourrait présenter l’état d’avancement des codes de 
conduite au niveau de l’Union ainsi que des informations sur les prochaines étapes du 
processus.


