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comme l'expression d'une position officielle. 
 

Le règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes              
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de                
ces données (Règlement Général sur la Protection des Données, RGPD) est entré en vigueur dans               
les vingt-sept États de l’Union européenne le 25 mai 2018. Il s’applique à tous les responsables                
de traitement de données personnelles de citoyens européens, que ceux-ci soient établis en             
Europe ou non.  

 

 

Le RGPD a fait l’objet d’une grande médiatisation car il met à jour le rapport entre progrès technique                  
et enjeux économiques et sociaux. Le règlement induit pour les institutions privées et publiques de               
nombreuses obligations, révisées ou nouvelles, qui visent la protection des données à caractère personnel des               
citoyens de l’Union européenne. 

Les conséquences de l’entrée en vigueur du RGPD ne seront perceptibles qu’à moyen ou long terme.                
Il s’agit de mettre en place un arsenal technique et juridique qui prenne en compte les évolutions passées et                   
anticipe l’avenir dans le domaine de l’économie numérique.  

Dans une approche de défense économique et de cybersécurité, cette série de trois publications a               
pour objectif de comprendre la nouvelle réglementation à la lumière des grands enjeux d’une guerre               
économique 3.0. Le RGPD résulte d’un constat unanime : l’importance de la donnée dans le monde               
économique contemporain. Il donne des droits aux citoyens et responsabilise les acteurs du traitement de               
données (i). Cette réglementation est un outil de développement de la puissance normative de l’Union               
européenne (ii) et marque une nouvelle forme de guerre économique (iii).  

L’IMPORTANCE CROISSANTE DES DONNEES DANS L’ECONOMIE  
Alors qu’internet ne concernait que 5 à 6% de la population mondiale en l’an 2000 et moins de 29%                   

en 2010 – soit respectivement 360 millions et 1,9 milliards d’utilisateurs , – le réseau était, en janvier 2018,                  
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utilisé par 53% de la population mondiale – soit plus de 4 milliards de personnes. Ce chiffre a augmenté de                    
7% en seulement un an , et l’on observe depuis 2013 la réalisation de la loi de Moore : le nombre de                     
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1 Selon les “Internet Growth Statistics” publiées sur le site Internet World Stats. [en ligne] URL : 
 https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm 
2 Selon le “2018 Global Digital suite of reports” de We are social et Hootsuite publié le 30 janvier 2018. [en ligne] URL:                      
https://digitalreport.wearesocial.com/ 
3 La loi de Moore, énoncée en 1965 par Gordon Moore, cofondateur d’Intel, concerne l’évolution de la puissance des ordinateurs. Selon                    
cette loi le nombre de transistors, c’est-à-dire l’élément principal qui compose les processeurs des ordinateurs, double tous les deux ans. Cette loi peut                       
s’appliquer aux données.  

 

https://www.internetworldstats.com/emarketing.htm
https://digitalreport.wearesocial.com/


 
données générées et stockées sur internet double tous les deux ans, ce qui implique que 90% des données                  
actuellement présentes sur le web ont été créées dans les deux dernières années.  

Ce n'est qu'avec l'avènement des Data Sciences et du Big Data que la valeur pécuniaire des données                 
s'est révélée aux acteurs de l'économie numérique . Eu égard à l’augmentation du volume de données               

4

échangées depuis les années 2000, la maîtrise de l’exploitation des données à des fins commerciales est                
devenue essentielle pour les acteurs économiques. Une telle capacité à exploiter les données n’existait pas               
avant l’ère du Big Data qui s’est ouverte grâce aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux. Cela                  
s’explique d’une part parce que la fraîcheur et les modes de stockage des données ne permettaient pas de les                   
exploiter ; et d’autre part parce que les outils de traitement et d’analyse – puissance de calcul et algorithmes –                    
ne s’y prêtaient pas encore. Aujourd’hui, les quelques 29 000 Go d’informations générées chaque              
seconde par des milliards de particuliers connectés bénéficient aux nombreux services dont ils sont clients et               
qui agrègent leurs modes d’utilisation des outils numériques, en sus des informations qu’ils consentent à               
fournir consciemment.  

La loi de Moore évoquée plus haut a montré sa justesse : le stockage, la vitesse de traitement et la                    
capacité d’analyse de nos données se sont démultipliés à la fois quantitativement et qualitativement.              
Plusieurs avancées technologiques ont permis cet essor, notamment le Machine Learning. Ces technologies             
sont à la base de l’Intelligence Artificielle (IA) qui fait l’objet d’une attention particulière. Le Machine                
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Learning a besoin d’un volume important de données afin de permettre aux algorithmes d’apprendre              
automatiquement des modèles. Ce sont ces patterns qui leurs permettent de produire une réponse ou une                
conclusion et donc de donner l’impression d’une forme d’intelligence. On comprend alors l’intérêt à plus               
long terme de posséder un volume important de données afin de perfectionner ces technologies. 

En 2012 déjà, des algorithmes d’analyse de données – ou data analytics, ancêtres de l’IA –                
permettaient à un supermarché d’envoyer des « coupons grossesse » au domicile d’une adolescente            
américaine avant même que celle-ci n’ait eu le temps d’annoncer sa grossesse . Ce témoignage de la                
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puissance des data analytics avait suscité de vives réactions : en recoupant le schéma d’achats effectués par                
l’adolescente avec ses informations démographiques et en le comparant aux schémas des autres clients, la               
nouvelle forme d’intelligence avait pu déduire la grossesse.  

A un degré autrement plus important, l’affaire Cambridge Analytica, impliquant Facebook , a révélé             
7

la fuite des données de millions d’utilisateurs ayant impacté l’élection présidentielle américaine.            
L’importance de la donnée du point du vue social, comportemental et politique est désormais indéniable. Ce                
nouveau type d’ingérence dans le processus démocratique renvoie à la nécessité politique de protéger              
davantage les données personnelles des citoyens.  

DE LA DONNEE “MARCHANDISE” A LA DONNEE PERSONNELLE : ENTRE          
COMMERCE ET VIE PRIVEE  

Les États occidentaux se sont intéressés à la protection des données personnelles bien avant le               
développement du Big Data. Les premiers textes relatif à la protection des données des citoyens datent de                 
1978 en France et en 1980 l’OCDE adoptait les Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et                   
les flux transfrontaliers de données à caractère personnel. Tandis que les réseaux connectés étaient encore               
méconnus du grand public, le sujet faisait déjà l’objet de négociations diplomatiques et politiques. 

Toutefois, ces normes internationales étant de simples recommandations, celles-ci n’ont jamais été            
contraignantes et aucune véritable harmonisation internationale n’a été mise en place. Par exemple les              
États-Unis n’ont jamais appliqué ces dispositions.  

4 Expression introduite en 2008 par le cabinet d’études Gartner et qui fait référence à l’augmentation fulgurante de la quantité de données et                      
de l’hétérogénéité de leur nature et de leur source. La maîtrise du stockage et du traitement de ses données est essentiel pour déterminer la valeur                         
économique des données.  
55 « L'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler                  
l'intelligence » (Encyclopédie Larousse) 
6 Charles Duhigg “How companies learn your secrets”, 16 février 2012, in New York Times [en ligne] URL :                  
https://www.nytimes.com/2012/02/19/magazine/shopping-habits.html  
7 A cet égard, voir l’explication de la CNIL “Affaire Cambridge Analytica/Facebook” , [en ligne], URL :                
https://www.cnil.fr/fr/affaire-cambridge-analytica-facebook  
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A l’échelle européenne, la première directive à avoir été adoptée en 1995 s’est grandement inspirée               

de ces lignes directrices. L’Union européenne a ainsi commencé à jouer un rôle moteur en matière de                 
protection des données par l’institution notamment d’un réseau d’autorités de protection des données             
personnelles sur tout son territoire. La donnée est considérée, dès l’origine, comme une composante du               
marché économique européen. Elle est donc traitée sous l’angle de la liberté de circulation dans la première                 
directive européenne, mais peu à peu, c’est aussi sous l’angle du droit à la vie privée que la donnée a été                     
considérée. 

En 2012, la Commission européenne a donc proposé une réforme globale du cadre juridique de la                
protection des données, pour renforcer les droits en matière de vie privée et structurer l’économie numérique                
européenne. Le RGPD émane de cette volonté, il est le résultat de quatre années de procédures                
parlementaires, et est le texte qui a suscité le plus d’amendements de toute l’histoire législative européenne                
(plus de quatre mille !). Objet commercial et marchandise, la donnée est désormais protégée au titre des                
droits européens fondamentaux. 

La protection des données à caractère personnel fait partie du “cadre constitutionnel commun” de              
l’Europe. Le règlement énonce clairement cela dans son premier article considérant « La protection des              
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. ».               
L'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 du Traité sur le                  
Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) stipule que toute personne a droit à la protection des               
données à caractère personnel la concernant.   
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C’est en ce sens que le Conseil Économique et Social Européen (CESE) estime que « la promotion                 
de normes de protection des données au moyen d’instruments multilatéraux doit être une priorité pour la                
Commission européenne » et que « cet engagement devrait être soutenu par des ressources, de sorte qu’une               
protection réelle des droits de l’homme existe a priori ainsi qu’une voie de recours effective a posteriori en                  
cas de préjudice. »  

9

Un contentieux autour de l’utilisation des données personnelles s’est développé ces dernières années,             
et le RGPD résulte d’une réflexion juridique sur le droit à la vie privée. Notamment, l’affaire Google Spain                  
(affaire C-131/12 ) opposait Google à l’autorité de protection des données espagnole. Il revenait à la Cour                
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de justice de l’Union Européenne (CJUE) de définir les obligations incombant aux exploitants de moteurs de                
recherche lorsque les personnes ne souhaitent pas que des données les concernant soient « mises à la                 
disposition des internautes de manière indéfinie » . La CJUE a finalement opposé à Google un « droit à                  
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l’oubli » dont la définition juridique n’était pas arrêtée. Le RGPD, dont les négociations ont influencé cette                 
retentissante affaire, consacre finalement un véritable droit à l’oubli pour les citoyens. 

Art 17.1 RGPD « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement               
l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le              
responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les             
meilleurs délais […]. » 

 

La correspondance entre traitement de données personnelles et atteinte à la vie privée a été prise en                 
compte lors de l’élaboration du RGPD, ce qui a conduit à la rédaction d’un texte garant de droits nouveaux                   
pour les citoyens. La CNIL identifie les garanties pour les citoyens qu’offre le RGPD . On y trouve                 
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notamment la portabilité des données, le droit d’accès et de rectification, et le droit à l’oubli.  

En outre, des précautions particulières sont prises pour protéger les citoyens contre l’utilisation de              
données « sensibles ». Ainsi, les informations concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions              
politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle bénéficient             

8 « Protection des données » in Le contrôleur européen de la protection des données [en ligne] URL :               
https://edps.europa.eu/data-protection_fr  
9 Avis du Comité Economique et Social Européen, XXXX [en ligne] URL : XXX 
10 Arrêt de la CJUE, rendu en grande chambre le 13 mai 2014 [en ligne] URL :               
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:62012CJ0131&from=FR  
11 Polidori Marion, « L’arrêt Google Spain de la CJUE du 13 mai 2014 et le droit à l’oubli », Civitas Europa, 2015/1 (N° 34), p. 243-266 [en                         
ligne] URL : https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2015-1-page-243.htm  
12 « Plus de droits pour vos données ! » in CNIL [en ligne] URL : https://www.cnil.fr/fr/plus-de-droits-pour-vos-donnees 
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d’une protection renforcée. En principe, celles-ci ne peuvent être recueillies et exploitées qu’avec le              
consentement explicite des personnes concernées .  
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Chaque nouveau droit pour les citoyens appelle une action, ou une abstention, pour les entreprises. Le                
processus législatif du RGPD a mobilisé les représentants de la société civile pour la protection des données                 
personnelles, mais, plus encore, celui-ci a inquiété les entreprises. Comme le soulignent F. Mattatia et F.                
Mordelet dans une analyse du RGPD au prisme du risque juridique : « Constitué de 99 articles et de 173                   
considérants interprétatifs, le RGPD a un impact important sur les procédures de gestion des données               
personnelles des entreprises et des administrations, ainsi que sur l’organisation qu’elles devront mettre en              
place. »  14

LES CONSEQUENCES DU RGPD SUR L’ACTIVITE DES RESPONSABLES DE         
TRAITEMENT  

Le sujet RGPD est à l’intersection entre la conformité et la sécurité de l’information, l’un n’allant pas                 
sans l’autre : il ne peut y avoir de conformité sans sécurité et la sécurité à elle seule ne garantit pas la                      
conformité. Toutefois, du point de vue des entreprises et des administrations, ces deux domaines sont               
relativement nouveaux et parfois encore peu matures au sein de l’organisation. Les secteurs fortement              
réglementés comme la banque et l’assurance, habitués à se contraindre à un certain nombre d’exigences, ont                
pris de l’avance en matière de conformité. Ce n’est pas le cas des autres organisations qui ne se sont                   
inquiétées du sujet qu’au cours cinq dernières années. Ce fut notamment le cas avec l’arrivée de la loi Sapin                   
II en décembre 2016 qui définit de nouvelles règles en matière de transparence, de protection des lanceurs                 
d’alerte et de lutte contre la corruption. En 2016, seulement 64% des entreprise françaises avaient un Chief                 
Compliance Officer – personne chargée de la conformité aux normes et réglementations au sein de leur                
entreprise – et ce chiffre était en forte croissance par rapport aux années précédentes .  

15

Les obligations issues du RGPD sont principalement liées à des aspects méthodologiques, juridiques             
et techniques. Beaucoup émanent du fait que les entreprises aient, au fil des années, eu de plus en plus de mal                     
à quantifier et à la localiser physiquement leurs données. Le fait de replacer le citoyen au centre des                  
considérations entraîne un profond changement de paradigme.  

Les organisations ont désormais pour obligation de minimiser les données qu'elles récoltent et de les               
protéger en les anonymisant ou en les chiffrant par exemple. Elles doivent limiter la conservation des                
données et circonscrire les finalités pour lesquelles les données sont récoltées. Ainsi, les données doivent être                
purgées ou anonymisées au-delà des périodes de conservation définies pour chaque traitement. 

Les organisations doivent également s’astreindre à mettre en place une approche par les risques, et à                
déployer un dispositif effectif et documenté de contrôle de la conformité afin de pouvoir justifier à tout                 
moment des flux et traitement effectués. Ainsi, elles doivent documenter et classifier les flux de données,                
notamment en maintenant à jour un registre de traitement des données personnelles et en mettant en œuvre                 
des études d’impact sur la vie privée pour les traitements sensibles. La conformité avec le RGPD renvoie                 
aussi à l'existence et à la mise en œuvre d’une politique de sécurité des systèmes d’information, qui vise,                  
entre autres choses, à s’assurer que l’organisation dispose de règles, de procédures et d’outils nécessaires à la                 
protection de son patrimoine informationnel. 

Pour s’assurer de la conformité de l’organisation avec le RGPD, celle-ci doit désormais nommer un               
délégué à la protection des données personnelles (DPO pour « Data Protection Officer »), qui remplace le               
Correspondant Informatique et Liberté (CIL). Les CIL étaient chargés de veiller au respect de la loi en                 
matière de données personnelles, notamment lorsqu’il y avait des traitements à grande échelle, des suivis               
réguliers et systématiques de personnes ou encore utilisation de données sensibles. Si fondamentalement le              

13 « Donnée sensible » in CNIL [en ligne] URL : https://www.cnil.fr/fr/definition/donnee-sensible  
14 Fabrice Mattatia Francis Mordelet, « La mise en œuvre du RGPD au prisme du risque juridique », Revue Lamy Droit de l’Immatériel,                    
n°140, 1er août 2017, [en ligne] URL :  
https://lamyline-lamy-fr.biblionum.u-paris2.fr/Content/DocumentNew.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE3PwUrEMBAG4KcxR0nq2 
15 Cécile Desjardins, « La fonction « conformité » s’impose dans les entreprises françaises », in Les Echos, le 23 novembre 2016 [en ligne] 
URL : 
https://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-et-gestion/gestion-des-risques/0211515417116-la-fonction-conformite-s-impose-dans-l
es-entreprises-francaises-302474.php 
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rôle reste le même, le DPO, dont le régime est explicité par les articles 37 à 39 du règlement, voit son                     
périmètre élargi et sa position hiérarchique réaffirmée. Il informe et conseille le responsable de traitement               
des données ainsi que les sous-traitants et les employés. Il s’assure que les fournisseurs respectent leurs                
engagements en termes de protection des données personnelles et il apporte une attention toute particulière               
aux traitements automatisés, comme le profilage, qui font l'objet de dispositions particulières. 

En matière de protection des personnes concernées, les organismes doivent mettre en place des              
techniques permettant d’être en capacité de détecter les violations de données personnelles. Cela implique              
d’inclure ces violations dans les procédures de gestion d’incidents de sécurité. Il faut dorénavant prendre en                
considération l’obligation de notifier toute violation à la Commission Nationale de l'Informatique et des              
Libertés (la CNIL) dans les 72 heures qui suivent la constatation de l’incident – ce qui peut par ailleurs être                   
plusieurs jours ou moins après la date réelle de celui-ci. Dans certaine mesure, les organisations devront                
également informer les utilisateurs finaux afin de les prévenir des répercussions éventuelles de la fuite et de                 
la démarche à suivre. 

Les dispositions du RGPD imposent aux organismes de gérer et protéger les données de bout en                
bout : de la collecte à la suppression. Pour cela, les organismes doivent inscrire la sécurité au cœur de leur                   
traitement. On parle, en amont de la production, de « protection de la vie privée dès la conception », ou                  
privacy by design. Ce principe signifie qu’à chaque étape du développement de nouveaux projets, outils ou                
de nouvelles technologies, la protection de la vie privée est intégrée et prise en compte. Lors de la mise à                    
disposition du produit ou service, un deuxième principe intervient : la « protection de la vie privée par                
défaut », ou privacy by default. Selon ce principe, une fois un produit ou service accessible par les                
utilisateurs finaux, les paramètres et dispositions de confidentialité les plus stricts doivent s'appliquer par              
défaut, sans aucune saisie manuelle de la part de l'utilisateur. 

Si ces principes sont relativement faciles à mettre en place dans le processus de production des                
entreprises, ils n’étaient jusqu’à présent pas pris en compte par les systèmes d’information de ces dernières.                
La mise en conformité avec le RGPD implique donc de revoir l’ensemble du système d’information : on                
parle alors de « protection de la vie privée par refonte », ou privacy by redesign. Pour les outils les plus                   
complexes, la mise en conformité avec le RGPD implique des modifications telles que les organisations               
doivent finalement repenser entièrement leur système d’information.  

L’IMPACT FINANCIER DE LA MISE EN CONFORMITÉ RGPD 
Il en résulte que les entreprises et les organisations vont devoir engager des dépenses importantes               

pour se mettre en conformité en interne ou en faisant appel à des prestataires externes pour les accompagner                  
et se munir de logiciels. Une estimation d’IDC France et du Syntec Numérique annonce que les entreprises                 

16

françaises devraient ainsi débourser en 2018 près de 958 millions d’euros en services et logiciels pour se                 
mettre en conformité RGPD.  

Bien entendu, le coût de la mise en conformité dépendra de la complexité du système et du nombre                  
de données à caractère personnel que les entreprises possèdent. On comprend aisément qu’une entreprise qui               
commercialise des produits ou services auprès de particuliers (dite Business to Consumer ou B2C), aura des                
services marketing bien plus développés et avec beaucoup plus de données qu’une entreprise s’adressant à               
d’autres institutions (dite Business to Business ou B2B), qui aura tout de même des données personnelles à                 
déclarer – le service RH étant le meilleur exemple de service qui, toutes entreprises confondues, devra être                 
attentif à la mise en conformité.  

Il faut également penser à l’impact de la formation du personnel pour les entreprises et prendre en compte le                   
coût de la formation et le temps de mobilisation de ce dernier. 

Ces nouvelles obligations, leur coût, le manque d’anticipation et de sensibilisation des entreprises, et              
l’inertie des systèmes, entraînent un retard sur la mise en conformité avec le RGPD : selon une étude récente                   

16 Syntec Numérique, Communiqué de presse du 7 décembre 2017 [en ligne] URL :            
https://syntec-numerique.fr/sites/default/files/Documents/CP_Dec2017.pdf et Syntec Numérique « Ce qu’il faut retenir, panorama économique et           
social », décembre 2017 [en ligne] URL : http://www.decryptageo.fr/wp-content/uploads/2017/12/2017-12-07-Syntec-CQFR.pdf  
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de NetApp , seulement 67% des entreprises dans le monde pensent pouvoir être prêtes pour l’échéance.               
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Toutefois, la CNIL a déjà fait savoir qu’elle aurait une approche pragmatique lors des premiers contrôles                
pour tenir compte de la difficulté de la tâche et par souci de continuité. Le but n’est pas de piéger les                     
entreprises mais de nouer une relation de confiance mutuelle qui permettra de protéger les données des                
citoyens. Ainsi, en ce qui concerne les nouvelles exigences, la CNIL a indiqué qu'elle adopterait une posture                 
d'accompagnement et d'explication. Si les sanctions qui pèsent sur les entreprises sont très importantes, elles               
ont d’abord un caractère dissuasif : il faudrait de véritables négligences et un manque de coopération pour                
s’exposer directement aux peines maximales – jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires               
annuel mondial total, sachant que c’est le montant le plus élevé qui est retenu entre les deux cas de figure. 

Toutefois les dirigeants d’entreprise devraient légitimement se sentir concernés et rester alertes . En effet,              
18

ceux-ci ont à leur charge une véritable obligation de sécurité puisqu’ils devront justifier d’avoir assuré un                
niveau adéquat de protection des données personnelles, engageant leurs responsabilités civile et pénale avec              
à leur égard des sanctions pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende .  

19

On peut se demander au vu de cet exposé d’obligations si l’Union Européenne n’a pas pris un risque                  
en exposant les organisations à des contraintes et à une complexité coûteuse dans une économie mondiale de                 
plus en plus ouverte et fluide.  

LES OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES OFFERTES PAR LE RGPD 
Malgré l’impact financier, le RGPD pourrait tout de même être perçu comme une opportunité : il ne                

s’agit pas seulement d’être en conformité pour éviter de tomber sous le coup de la justice et de se voir                    
attribuer une lourde sanction financière. Ces nouvelles dispositions peuvent être une aubaine pour les              
entreprises qui, à défaut de pouvoir transiger sur la mise en œuvre des différents dispositifs, peuvent profiter                 
du RGPD pour revoir leur stratégie numérique et tourner cette conformité à leur avantage.  

En effet, le RGPD permet de renforcer l’Union Européenne comme zone économique intégrée et              
facilite la circulation des données à caractère personnel dans un cadre de confidentialité harmonisé. Il crée                
donc un socle de confiance entre les acteurs propice au développement économique de la zone en mettant et                  
un modèle précurseur pour le reste du monde. 

Une entreprise qui se dit compliant (conforme) démontre de façon imparable une faculté d’adaptation              
et une agilité au niveau de sa gouvernance. Elle prouve à ses utilisateurs qu’elle maîtrise les données qu’elle                  
possède et donc, celles des utilisateurs. Le RGPD devient alors un avantage comparatif indéniable comme               
argument de vente auprès d’un public de plus en plus sensible au respect de sa vie privé. A l’instar de Qwant,                     
un moteur de recherche français qui a basé sa stratégie sur la sécurité de la vie privée et la neutralité de ses                      
recherches, les entreprises peuvent tirer profit d’un traitement équitable des données.  

Aussi, la portabilité des données ouvre le champ des possibles et crée de véritables opportunités               
commerciales en apportant de la flexibilité dans le marché du numérique. En effet, la CNIL définit la                 
portabilité comme « [offrant] aux personnes la possibilité de récupérer une partie de leurs données dans un                 
format ouvert et lisible par machine. Elles peuvent ainsi les stocker ou les transmettre facilement d’un                
système d’information à un autre » par la personne elle-même, ou directement par l’organisme si le transfert                 
est techniquement possible par des formats interopérables de données. 

Grâce à la portabilité, il serait par exemple possible pour les adeptes de streaming de musique, de                 
transférer leurs playlists de Spotify à Deezer, passant d’un champion suédois à un champion français ou                
l’inverse. La régulation des données par l’Union européenne aura aussi un impact sur la concurrence entre                
entreprises digitales.  
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Autre nouveauté incontournable : le champ d'application du RGPD s'étend bien au-delà des              

frontières de l'Union européenne et s’applique à l’ensemble des organisations qui traitent des données de               
ressortissants européens. Ainsi, la portabilité des données pourrait devenir une opportunité de rapatriement             
massif des données au profit de l’émergence de nouveaux champions européens pour concurrencer les              
GAFAM (Google, Amazon, Facebook et Microsoft) aux Etats-Unis et les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et               
Xiaomi) en Chine qui aujourd’hui engrangent et utilisent massivement les données personnelles des             
Européens. Cela pourrait également être vu comme un ensemble de contraintes à respecter pour entrer sur le                 
marché européen et donc constituer un coût et une barrière pour accéder à l’un des marchés principaux de ces                   
technologies . Cette forme de protectionnisme permet au marché européen des données d’avoir une             
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politique homogène vis-à-vis de l’extérieur, ce qui va dans le sens d’un renforcement de la puissance                
normative de l’Union européenne (ii). 
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