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Avis du CNNum sur la libre circulation des données en Europe :  

la cohérence appelle à soutenir un règlement européen sur le sujet 
 
 
Le Conseil National du Numérique a publié un avis dans lequel il indique souscrire au 
lancement d’une initiative européenne pour favoriser la circulation des données et vouloir 
permettre à l’Europe de bénéficier des retombées économiques et sociales de la révolution 
des données. Pourtant, il s’interroge sur l’opportunité d’une législation reconnaissant le 
principe d’une libre circulation de ces données au sein de l’Union européenne. Syntec 
Numérique, qui s’étonne de l’absence de consultation préalable et du manque d’éléments 
concrets dans cet avis, soutient la reconnaissance de ce principe, seul à même de garantir 
l’émergence d’une véritable économie de la donnée en Europe. 
  
Ce court avis du CNNum, qui n’est étayé par aucun exemple ou cas concret et pour lequel Syntec 
Numérique n’a pas été consulté, invoque « les incertitudes liées à l’introduction d’un principe 
général de libre circulation des données, compte tenu des réalités extrêmement diverses recouvertes 
par le terme de donnée et de la multitude d’usages et de marchés que les données pourraient encore 
faire émerger. » Or, les principes de libre circulation des biens et services sont entrés en 
application malgré des réalités diverses – c’est bien le sens d’un principe général. 
  
Par ailleurs, le CNNum indique que « le fait de reconnaître un principe de circulation des données au 
niveau européen pourrait constituer un argument pour le consacrer dans les accords de libre-échange 
à venir », ce qui « conduirait à faciliter le transfert de donnée sans contrôle hors de l’Union 
européenne. » Or, les échanges avec les partenaires commerciaux de l’Europe sont 
indépendants de ce débat inter-européen, et ne sauraient en tout état de cause aboutir à des 
transferts sans contrôle puisqu’un cadre doit le cas échéant être fixé, avec par exemple des décisions 
d’adéquation. 
  
Le CNNum affirme enfin qu’ « il paraît essentiel de s’interroger davantage sur les actions concrètes 
à mener pour permettre à l’Europe de bénéficier des retombées économiques et sociales de la 
révolution des données, plutôt que de consacrer un nouveau principe. » Or, les deux idées vont de 
pair, puisque c’est en consacrant ce principe de libre circulation des données en Europe que 
l’Union européenne pourra faire émerger une économie de la donnée de premier plan, que ses 
entreprises et ses acteurs économiques appellent de leurs vœux. 
  
La cohérence aurait donc dû imposer au CNNum de soutenir la reconnaissance de ce principe 
général de libre circulation des données en Europe, qui s’inscrirait nécessairement dans le cadre 
général de protection des données personnelles du RGPD, et ne saurait aller à l’encontre des intérêts 
souverains des Etats tels que les questions liées à la sécurité nationale. C’est d’ailleurs à ce titre 
qu’une majorité d’Etats-membres appelle la Commission européenne à proposer une législation sur 
le sujet. 
  
Syntec Numérique a publié en janvier dernier une note montrant que la circulation des 
données est un pilier nécessaire pour la compétitivité du marché unique numérique, mais aussi 
celle des secteurs traditionnels qui reposent de plus en plus sur l’utilisation des données, alors que, 
pourtant, les obstacles à la circulation des données se multiplient en Europe. Pour mettre fin à cette 
fragmentation qui impacte notamment les PME ne pouvant dupliquer leur infrastructure dans 28 
Etats-membres, Syntec Numérique souhaite qu’un règlement européen soit proposé dès 2017 
afin de garantir sans délai la circulation des données en Europe. 

 
 

*** 
 
 

https://cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2017/04/AvisCNNum_FFoD_VFinale.pdf
https://syntec-numerique.fr/sites/default/files/Documents/2017_01_02_position_de_syntec_numerique_sur_la_circulation_des_donnees.pdf


 
 
 
A propos de Syntec Numérique  
 

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs 
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 1 800 entreprises adhérentes qui 
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 427 000 employés dans 
le secteur). Il compte 25 grands groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 startups et TPE ; 11 Délégations régionales 
(Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle 
Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 14 
membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).  
 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la 
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, 
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux membres 
et la défense des intérêts de la profession. 
 
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 000 
groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du 
Conseil, de la Formation Professionnelle, de l'Evénement.  
www.syntec-numerique.fr  
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Elise Plat – Sonia Perret - Ingrid Zémor  
Tel : 01 46 34 60 60  
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