
 

 

 

 

 

 

 

Alerte presse 
Paris, le 15 mars 2017 

 
 

Propositions des candidats sur les données personne lles : 
Stop aux idées délirantes !  

 
Avec l’accélération du tempo de la campagne présidentielle à 5 semaines du premier tour, les 

candidats rendent publiques ou actualisent leurs propositions sur le numérique. Syntec 

Numérique met en garde l’ensemble des candidats contre des mesures irréalistes ou inapplicables 

qui porteraient un coup à la crédibilité de notre pays vis-à-vis de nos partenaires européens.  

 

Tel est malheureusement le cas de certaines propositions sur les données personnelles qui font 

figure de purs effets d’annonce sur fond de souverainisme numérique rampant, avec la volonté de 

remettre déjà en cause certains des grands mécanismes adoptés récemment par les 28 Etats 

membres de l’UE et ses partenaires. 

 

François Fillon a  actualisé son programme numérique en proposant notamment, s’il était élu, de 

renégocier le règlement européen sur les données personnelles (dit « RGPD ») pour « imposer et 

défendre nos valeurs et nos lois en matière de libertés publiques et de gestion des données 

personnelles ». Le règlement RGPD est le fruit d’un long processus de négociation de 4 longues 

années, et s’imposera aux Etats-membres à partir de 2018. Renégocier signifie repartir dans un 

nouveau round de négociations qui durera au moins plusieurs années, ce qui prolongera l’insécurité 

juridique actuelle pour les entreprises comme pour les personnes, faute de cadre stabilisé. 

 

Emmanuel Macron, qui veut « protéger nos concitoyens et nos entreprises tout en leur permettant 

d'assurer notre souveraineté numérique européenne », propose également une  renégociation avec 

les Etats-Unis, d'ici 2018, des termes du « Privacy Shield », le cadre de protection des données 

personnelles européennes aux Etats-Unis.  Adopté seulement en 2016, son effectivité ne pourra être 

appréciée que lorsque les autorités et entreprises l’auront éprouvé de part et d’autre de 

l’Atlantique. 

 

Pour Godefroy de Bentzmann, Président du Syntec numérique, « L’écosystème numérique 

européen, a fortiori français, a besoin de stabilité et de sécurité juridique. Plutôt que de se lancer 

dans de nouvelles initiatives hasardeuses, laissons le temps au RGPD et au Privacy Shield de faire 

leurs preuves. Viendra ensuite le temps de l’évaluation d’impact et, si nécessaire, du réajustement 

des textes adoptés ». 

 

Qu’il s’agisse du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) ou du 

« Privacy Shield », les outils européens que remettent en cause les candidats ont été adoptés au prix 

de négociations complexes. Ce succès ne doit pas être minimisé. Par ailleurs, le « Privacy Shield » 

fait l’objet d’un mécanisme de révision annuelle, dont la première interviendra à l’automne, et à 

laquelle participeront toutes les parties prenantes dont le G29 (groupe des « CNIL » européennes). 

 

Tout citoyen européen, où qu’il se trouve, peut aujourd’hui prétendre à une protection forte  de ses 

données grâce au travail accompli par les institutions européennes et par l’ensemble des Etats 

membres, dont la France. 

 

 

 

 



 

 
Si vous souhaitez vous entretenir avec Godefroy de Bentzmann, merci de contacter 

elise.plat@wellcom.fr  / 01 46 34 60 60 
 

 
*** 

 
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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