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Règlement européen sur la libre circulation des données
non personnelles : une bonne nouvelle pour la France ?
La Commission européenne a publié hier matin sa proposition de règlement sur la
libre circulation des données non personnelles, dont la présentation officielle aura
lieu la semaine prochaine. Ce texte, décisif pour réaliser le marché unique numérique,
était très attendu par les acteurs du secteur du numérique. Il était également souhaité
par la plupart des Etats-membres, alors que la France avait fait part de réserves sur
l'initiative.
Quel type de données est concerné par ce règlement ?
Quel est l'apport de ce projet de législation par rapport au règlement général sur la
protection des données (RGPD) qui entrera en application le 25 mai prochain ?
Pourquoi ce texte est-il clé pour les acteurs du numérique français et européens ?
Quelles vont être les conséquences pour les entreprises et les citoyens français ?

Syntec Numérique, se tient à votre disposition pour vous livrer son éclairage.
Merci de contacter Camille Ruols – Elise Plat / Agence Wellcom pour toute demande
d’interview :
01 46 34 60 60 – camille.ruols@wellcom.fr / elise.plat@wellcom.fr

*****
A propos de Syntec Numérique
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, 447 000 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.
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