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Circulation des données : Syntec Numérique appelle la France à 
soutenir l'émergence d'une économie de la donnée en Europe 

  
 
Paris, le 15 novembre 2016 - Alors que la Commission européenne doit 
présenter ses propositions sur la circulation des données en Europe en janvier 
prochain, et que la France s'interroge sur l'importance d'une initiative législative 
sur le sujet, Syntec Numérique appelle le Gouvernement à soutenir les 
initiatives en faveur de la libre circulation des données en Europe.  
  
Lors de sa visite d'hier à Bruxelles, la Secrétaire d'Etat chargée du Numérique et de 
l'Innovation, Axelle Lemaire, a fait part de certaines réserves quant à l'importance 
d'une action législative sur le sujet de la circulation des données en Europe.  
  
Dans son étude d'impact sur le sujet publiée à l'issue d'une consultation, la 
Commission européenne dressait la liste des obstacles existants à la circulation des 
données en Europe et proposait plusieurs pistes d'actions, indiquant que l'absence 
d'initiative européenne engendrerait le maintien voire l'ajout de nouvelles restrictions.  
  
Syntec Numérique soutient l'importance d'une initiative législative européenne sur le 
sujet. « Nous avons la conviction qu'une action législative est nécessaire pour garantir 
la mise en place d'une économie européenne de la donnée », indique Godefroy de 
Bentzmann, Président de Syntec Numérique.  
  
« L'adoption du règlement européen sur les données personnelles fournit un cadre 
protecteur et implique de penser la circulation des données à l'échelle européenne », 
poursuit Godefroy de Bentzmann.  
  
Le président de Syntec Numerique conclut en indiquant que « nos entreprises ont tout 
à gagner à la consolidation d'un marché de la donnée à l'échelle du continent, comme 
nous l'avons fait il y a plusieurs décennies pour les biens ou les capitaux ». 
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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 ; 10 
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) ; 
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 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_cnect_001_free_flow_data_en.pdf


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. 
www.syntec-numerique.fr     
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