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Paris, le 19 février 2016 

NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

Objet : Initiative de la Commission sur la libre circulation des données – Note des autorités 
françaises. 

 

Les données constituent aujourd’hui un actif stratégique essentiel de l’économie numérique 
européenne. Les données numériques sont désormais un levier majeur de création de valeur, 
d’innovation et de croissance, non seulement pour le secteur des technologies de l’information 
(informatique en nuage, mégadonnées, objets connectés) mais pour un nombre grandissant et quasi 
généralisé de filières économiques : transports, énergie, industrie du futur, santé, tourisme, emploi, 
logement, éducation, etc.  
Les autorités françaises sont déterminées à contribuer à la construction d’une « économie 
européenne de la donnée » compétitive, performante et respectueuse des valeurs portées par 
l’Union. L’Union doit en effet se doter d’une ambition raisonnée, documentée et pragmatique afin de 
placer l’Europe aux premiers rangs des économies de la connaissance et des données et édifier une 
offre européenne apte à affronter les compétitions mondiales du XXIème siècle.  
 
Les autorités françaises saluent dans ce cadre la volonté de la Commission européenne d’élaborer 
une initiative en matière de libre circulation des données (« Free Flow of Data »). Il est en effet 
crucial que les instances européennes se saisissent des nombreux enjeux économiques liés à l’accès, 
à l’ouverture, à la fluidité et aux usages des données numériques en Europe. Au regard de ces 
enjeux, il importe que toutes prises d’initiatives soient construites sur des sous-jacents robustes, 
partagés et préalablement définis. A ce titre, les autorités françaises considèrent que des prérequis 
essentiels  doivent être levés avant de lancer une initiative sur la libre circulation des données. 
 
I / Des  prérequis indispensables aux prises d’initiatives européennes : définir le périmètre et les 
objectifs de l’initiative « Free Flow of Data » 
 
Le concept de « Free Flow of Data » est nouveau et ne bénéficie aujourd’hui d’aucune acception 
stabilisée. Il convient de définir le concept selon trois axes : 

- Définition du champ des données visées : il est important de préciser si cette initiative 
couvrira les données numériques publiques (administrations, instituts publics de recherche 
etc), les données privées des entreprises ou encore les données personnelles des citoyens. 
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- Caractérisation objectivée des barrières empêchant, le cas échéant, la libre circulation des 
données en Europe,  afin de concentrer les efforts sur les verrous dont la levée est susceptible 
de générer le plus de valeur : dans sa communication sur le marché unique numérique, la 
Commission européenne émet diverses hypothèses, qui  appellent un examen objectif. La 
Communication du 6 mai 2015 évoque ainsi successivement l’existence d’« obstacles 
techniques ou législatifs injustifiés» à la circulation des données et la « fragmentation du 
marché européen des données ». Ces hypothèses nécessitent d’être correctement 
documentées et évaluées : 

o quels sont les obstacles identifiés aujourd’hui comme s’opposant de façon injustifiée 
à la circulation des données ? 

o quels sont les réels freins rencontrés par les acteurs économiques européens dans 
l’accès et la circulation des données en Europe ?  

- Définition du spectre géographique : il convient d’expliciter si l’initiative envisagée vise avant 
tout à définir, au niveau de l’UE, une libre circulation des données au sens des autres libertés 
de circulation consacrées par les traités. Le cas échéant, les données ayant évidemment 
vocation à circuler au niveau mondial, il conviendra de prendre en compte la dimension 
extérieure de ce concept européen de « Free Flow of Data », notamment dans le cadre des 
relations commerciales extérieures de l’UE. 

 
Afin de définir clairement ces différentes dimensions de l’initiative « Free Flow of Data », il sera  
nécessaire de disposer d’agrégats et d’indicateurs économiques étayés sur les flux de données en 
Europe. L’annexe à cette note fournit à titre indicatif une série de paramètres et d’évaluations que 
les autorités françaises considèrent nécessaires pour définir les grands flux de données prévalant 
aujourd’hui en Europe. Il s’agit là d’une analyse nécessaire avant d’envisager, sous quelque forme 
que ce soit, la mise au point d’une initiative en matière de « Free Flow of Data ». 
 
Sur la base de ces analyses, il conviendra de définir la nature exacte des actions publiques à mettre 
en œuvre par la Commission. De nombreuses options se posent en effet. Entre autres, cette initiative 
correspond-elle à une politique « d’ouverture des données » (par exemple sectorielle : ouverture des 
données dans le secteur de l’énergie - réseaux intelligents-, secteur des transports et de la mobilité – 
villes intelligentes / voiture intelligente-) ou s’agit-il plutôt de privilégier des actions en faveur de 
l’interopérabilité ou de la portabilité des données ?  
 
II/ Inscrire l’initiative « Free Flow of Data » dans une stratégie plus large visant au développement 
de l’économie des données en Europe  
 
Les autorités françaises considèrent qu’en amont du développement du concept du « Free Flow of 
Data », les conditions structurelles en faveur de l’économie de la donnée en Europe doivent être 
mises en place. L’enjeu est que les données produites par les Européens soient stockées, traitées et 
valorisées en Europe. Deux objectifs doivent ainsi être poursuivis : accompagner les entreprises dans 
l’exploitation de leurs données et favoriser l’émergence d’une offre européenne d’hébergement et 
de traitement de ces données. Diverses actions peuvent à ce titre être envisagées : 

- mise en place de conditions pour la confiance et la sécurité, et notamment le développement 
d’un cadre favorisant le modèle du « Privacy and security by design » ; 

- définition au niveau européen d’une politique ambitieuse en termes de normes et standards 
sur les technologies de la donnée (infonuagique, méga données, Internet des objets, etc.) ; 

- renforcement des collaborations transfrontières visant à développer l’interopérabilité et 
l’accessibilité (phénomène d’ « API-fication »1) des données de référence (qui constituent les 
briques de base indispensables pour construire des services autour des données) ainsi qu’à 

1 L’ « API-fication » correspond dans ce cadre à la mise en place d’interfaces de programmation par les 
administrations afin de faciliter la réutilisation des données mises à disposition. 
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encourager les synergies entre infrastructures de données du secteur public au niveau 
européen; 

- soutien à des projets industriels européens structurants ; 
- mesures en faveur de la croissance des startups et PME, notamment celles spécialistes des 

données ; 
- actions visant à sensibiliser les PME au bénéfice des technologies de l’informatique en nuage 

et des méga données ; 
- actions de formation visant à sensibiliser le grand public et à améliorer les capacités d’usage 

effectif des données ; 
- promotion au niveau européen d’initiatives mises en place au niveau des Etats membres (ex : 

projet de label franco-allemand sur le cloud sécurisé,  recommandations élaborées au sein de 
la taskforce franco-britannique sur l’économie de la donnée). 

 
Le « Free Flow of Data » ne peut s’élaborer qu’en cohérence avec ces objectifs. En particulier, il 
convient de s’assurer que sa mise en œuvre ne conduise pas à un transfert de données hors 
d’Europe sans contrôle.  
 
III/ Les autorités françaises souhaitent que des garanties impératives soient concomitamment 
élaborées afin de préserver les enjeux de souveraineté et de démocratie 
 
Toute initiative en matière de Free Flow of Data ne pourrait en tout état de cause prospérer sans  
que, parallèlement, soient étudiées les conditions de préservation des sphères de souveraineté des 
Etats-membres. Les autorités françaises souhaitent mettre en avant trois types particuliers de 
conditions et garanties. 
 
III.1 Certaines catégories de données appellent des protections légitimes  
 
Les autorités françaises considèrent que le concept de Free Flow of Data ne peut remettre en cause 
les exigences nationales relatives à la sauvegarde de certaines catégories de données, qui présentent 
un degré particulier de sensibilité ou qui relèvent d’un secret protégé par la loi. A titre d’exemple on 
peut citer : 
 

a) les données relevant de la pratique des autorités publiques, comme le secret des 
délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir 
exécutif, le secret de l’instruction, le secret de la défense nationale, le secret fiscal et plus 
généralement l’ensemble des informations non communicables en vertu de la loi2 ; 
 

b) le patrimoine concurrentiel des personnes morales, comme le secret industriel et 
commercial ou les secrets de fabrication et des procédés d'exploitation3. 
 

Pour ces catégories de données, il est crucial que les règles de défense et de sauvegarde demeurent 
pleines et entières et que le concept de Free Flow of Data ne porte pas atteinte à ces sphères de 
protection légitimes. Il est entendu que ces règles de protection s’inscrivent par ailleurs dans le 
respect du principe de proportionnalité. L’exigence de localisation des données relevant d’un secret 
protégé par la loi, pour leur stockage et leur traitement, est, à ce titre, particulièrement pertinente 
en ce qu’elle permet à l’autorité judiciaire de mener à bien son action (c’est évidemment le cas 
lorsque les données sont localisées en France mais cela peut également être le cas lorsque les 
données sont localisées dans un pays avec lequel la coopération judiciaire est effective, ce qui peut 
être le cas au sein de l’UE).  

2 En France, il s’agit des exclusions prévues par l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. 
3 En droit français il s’agit notamment du secret de fabrication - article L1227-1 du code du travail-, du secret médical – 
article L1110-4 du code de la santé publique-,  du secret bancaire - article L. 511-33 du Code monétaire et financier – etc. 
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Dans le respect du règlement général sur la protection des données, il pourrait également être 
opportun d’évaluer si certaines catégories de données à caractère personnel, pour lesquelles 
l’intervention des Etats-Membres sur des motifs d’intérêt public supérieur seraient légitime, 
pourraient également bénéficier de certaines dérogations au concept de Free flow of data. 
 
III.2  L’Etat doit conserver son espace et sa capacité de régulation  
 
La construction  d’un nouveau cadre européen relatif au « Free Flow of Data » ne doit pas remettre 
en cause la souveraineté de chaque Etat à réguler et pouvoir imposer des contraintes de localisation 
des données sur son territoire dès lors que certaines conditions (objectifs légitimes de politique 
publique, intérêts essentiels de sécurité, proportionnalité, conformité aux engagements 
internationaux, notamment) sont remplies. Au regard des enjeux stratégiques liés à la sensibilité de 
certaines catégories de données, il est essentiel que l’Etat continue de disposer, dans le respect du 
droit de l’Union, des prérogatives et du champ d’intervention qui lui revient au titre de ses 
responsabilités démocratiques et politiques. 
 
III.3   La loi applicable doit être celle du pays de l’utilisateur 
 
Quelle que soit la localisation des données, les utilisateurs (particuliers, entreprises, Etats) doivent 
pouvoir avoir l’assurance de l’application de la loi de leur pays. En effet, les difficultés relatives à 
l’application territoriale de la loi  sont récurrentes, que ce soit dans les relations inter-entreprises 
(ex : problématique des contrats de cloud passés par des entreprises européennes avec des acteurs 
extra-européens) ou dans les offres faites au grand public (ex : particuliers européens adhérant aux 
conditions générales d’utilisation de grandes plateformes en ligne, lesquelles collectent des données 
numériques en Europe).  
En ce qui concerne la question de la loi applicable aux traitements de données personnelles des 
résidents européens, le règlement européen, qui a fait l’objet d’un accord politique en décembre 
2015, fournit des avancées décisives : le législateur européen a prévu que la réglementation 
européenne s’applique aux résidents européens, y compris, dans une large mesure, dans leurs 
transactions avec des entreprises extra-européennes. Le législateur européen a également préservé 
le principe de proximité : les résidents européens doivent pouvoir exercer leurs droits de recours 
devant leurs juridictions nationales. Dans d’autres domaines du droit, dans le prolongement et en 
conformité avec ces premiers acquis, les autorités françaises souhaitent que le Free flow of Data soit 
l’occasion de rappeler le principe de l’applicabilité de la loi du consommateur ou de l’utilisateur de 
services d’hébergement ou de traitement de données. 
 
IV/ Le « Free Flow of Data » doit également aborder les questions de confiance, de propriété et de 
portabilité  
 
IV.1  Les garanties apportées aux utilisateurs en termes de sécurité, de sûreté et de localisation des 
données constituent une condition nécessaire à la libre circulation des données en Europe 
 
La confiance constitue l’un des éléments déterminants dans l’adoption des technologies numériques 
liées à la donnée. Favoriser la  libre circulation des données  en Europe nécessite de garantir aux 
utilisateurs (particuliers, entreprises…), un strict respect de l’intégrité et de la confidentialité des 
échanges, notamment vis-à-vis d’éventuels tiers non autorisés. 
 
En outre, le « Free Flow of Data » doit répondre au principe de transparence : citoyens, entreprises, 
Etats doivent nécessairement disposer des informations sur la politique de localisation des données. 
Le « Free Flow of Data » doit permettre de rendre plus transparentes les pratiques de transfert et de 
dispersion des données, ainsi que l’émergence des offres apportées par des tiers de confiances.   
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L’initiative « Free Flow of Data » pourra ainsi définir, dans le respect du droit de l’Union, des règles 
en matière de sécurité et de sûreté des données numériques, et garantir la transparence en termes 
de localisation de stockage et de traitement pour les utilisateurs. A cet égard, les approches en 
faveur de standards ou de labels de sécurité dans les transferts de données sont à privilégier sous la 
forme, par exemple, de packs de conformité. 
 
IV.2 L’initiative « Free Flow of Data » pourrait permettre de clarifier, si un besoin était exprimé en 
ce sens, les règles applicables à la propriété sur les données 
 
La question de la propriété des données, en particulier dans les applications pour les entreprises, est 
un sujet qui tend à susciter dans certaines situations de nouvelles difficultés : c’est par exemple la 
situation d’une entreprise qui installe une machine industrielle connectée dans une autre entreprise 
avec un contrat de maintenance. Dans cette configuration où des données sont générées par un 
certain outil mais proviennent des sources de la structure d’accueil, des interrogations peuvent surgir 
sur la dévolution du droit de propriété afférent aux données finales produites. A qui appartiennent 
les données produites ? Comment chaque industriel peut y avoir accès ? 
 
S’il est plausible que dans la plupart des cas les partenaires établissent dans leurs propres contrats 
d’affaires les règles de dévolution des droits d’accès et de propriété sur les données ainsi coproduites 
(à l’instar de ce qui se fait en termes de partage de propriété industrielle), il reste à vérifier si un 
besoin d’encadrement juridique plus explicite existe. Le Free flow of data peut aussi offrir l’occasion 
d’encourager toutes les initiatives émanant des acteurs économiques visant à créer des lieux et 
concevoir des outils techniques de partage ou d’échanges de données. 
 
IV-3 La portabilité des données est un levier majeur pour la libre circulation des données 
 
La portabilité des données est indispensable pour fluidifier le marché dès lors qu’elle rend possible 
pour l’usager le changement de fournisseur de service en minimisant les coûts de transaction, et 
qu’elle replace l’individu ou l’utilisateur comme point nodal de l’usage de toutes ses données. Sa 
mise en place, notamment au travers du règlement européen sur la protection des données 
personnelles,  permettra de développer de nouveaux services pour les particuliers, potentiellement 
proposés par des acteurs européens. 
 
La portabilité repose notamment sur la capacité à créer des conditions techniques transparentes, 
loyales favorisant la migration des données et permettant aux personnes d’exercer, selon des 
modalités simples, accessibles et gratuites, leurs choix de mobilité pour de larges catégories de leurs 
données personnelles. 
 
Il est important que, suite à l’adoption récente du règlement européen, les autorités européennes (la 
Commission mais aussi le futur Comité Européen de Protection des Données) accompagnent 
concrètement, avec les Etats-Membres, les entreprises pour la mise en place d’un écosystème 
européen de la portabilité, en promouvant notamment toutes guidelines ou recommandations utiles 
en la matière. 
 
IV-4. L’initiative « Free Flow of Data » devrait créer un référentiel commun de bonnes pratiques 
techniques et juridiques, qui favorisera la libre circulation des données 
  
Afin de lever les barrières à la circulation des données, les autorités françaises jugent nécessaires 
l’adoption au niveau européen d’une politique en termes de normes et standards sur les 
technologies de la donnée (infonuagique, méga données, Internet des objets, etc.).  
 
Dans ce domaine, plusieurs thématiques de standardisation apparaissent susceptibles de favoriser 
les échanges de données entre acteurs européens :  
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• Standards d’interopérabilité entre nuages (pour faciliter notamment la migration des 
données d’un nuage vers un autre nuage) ;  

• Standards d’interopérabilité en ce qui concerne les jeux de données (afin de faciliter les 
croisements et les appariements de données et optimiser la création de valeur) ; 

• Standardisation en termes de techniques d’anonymisation des données ; 
• Standardisation des « Service Level Agreements » (SLA) relatifs à la qualité de service, etc. 

 
Une initiative sur les contrats types d’infonuagique pourrait également être explorée. 
 
Il conviendra d’être attentif dans cet exercice à ce que les bonnes pratiques qui pourront être 
identifiées et favorisées soient applicables à l’ensemble des acteurs (notamment les startups et les 
PME). 
 
IV.5 Le « Free Flow of Data » doit enfin encourager, au-delà des données publiques, la libre 
circulation des « données d’intérêt général » 
 
L’ouverture des données publiques est un pilier essentiel à la libre circulation des données en 
Europe. Le gouvernement français met en place un plan d’action ambitieux en faveur de l’ouverture 
des données détenues par les administrations publiques en France. Les autorités françaises 
considèrent toutefois que le champ des données « d’intérêt général » dépasse les seules « données 
publiques » et que bien des acteurs de la sphère marchande, de l’économie collaborative ou de la 
société civile détiennent des données volumineuses et fortement porteuses pour l’intérêt général. 
Les travaux de recherche qui se développent beaucoup aujourd’hui sur les viviers de données 
collectées sur les réseaux et applications mobiles démontrent ce point de vue.  
 
Pour maximiser les créations de valeur et l’innovation au service de l’intérêt général, l’Europe doit 
aussi forger des concepts novateurs et ambitieux dépassant les catégories traditionnelles 
(public/privé). Pour les autorités françaises, le Free Flow of Data doit promouvoir la notion de 
« données d’intérêt général » (par exemple, données issues de concessions publiques) dont 
l’ouverture et la mise à disposition dans des conditions contrôlées représentent un gisement 
considérable de création de valeur pour les Européens. 
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ANNEXE – Volet Free Flow of Data 
Eléments nécessaires pour qualifier les flux de données en Europe 

 
Il apparaît nécessaire de construire le « Free Flow of Data » sur une instruction et expertise 
documentée de ce que représentent aujourd’hui les flux de données numériques en Europe.  
L’exercice préalable doit consister à caractériser de façon fiable et vérifiée les grands flux de données 
prévalant aujourd’hui en Europe : 
 

a) Quels sont les secteurs économiques européens principalement concernés ?  
S’agissant des principales filières industrielles européennes (Agro-alimentaire, Transport, 
Aérospatiale, Santé, Chimie, etc.), il importe d’appréhender comment s’organisent, à la fois 
qualitativement et quantitativement, les flux de données au sein et entre les acteurs. Pour ce 
qui est des services (banques, assurances notamment), l’exercice doit également apporter 
des réponses sur la volumétrie et le profil des flux de données en cause. 
 

b) Quels sont les types de données les plus concernés par le « Free Flow »?  
L’exercice doit également apporter des réponses sur la physionomie des données en 
question. Par exemple, s’agissant des données des entreprises, la circulation et le transfert 
des données concernent-elles essentiellement les données sociales (par exemple fichiers des 
salariés), les données commerciales (par exemple fichiers clients) ou les données comptables 
et financières ? 
 

c) Quels volumes ? 
Il est impératif de disposer d’une visibilité satisfaisante sur la volumétrie globale des flux de 
données intra-européens. A ce stade, ce type d’indicateurs semble encore peu disponible. 
Or, initier une intervention sur le marché européen sans mesurer convenablement les 
agrégats en cause n’apparaît pas pertinent. 
 

d) Quels types de flux ?  
En l’occurrence, il est important de discerner si les flux de données en Europe consistent 
essentiellement en des mouvements intra-entreprises ou intra-groupe, ou si au contraire, ces 
flux de données s’effectuent entre entreprises indépendantes. 
 

e) Quelles sont les principales routes de données en Europe ? 
Il est également utile que l’exercice identifie les lignes de routes les plus fréquentées par les 
flux de données en Europe. La connaissance de la géographie des flux de données en Europe 
est un paramètre nécessairement éclairant pour la suite des réflexions. 
 

f) Quels écosystème et infrastructure des data-centers en Europe ? 
Pour raisonner sur les flux de données en Europe, il est nécessaire de disposer d’une vision 
exacte des infrastructures de stockage et de transit des données numériques en Europe. Il 
convient aussi de fournir une appréciation aussi approchée que possible des contributions 
directes et indirectes que ces écosystèmes des data-centers européens apportent à la valeur 
ajoutée globale du marché de l’Union.   
 

g) Rapport de compétitivité sur le marché mondial. 
Pour que l’Europe et les acteurs européens tirent pleinement parti du potentiel de croissance 
et d’innovation induit par la nouvelle économie de la donnée, il importe que les décideurs 
européens aient une vision assumée et partagée du rapport de compétitivité de l’Europe au 
regard des grands compétiteurs mondiaux. Mesurer les atouts mais aussi les écarts de 
performance de l’offre européenne vis-à-vis des leaders du marché est un exercice 
indispensable et ce n’est qu’à l’aune de ce bilan compétitif que pourraient être valablement 
réfléchies des actions en termes de Free Flow of Data. Considérer en effet qu’un plan 
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d’action « Free Flow of Data » puisse être élaboré de façon quasi-abstraite ou doctrinale, 
sans peser mûrement ses impacts au regard de la réalité des rapports de marché existants, 
présenterait en effet aux yeux des autorités françaises de graves risques de contre-
performances. 
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