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Lorsque le viseur de Bruxelles se tourne vers les données NON-personnelles

V

ous venez de terminer la
cartographie des
données personnelles
traitées par votre organisation
dans le cadre de votre mise en
conformité au RGPD ? Nous
aborderons ici les données
que vous avez laissées de
côté et qui n’en restent pas
moins indispensables à
votre organisation. Ces
données NON-personnelles ont
fait l’objet d’une proposition de
Règlement fixant un cadre pour
la libre circulation des
données à caractère non
personnel qui pourrait avoir un impact
important sur nos
règles nationales.
Construction
d’un marché
unique numérique

Créer un marché unique numérique au sein duquel la libre circulation s'étendrait aux biens et services en
ligne, tel est l’objectif de la Commission
européenne. Pour ce faire, elle entend (i) faire
baisser le coût des services d’hébergement de
données et (ii) offrir une plus grande souplesse
aux entreprises pour l'organisation de la gestion et de l'analyse de leurs données.

A défaut de clause de sortie prévoyant les modalités de réversibilité des données dans le
contrat de prestation de services, les professionnels peuvent
en effet être placés dans une
situation délicate et devoir négocier en position de faiblesse.
L’information précontractuelle
envisagée par le Règlement
porterait notamment sur les
processus, les exigences techniques, les délais et les frais
applicables en cas de changement
de fournisseur ou de rapatriement
des données ou encore les garanties
d’accès aux données en cas de faillite du fournisseur.
La proposition de
Règlement incite
ainsi l’élaboration
de
codes
de
conduite sur le portage de données
non-personnelles
mais n’impose aucune règle impérative à
ce sujet (et donc aucune
sanction).

Des critiques et des
questions en suspens
Les critiques de la proposition de Règlement
sont de plusieurs ordres.
Sur le plan politique, cette proposition de
Règlement engendre une levée de boucliers de
certains Etats-membres dans la mesure où leur
souveraineté sur certaines données est ainsi
remise en cause. La nécessité d’une telle réglementation au niveau européen (et donc le respect du principe de subsidiarité) est en effet critiquée, tout comme le fait que seules des raisons de sécurité publique seraient susceptibles
de justifier une obligation d’hébergement sur le
territoire national.
Se pose par ailleurs la question du champ d’application véritable de cette proposition de
Règlement. Sont en effet uniquement visées les
données «à caractère non personnel». Toutefois,
comme il a pu être constaté dans de nombreuses
organisations lors de la cartographie des données
personnelles, rares sont les documents contenant
uniquement des données non personnelles.
A défaut de précision, la proposition de
Règlement aura certainement pour effet de s’appliquer aux deux types de données, à moins que

La proposition de Règlement a ainsi vocation à
s’appliquer au stockage ou à tout autre traitement de données électroniques de données non
personnelles dans l'Union lorsque (i) l’utilisateur ou (ii) le prestataire de services réside ou a
un établissement dans l’Union européenne.

Disparation des obligations de stockage
des données sur le territoire national
La Commission européenne compte y parvenir en supprimant les freins nationaux à la circulation des données au-delà des frontières.
Seraient ainsi prohibées les interdictions et restrictions nationales à la libre circulation de
données personnelles intra-Union sauf raisons
de sécurité publique.
Dans le viseur de Bruxelles se trouvent ainsi
notamment les autorités de contrôle qui
conseillent aux prestataires de services financiers de stocker localement leurs données, les
règles relatives au secret professionnel qui
impliquent le stockage ou le traitement local des
données ou encore les réglementations générales qui imposent le stockage local des informations produites par le secteur public, quel
qu'en soit le caractère sensible.
L’on pense alors à certaines législations nationales telles que l’article 41 de la Loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur
qui, bien que son champ d’application ait été
récemment restreint, encourage fortement le
recours à des prestataires de services locaux
soumis à la surveillance prudentielle de la
CSSF. Si la proposition de Règlement était
adoptée dans la version actuelle, il appartiendrait au législateur luxembourgeois d'analyser
si la législation actuelle ne devrait pas être
modifiée une fois de plus.

Mais maintien de l’accès aux données
pour les autorités compétentes
Contrepartie de la «délocalisation» des données
non-personnelles en dehors des territoires nationaux, la proposition de Règlement établit un
principe de disponibilité des données pour les
autorités compétentes. Celles-ci pourront ainsi
exercer leurs droits d'accès aux données nonpersonnelles quel que soit l'Etat Membre où
celles-ci sont stockées.
Si une autorité n'arrive pas à ses fins, elle pourra solliciter l'assistance d'une autorité d'un autre
Etat Membre. L'idée est de renforcer la coopération et collaboration entre les différentes autorités dans l'accès aux données et qui existe déjà
dans un certain nombre de domaines tels que la
cybercriminalité, l’obtention de preuves en
matière civile ou commerciale ou encore le
système commun de TVA.

Portabilité des données
La proposition de Règlement envisage l'élaboration de codes de conduite afin de définir des
lignes directrices permettant de faciliter le changement de fournisseur et d’assurer une information précontractuelle suffisante aux utilisateurs professionnels de services de stockage ou
de traitement des données.
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les législateurs nationaux ne fassent le distinguo, ce qui s’avèrerait concrètement très difficile à mettre en œuvre. Enfin, la proposition de
Règlement ne comporte pas de volet relatif à la
sécurité de l'hébergement des données, ce qui
est regrettable puisque le manque de confiance
dans la protection et la sécurité des données
dans les autres Etats membres est un des principaux freins à la libre circulation des données.

Prochaines étapes
Certains Etats-membres considérant que la proposition de Règlement outrepasse les pouvoirs
législatifs européens, celle-ci fait actuellement
l’objet de discussion au niveau du Conseil,
notamment autour de l’application des principes
de subsidiarité et de proportionnalité. Eu égard à
l’impact potentiel de cette proposition, il apparaît
indispensable qu’une réflexion soit menée au
niveau national et qu’une discussion soit ouverte avec le législateur européen pour clarifier les
inconnues et pallier les lacunes de ce premier jet.
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