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I. Politique européenne des données 
Une économie européenne fondée sur
les données (2017)

Objectif : Une économie fondée sur les données.

Stratégie envisagée :

a. Empêcher les restrictions injustifiées à la
libre circulation des données ;

b. Libéraliser l’accès aux données produites par
les machines ;

c. Améliorer la portabilité, l’interopérabilité et
normaliser les données à caractère non
personnel ;

d. Penser la responsabilité des produits et
services fondés sur des technologies
émergentes.

La stratégie européenne pour les
données (2020)

Objectif : Un espace européen unique de données.

Stratégie envisagée :

a. Créer un cadre transectoriel de
gouvernance pour l’accès aux données et
leur utilisation ;

b. Donner à chacun les moyens d’agir sur ses
données ;

c. Espaces communs de données dans des
secteurs stratégiques et des domaines
d’intérêts public ;

d. Investir dans les données et renforcer les
capacités et les infrastructures
européennes pour l’hébergement, le
traitement et l’utilisation des données ainsi
que leur interopérabilité.
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I. Politique 
européenne des 

données 

En résumé,

• L’UE cherche à créer un marché unique de la donnée pour une société
dans laquelle les données et l’IA confèrent des moyens de prendre de
meilleures décisions ;

• L’UE utilise des leviers économiques et réglementaires grâce auxquels
elle souhaite mettre en valeur la protection des droits fondamentaux, la
sûreté et la sécurité;

• Différents textes ont déjà été adoptés. C’est notamment le cas des
directives « Free flow of data » et « Open data ». C’est aussi celui du
Règlement sur la gouvernance des données qui vient d’être publié au JO.

• D’autres textes sont en cours d’adoption ou de réflexion. A titre
d’exemple, un texte pour les données a été récemment proposé; une
enquête sur la directive responsabilité des produits défectueux est en
cours.
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Règlement UE 2022/868 du 30 mai 2022, portant sur la
gouvernance des données (DGA)

Il entrera en vigueur le 24 juin 2022 et sera applicable à partir du 24
septembre 2023.

Ce règlement établit :
- Les conditions de réutilisation, au sein de l’UE, de certaines catégories 

de données détenues par des organismes du secteur public (1);
- Un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services 

d’intermédiation de données (2);
- Un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et 

traitent les données mises à disposition à des fins altruistes; et
- Un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation 

dans le domaine des données.

Nous nous concentrerons sur ces deux premiers points et diront un mot des 
suivants (3). 

II. Règlement sur la 
gouvernance des 

données
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1. Les conditions de réutilisation, au sein de l’UE, de certaines catégories de 
données détenues par des organismes du secteur public

a) Quelles données ?

- Certaines catégories de données protégées détenues par certains acteurs du secteur public.

- Sont exclues notamment les données dont la fourniture ne relève pas de la mission de 
service public, les données détenues par les entreprises publiques, les radiodiffuseurs publics, 
les établissements culturels. 

b) Quelles règles ?

- Interdiction de principe des accords d’exclusivité ;
- Les conditions applicables à la réutilisation doivent respecter certaines règles notamment en 

cas de transfert de données vers des pays tiers ;
- Redevances ;
- Entités dédiées destinées à aider à la mise en place du DGA ;
- Mise en place de procédures de demande de réutilisation. 

Le règlement n’impose pas aux entités publiques d’autoriser la réutilisation des données –
c’est une possibilité ; ce texte ne libère pas non plus ces entités de leurs obligations de
confidentialité.

II. Règlement sur la 
gouvernance des 

données
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2. Services d’intermédiation de données

Trois catégories:
- Entre les détenteurs de données et les utilisateurs potentiels
- Entre les personnes concernées et les utilisateurs potentiels (données à caractère personnel et à

caractère non personnel) ;
- Coopérative de données.

Exemples, les places de marché de données, les maîtres d’œuvre d’écosystèmes de partage de données
ouverts à tous, les réserves des données (Pt 28).

Il s’agit d’un service dans lequel les données sont fournies à un tiers, via l’intermédiaire, sur la base
d’accord volontaire ou du droit UE ou national.

Les conditions de fourniture du service d’intermédiation de données sont encadrées (ex: interdiction d’utilisation
de ces données à d’autres fins que la fourniture du service; conditions d’accès équitables transparentes et non discriminatoires;
obligations de sécurité, règles spécifiques sur le transfert de données vers des pays tiers etc.).

Dans chaque Etat membre, une autorité sera chargée de contrôler et veiller au respect des dispositions du
Règlement. Ces autorités disposeront de nombreux pouvoirs (ex: sanctions financières, suspension/ interdiction du
service).

Les fournisseurs de services d’intermédiation de données devront se déclarer avant d’exercer (notification).

II. Règlement sur la 
gouvernance des 

données

Nombre 
indéterminé de 

personnes 
concernées et de 

détenteurs de 
données 

SERVICE D'INTERMEDIATION 
Service visant à établir des relations 

commerciales à des fins de partage de 
données par des moyens juridiques, 

techniques ou autres. 

Utilisateur de 
données



28/06/2022 8

3. Et aussi

• Encadrement d’organisations altruistes en matière de données.

• Les personnes physiques et morales auront le droit d’introduire des
réclamations auprès des autorités compétentes pour toute question
relevant du règlement, contre un prestataire de service d’intermédiation ou
pour l’enregistrement des organisations altruistes. Elles disposeront aussi
d’un recours juridictionnel quant à certaines décisions prises par les
autorités compétentes.

• Création d’un comité́ européen de l’innovation dans le domaine des
données qui aidera la Commission à élaborer des lignes directrices pour des
espaces européens communs des données.

• Les dispositions en matière d’accès et de transfert de données à caractère
non personnel vers des pays tiers.

II. Règlement sur la 
gouvernance des 

données



28/06/2022 9

II. Règlement sur la 
gouvernance des 

données

En résumé, le DGA:

• Encadre l’accès aux données protégées détenues par certaines personnes
publiques ;

• Encadre la fourniture des services d’intermédiation de données ;
• Encourage l’altruisme en matière de données ;
• Créé des entités publiques destinées à surveiller la mise en place de ce

marché de la donnée.
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Proposition de Règlement relatif à des règles harmonisées
concernant l’accès équitable aux données et à leur utilisation
du 23 février 2022 (Data Act)

Ce texte comprend diverses dispositions. Nous nous concentrerons sur
celles relatives aux données générées par les produits connectés et les
services qui leur sont liés et dirons quelques mots des autres.

III. Proposition de 
règlement sur les 

données
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1. La disponibilité des données générées par l’usage d’un
produit et du service qui y est lié :

- Quelles données ?
- Quels produits ?
- Quels services ?
- Quelles obligations ?
- Quel coût ?
- Où régler les différents ?

III. Proposition de 
règlement sur les 

données

Détenteur

Utilisateur

Tiers
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2. Protection des micro-entreprises et les PME

Seront non opposables les conditions contractuelles déloyales concernant l’accès à et
l’usage de la donnée ou la responsabilité et la réparation de la violation ou la
résiliation d’obligations liées à la donnée, imposées unilatéralement à une micro-
entreprise ou une PME.

3. Organisation d’accès aux données pour les entités du secteur public et les
institutions, agences et entités européennes en cas de besoin exceptionnel

Sur requête, un détenteur de données (sauf micro et petites entreprises) devra mettre
la donnée à la disposition des entités du secteur public et des institutions, agences et
entités européennes en cas de besoin exceptionnel d’utiliser la donnée requise.

4. Obligation pour les fournisseurs de services de traitement de données

Ces obligations sont destinées à faciliter le changement de fournisseur. Elles
comprennent notamment l’imposition de certaines conditions contractuelles.

III. Proposition de 
règlement sur les 

données
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5. Dispositions en matière d’accès et de transfert de données à caractère
non personnel vers des pays tiers.

Le règlement prévoit des mesures similaires à celles du DGA pour protéger les
données non personnelles de transferts internationaux ou d’accès de
gouvernements de pays tiers lorsque ce transfert ou accès créeraient un risque
de conflit avec le droit de l’Union.

6. Disposition relatives à l’interopérabilité

Les opérateur d’espaces de données doivent respecter diverses obligations afin
de faciliter l’interopérabilité des données, des mécanismes et des services de
partage de données.

7. Mise en œuvre et application du règlement

Autorités nationales compétentes et sanctions.

III. Proposition de 
règlement sur les 

données
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III. Proposition de 
règlement sur les 

données

En résumé, ce texte vise à:

• Libérer l’accès aux données détenues par les machines en mettant
l’utilisateur au centre (détenteur - utilisateur / détenteur - tiers);

• Encadrer les contrats liés à la donnée avec les micro-entreprises et PME
et interdire la communication de certaines données aux « gate keepers »
pour lutter contre les déséquilibres de marché ;

• Permettre aux organismes du secteur public d’avoir accès à des données
privées dans certains cas exceptionnels (ex: pandémie) ;

• Faciliter le changement de fournisseur de service de traitement de
données en encadrant certains aspects des contrats ;

• Imposer différentes descriptions destinées à encourager l’interopérabilité;

• Encadrer le transfert de données non personnelles hors UE.
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Merci pour votre attention !

Nathalie de Quatrebarbes
Avocat au Barreau de Paris 

Licensing Executive
Society France
28 mai 2022


