
Paris, le 25 janvier 2018

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Le Think tank GenerationLibre propose d’instaurer 
un droit de propriété sur nos données personnelles.

Chaque citoyen devrait pouvoir vendre ses données personnelles. C’est ce que 
propose le Think tank GenerationLibre dans un rapport paru ce jour.

Aujourd’hui, nos données personnelles sont dans la nature, res nullius appropriées et revendues 
par les grands acteurs du numérique, et la gratuité des services masque ce pillage. Face à ce 
constat, nous proposons, dans la lignée des travaux de Jaron Lanier aux Etats-Unis, de rendre 
chacun propriétaire de ses données personnelles. 

Avec l’appui d’un groupe de travail composé d’universitaires (juristes, ingénieur, économiste), 
le Think tank GenerationLibre plaide pour introduire en droit une patrimonialité des données 
personnelles. 

Chacun deviendrait ainsi l’unique propriétaire de ses données et serait en position de 
contractualiser avec les plateformes. « Soit je veux garder mes données, et dans ce cas-là je paie 
l’accès à la plateforme. Soit je vends mes données à Facebook et suis alors rémunéré en fonction d’un 
prix de marché », précise Gaspard Koenig, président de GenerationLibre. 

Ce rapport explore les aspects socio-économiques et éthiques des données personnelles (I), 
étudie comment ce nouveau droit de propriété pourra voir le jour du point de vue juridique (II) et 
technique (III). 

Nos propositions s’inscrivent dans l’esprit du Règlement général sur la protection des données 
personnelles (RGPD) qui attribue aux entreprises du Net un rôle de « gardiennes » de nos données 
et non pas de propriétaires. C’est l’occasion pour la France et l’Europe d’innover et d’imposer un 
modèle nouveau.

Selon Gaspard Koenig, « Il n’y pas de maîtrise sans possession. Ce droit fondamental doit aujourd’hui 
s’étendre aux données, prélude d’une véritable propriété de soi sur soi. » 

GenerationLibre est un think-tank indépendant et non partisan fondé 
en 2013 par Gaspard Koenig. Nous défendons un libéralisme à la fois 
économique, politique et sociétal, plaçant l’individu et ses libertés au cœur 
de la politique publique. Nous élaborons des propositions pour briser les 
rentes publiques comme privées, et pour adapter notre organisation 
sociale à l’ère numérique. 

À  P R O P O S  D E  G E N E R A T I O N L I B R E .
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