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Propriété des Data : la 3ème voie numérique
Alors que la représentation nationale vient de voter le projet de loi Taxe sur les
services numériques, un amendement d’appel a été discuté dans l’hémicycle pour
proposer l’instauration d’un droit de propriété des données personnelles. Retiré, il
ouvre néanmoins la voie à un véhicule législatif spécifique, comme l’a démontré la
réponse du rapporteur général de la commission des finances.
Les plateformes numériques, notamment Google et Facebook, tirent une bonne partie de
leurs profits des revenus publicitaires générés par l’agrégation des données personnelles des
utilisateurs. Les utilisateurs sont les fournisseurs de la matière première mais n’en voient ni la
destination ni la compensation. Derrière l’illusion de la gratuité, ils payent en réalité les services
utilisés avec leurs données personnelles.
Cette propriété privée des données personnelles, GenerationLibre la défend depuis janvier 2018
dans son rapport Mes Datas sont à moi, pour une patrimonialité des données personnelles.
Cette proposition est la conclusion des recherches d’un groupe de travail pluridisciplinaire
(juristes, ingénieurs, data scientists) chargé d’en développer les aspects théoriques, juridiques et
opérationnels.
Loin de remettre en cause les droits fondamentaux, cette proposition s’inscrit dans le
prolongement du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD). Un
prochain rapport, prévu pour le mi-juin, proposera une analyse du RGPD un an après son entrée
en vigueur et présentera les effets sur la concurrence et le marché créé par la mise en application
de la patrimonialité des data.
Entre la Chine et les USA, la France et l’Europe ont une occasion rêvée d’être à l’avant-garde de la
révolution numérique et d’ouvrir ainsi une 3ème voie.

À PROPOS DE GENERATIONLIBRE
GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. A
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ;
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que
les innovations technologiques demeurent au service de l’individu.
@GLthinktank - https://www.generationlibre.eu/

