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Renforcer la protection des données: Viviane Reding en France pour présenter aux acteurs du 
secteur ses propositions
 
Paris, le 25 novembre 2011 - En janvier 2012, la Commission européenne présentera ses propositions de réforme de la directive de 1995 
sur la protection des données. Il s'agit d'une avancée majeure dans un domaine qui nous concerne tous dès que nous ouvrons un compte 
bancaire, prenons l'avion ou même partageons des photos en ligne.
Avec cette réforme, la Commission européenne veut parvenir à renforcer le droit des particuliers concernant leurs données personnelles, 
faciliter la mise en œuvre des règles de protection pour les entreprises en harmonisant les législations européennes, assurer une protection 
élevée des données transmises hors de l'Union et contrôler plus efficacement l'application des règles.

 
Afin de présenter le projet de réforme, la Vice-présidente et membre de la Commission européenne en charge de la justice, des droits 
fondamentaux et de la citoyenneté, Mme Viviane Reding sera à Paris le 29 novembre prochain. Durant sa visite, Mme Reding abordera le 
sujet à l'occasion du "Europe Data Protection Congress" organisé par l'International Association of Privacy Professional. Elle rencontrera 
également la Présidente de la CNIL, Mme Isabelle Falque-Pierrotin, avant de parler de la réforme à venir devant la conférence "New Frontier 
for Social Media Marketing" organisée par The Economist.

Les journalistes intéressés par les questions de protection des données personnelles auront l'opportunité de poser leur questions sur la 
réforme à venir à Mme Reding au "Europe Data Protection Congress" et à la conférence "New Frontier for Social Media Marketing".

 
Viviane Reding a dit : "Indépendamment des frontières, la protection des données est très pertinente autant pour les consommateurs que 
pour les entreprises. Le sujet doit donc être abordé au niveau européen, par le biais de normes européennes communes qui jouissent d'une 
reconnaissance internationale. La Commission européenne va moderniser et renforcer les règles sur la protection des données. Suite à ce 
processus de réforme, les consommateurs européens devraient voir leurs données fortement protégées, peu importe le pays de l'UE dans 
lequel ils résident et quel que soit le pays dans lequel les entreprises qui traitent leurs données personnelles sont établies. Les entreprises 
qui dirigent leurs services aux consommateurs européens doivent être soumises aux lois européennes sur la protection des données. Le 
cas échéant, ils ne devraient pas pouvoir opérer dans notre marché intérieur. Ceci vaut aussi pour les réseaux sociaux utilisés par des 
citoyens de l'UE. Les autorités européennes doivent s'assurer qu'ils respectent le droit communautaire et que le droit européen est appliqué, 
même si l'entreprise en question est basée dans un pays tiers."

 
 
Plus d'informations
"Europe Data Protection Congress":
https://www.privacyassociation.org/events_and_programs/iapp_europe_data_protection_congress_2011
Communiqué (en anglais): MEMO/11/762
Pour mémoire: IP/10/1462

 
Inscriptions
Conférence "New Frontier for Social Media Marketing": par mail à sophiegamel@economist.com

 
Prise de contact pour une rencontre avec Mme Reding:
Anna Zalewska-Urbanczyk, 01.40.63.38.19, anna.zalewska-urbanczyk@ec.europa.eu
Cheida Kechavarzi, 01.40.63.38.63, cheida.kechavarzi@ec.europa.eu
Estelle Poidevin, 01.40.63.38.25, estelle.poidevin@ec.europa.eu
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