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Résumé : La protection des données à caractère personnel (DCP) constitue un droit fondamental autonome au sein de l’Union
européenne (article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). En outre, la libre circulation de ces données et
des services de la société de l’information, notamment des plateformes en ligne, est primordiale pour le développement de
l’économie numérique dans le cadre du marché unique numérique européen. C’est dans ce contexte qu’un point d’équilibre entre la
libre circulation et la protection des DCP fait l’objet du cadre juridique européen et français en matière de protection des DCP. Ainsi,
dans cette étude, nous nous sommes intéressés en particulier aux enjeux liés à la mise en balance de ces deux intérêts. Ces
enjeux suscitent une attention particulière notamment à l’ère des plateformes en ligne, du Big Data et de l’exploitation en masse
des données à travers des algorithmes sophistiqués dotés de plus en plus d’autonomie et d’intelligence
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