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Adapter les règles relatives à la protection de la
vie privée aux mesures de lutte contre les abus

pédosexuels en ligne
Alors que les services de communications par internet – tels que le courrier électronique, les services de
messagerie et la téléphonie par internet – sont désormais soumis aux exigences strictes de confidentialité de la
directive «vie privée et communications électroniques», le déploiement par les fournisseurs de technologies
spécifiques visant à détecter, signaler et retirer du matériel pédopornographique en ligne semble désormais
illicite. Afin de permettre ces pratiques, la Commission a proposé un règlement qui les exempterait
temporairement de certaines dispositions de la directive «vie privée et communications électroniques», sans
toutefois statuer sur la légalité de ces pratiques au regard du cadre plus général de l’Union en matière de
protection des données. Lors de sa période de session de juillet, le Parlement européen doit voter en première
lecture sur le texte final issu des négociations interinstitutionnelles.

Contexte
Étant donné que la directive «vie privée et communications électroniques» reprend la définition de «service
de communications électroniques» donnée par le cadre européen des télécommunications, elle est
devenue applicable aux services de communication par internet depuis que les modifications
correspondantes du cadre des télécommunications sont entrées en vigueur (en principe) le
21 décembre 2020.

Proposition de la Commission européenne
Afin de «permettre la poursuite de certaines activités actuelles de lutte contre les abus sexuels commis
contre des enfants en ligne», notamment l’analyse automatique des données de communication, la
Commission a proposé une dérogation à certaines règles de confidentialité de la directive «vie privée et
communications électroniques». En prévoyant des «sauvegardes», la Commission propose de limiter
l’application de la dérogation aux outils et pratiques qui respectent les normes des «meilleures pratiques»
et «limite ainsi les intrusions dans la confidentialité des communications et le risque de contournement».
Les outils couverts par cette dérogation devront néanmoins respecter le règlement général sur la
protection des données (RGPD). Étant donné que la Commission entend remplacer ce règlement
temporaire par une «législation à long terme» plus prescriptive, elle a fixé au 31 décembre 2025 au plus tard
la date d’expiration de la législation.

Position du Parlement européen
En raison de graves préoccupations quant à la cohérence de la proposition avec les droits fondamentaux
au respect de la vie privée et à la protection des données (voir également l’avis du Contrôleur européen de
la protection des données), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE)
du Parlement a recommandé dans son rapport adopté le 7 décembre 2020 d’ajouter des garanties
importantes et de réduire de trois ans la période d’application. La position de négociation du Conseil
d’octobre 2020 reflète globalement la proposition de la Commission, mais introduit une obligation explicite
de consulter les autorités chargées de la protection des données avant le déploiement de nouvelles
technologies. Le 29 avril 2021, les colégislateurs sont parvenus à un accord provisoire. Le Parlement a été
en mesure d’assurer la présence d’éléments protégeant la vie privée, comme l’exclusion des
communications audio du champ d’application du règlement, une analyse d’impact relative à la protection
des données obligatoire pour toutes les technologies, un examen humain obligatoire avant la soumission
de rapports à d’autres organisations, des rapports sur la base juridique du RGPD invoquée pour le
traitement des données, et des rapports statistiques des États membres. Toutefois, il a fait des concessions
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sur les questions sensibles que sont l’autorisation du contrôle systématique du texte des communications
afin de détecter des signes de pédopornographie, ainsi que l’omission des taux d’erreur maximaux pour les
algorithmes. L’accord provisoire a été approuvé par la commission LIBE le 26 mai 2021. Le texte doit à
présent être officiellement adopté par le Parlement et devrait être mis aux voix lors de la session plénière
de juillet.
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