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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La présente proposition prévoit la création d'un programme relatif aux solutions 

d'interopérabilité pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens 

(ISA2), qui constituera une suite attendue et une amélioration des programmes précédents 

(IDA, IDABC, ISA). Comme convenu avec les commissions ITRE et IMCO, et 

conformément à l'annexe IV du Règlement du Parlement européen, la commission LIBE aura 

la compétence exclusive des aspects liés à la protection des données et aux droits 

fondamentaux. 

Même si les solutions d'interopérabilité développées au titre d'ISA2 n'impliqueront pas toutes 

le traitement de données à caractère personnel, ce sera certainement le cas pour plusieurs 

d'entre elles. Le rapporteur estime donc qu'il est important d'inclure des références précises à 

l'acquis de l'Union en matière de protection des données, dans la mesure où la proposition 

actuelle de la Commission européenne ne traite pas cet aspect de manière suffisante. 

Les amendements, tels que les propose le rapporteur, incluent des références précises à 

l'acquis de l'Union en matière de protection des données, plus particulièrement à la 

directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, de 

manière à garantir le respect des droits des personnes dès lors que les actions couvertes par 

ISA2 prévoiront le traitement de données à caractère personnel. 

En outre, le principe de la protection des données dès la conception est ajouté aux principes 

généraux s'appliquant aux actions entreprises au titre du programme ISA2. De ce fait, il est 

possible de garantir que les exigences en matière de protection des données seront prises en 

compte dès la première étape lors de l'élaboration d'une solution d'interopérabilité prévoyant 

le traitement de données à caractère personnel. Des références similaires sont incluses lors des 

phases de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation afin de garantir qu'une attention suffisante 

est accordée à la protection des données à caractère personnel au cours de ces phases. 

AMENDEMENTS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) l'interopérabilité dans le domaine 

de la protection des données et d'une 

coopération transfrontalière renforcée 
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devrait mettre en évidence un potentiel 

d'amélioration considérable de l'efficacité 

des services publics des États membres, 

lequel, s'il est pleinement exploité, 

pourrait contribuer à atteindre les 

objectifs du semestre européen. 

 

 

Amendement  2 

Proposition de décision 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Envisager l'interopérabilité dans un 

seul secteur fait courir le risque de voir 

adopter, au niveau national ou sectoriel, 

des solutions différentes ou incompatibles 

créant des obstacles électroniques qui 

s'opposent au bon fonctionnement du 

marché intérieur et aux libertés de 

circulation associées et nuisent à 

l'ouverture et à la compétitivité des 

marchés et à la fourniture de services 

d'intérêt général aux particuliers et aux 

entreprises. Afin d'atténuer ce risque, les 

États membres et l'Union devraient 

conjuguer leurs efforts pour éviter le 

morcellement du marché et assurer 

l'interopérabilité transfrontalière et 

transsectorielle dans l'application de la 

législation, tout en réduisant la charge 

administrative et les coûts, et promouvoir 

des solutions en matière de TIC adoptées 

d'un commun accord, tout en assurant une 

gouvernance appropriée. 

(19) Envisager l'interopérabilité dans un 

seul secteur fait courir le risque de voir 

adopter, au niveau national ou sectoriel, 

des solutions différentes ou incompatibles 

créant des obstacles électroniques qui 

s'opposent au bon fonctionnement du 

marché intérieur et aux libertés de 

circulation associées et nuisent à 

l'ouverture et à la compétitivité des 

marchés et à la fourniture de services 

d'intérêt général aux particuliers et aux 

entreprises. Afin d'atténuer ce risque, les 

États membres et l'Union devraient 

conjuguer leurs efforts pour éviter le 

morcellement du marché et assurer 

l'interopérabilité transfrontalière et 

transsectorielle dans l'application de la 

législation, tout en réduisant la charge 

administrative et les coûts, et promouvoir 

des solutions en matière de TIC adoptées 

d'un commun accord, tout en assurant une 

gouvernance appropriée. Le programme 

ISA2 devrait aussi inclure la sécurité de 

l'utilisation des données et du stockage en 

nuage. 
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Amendement  3 

Proposition de décision 

Considérant 33 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) Les principes et les dispositions 

prévues dans le droit de l'Union 

européenne concernant la protection de la 

vie privée et des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et la libre circulation 

de ces données, en particulier la 

directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil1bis et le règlement 

(CE) no45/2001 du Parlement européen et 

du Conseil1b, s'appliquera aux solutions 

développées, créées et exploitées dans le 

cadre du programme ISA2 qui impliquent 

le traitement de données à caractère 

personnel. 

 ______________________ 

 1bis Directive 95/46/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 

24 octobre 1995 relative à la protection 

des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces 

données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31). 

 1ter Règlement (CE) no 45/2001 du 

Parlement européen et du Conseil du 

18 décembre 2000 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère 

personnel par les institutions et organes 

communautaires et à la libre circulation 

de ces données (JO L 1 du 12.1.2001, 

p. 1). 

 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point g 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) l'évaluation, l'actualisation et la 

promotion des spécifications et normes 

communes existantes et l'élaboration, 

l'instauration et la promotion de nouvelles 

spécifications et normes communes par les 

plateformes de normalisation de l'Union et 

en coopération avec des organismes 

européens ou internationaux de 

normalisation le cas échéant; and 

(g) l'évaluation, l'actualisation et la 

promotion des spécifications et normes 

communes existantes et l'élaboration, 

l'instauration et la promotion de nouvelles 

spécifications et normes communes par les 

plateformes de normalisation de l'Union et 

en coopération avec des organismes 

européens ou internationaux de 

normalisation le cas échéant; 

particulièrement en ce qui concerne la 

sécurité de la transmission, du traitement 

et du stockage des données; et 

 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Article 3 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis) la facilitation de la réutilisation des 

données par les entreprises et les citoyens 

de manière pratique et bénéfique, 

conformément au droit applicable, 

notamment, à la protection des données. 

 

 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Article 4 – point b – tiret 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

– sécurité et respect de la vie privée; – sécurité, respect de la vie privée et un 

niveau élevé de protection des données; 
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Amendement  7 

Proposition de décision 

Article 4 – point b – tiret 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 – respect de la vie privée par défaut et dès 

la conception;  

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L'instauration ou le perfectionnement 

des solutions d'interopérabilité résultent ou 

s'accompagnent, s'il y a lieu, du partage des 

expériences ainsi que de l'échange et de la 

promotion des bonnes pratiques. Le 

partage des expériences et des bonnes 

pratiques entre toutes les parties prenantes 

et les consultations publiques pertinentes 

sont encouragées. 

4. L'instauration ou le perfectionnement 

des solutions d'interopérabilité résultent ou 

s'accompagnent, s'il y a lieu, du partage des 

expériences ainsi que de l'échange et de la 

promotion des bonnes pratiques. Cela 

inclut une prise en compte adaptée des 

conséquences des solutions 

d'interopérabilité sur le respect de la vie 

privée et la protection des données. Le 

partage des expériences et des bonnes 

pratiques entre toutes les parties prenantes 

et les consultations publiques pertinentes 

sont encouragées. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Article 6 – paragraphe 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11. Les actions et solutions 

d'interopérabilité nécessitant le traitement 

de données à caractère personnel sont 

précédées, s'il y a lieu et dans la mesure 
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du possible, d'une évaluation d'impact sur 

la protection des données. 

 

 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les évaluations intermédiaire et 

finale du programme ISA2 incluent une 

analyse de conformité avec le droit de 

l'Union européenne sur la protection des 

personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère 

personnel et la libre circulation de ces 

données pour toutes les actions et 

solutions d'interopérabilité nécessitant le 

traitement de données à caractère 

personnel. 
 

 

 

Amendement  11 

Proposition de décision 

Article 13 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 13 bis 

 Protection des données 

 Les solutions développées, créées et 

exploitées dans le cadre du programme 

ISA2, notamment toute forme de 

coopération avec des pays tiers ou des 

organisations internationales, qui 

impliquent le traitement de données à 

caractère personnel doivent respecter 

scrupuleusement le droit de l'Union sur la 
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protection des personnes physiques à 

l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et sur la libre 

circulation de ces données. 
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