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SUGGESTIONS 

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 incorporer 

dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que la coopération entre les scientifiques européens, l’utilisation et l’échange 

de données, toujours en accord avec les autorités de protection des données, ainsi que le 

recours à de nouvelles solutions technologiques, comme l’informatique en nuage et la 

numérisation du patrimoine scientifique européen, sont autant de facteurs essentiels pour 

le développement du marché unique numérique; considérant que le nuage européen pour 

la science ouverte aura des retombées positives sur le développement scientifique en 

Europe; considérant que le développement et l’utilisation de ce nuage doivent avoir lieu 

dans le respect des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux; 

1. souligne que le développement du nuage européen pour la science ouverte doit s’effectuer 

dans le respect des droits fondamentaux inscrits dans la charte des droits fondamentaux, 

en particulier la protection des données, la protection de la vie privée, la liberté et la 

sécurité, et qu’il convient, dans ce contexte, de suivre les principes de la protection de la 

vie privée dès la conception et par défaut, ainsi que les principes de proportionnalité, de 

nécessité, de minimisation des données et de limitation des finalités; reconnaît que la mise 

en place de garanties supplémentaires, telles que la pseudonymisation, l’anonymisation ou 

la cryptographie, y compris le cryptage, permet de réduire les risques et de renforcer la 

protection des données des personnes concernées lorsque des données à caractère 

personnel sont utilisées dans le cadre d’applications de mégadonnées ou de l’informatique 

en nuage; rappelle que l’anonymisation est un processus irréversible et invite la 

Commission à élaborer des lignes directrices sur la manière de rendre les données 

anonymes; réaffirme la nécessité d’une protection particulière des données sensibles dans 

le respect de la législation existante; insiste sur le fait que les principes précités, combinés 

à des normes élevées de qualité, de fiabilité et de confidentialité, sont nécessaires si l’on 

entend gagner la confiance des consommateurs dans cette initiative européenne sur 

l’informatique en nuage; 

2. souligne que l’utilisation de normes ouvertes et de logiciels libres et ouverts revêt une 

importance particulière afin de garantir la transparence nécessaire quant à la manière dont 

les données à caractère personnel et d’autres données sensibles sont effectivement 

protégées; 

3. est convaincu que la législation actuelle de l’UE en matière de protection des données, en 

particulier le règlement général sur la protection des données 

(règlement (UE) n° 2016/6791) et la directive en matière de protection des données dans le 

domaine répressif (directive (UE) 2016/6802) offrent de solides garanties en ce qui 

concerne la protection des données à caractère personnel, y compris celles recueillies, 

agrégées et anonymisées à des fins de recherche scientifique et les données sensibles 

relatives à la santé, et prévoient des conditions spécifiques pour leur publication et leur 

divulgation, y compris le droit des personnes concernées de s’opposer au traitement, ainsi 
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que des règles pour l’accès des autorités répressives dans le cadre des enquêtes pénales; 

invite la Commission à prendre ces mesures en considération pour le développement du 

nuage européen pour la science ouverte et pour la mise en œuvre des règles régissant 

l’accès aux données qui y sont stockées; reconnaît qu’une approche harmonisée quant à la 

mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, comprenant des lignes 

directrices, des instruments de mise en conformité et des campagnes de sensibilisation en 

faveur des citoyens, des chercheurs et des entreprises, est indispensable, en particulier 

lorsqu’il s’agit de développer le nuage européen pour la science ouverte et de favoriser la 

coopération en matière de recherche, en ayant notamment recours à l’informatique à haute 

performance; 

4. est d’avis que le libre flux des données bénéficie à l’économie numérique et à 

l’avancement de la science et de la recherche; souligne que l’initiative de la Commission 

sur la libre circulation des données devrait permettre au secteur en plein essor qu’est 

l’informatique en nuage de se placer en première position dans la course à l’innovation 

mondiale, notamment en ce qui concerne la science et l’innovation; rappelle que tout 

transfert de données à caractère personnel vers les infrastructures d’informatique en nuage 

ou d’autres destinataires situés hors de l’Union devrait respecter les dispositions relatives 

au transfert établies dans le règlement général, et que l’initiative de la Commission sur la 

libre circulation des données devrait être conforme à ces dispositions; souligne que 

l’initiative devrait également viser à réduire les restrictions imposées aux entreprises en ce 

qui concerne les lieux d’installation des infrastructures ou de stockage des données, car 

celles-ci auront pour effet de freiner le développement de l’économie européenne et 

d’empêcher les scientifiques de tirer tous les avantages de la science fondée sur les 

données, tout en maintenant les restrictions liées au respect de la législation sur la 

protection des données afin de prévenir d’éventuels abus dans le cadre du nuage européen 

pour la science ouverte; 

5. souligne que la communauté scientifique doit disposer d’infrastructures open source à 

haute capacité qui soient sûres et sécurisées afin de faire progresser la recherche et de 

prévenir d’éventuelles failles de sécurité ou cyberattaques, ou d’éventuels abus de 

données à caractère personnel, en particulier lorsque de grandes quantités de données sont 

collectées, stockées et traitées; appelle la Commission et les États membres à soutenir et à 

stimuler le développement des technologies nécessaires, notamment les technologies 

cryptographiques, en adoptant une approche de la sécurité qui soit fondée sur la 

conception; soutient les efforts de la Commission visant à renforcer la coopération entre 

les autorités publiques, les entreprises européennes, notamment les PME et les jeunes 

pousses, les chercheurs et le monde universitaire dans le domaine des mégadonnées et de 

la cybersécurité, et ce dès les premières étapes de la recherche et du processus 

d’innovation, afin de générer en Europe des solutions innovantes et fiables et des 

débouchés commerciaux, tout en assurant un niveau adéquat de sécurité; 

6. invite instamment la Commission à mener à bien, de façon ferme et dynamique, la mise en 

place des systèmes de cryptage les plus performants, tels qu’ils ne puissent nullement être 

corrompus, même par des acteurs étatiques étrangers hostiles, et capables, le cas échéant, 

de protéger les travaux de la communauté scientifique au sein de l’Union; 

7. est fermement convaincu que l’Union devrait jouer un rôle de premier plan en ce qui 

concerne la sécurité et la protection des données à caractère personnel, y compris des 
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données sensibles, et plaider en faveur d’un niveau élevé de protection des données et de 

sécurité des données partout dans le monde; estime que le cadre européen de protection 

des données, combiné à une stratégie inclusive en matière de cybersécurité capable de 

protéger des infrastructures de données fiables contre toute perte de données, intrusion ou 

attaque, pourrait constituer un avantage concurrentiel pour les entreprises européennes sur 

le plan du respect de la vie privée; invite instamment la Commission à faire en sorte que le 

nuage informatique européen contribue à préserver l’indépendance scientifique et 

l’objectivité de la recherche, ainsi qu’à protéger les travaux de la communauté scientifique 

au sein de l’Union. 
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