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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la directive 95/46/CE sur la protection des données et la directive   
2009/140/CE (paquet télécommunications) rendent possible la libre circulation des
données à caractère personnel au sein du marché intérieur,

B. considérant que la rapidité des avancées technologiques crée de nouveaux défis en termes 
de protection des données à caractère personnel, du fait de la croissance des activités en 
ligne, notamment du commerce en ligne,

1. demande le renforcement de la dimension "protection des données" du marché intérieur
moyennant l'uniformisation des législations des États membres et une plus grande sécurité 
juridique, tout en évitant des restrictions excessives et des coûts organisationnels 
supplémentaires et en allégeant la charge administrative, particulièrement pour les petites 
et moyennes entreprises; 

2. souligne la nécessité d'une application cohérente des règles de protection des données, en 
tenant compte des répercussions des nouvelles technologies sur les droits des personnes, 
tout en assurant la libre circulation des données à caractère personnel en vue de faciliter le 
bon fonctionnement du marché intérieur;

3. souligne la nécessité de conduire des actions de sensibilisation à la protection des données 
pour assurer que les règles en matière de consentement soient appliquées de manière 
uniforme, en particulier dans l'environnement en ligne;

4. demande la révision et la simplification du système actuel de notification des violations de
données à caractère personnel, afin de rendre moins pesant et moins coûteux le traitement 
des données par tous les responsables du traitement;

5. invite la Commission à examiner les modalités d'accès, de rectification et d'effacement des 
données, ainsi que le recours à des mécanismes alternatifs de règlement des litiges au sein 
du marché intérieur;

6. invite la Commission à réaliser une analyse d'impact portant sur les initiatives en matière  
d'autoréglementation comme outils permettant une meilleure application des règles de
protection des données.


