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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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:

1. souligne que pour chaque proposition, la Commission doit examiner tous les aspects, y 
compris les besoins vérifiés, les charges nettes imposées aux contrôleurs et la valeur 
probable en matière de protection des données; 

2. invite la Commission à examiner soigneusement l'impact sur les PME pour veiller à ce 
qu'elles ne soient pas défavorisées; 

3. invite la Commission à rejeter les demandes relatives à de nouveaux principes généraux 
imprécis pouvant entraîner une incertitude juridique, fausser la concurrence, ériger des 
barrières commerciales, s'opposer à la présomption d'innocence et créer des charges 
supplémentaires pour les contrôleurs sans apporter d'avantages quantifiables pour ce qui 
est de résoudre les vrais problèmes;

4. estime que tout système de certification ou de label pourrait être fondé sur le système 
communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et doit dans tous les 
cas garantir son intégrité et sa crédibilité; 

5. recommande que toute mise en œuvre concrète du principe "privacy by design" (prise en 
compte du respect de la vie privée dès la conception) soit basée sur le modèle en vigueur 
au sein de l'UE en ce qui concerne les marchandises afin d'assurer la sécurité juridique, 
des conditions de concurrence égales et la libre circulation;

6. recommande que la Commission envisage la possibilité de sanctionner certains 
comportements en cas d'infractions, à la place du principe de responsabilité;

7. invite la Commission à réviser les règles en vigueur pour la pertinence, la nécessité, la 
clarté, l'applicabilité ainsi que les pouvoirs, les compétences et les activités coercitives des 
autorités;

8. souligne que les règles sur la sécurité et la notification des violations de données à 
caractère personnel du cadre modifié applicable aux télécommunications doivent se 
refléter dans tout nouvel instrument afin de garantir des conditions de concurrence égales 
et une protection uniforme.


