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Proposition de résolution 

Libeller le considérant G comme suit: 

considérant qu'il est d'une importance cruciale qu'une série d'éléments-clés soient pris en 

compte lors de l'examen de solutions législatives, en l'occurrence une protection effective, 

garantie quelles que soient les circonstances et indépendamment des préférences politiques, 

dans un délai donné; considérant que le cadre doit être stable sur une longue période et que, si 

des limites à l'exercice du droit peuvent s'avérer nécessaires, elles doivent néanmoins être 

exceptionnelles, conformes à la loi, strictement nécessaires et proportionnées, et ne jamais 

toucher aux éléments essentiels du droit lui-même, 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

Libeller le paragraphe 35 comme suit: 

estime que les concepts de "prise en compte du respect de la vie privée dès la conception" et 

du "respect de la vie privée par défaut" participent au renforcement de la protection des 

données et souscrit à leur application concrète et à leur renforcement ainsi qu'à la nécessité 
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de promouvoir le recours aux technologies renforçant la protection de la vie privée; souligne 

que toute mise en œuvre du concept de "prise en compte du respect de la vie privée dès la 

conception" doit reposer sur des critères et des définitions pertinents et concrets afin de 

protéger le droit des utilisateurs à la vie privée et à la protection des données, et d'assurer la 

sécurité juridique, la transparence, des conditions de concurrence équitables et la libre 

circulation; estime que la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception devrait 

reposer sur le principe de la limitation des données, à savoir que tous les produits, services et 

systèmes devraient être conçus de manière à ne collecter, n'utiliser et ne transmettre que des 

données personnelles absolument nécessaires pour leur fonctionnement; 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

 


