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Mady Delvaux 

Règles de droit civil sur la robotique 

2015/2103(INL) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 

Proposition de résolution Amendement 

20. souligne que le droit au respect de la 

vie privée et le droit à la protection des 

données à caractère personnel, inscrits aux 

articles 7 et 8 de la charte des droits 

fondamentaux et à l’article 16 du traité 

FUE, s’appliquent à tous les domaines de 

la robotique et que le cadre juridique de 

l’Union en ce qui concerne la protection 

des données doit être pleinement respecté; 

demande, à cet égard, une révision des 

règles et des critères applicables à 

l’utilisation des caméras et des capteurs 

embarqués dans les robots; demande à la 

Commission de veiller au respect des 

principes en matière de protection des 

données, tels que la protection de la vie 

privée dès la conception et par défaut, la 

minimisation des données et la limitation 

des finalités, de prévoir des mécanismes de 

contrôle transparents pour les personnes 

dont les données font l’objet d’un 

traitement, ainsi que des voies de recours 

appropriées, conformément au droit de 

l’Union en matière de protection des 

données, et de veiller à promouvoir des 

recommandations et normes appropriées et 

à les intégrer dans les politiques de 

l’Union; 

20. souligne que le droit au respect de la 

vie privée et le droit à la protection des 

données à caractère personnel, inscrits aux 

articles 7 et 8 de la charte des droits 

fondamentaux et à l’article 16 du traité 

FUE, s’appliquent à tous les domaines de 

la robotique et que le cadre juridique de 

l’Union en ce qui concerne la protection 

des données doit être pleinement respecté; 

demande, à cet égard, une clarification des 

règles et des critères applicables à 

l’utilisation des caméras et des capteurs 

embarqués dans les robots dans le cadre 

du règlement général sur la protection des 

données; demande à la Commission de 

veiller au respect des principes en matière 

de protection des données, tels que la 

protection de la vie privée dès la 

conception et par défaut, la minimisation 

des données et la limitation des finalités, de 

prévoir des mécanismes de contrôle 

transparents pour les personnes dont les 

données font l’objet d’un traitement, ainsi 

que des voies de recours appropriées, 

conformément au droit de l’Union en 

matière de protection des données, et de 

veiller à promouvoir des recommandations 

et normes appropriées et à les intégrer dans 

les politiques de l’Union; 

Or. en 
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