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8.12.2021 A9-0332/239

Amendement 239
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Les données à caractère 
personnel collectées ou générées par des 
contrôleurs d’accès ne devraient pas être 
traitées à des fins commerciales, telles que 
le démarchage, le profilage, la publicité 
basée sur le ciblage comportemental et les 
systèmes de recommandation fondés sur 
la collecte des données à caractère 
personnel.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/240

Amendement 240
Emmanuel Maurel, Martin Schirdewan
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s’abstient de combiner les données 
à caractère personnel provenant de ces 
services de plateforme essentiels avec les 
données à caractère personnel provenant de 
tout autre service proposé par le contrôleur 
d’accès, ou avec les données à caractère 
personnel provenant de services tiers, et 
d’inscrire les utilisateurs finaux à d’autres 
services du contrôleur d’accès dans le but 
de combiner des données à caractère 
personnel, à moins que ce choix précis 
n’ait été laissé à l’utilisateur final et que 
ce dernier ait donné son consentement au 
sens du règlement (UE) 2016/679;

a) s’abstient de combiner et d’utiliser 
de manière croisée les données à caractère 
personnel provenant de ces services de 
plateforme essentiels avec les données à 
caractère personnel provenant de tout autre 
service proposé par le contrôleur d’accès, 
ou avec les données à caractère personnel 
provenant de services tiers, et d’inscrire les 
utilisateurs finaux à d’autres services du 
contrôleur d’accès dans le but de combiner 
des données à caractère personnel;

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/241

Amendement 241
Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) s’abstient d’exiger des entreprises 
utilisatrices ou des utilisateurs finaux, 
qu’ils s’abonnent ou s’enregistrent à tout 
autre service de plateforme essentiel 
recensé en vertu de l’article 3 ou 
atteignant les seuils mentionnés à 
l’article 3, paragraphe 2, point b), comme 
condition d’accès, d’inscription ou 
d’enregistrement à l’un quelconque de ses 
services de plateforme essentiels recensés 
en vertu de cette disposition;

f) n’exige pas des entreprises 
utilisatrices ou des utilisateurs finaux qu’ils 
s’abonnent ou s’enregistrent à tout autre 
service de plateforme essentiel ou qu’ils 
utilisent tout autre service de plateforme 
essentiel comme condition pour pouvoir 
utiliser l’un quelconque de ses services de 
plateforme essentiels recensés en vertu de 
cette disposition, y accéder, s’y inscrire ou 
s’y enregistrer;

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/242

Amendement 242
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) conformément à l’article 9, 
paragraphe 2, point a) du 
règlement (UE) 2016/679, ne se prévaut 
pas de son consentement comme 
fondement juridique du traitement des 
données à caractère personnel qui révèle 
l’origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques, l’appartenance syndicale, 
les données génétiques ou biométriques, 
la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle et 
la santé d’une personne, afin de cibler les 
personnes physiques à des fins 
commerciales telles que la publicité 
numérique.

Or. en
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8.12.2021 A9-0332/243

Amendement 243
Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Rapport A9-0332/2021
Andreas Schwab
Législation sur les marchés numériques
(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le consentement est requis pour 
la collecte et le traitement de données à 
caractère personnel afin que le respect du 
présent règlement soit garanti, le contrôleur 
d’accès prend les mesures nécessaires, soit 
pour permettre aux entreprises utilisatrices 
d’obtenir directement le consentement 
requis au traitement desdites données, 
lorsqu’il est exigé par application du 
règlement (UE) 2016/679 et de la 
directive 2002/58/CE, soit pour se 
conformer aux règles et principes de 
l’Union en matière de protection des 
données et de la vie privée par d’autres 
moyens, dont la fourniture aux 
entreprises utilisatrices de données 
dûment anonymisées, s’il y a lieu. Le 
contrôleur d’accès ne rend pas l’obtention 
de ce consentement par les entreprises 
utilisatrices plus lourde que pour ses 
propres services.

2. Si le consentement est requis pour 
la collecte, le traitement et le partage de 
données à caractère personnel afin que le 
respect du présent règlement soit garanti, le 
contrôleur d’accès prend les mesures 
nécessaires pour permettre aux entreprises 
utilisatrices d’obtenir directement le 
consentement requis au traitement desdites 
données, lorsqu’il est exigé pour se 
conformer aux règles et principes de 
l’Union en matière de protection des 
données et de la vie privée au titre du 
règlement (UE) 2016/679 et de la 
directive 2002/58/CE. Le contrôleur 
d’accès ne rend pas l’obtention de ce 
consentement par les entreprises 
utilisatrices plus lourde que pour ses 
propres services.

Or. en

Justification

The principle of non-circumvention laid down in Article 6a(2), according to which, when the 
consent of the end user is required to collect, process and share personal data, the access 
controller must give the user company the possibility of requesting consent directly, must not 
be rendered de facto inoperative by the possibility for access controllers to provide 
anonymized data instead, which is of very limited interest to the user company. In order to 
maintain their hegemony over data, which is the main cause of unfair competition in digital 
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markets, gatekeepers will systematically make use of this possibility. It is important to note, 
given the ability of gatekeepers to determine end-user choices, that obtaining consent from 
the business user should be no more difficult than obtaining consent from the gatekeeper.


