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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission de l'industrie, de la recherche et 
de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l'internet du futur dépassera les limites traditionnelles actuelles du monde 
virtuel en étant lié au monde des objets concrets,

B. considérant que, si l'avenir promet des applications encore plus diversifiées des puces 
RFID (radio identification), cette technologie soulève néanmoins de nouvelles 
problématiques en matière de protection des données au premier rang desquelles figure 
leur invisibilité ou leur quasi-invisibilité,

C. considérant que tous les objets de notre vie quotidienne (carte de transport, vêtements, 
téléphone mobile, voiture, etc.) pourraient finir tous par être munis d'une puce RFID, 
constituant très rapidement un enjeu économique majeur, compte tenu de ses multiples 
applications,

D. considérant que l'internet des objets doit permettre, via des systèmes d'identification 
électronique et des dispositifs mobiles sans fil, d'identifier directement et sans ambiguïté 
des entités numériques et des objets physiques afin de pouvoir récupérer, stocker, 
transférer et traiter sans discontinuité les données s'y rattachant,

1. apprécie le fait que la Commission réagisse à un moment opportun aux nouveaux progrès 
dans ce domaine afin de permettre au monde politique de légiférer suffisamment tôt;

2. rappelle à la Commission que d'autres parties du monde, et notamment l'Asie, sont plus 
promptes à progresser dans ce domaine et qu'il convient dès lors, lors de l'élaboration des 
règles applicables au monde politique et de l'établissement des normes régissant les 
techniques de l'internet des objets, d'adopter une approche dynamique et d'assurer une 
coopération étroite avec le reste du monde;

3. souligne les bénéfices que la compétitivité européenne pourrait retirer des progrès de 
l'internet des objets;

4. demande aux États membres et à la Commission de garantir le principe du "(droit au) 
silence des puces", qui doit permettre aux particuliers et aux associations de particuliers 
de se déconnecter de toute application informatique relative à l'internet des objets;

5. souligne que, dans la mesure où les puces équipant les produits vendus n'ont pas 
d'applications prévues au delà du point de vente, elles devraient pouvoir être équipées de 
dispositifs techniques incorporés dès leur fabrication, garantissant leur neutralisation et 
limitant ainsi la conservation des donnés;

6. rappelle la nécessité d'informer, de consulter et de faire participer activement les 
consommateurs et les organisations de consommateurs afin d'empêcher tout 



PE439.863v02-00 4/6 AD\814721FR.doc

FR

développement négatif et de protéger les droits des citoyens, ainsi que de garantir la 
protection des données personnelles et le respect de la vie privée;

7. souligne la nécessité de promouvoir les normes de sécurité en garantissant que les 
informations personnelles éventuellement contenues dans les puces ne puissent être lues à 
distance par des tiers à l'insu des citoyens concernés;

8. invite la Commission à contrôler les nouvelles menaces éventuelles qui pourraient 
survenir de la vulnérabilité de systèmes fortement interconnectés;

9. rappelle que le développement de ces technologies doit nécessairement s'accompagner 
d'une prise en compte des principes clés de la protection des données, à savoir les 
principes de finalité, de proportionnalité, de transparence et de sécurité;

10. souligne le danger de l'incertitude juridique dans le cas de l'informatique dématérialisée;

11. soutient le principe de respect de la vie privée lors de la conception, faisant de ce principe 
une règle indispensable de protection de la vie privée dans le futur;

12. souligne que, si l'utilisation des puces RFID peut être efficace dans la lutte contre la 
contrefaçon, dans la prévention des enlèvements de bébés en maternité, dans 
l'identification des animaux, etc., elle peut aussi s'avérer dangereuse et poser des 
questions d'éthique pour les citoyens et la société dont il va falloir apprendre à se 
préserver;

13. estime qu'il est nécessaire d'examiner la manière dont les applications informatiques 
relatives à l'internet des objets affecteront le contrôle des utilisateurs sur leur propre vie 
privée, ainsi que la manière dont ces derniers réagiront et la façon dont les paramètres de 
sécurité et de protection de la vie privée peuvent être intégrés dans ces systèmes dès les 
premières étapes de la conception; estime qu'il est essentiel d'assurer la protection des 
données personnelles et invite, à cette fin, la Commission à élaborer une étude d'impact 
sur les conséquences des applications de l'internet des objets;

14. appelle à la plus grande vigilance quant au respect des droits fondamentaux lors de 
l'utilisation des puces RFID, sachant que toute personne munie d'un lecteur adéquat 
pourra lire le contenu de ces puces et que celles-ci pourront comporter des données 
personnelles permettant ainsi d'identifier à distance leur porteurs;

15. demande que les détaillants informent leurs clients à propos de la présence éventuelle 
d'une étiquette RFID (identification par radiofréquences) sur un produit;

16. demande aux exploitants d'application RFID de prendre honnêtement toutes les mesures 
visant à garantir que les données ne fassent pas référence à une personne physique 
identifiée ou identifiable par quelque moyen que ce soit susceptible d'être utilisé soit par 
l'exploitant d'application RFID soit par toute autre personne, à moins que ces données ne 
soient traitées conformément aux principes et aux règles juridiques applicables en matière 
de protection des données;
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17. insiste sur le fait que la protection des données personnelles, devenue indispensable dans 
notre société européenne moderne et démocratique où les données à caractère personnel 
sont collectées, générées et analysées dans des proportions sans cesse croissantes, devrait 
être considérée comme un principe à valeur constitutionnelle.
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