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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que l’Union est tenue de respecter la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, notamment son article 7 sur le droit au respect de la vie privée et 

son article 8 sur la protection des données à caractère personnel; 

B. considérant que les données diffusées par les systèmes de transport intelligents 

coopératifs (STI-C) sont des données personnelles liées à une personne identifiée ou 

identifiable, et que les messages des STI-C seront transmis à un vaste éventail de 

services et de parties intéressées; 

C. considérant que les STI-C se fondent sur la collecte, le traitement et l’échange de 

données très diverses en provenance de sources publiques et privées, de véhicules, 

d’utilisateurs et d’infrastructures, et qu’il est essentiel de choisir d’étudier une liste 

optimale de services STI-C lors des consultations qui seront menées en amont avec les 

États membres, les autorités locales, les constructeurs automobiles et les exploitants 

d’infrastructures routières; 

D. considérant que la mise en œuvre de ces systèmes sera fondée sur les technologies de 

géolocalisation, comme la localisation par satellite, et sur les technologies sans contact, 

qui faciliteront la fourniture de nombreux services publics et/ou commerciaux, et que 

ces systèmes doivent respecter l’acquis de l’Union en matière de respect de la vie privée 

et de protection des données à caractère personnel, obéir à des règles strictes en matière 

de confidentialité et être compatibles avec les objectifs et les pratiques de la stratégie 

spatiale pour l’Europe; 

E. considérant que la cybersécurité des STI-C est un élément essentiel de leur mise en 

œuvre, que des solutions fragmentées en matière de sécurité compromettraient 

l’interopérabilité et la sécurité des utilisateurs finaux, et qu’une action au niveau de 

l’Union est donc clairement nécessaire; 

F. considérant que la responsabilité et la transparence en matière d’algorithmes implique la 

mise en œuvre de mesures techniques et opérationnelles visant à assurer la transparence 

et le caractère non discriminatoire de la prise de décisions automatisée ainsi que le 

processus de calcul de la probabilité du comportement individuel; que la transparence 

devrait procurer aux particuliers des informations utiles concernant la logique sous-

jacente, les enjeux du processus ainsi que ses conséquences; que cela devrait inclure des 

informations sur les données utilisées pour la formation en matière d’analyse et 

permettre aux personnes d’appréhender et de contrôler les décisions qui les concernent; 

1. insiste sur le fait que législation de l’Union en matière de protection des données, à 

savoir le règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable à compter 

du 25 mai 2018, et la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux 

communications électroniques, sont applicables dans leur intégralité à tous les aspects 
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du traitement des données à caractère personnel par les STI-C, en particulier les 

principes de limitation des finalités, de limitation des données au minimum nécessaire et 

les droits des personnes concernées, puisque les messages des STI-C peuvent entraîner 

indirectement l’identification des utilisateurs; 

2. souligne que, dans le cas des «voitures intelligentes», les données doivent être traitées 

par défaut uniquement dans la voiture ou les voitures elles-mêmes, et uniquement dans 

la mesure où cela est strictement nécessaire, d'un point de vue technique, au 

fonctionnement de STI-C, et doivent être effacées immédiatement après; souligne que 

tout traitement supplémentaire ou la transmission à d’autres responsables du traitement 

des données doit être possible uniquement sur la base du consentement éclairé, libre, 

clair et actif des utilisateurs et des passagers à la collecte et au traitement de leurs 

données; souligne, en outre, la nécessité de prévenir les «obstacles à la conduite», ce qui 

signifie que les utilisateurs ne pourraient pas conduire leur propre voiture intelligente 

s'ils refusent de donner leur consentement; plaide pour l’existence d’une option «hors 

ligne» sur les véhicules intelligents, qui permette aux utilisateurs de désactiver les 

transferts de données à caractère personnel vers d’autres dispositifs sans pour autant 

nuire à la capacité de conduire le véhicule; 

3. souligne que la protection de la vie privée et des données à caractère personnel est 

essentielle pour garantir l’acceptation de ces nouveaux services par les utilisateurs 

finaux; attire l’attention sur le fait que si le service fourni se fonde sur des données de 

localisation, il doit apporter des informations utiles à l’utilisateur, qui doit être en 

mesure de retirer son consentement; 

4. insiste sur la nécessité d’une transparence et d’une responsabilité algorithmique 

beaucoup plus grandes à l’égard du traitement et de l’analyse des données réalisée par 

les entreprises; rappelle que le règlement général sur la protection des données prévoit 

d’ores et déjà le droit d’être informé de la logique qui sous-tend tout traitement des 

données; 

5. insiste sur le fait qu’il devrait être tenu compte des questions de sécurité des données 

non seulement pendant que l’appareil STI-C en lui-même est actif, mais également pour 

ce qui est des bases de données dans lesquelles les données sont traitées et/ou stockées; 

insiste également sur le fait que des exigences appropriées sur les plans technique, 

administratif, et organisationnel, y compris le chiffrement obligatoire de bout en bout, 

devraient être définies à tous les stades du processus afin de garantir un niveau adéquat 

de sécurité; 

6. réitère qu’en ce qui concerne les STI-C, les producteurs doivent constituer la source 

principale de l’amélioration des régimes de responsabilité, pour aboutir à des produits 

de meilleure qualité et à un environnement plus sûr au regard de l’accès externe et des 

possibilités de mises à jour; 

7. attire l’attention sur le fait qu’il convient de tenir compte de la protection des données et 

de la confidentialité tout au long du processus; souligne que le respect du principe de la 

protection de la vie privée intégrée et par défaut devrait présider à la conception des 

applications et des systèmes STI; rappelle que les techniques d’anonymisation peuvent 

accroître la confiance des utilisateurs à l’égard des services qu’ils utilisent; 
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8. fait observer que la Commission mettra en place un cadre juridique en matière de 

protection des données par l’adoption d’actes délégués au titre de la directive STI 

(2010/40/UE); demande dès lors à la Commission de garantir le niveau de protection le 

plus élevé, dans le plein respect de la charte des droits fondamentaux de l’Union et de 

l’acquis de l’Union européenne. 
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