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SUGGESTIONS

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

– vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE, (RGPD)1,

– vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection 
des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-
cadre 2008/977/JAI du Conseil, (directive en matière de protection des données dans le 
domaine répressif)2,

– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et 
communications électroniques)3,

– vu le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil 
du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à 
caractère non personnel dans l’Union européenne4,

– vu la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public 
(directive concernant les données ouvertes)5,

A. considérant que l’article 8, paragraphe 1, de la charte et l’article 16, paragraphe 1, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) disposent que toute personne a 
droit à la protection des données à caractère personnel la concernant;

B. considérant que la charte dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression, y 
compris la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des 
informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et 
sans considération de frontières;

1 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
2 JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
3 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
4 JO L 303 du 28.11.2018, p. 59.
5 JO L 172 du 26.6.2019, p. 56.
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Principes généraux de la gouvernance des données

1. demande à la Commission de fonder sa stratégie pour les données sur l’objectif 
consistant à garantir le bien-être des citoyens, à leur donner les moyens de prendre des 
décisions éclairées concernant les données qu’ils produisent ou qui les concernent, à 
placer l’intérêt et les droits des personnes au cœur de l’environnement stratégique, en 
particulier le respect de la dignité et de l’intégrité humaines, ainsi que la protection de la 
vie privée et des données à caractère personnel; prie donc instamment la Commission 
d’être extrêmement vigilante dans sa conception des structures de gouvernance des 
données et d’accès à ces dernières pour l’Europe; demande que le comité européen de 
l’innovation dans le domaine des données soit composé à égalité de représentants de 
l’industrie, des ONG, des groupements de consommateurs et des milieux universitaires;

2. souligne, en particulier dans le contexte des flux de données, que les transferts de 
données à caractère personnel vers d’autres juridictions doivent toujours respecter les 
dispositions du RGPD ou de la directive en matière de protection des données dans le 
domaine répressif, de la charte et d’autres actes législatifs pertinents de l’Union, et tenir 
compte des recommandations et lignes directrices du comité européen de la protection 
des données avant tout transfert, et que ces transferts ne peuvent avoir lieu que s’il 
existe un niveau suffisant de protection des données à caractère personnel; invite la 
Commission à poursuivre ses efforts pour garantir la sécurité des flux de données avec 
des partenaires mondiaux de même sensibilité, sur la base de valeurs partagées et dans 
le plein respect des droits fondamentaux; exprime sa fierté quant au fait que l’Union ait 
fait preuve de fermeté en adoptant le RGPD et en durcissant les règles en matière de 
protection des données qui renforcent les droits fondamentaux;

3. souligne que des données à caractère personnel sont générées de façon exponentielle, et 
attire l’attention sur la valeur économique de ces données, qui sont d’une importance 
capitale pour la croissance et le développement; rappelle que le traitement des données à 
caractère personnel, y compris leur transfert, doit toujours se faire dans le respect de 
l’acquis de l’Union relatif à la protection des données, et que tout futur acte législatif 
sectoriel ou adapté à l’objectif poursuivi doit s’y conformer; souligne à cet égard la 
nécessité de fixer des limites claires entre le traitement des données à caractère 
personnel et non personnel dans les espaces de données définis par la Commission, en 
particulier eu égard aux appareils et accessoires connectés intelligents; observe que, 
dans la pratique, cette distinction peut s’avérer difficile à établir en raison de l’existence 
d’ensembles de données mixtes; rappelle dans ce contexte que les ensembles de 
données dans lesquels différents types de données sont intrinsèquement liés sont 
toujours traités comme des données à caractère personnel, y compris lorsque les 
données à caractère personnel ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble de 
données; estime qu’il convient de fournir aux entreprises des orientations beaucoup plus 
claires sur l’utilisation des ensembles de données mixtes et que l’utilisation de 
technologies de protection de la vie privée devrait être encouragée afin d’accroître la 
sécurité juridique pour les entreprises, notamment au moyen de lignes directrices claires 
et d’une liste de critères d’anonymisation efficace; souligne que le contrôle de ces 
données incombe toujours à la personne concernée et devrait être automatiquement 
protégé; invite la Commission à élargir sa stratégie des données dans le but d’éclairer 
les citoyens européens et de leur donner les outils adéquats pour tirer avantage de leurs 
données à caractère personnel;
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4. met en garde contre le risque d’utilisation abusive de données à caractère personnel ou 
du contenu et des métadonnées des communications électroniques relevant du champ 
d’application de la directive vie privée et communications électroniques; souligne que, 
conformément au principe de limitation de la finalité prévu dans le RGPD, le libre 
partage des données est limité aux données à caractère non personnel, telles que les 
données industrielles ou commerciales, ou aux données à caractère personnel 
anonymisées efficacement, irréversiblement et de manière sécurisée, y compris dans les 
ensembles de données mixtes; invite la Commission à tenir compte des enfants dans sa 
stratégie pour les données;

5. constate à quel point les pratiques de partage, les écosystèmes et le traitement 
irresponsables, illégaux ou peu scrupuleux des données encouragent les comportements 
problématiques; est préoccupé par la prolifération de ces pratiques, et souligne à quel 
point ce type de modèles économiques peut s’avérer intrusif et avoir des répercussions 
négatives, non seulement pour les particuliers et leurs droits fondamentaux, mais 
également pour la société dans son ensemble; souligne que ces pratiques et ces 
stratégies risquent d’entamer la confiance des citoyens dans les systèmes de données de 
l’Union; invite donc la Commission à veiller à ce que le rôle prépondérant que l’Union 
est résolue à jouer dans l’économie des données repose sur les bases juridiques solides 
jetées par l’acquis de l’Union dans le domaine de la protection des données;

6. invite la Commission à veiller à ce que les notions de «réutilisation» des données et 
d’«altruisme en matière de données» soient conformes aux principes de l’Union en 
matière de protection des données, en particulier la limitation de la finalité, qui exige 
que les données soient traitées pour «des finalités déterminées, explicites et légitimes»;

7. souligne l’importance croissante du travail de contrôle effectué par les autorités 
nationales de contrôle de la protection des données (APD), et invite les États membres à 
veiller à ce que leurs APD disposent de fonds et de ressources suffisants et soient 
pleinement indépendantes; rappelle que les mesures qui seront élaborées dans le cadre 
de l’acte européen proposé sur la gouvernance des données et d’autres actes législatifs à 
venir qui supposent le traitement de données à caractère personnel doivent être 
soumises au contrôle des autorités de protection des données conformément au RGPD, 
afin de garantir que l’innovation prenne également en considération l’incidence sur les 
droits des citoyens; demande que les actes s’appuient sur la législation existante et 
s’alignent sur celle-ci, en particulier sur le RGPD;

8. invite la Commission à utiliser pleinement les fonds de l’Union disponibles pour le 
développement de produits et de services de protection de la vie privée au sein de 
l’Union, afin que la stratégie pour les données offre des avantages aux citoyens de 
l’Union et encourage une innovation qui respecte et favorise les droits fondamentaux;

9. souligne, en particulier, la pertinence des données à caractère non personnel détenues et 
produites par les autorités et par le secteur public; invite les États membres à encourager 
la création de données à caractère non personnel fondées sur le principe d’«ouverture 
dès la conception et par défaut» afin de faciliter l’accès aux informations du secteur 
public et la réutilisation de ces dernières;

Espaces de données 
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10. souligne que la confiance des personnes ne peut être suscitée qu’à l’aide d’espaces de 
données sécurisés qui respectent pleinement les droits fondamentaux, permettant ainsi 
de garantir la sécurité juridique, l’adhésion à ces services, ainsi que des avantages 
concurrentiels et des modèles économiques stables pour les entreprises; souligne que 
ces espaces de données devraient être développés, établis et utilisés conformément aux 
principes de la protection des données dès la conception et par défaut et qu’ils devraient 
appliquer des mesures de sécurité rigoureuses;

11. souligne que les espaces européens communs de données destinés aux services publics, 
en particulier concernant l’utilisation des données pour améliorer l’accès aux données 
par les autorités répressives dans l’Union européenne, doivent respecter pleinement le 
droit de l’Union, y compris les principes de nécessité et de proportionnalité ainsi que la 
protection de la vie privée et des données à caractère personnel, la présomption 
d’innocence et les règles de procédure; insiste sur le potentiel d’amélioration de la 
qualité de l’application de la loi et de la lutte contre les partis pris éventuels, en 
recueillant des données fiables et en les mettant à disposition du grand public, de la 
société civile et des experts indépendants; rappelle que tout accès des autorités 
répressives à des données à caractère personnel, détenues par des parties publiques ou 
privées dans des espaces de données, doit être fondé sur le droit de l’Union et des États 
membres, être strictement limité à ce qui est nécessaire et proportionné, et 
s’accompagner de garanties suffisantes; souligne que l’utilisation des données à 
caractère personnel et de l’intelligence artificielle par les autorités publiques ne devrait 
être autorisée que si elle est assortie d’un strict contrôle démocratique et de garanties 
supplémentaires contre leur utilisation abusive;

12. rappelle qu’indépendamment du fait qu’elles soient considérées comme des ensembles 
de données à haute valeur, le traitement de certaines catégories de données à caractère 
personnel au titre de l’article 9 du RGPD (telles que les données biométriques, 
génétiques et de santé), y compris dans le contexte de l’espace européen commun des 
données relatives à la santé, est en principe interdit, à certaines strictes exceptions près, 
qui impliquent des règles de traitement particulières et qui sont toujours soumises à 
l’obligation de mener une analyse d’impact sur la protection des données; attire 
l’attention sur les conséquences potentiellement catastrophiques et irréversibles du 
traitement abusif ou non sécurisé de données sensibles pour les personnes concernées; 
rappelle que les ensembles de données peuvent recréer et renforcer les partis pris 
existants dans la société; met en garde contre le potentiel de discrimination et 
d’utilisation abusive;

13. souligne que la manière la plus efficace d’atténuer les partis pris dans les systèmes 
enrichis en données consiste à veiller à la disponibilité d’un maximum de données à 
caractère non personnel pour entraîner ces systèmes, et qu’il convient, pour ce faire, de 
limiter tout obstacle inutile à la fouille de textes et de données ainsi que de faciliter 
l’utilisation transfrontière; demande que les exceptions et dérogations existantes prévues 
par la législation soient utilisées de la meilleure manière possible lorsque des données 
protégées par les droits de propriété intellectuelle sont utilisées afin de faire en sorte que 
l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique soient moins empreints de partis 
pris et plus conformes aux normes éthiques, dans l’objectif ultime de mieux servir 
l’humanité;
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Droits des données – permettre aux personnes concernées de décider 

14. souligne les limites de certains types d’applications d’intelligence artificielle conçues 
pour le système judiciaire, que l’on appelle les «technologies juridiques»; attire 
l’attention, dans ce contexte, sur les conséquences négatives potentiellement graves qui 
peuvent survenir, en particulier dans le domaine de l’application de la loi et de la 
justice, lorsque les particuliers n’envisagent pas la possibilité que les résultats de 
l’intelligence artificielle soient incorrects, incomplets, dépourvus de pertinence ou 
discriminatoires; rappelle que les décisions juridiques finales relèvent de la discrétion 
souveraine des juges au cas par cas; note que les échanges de données entre les États 
membres dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sont importants pour 
renforcer la sécurité des citoyens européens et que des ressources financières 
appropriées devraient être allouées à cet égard; souligne toutefois que des garanties plus 
solides sont nécessaires en ce qui concerne la manière dont les organismes chargés de la 
justice et des affaires intérieures traitent, utilisent et gèrent les informations et les 
données à caractère personnel dans les espaces de données qu’ils proposent;

15. met en exergue l’asymétrie entre ceux qui utilisent les technologies d’intelligence 
artificielle et ceux qui interagissent avec elles et sont soumis à leur traitement; est 
préoccupé par les plateformes et services qui enferment leurs utilisateurs dans une 
plateforme spécifique, amplifiant ainsi leur puissance dominante sur le marché et leur 
capacité à mettre en œuvre un profilage de leurs utilisateurs, créant des profils 
extrêmement invasifs de leurs utilisateurs; attire l’attention sur le fait que la compétence 
technique de la vaste majorité des particuliers pour comprendre la complexité des 
écosystèmes de données dans lesquels ils s’insèrent et à y faire face est insuffisante, tout 
comme leur capacité à déterminer quelles données, y compris les métadonnées, ils 
génèrent réellement, en particulier en temps réel, par exemple au moyen d’appareils et 
d’accessoires connectés;

16. souligne que les particuliers devraient contrôler entièrement leurs données et recevoir 
une aide supplémentaire pour faire appliquer leurs droits en matière de protection des 
données et de la vie privée concernant les données qu’ils génèrent; souligne le droit à la 
portabilité des données et à l’accès de la personne concernée à ses données, ainsi que le 
droit de rectification et d’effacement de celles-ci, prévus par le RGPD; invite la 
Commission et les États membres à améliorer encore l’accès des particuliers à des voies 
de recours efficaces au titre du RGPD et à garantir l’interopérabilité et la portabilité des 
données des services numériques, et en particulier au moyen d’interfaces de 
programmation d’applications (API), en permettant à un utilisateur de s’interconnecter 
entre les plateformes et en élargissant ses options de choix entre différents types de 
systèmes et de services; souhaite que les propositions à venir favorisent le respect et 
l’exercice efficace de ces droits;

17. est d’avis qu’il existe un potentiel considérable d’utilisation de données à des fins de 
recherche dans l’intérêt public; réclame une anonymisation efficace et souligne que, 
lorsqu’un objectif de recherche ne permet pas l’anonymisation, il convient de recourir à 
la pseudonymisation; insiste sur le fait que les personnes ne devraient pas subir de 
pression pour partager leurs données, et que leurs décisions en la matière ne sauraient 
être liées à des profits ou avantages directs pour les personnes qui choisiraient 
d’autoriser l’utilisation de leurs données à caractère personnel;
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18. souligne également que toute utilisation de données à caractère personnel agrégées et 
issues des médias sociaux doit être conforme au RGPD ou que les données doivent être 
véritablement anonymisées de façon irréversible; demande à la Commission 
d’encourager les bonnes pratiques en matière de techniques d’anonymisation ainsi que 
d’encourager davantage la recherche dans le domaine de la désanonymisation et des 
moyens de l’empêcher; invite le comité européen de la protection des données à mettre 
à jour ses orientations en la matière; reste néanmoins prudent face au recours à 
l’anonymisation en tant que technique de protection de la vie privée, étant donné que 
l’anonymisation totale est pratiquement impossible à réaliser dans certains cas;

Cybersécurité et informations sécurisées

19. souligne l’importance de la sécurité informatique et de la résilience des systèmes 
informatiques pour garantir la sécurité des données à caractère personnel et prévenir 
l’utilisation abusive des données; insiste sur l’importance de la cybersécurité fondée sur 
le droit international et de l’Union et sur les normes convenues en matière de 
comportement responsable des États dans le cyberespace; invite les États membres, 
conjointement avec l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, récemment 
renforcée, à prendre des mesures coordonnées; invite la Commission à proposer des 
mesures de précaution adéquates, telles que l’obligation d’utiliser des systèmes de 
sécurité et de cryptage informatiques de pointe, d’adopter une approche fondée sur la 
«sécurité dès la conception» ainsi qu’un dispositif de certification de cybersécurité 
robuste au moyen du cadre européen de certification de cybersécurité, afin de renforcer 
la confiance dans les espaces de données ainsi que la sécurité et la sûreté de ces 
derniers;

20. salue les conclusions du Conseil d’octobre 2020 sur la mise en place, à l’échelle de 
l’Union, d’un cadre pour une identification électronique publique (e-ID) sécurisée; est 
convaincu qu’un cadre d’identification électronique fiable est fondamental pour garantir 
un accès sécurisé aux services publics numériques, effectuer des transactions 
électroniques d’une manière plus sûre et réduire la collecte excessive de données 
effectuée par les entreprises; relève qu’à l’heure actuelle, seuls 15 États membres ont 
notifié un système d’identification électronique pour la reconnaissance transfrontalière 
dans le cadre du règlement (UE) nº 910/2014 (ci-après le «règlement eIDAS»)6; invite 
la Commission à étendre le cadre relatif à l’identification électronique publique 
sécurisée afin de fournir aux citoyens européens les outils adéquats leur permettant 
d’accéder à des services lorsqu’une identification sans ambiguïté est requise; rappelle à 
cet égard l’importance de garantir dès que possible l’anonymat dans l’utilisation des 
services en ligne; estime que la législation ne devrait pas exiger inutilement 
l’identification, étant donné que l’anonymat empêche efficacement la divulgation non 
autorisée, l’usurpation d’identité et d’autres formes d’utilisation abusive des données à 
caractère personnel collectées en ligne, en particulier lorsque des groupes vulnérables en 
dépendent pour leur protection en ligne; 

21. note que, pour que certains services en ligne soient totalement équivalents aux services 
hors ligne, il est nécessaire d’identifier sans ambiguïté leurs utilisateurs; note que cette 

6 Règlement (UE) nº 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et 
abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).
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identification en ligne peut être améliorée en appliquant l’interopérabilité transfrontière 
des identifications électroniques prévue par le règlement eIDAS dans toute l’Union 
européenne;

22. souligne que toute option d’enregistrement ou de vérification reposant sur un identifiant 
électronique doit être mise au point conformément au principe de minimisation des 
données du RGPD, de sorte que le service ou la plateforme proposant l’enregistrement 
ou la vérification reposant sur un identifiant électronique ne reçoive pas d’informations 
sur le tiers auprès duquel l’utilisateur s’enregistre, et que toute autre donnée collectée 
soit limitée au strict nécessaire; souligne que les services d’enregistrement ou de 
vérification ne devraient pas être utilisés pour pister les utilisateurs d’un site à l’autre; 
rappelle que les États membres et les institutions de l’Union doivent garantir que les 
informations électroniques restent sécurisées.
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Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

Verts/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke 
Strik

ID Nicolaus Fest, Peter Kofod, Annalisa Tardino

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga 
Wiśniewska

The Left Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn

3 -
ID Marcel de Graaff

The Left Clare Daly

NI Milan Uhrík

4 0
S&D Domènec Ruiz Devesa

ID Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


