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Amendement 1
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. – vu la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne,
– vu le règlement général sur la protection 
des données (ci-après le «RGPD»)1bis,
– vu la directive en matière de protection 
des données dans le domaine répressif (ci-
après la «directive police-justice»)2bis,
– vu la directive concernant la protection 
de la vie privée dans le secteur des 
communications électroniques (ci-après la 
«directive vie privée et communications 
électroniques»)3bis,
– vu le règlement sur le libre flux des 
données à caractère non personnel4bis,
– vu la directive concernant les données 
ouvertes et la réutilisation des 
informations du secteur public (ci-après 
la «directive sur les données 
ouvertes»)5bis,
_________________
1bis 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 (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1) 
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
2bis 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 
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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 (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 89) 
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj
3bis 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) (JO L 201 du 31.7.2002, 
p. 37) 
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj
4bis 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 
européenne (Texte présentant de l’intérêt 
pour l’EEE.) (JO L 303 du 28.11.2018, 
p. 59) 
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
5bis 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 (JO L 172 
du 26.6.2019, p. 56) 
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj

Or. en

Amendement 2
Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement
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-1. ne partage pas le discours selon 
lequel l’Europe a perdu la bataille des 
données à caractère personnel; se dit fier 
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 des 
personnes, et qu’elle ait pris des mesures 
pour garantir que les modèles 
économiques ne reposent pas sur des 
violations des droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 3
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1 bis. A. considérant que la protection 
des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel est un droit fondamental; que 
l’article 8, paragraphe 1, de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte») et 
l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(le «traité FUE») disposent que toute 
personne a droit à la protection des 
données à caractère personnel la 
concernant;

Or. en

Amendement 4
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe -1 quater (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

-1 quater. B. considérant que l’accès 
à l’information est un droit fondamental, 
reconnu dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne qui 
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;

Or. en

Amendement 5
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission de 
fonder sa stratégie pour les données sur 
l’objectif consistant à garantir le bien-être 
des citoyens et à leur apporter des 
avantages ainsi que sur le respect absolu 
de leurs droits fondamentaux, en 
particulier la protection de leur vie privée 
et de leurs données à caractère personnel;

1. demande à la Commission de 
fonder sa stratégie pour les données sur 
l’objectif consistant à garantir le bien-être 
des citoyens, ainsi que de placer les 
intérêts et les droits des personnes au 
cœur même de l’environnement 
stratégique, en particulier le respect de la 
dignité et de l’intégrité humaines ainsi 
que la protection de leur vie privée et de 
leurs 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;

Or. en

Amendement 6
Sergey Lagodinsky
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Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission de 
fonder sa stratégie pour les données sur 
l’objectif consistant à garantir le bien-être 
des citoyens et à leur apporter des 
avantages ainsi que sur le respect absolu 
de leurs droits fondamentaux, en particulier 
la protection de leur vie privée et de leurs 
données à caractère personnel;

1. demande à la Commission de 
fonder sa stratégie pour les données sur 
l’objectif consistant à garantir le bien-être 
des citoyens, à les habiliter à prendre des 
décisions importantes concernant les 
données qu’ils produisent ou qui les 
concernent, à garantir l’exercice et le 
respect absolu de leurs droits 
fondamentaux, en particulier la protection 
de leur vie privée et de leurs données à 
caractère personnel;

Or. en

Amendement 7
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. demande à la Commission de 
fonder sa stratégie pour les données sur 
l’objectif consistant à garantir le bien-être 
des citoyens et à leur apporter des 
avantages ainsi que sur le respect absolu de 
leurs droits fondamentaux, en particulier la 
protection de leur vie privée et de leurs 
données à caractère personnel;

1. demande à la Commission de 
fonder sa stratégie pour les données sur 
l’objectif consistant à garantir le bien-être 
des citoyens et à leur apporter des 
avantages ainsi que sur le respect absolu de 
leurs droits fondamentaux, en particulier la 
protection de leur vie privée et de leurs 
données à caractère personnel, et rappelle 
qu’il convient de le faire de manière 
légale, en respectant le RGPD;

Or. ro

Amendement 8
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 1 – point 1 (nouveau)



PE659.076v01-00 8/41 AM\1216435FR.docx

FR

Projet d’avis Amendement

1) Principes généraux de la 
gouvernance des données
souligne que la stratégie européenne pour 
les données aura une incidence sur les 
droits fondamentaux des personnes, 
notamment la protection de leur vie privée 
et de leurs données à caractère personnel, 
leur liberté d’expression et d’information, 
l’égalité et la non-discrimination, leur 
liberté de pensée, de conscience et de 
religion, leur liberté de réunion et 
d’association, la liberté des arts et des 
sciences, et le droit à un recours effectif, 
le droit à l’intégrité de la personne, à la 
dignité humaine, les droits de l’enfant et 
des personnes handicapées, le droit aux 
soins de santé, à la présomption 
d’innocence, à un recours effectif et à un 
procès équitable; insiste sur le fait que ces 
droits doivent être profondément ancrés 
dans une stratégie européenne pour les 
données efficace et durable, et être 
actualisés tant dans la lettre de la loi que 
dans l’esprit de son application;

Or. en

Amendement 9
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. met en exergue l’asymétrie entre 
ceux qui utilisent les technologies d’IA et 
ceux qui interagissent avec elles et sont 
soumis à leur traitement; souligne, dans 
ce contexte, que la confiance des citoyens 
envers l’IA ne peut être obtenue que grâce 
à un cadre «éthique par défaut et dès la 
conception», qui garantisse que tout 
système d’IA mis en service respecte et 
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applique pleinement la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
droit de l’Union et les traités;

Or. en

Amendement 10
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. invite la Commission à inclure 
l’article 16 du traité FUE comme base 
juridique dans ses futurs actes législatifs 
sur la gouvernance des données et sur les 
données, et à prévoir dans ces actes des 
mesures claires fondées et alignées sur les 
actes législatifs existants pour la 
protection des droits fondamentaux, en 
particulier le règlement général sur la 
protection des données;

Or. en

Amendement 11
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne l’importance des données 
pour la recherche et l’innovation, ainsi 
que pour les personnes et les sociétés qui 
dépendent de plus en plus d’un accès aisé 
à des informations exactes; rappelle que 
l’accès à l’information est un droit 
fondamental; invite la Commission à 
supprimer les obstacles juridiques inutiles 
à l’accès aux données;
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Or. en

Amendement 12
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que des données à 
caractère personnel sont générées de 
façon exponentielle, et attire l’attention 
sur le fait que ces données sont d’une 
importance capitale pour la croissance et 
le développement économiques futurs; 
insiste sur le fait que la génération de 
données industrielles et la génération de 
données à caractère personnel vont 
devenir de plus en plus codépendantes;

Or. en

Amendement 13
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. constate à quel point les pratiques 
de partage, les écosystèmes et le 
traitement irresponsable, illégal 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 
personnes et leurs droits fondamentaux, 
mais également pour la société dans son 
ensemble; souligne que ces pratiques et 
ces stratégies entameraient la confiance 
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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 le 
RGPD, la directive police-justice et la 
directive vie privée et communications 
électroniques;

Or. en

Amendement 14
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que le fait d’ignorer le 
potentiel économique des données à 
caractère personnel et de se focaliser 
principalement sur les données 
industrielles privera l’Europe et ses 
citoyens d’un immense atout et renforcera 
les effets de position dominante et de 
verrouillage des plateformes fondées sur 
les données à caractère personnel;

Or. en

Amendement 15
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. rappelle que les ensembles de 
données peuvent recréer et renforcer les 
biais existants dans la société; met en 
garde contre le potentiel de discrimination 
et d’utilisation abusive;
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Or. en

Amendement 16
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. souligne que la manière la 
plus efficace d’atténuer les biais dans les 
systèmes fondés sur les 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, d’éviter tout obstacle inutile 
à la fouille de textes et de données ainsi 
que de faciliter les utilisations 
transfrontières; constate que des données 
ouvertes du domaine public ou sous 
licence gratuite sont souvent utilisées par 
les développeurs d’IA et de systèmes 
d’apprentissage automatique au moment 
de choisir les données d’entraînement, 
tant en raison de leur facilité d’accès que 
pour éviter de s’exposer à un risque 
d’infraction potentiel, ce qui crée une 
forme particulière de biais de sélection 
dans les données d’entraînement, qui peut 
souvent donner lieu à d’autres formes de 
biais, plus préjudiciables, dans les 
résultats; souligne que ce phénomène 
appelle une flexibilité accrue à l’égard de 
l’utilisation des données protégées par les 
DPI, afin de faire en sorte que l’IA et 
l’apprentissage automatique soient moins 
biaisés et plus conformes aux normes 
éthiques, dans l’objectif ultime de mieux 
servir l’humanité;

Or. en

Amendement 17
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani
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Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. prie instamment la 
Commission d’élargir sa stratégie pour les 
données, afin de définir et de proposer un 
cadre qui habilitera les citoyens 
européens à tirer avantage de leurs 
données à caractère personnel, y compris 
un changement de paradigme du 
consentement éclairé à l’utilisation des 
données à caractère personnel à la 
propriété, à la protection garantie et au 
consentement éclairé à l’utilisation 
temporaire et révocable en échange 
d’avantages économiques;

Or. en

Amendement 18
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quinquies. souligne, en particulier, la 
pertinence des données détenues et 
produites par les autorités et par le secteur 
public; invite les États membres à 
encourager la création de données 
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; invite les États membres à 
transposer rapidement la directive sur les 
données ouvertes;

Or. en
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Amendement 19
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que les transferts de 
données vers d’autres territoires doivent 
toujours respecter les dispositions du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD), de la directive en matière 
de protection des données dans le domaine 
répressif et d’autres actes législatifs 
pertinents de l’Union;

2. souligne que les transferts de 
données vers d’autres territoires doivent 
toujours respecter les dispositions de la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, du règlement général 
sur la protection des données (RGPD), de 
la directive en matière de protection des 
données dans le domaine répressif et 
d’autres actes législatifs pertinents de 
l’Union, comme récemment souligné par 
l'arrêt de la CJUE affaire Schrems II, C-
311/18, du 16 juillet 2020 et les 
recommandations du Comité européen de 
la protection des données;

Or. fr

Amendement 20
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que les transferts de 
données vers d’autres territoires doivent 
toujours respecter les dispositions du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD), de la directive en matière 
de protection des données dans le domaine 
répressif et d’autres actes législatifs 
pertinents de l’Union;

2. souligne, en particulier dans le 
contexte des flux de données, que les 
transferts de données vers d’autres 
territoires doivent toujours respecter les 
dispositions du règlement général sur la 
protection des données (RGPD), de la 
directive en matière de protection des 
données dans le domaine répressif et 
d’autres actes législatifs pertinents de 
l’Union; réaffirme que les transferts 
internationaux de données à caractère 
personnel doivent d’abord respecter tous 
les principes du RGPD ou de la directive 
en matière de protection des données dans 
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le domaine répressif avant que tout 
transfert ait lieu;

Or. en

Amendement 21
Paul Tang

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que les transferts de 
données vers d’autres territoires doivent 
toujours respecter les dispositions du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD), de la directive en matière 
de protection des données dans le domaine 
répressif et d’autres actes législatifs 
pertinents de l’Union;

2. souligne que les transferts de 
données vers d’autres territoires doivent 
toujours respecter les dispositions du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD), de la directive en matière 
de protection des données dans le domaine 
répressif et d’autres actes législatifs 
pertinents de l’Union, et ne peuvent être 
effectués que moyennant un niveau 
essentiellement équivalent de protection 
des données;

Or. en

Amendement 22
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que les transferts de 
données vers d’autres territoires doivent 
toujours respecter les dispositions du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD), de la directive en matière 
de protection des données dans le domaine 
répressif et d’autres actes législatifs 
pertinents de l’Union;

2. souligne que les transferts de 
données vers d’autres territoires doivent 
toujours respecter les dispositions du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD), de la directive en matière 
de protection des données dans le domaine 
répressif et d’autres actes législatifs 
pertinents de l’Union et que les données ne 
doivent être utilisées qu’aux fins pour 
lesquelles elles ont été collectées;
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Or. ro

Amendement 23
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. souligne que les transferts de 
données vers d’autres territoires doivent 
toujours respecter les dispositions du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD), de la directive en matière 
de protection des données dans le domaine 
répressif et d’autres actes législatifs 
pertinents de l’Union;

2. souligne que les transferts de 
données à caractère personnel vers 
d’autres territoires doivent toujours 
respecter les dispositions du règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD), de la directive en matière de 
protection des données dans le domaine 
répressif et d’autres actes législatifs 
pertinents de l’Union;

Or. en

Amendement 24
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. souligne que tous les droits en 
matière de données au titre du RGPD 
s’appliquent quelle que soit la base 
juridique utilisée pour le traitement; 
estime que ces droits ne peuvent être 
interprétés de façon restrictive;

Or. en

Amendement 25
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
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Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; 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 connectés intelligents; 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;

3. 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; 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 connectés intelligents; 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; met en garde contre 
l’utilisation abusive potentielle des 
données à caractère personnel très 
sensibles, telles que les catégories 
spéciales de données au titre de l’article 9 
du RGPD, ou du contenu des 
communications électroniques et des 
métadonnées 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 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 et de manière sécurisée, dont 
les ensembles de données mixtes;

Or. en

Amendement 26
Axel Voss

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. 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; 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 connectés intelligents; 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;

3. affirme qu’il est essentiel d’opérer 
une distinction entre les régimes 
juridiques concernant les données à 
caractère personnel et non personnel, étant 
donné que, souvent, la seule option qui 
s’offre aux entreprises consiste à ne pas 
partager les ensembles de données 
commerciales, en raison de la complexité 
des règles existantes et de la grande 
incertitude juridique que suscite une 
éventuelle dépersonnalisation insuffisante 
des données à caractère personnel; observe 
que, dans la pratique, cette distinction 
peut s’avérer difficile à établir en raison 
de l’existence de données mixtes pour 
lesquelles il est souhaitable d’introduire 
des règles et des stratégies spécifiques; 
estime qu’il convient d’encourager des 
modèles qui se concentrent sur 
l’anonymisation, ce qui suppose une base 
juridique claire et une liste de critères, 
ainsi que d’autres moyens techniques qui 
permettent de garantir le respect de la vie 
privée, tels que le passage du partage des 
données au partage des calculs, les 
interfaces de programmation, les données 
synthétiques ou les espaces 
d’expérimentation sur les données;

Or. en

Amendement 27
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; souligne à cet 

3. 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; souligne à cet 
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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 connectés intelligents; 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;

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 connectés intelligents; 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; souligne que, dans 
ces cas de figure, les citoyens devraient 
systématiquement pouvoir tirer avantage 
de leur cogénération de données à 
caractère personnel, et que leur propriété 
de telles données devrait 
automatiquement être protégée;

Or. en

Amendement 28
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; 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 connectés intelligents; 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;

3. 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 connectés 
intelligents et aux technologies prêt-à-
porter; 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, 
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même lorsque les données à caractère 
personnel ne représentent qu’une faible 
portion de l’ensemble de données;

Or. en

Amendement 29
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. 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; 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 connectés intelligents; 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;

3. rappelle que le traitement et la 
conservation des données à caractère 
personnel, y compris leur transfert, doivent 
toujours se faire dans le respect de l’acquis 
de l’Union relatif à la protection des 
données; 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 connectés intelligents; 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;

Or. ro

Amendement 30
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. met en garde contre l’utilisation 
des notions floues de «réutilisation des 
données» et d’«altruisme des données»; 
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invite la Commission à définir clairement 
ces notions et à faire en sorte qu’elles 
soient conformes aux principes bien 
établis de la protection des données, tels 
que la limitation de la finalité, qui exige 
que les données soient traitées pour «des 
finalités déterminées, explicites et 
légitimes»;

Or. en

Amendement 31
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne l’importance croissante 
du travail de contrôle des 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;

Or. en

Amendement 32
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 ter. Espaces de données
souligne que la confiance des personnes 
ne peut être gagnée qu’à l’aide de 
structures d’espace de données sécurisées 
qui respectent pleinement leurs droits 
fondamentaux, permettant ainsi de 
garantir la sécurité juridique, le recours à 
ces services, ainsi que des avantages 
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concurrentiels et des modèles 
économiques stables pour les entreprises;

Or. en

Amendement 33
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quater. souligne la hiérarchie 
juridique de la protection des données à 
caractère personnel, plus particulièrement 
dans le contexte de l’examen de la 
possibilité de créer des intermédiaires en 
matière de données à caractère personnel, 
ou d’espaces de données à caractère 
personnel; attire l’attention sur les 
principes prévus par le RGPD et par la 
directive vie privée et communications 
électroniques, et demande que ces 
principes soient au cœur de tels projets; 
souligne que ces espaces de données 
devraient être développés depuis le début, 
établis et utilisés conformément aux 
principes de la protection des données dès 
la conception ainsi que de la protection 
des données par défaut, tout en 
appliquant des mesures de sécurité 
rigoureuses;

Or. en

Amendement 34
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 quinquies. rappelle, dans le contexte 
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de l’espace européen commun des 
données relatives à la santé, 
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 (telles que les 
données biométriques, génétiques et de 
santé) est en principe interdit, à certaines 
strictes exceptions près, qui 
s’accompagnent de 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;

Or. en

Amendement 35
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les espaces de données 
destinés aux services publics, en particulier 
l’utilisation des données pour améliorer 
l’application de la loi dans l’Union 
européenne, doivent respecter pleinement 
le droit de l’Union, y compris le principe 
de proportionnalité ainsi que la protection 
des données et les règles en matière de 
respect de la vie privée;

4. souligne que les espaces de données 
destinés aux services publics, en particulier 
l’utilisation des données pour améliorer 
l’application de la loi dans l’Union 
européenne, doivent respecter pleinement 
le droit de l’Union, y compris le principe 
de proportionnalité ainsi que la protection 
des données et les règles en matière de 
respect de la vie privée; insiste sur le 
potentiel d’amélioration de la qualité de 
l’application de la loi et de lutte contre les 
biais, le cas échéant, en recueillant des 
données fiables et en les mettant à 
disposition du public, de la société civile et 
des experts indépendants;

Or. en
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Amendement 36
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les espaces de données 
destinés aux services publics, en particulier 
l’utilisation des données pour améliorer 
l’application de la loi dans l’Union 
européenne, doivent respecter pleinement 
le droit de l’Union, y compris le principe 
de proportionnalité ainsi que la protection 
des données et les règles en matière de 
respect de la vie privée;

4. souligne que les espaces de données 
destinés aux services publics, en particulier 
l’utilisation des données pour améliorer 
l’application de la loi dans l’Union 
européenne, doivent respecter pleinement 
le droit de l’Union, y compris le principe 
de proportionnalité ainsi que la protection 
des données et les règles en matière de 
respect de la vie privée; souligne que, pour 
les autorités publiques, l’utilisation des 
données à caractère personnel et de 
l’intelligence artificielle ne devrait être 
autorisée que si elle est accompagnée 
d’un strict contrôle démocratique et de 
garanties supplémentaires contre leur 
utilisation abusive;

Or. en

Amendement 37
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. souligne que les espaces de données 
destinés aux services publics, en particulier 
l’utilisation des données pour améliorer 
l’application de la loi dans l’Union 
européenne, doivent respecter pleinement 
le droit de l’Union, y compris le principe 
de proportionnalité ainsi que la protection 
des données et les règles en matière de 
respect de la vie privée;

4. 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 
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protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, la présomption 
d’innocence et les règles de procédure;

Or. en

Amendement 38
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que le partage de données 
dans les domaines de la justice et des 
affaires intérieures entre les États grâce 
aux systèmes d’information européens 
(SIS, VIS, Eurodac, ETIAS, SES, ECRIS) 
constitue un atout certain pour renforcer 
la sécurité des citoyens européens et 
améliorer la capacité de contrôle et de 
protection aux frontières intérieures et 
extérieures de l’UE, la mise en œuvre de 
la politique d’asile et de migration et la 
lutte contre le terrorisme et la criminalité;

Or. fr

Amendement 39
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. souligne que tout accès par les 
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 être 
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accompagné de garanties suffisantes; 
insiste sur le fait que tout traitement 
ultérieur de données à caractère 
personnel doit respecter pleinement le 
droit de l’Union en matière de protection 
des données;

Or. en

Amendement 40
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne les limites de certains 
types d’applications d’IA conçues pour le 
système judiciaire, que l’on appelle les 
«technologies juridiques»; attire 
l’attention, à ce stade, sur les 
conséquences négatives potentiellement 
graves, en particulier dans le domaine de 
l’application de la loi et de la justice, 
d’une trop grande confiance dans la 
nature en apparence objective et 
scientifique des outils d’IA, qui fait que 
les personnes n’envisagent pas la 
possibilité que leurs résultats soient 
incorrects, incomplets, dépourvus de 
pertinence ou discriminatoires; rappelle 
que les décisions juridiques finales 
doivent être prises à la discrétion 
souveraine des juges au cas par cas;

Or. en

Amendement 41
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

4 ter. considère que la mise en œuvre 
opérationnelle de l’interopérabilité des 
systèmes d’information à l’horizon 2022-
2023, selon les délais fixés dans la 
législation européenne, est une priorité 
dans le cadre d’une Union de la sécurité 
et de la réforme de la politique d’asile et 
de migration; juge essentiel d’accorder les 
moyens financiers idoines à l’agence eu-
LISA, afin de bâtir une infrastructure 
informatique robuste et sécurisée de 
partage des données entre les autorités 
policières et judiciaires des États membres 
et les agences de l'UE;

Or. fr

Amendement 42
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. Droits en matière de 
données – habiliter les personnes 
souligne que les personnes devraient être 
entièrement propriétaires de 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’elles génèrent; attire 
l’attention sur le fait que la compétence 
technique de la vaste majorité des 
personnes pour comprendre la complexité 
des écosystèmes de données dans lesquels 
elles s’insèrent et à y faire face n’est pas 
uniforme, tout comme leur capacité à 
déterminer quelles données, y compris les 
métadonnées, elles génèrent réellement, 
en particulier en temps réel, par exemple 
au moyen d’appareils connectés et de 
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technologies prêt-à-porter;

Or. en

Amendement 43
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. souligne que l'agence 
Europol joue un rôle crucial en tant que 
centre d'échange et d'analyse 
d'informations relatives à des activités 
criminelles entre les services répressifs 
des États membres; note que ces dernières 
années un large volume de données ont 
été transmises par les États à Europol, 
appelant à une évolution du cadre 
législatif et du mandat de l'agence pour 
assurer des garanties accrues sur la 
manière dont elle traite, exploite et gère 
les informations et données à caractère 
personnel;

Or. fr

Amendement 44
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne le droit à la portabilité des 
données et les droits d’accès aux données 
prévus par le RGPD; met en garde contre 
les dangers d’un effet de verrouillage 
technologique dans les secteurs sensibles, 
lorsque ces droits ne sont pas correctement 
appliqués; escompte que l’acte législatif à 
venir sur les données favorisera le respect 

5. souligne le droit à la portabilité des 
données et les droits d’accès des personnes 
concernées prévus par le RGPD; met en 
garde contre les dangers d’un effet de 
verrouillage technologique dans les 
secteurs sensibles, lorsque ces droits ne 
sont pas correctement appliqués; invite la 
Commission et les États membres à 
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de ces droits; encore améliorer l’accès des personnes 
aux recours effectifs au titre du RGPD; 
escompte que l’acte législatif à venir sur 
les données favorisera le respect et 
l’exercice efficace de ces droits;

Or. en

Amendement 45
Paul Tang

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. souligne le droit à la portabilité des 
données et les droits d’accès aux données 
prévus par le RGPD; met en garde contre 
les dangers d’un effet de verrouillage 
technologique dans les secteurs sensibles, 
lorsque ces droits ne sont pas correctement 
appliqués; escompte que l’acte législatif à 
venir sur les données favorisera le respect 
de ces droits;

5. souligne le droit à la portabilité des 
données et les droits d’accès aux données, 
ainsi que de rectification et d’effacement 
de celles-ci, prévus par le RGPD; met en 
garde contre les dangers d’un effet de 
verrouillage technologique dans les 
secteurs sensibles, lorsque ces droits ne 
sont pas correctement appliqués; escompte 
que l’acte législatif à venir sur les données 
favorisera le respect de ces droits;

Or. en

Amendement 46
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 bis. est préoccupé par les plateformes 
et services qui verrouillent délibérément 
leurs utilisateurs sur une plateforme 
spécifique, amplifiant ainsi leur pouvoir 
de marché dominant et leur capacité à 
mettre en œuvre un profilage plus poussé 
de leurs utilisateurs, créant des profils 
extrêmement invasifs et révélateurs de 
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leurs utilisateurs; appelle, par 
conséquent, la Commission à garantir 
l’interopérabilité et la portabilité des 
données des services numériques; 
envisage, à cet égard, les interfaces de 
programmation, qui permettent à un 
utilisateur d’interconnecter différentes 
plateformes, multipliant ainsi ses 
possibilités de choisir entre différents 
types de systèmes et de services;

Or. en

Amendement 47
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 ter. demande que des systèmes simples 
et robustes d’anonymisation et, si cela 
n’est pas possible, de pseudonymisation 
soient déployés dans les cas de figure où 
les personnes qui le souhaitent permettent 
que les données qu’elles génèrent, qui 
doivent toujours être considérées comme 
des données à caractère personnel, soient 
utilisées dans l’intérêt général (ce que 
l’on appelle l’«altruisme des données»); 
insiste sur le fait que les personnes ne 
devraient pas subir de pression en ce sens, 
mais que les actions seraient réellement 
fondées sur l’altruisme et ne pourraient 
pas être liées à des bénéfices ou avantages 
directs pour les personnes qui choisiraient 
d’autoriser l’utilisation de leurs données à 
caractère personnel;

Or. en

Amendement 48
Marina Kaljurand
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Projet d’avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quater. souligne 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;

Or. en

Amendement 49
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

5 quinquies. Cybersécurité et 
identification sécurisée
insiste sur l’importance de la 
cybersécurité fondée sur le droit 
international et sur les normes convenues 
en matière de comportement responsable 
des États dans le cyberespace, afin que les 
écosystèmes numériques offrent tous leurs 
avantages aux personnes, aux entreprises 
et aux sociétés; constate qu’il est urgent 
que les États membres prennent des 
mesures coordonnées pour garantir une 
cyberhygiène de base;

Or. en

Amendement 50
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 6
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Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux des mesures 
concrètes robustes, comme un cadre de 
cybercertification obligatoire, pour 
garantir la sécurité des données à caractère 
personnel et prévenir les fuites de 
données;

6. 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; 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», et d’utiliser un cadre de 
cybercertification obligatoire, afin de 
renforcer la fiabilité, la sécurité et la 
sûreté des espaces de données qu’elle 
envisage;

Or. en

Amendement 51
Maria Grapini

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. appelle de ses vœux des mesures 
concrètes robustes, comme un cadre de 
cybercertification obligatoire, pour garantir 
la sécurité des données à caractère 
personnel et prévenir les fuites de données;

6. appelle de ses vœux des mesures 
concrètes robustes, comme un cadre de 
cybercertification obligatoire, pour garantir 
la sécurité, la confidentialité et 
l’hébergement des données à caractère 
personnel et prévenir les fuites de données;

Or. ro

Amendement 52
Ioan-Rareş Bogdan

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

6 bis. rappelle qu’il est nécessaire de 
mettre en place une politique complète de 
protection et de sécurité pour les enfants 
dans l’environnement numérique; invite, 
à cet égard, la Commission à prendre 
toutes les mesures nécessaires et à prévoir 
des garanties particulières pour les 
enfants dans la stratégie;

Or. en

Amendement 53
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. met en garde contre la technique 
consistant à s’appuyer sur 
l’anonymisation afin de protéger les 
données à caractère personnel, au vu de 
sa limitation connue; souligne les 
conclusions des experts techniques selon 
lesquelles l’anonymisation complète est 
pratiquement impossible;

Or. en

Amendement 54
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Projet d’avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 ter. rappelle que les mesures qui seront 
élaborées dans le cadre des futurs actes 
législatifs sur la gouvernance des données 
et sur les données, et qui supposent le 
traitement de données à caractère 
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personnel, doivent être soumises au 
contrôle des autorités de protection des 
données selon les conditions prévues au 
titre du RGPD, afin de garantir que 
l’innovation encouragée prend également 
en considération l’incidence sur les droits 
des citoyens;

Or. en

Amendement 55
Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Projet d’avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quater. estime que la mesure dans 
laquelle le respect des droits 
fondamentaux est garanti dépend de 
manière cruciale de la composition du 
conseil européen de l’innovation en 
matière de données; invite donc la 
Commission à assurer une composition 
équilibrée, avec une représentation égale 
de l’industrie, des ONG et des groupes de 
consommateurs, ainsi que du monde 
universitaire;

Or. en

Amendement 56
Sophia in ’t Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Projet d’avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 quinquies. invite la Commission à 
augmenter les fonds mis à disposition 
pour l’élaboration de produits et de 
services de protection de la vie privée au 
sein de l’Union, afin que la stratégie pour 
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les données offre des avantages aux 
citoyens de l’Union et encourage une 
innovation qui respecte et favorise les 
droits de l’homme;

Or. en

Amendement 57
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 de ce 
type permettrait de rendre plus sûre la 
fourniture transfrontalière de services qui 
nécessitent une identification personnelle.

7. prend acte des 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; estime qu’un 
cadre de ce type pourrait permettre de 
rendre plus sûre la fourniture 
transfrontalière de services qui nécessitent 
une identification personnelle. rappelle, à 
cet égard, l’importance de l’anonymat, en 
particulier pour les femmes, la 
communauté LGBTIQ+ et les groupes 
vulnérables, qui dépendent de celle-ci 
pour leur protection en ligne; demande 
donc à la Commission de contraindre les 
plateformes et les services qui ont recours 
à un service d’enregistrement ou de 
vérification reposant sur un identifiant 
électronique de proposer une option 
d’enregistrement ou de vérification 
manuelle par défaut, qui permette 
d’accéder aux mêmes services que ceux 
proposés avec l’option reposant sur un 
identifiant électronique; 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 la collecte des données 
d’enregistrement identifiables par le 
service ou la plateforme ayant recours à 
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l’enregistrement ou la vérification 
reposant sur un identifiant électronique 
soit techniquement impossible, et que les 
données collectées se limitent à un 
minimum absolu; souligne que les 
services d’enregistrement ou de 
vérification ne devraient pas être utilisés 
pour pister les utilisateurs d’un site à 
l’autre; insiste sur le fait que les services 
d’enregistrement ou de vérification 
reposant sur un identifiant électronique 
ne devraient s’appliquer que lorsqu’une 
plateforme ou un service nécessite une 
identification personnelle, une 
authentification ou une vérification de 
l’âge en vertu de la loi; souligne que 
l’utilisation de pseudonymes propres à un 
domaine devrait être disponible chaque 
fois que cela est techniquement, 
opérationnellement ou légalement 
possible, et constituer l’option par défaut; 
rappelle que les États membres et les 
institutions de l’Union doivent garantir 
que les informations électroniques restent 
sécurisées, que le traitement doit être 
transparent et qu’il ne peut avoir lieu que 
lorsque les données sont nécessaires pour 
identifier un utilisateur, pour une finalité 
légitime uniquement, qu’il ne peut être 
effectué à des fins commerciales et qu’il 
ne peut être utilisé pour restreindre 
l’accès général à l’internet ou aux 
services de la société de l’information; 
souligne que les systèmes d’identification 
représentent un risque pour le respect de 
la vie privée, que ce soit en faisant du 
système central d’authentification une 
cible pour les attaques et les abus ou en 
compromettant la possibilité d’utiliser les 
plateformes et les services sous 
pseudonyme, par exemple lorsque les 
personnes estiment qu’ils ne respectent 
pas correctement leur vie privée;

Or. en

Amendement 58
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Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 de ce 
type permettrait de rendre plus sûre la 
fourniture transfrontalière de services qui 
nécessitent une identification personnelle.

7. 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 
élémentaire pour garantir un accès 
sécurisé aux services numériques et 
effectuer des transactions électroniques 
d’une manière plus sûre; constate qu’à 
l’heure actuelle, seuls 15 États membres 
ont notifié un schéma d’identification 
électronique pour une reconnaissance 
transfrontalière dans le cadre du 
règlement (UE) nº 910/2014;

Or. en

Amendement 59
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 de ce 
type permettrait de rendre plus sûre la 
fourniture transfrontalière de services qui 
nécessitent une identification personnelle.

7. 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 de ce 
type permettrait de rendre plus sûre la 
fourniture transfrontalière de services qui 
nécessitent une identification personnelle; 
invite la Commission à élargir ce cadre, 
dans le but d’offrir aux citoyens 
européens les outils adéquats pour tirer 
avantage de leurs données à caractère 
personnel et exploiter celles-ci;
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Or. en

Amendement 60
Paul Tang

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 de ce 
type permettrait de rendre plus sûre la 
fourniture transfrontalière de services qui 
nécessitent une identification personnelle.

7. 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 de ce 
type permettrait de rendre plus sûre la 
fourniture transfrontalière de services qui 
nécessitent une identification personnelle 
et une diminution de la collecte excessive 
de données par les entreprises;

Or. en

Amendement 61
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. 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 
de ce type permettrait de rendre plus sûre 
la fourniture transfrontalière de services 
qui nécessitent une identification 
personnelle.

7. souligne qu'il importe de permettre 
l'utilisation anonyme des services en ligne 
chaque fois que cela est techniquement 
possible et que la législation en vigueur ne 
requiert pas d'identification, étant donné 
que l'anonymat empêche efficacement la 
divulgation non autorisée, le vol d'identité 
et d'autres formes d'abus des données 
personnelles collectées en ligne

Or. fr
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Amendement 62
Anne-Sophie Pelletier

Projet d’avis
Paragraphe 7 – point 1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

(1) souligne que les données 
personnelles de santé ne doivent pas faire 
l’objet d'un traitement ou d’une 
appropriation sans le consentement 
complet et éclairé de la personne 
concernée; que les données personnelles 
de santé doivent, par conséquent, être 
protégées en tant que droit inaliénable;

Or. fr

Amendement 63
Marina Kaljurand

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. souligne que la seule façon pour 
les services numériques de réaliser 
pleinement leur potentiel est de permettre 
l’identification sans ambiguïté des 
utilisateurs de manière équivalente aux 
services hors ligne; note que 
l’identification en ligne peut être 
améliorée en appliquant l’interopérabilité 
transfrontière des identifications 
électroniques prévue par le règlement 
eIDAS dans toute l’Union européenne; 
rappelle que les États membres et les 
institutions européennes doivent garantir 
que les identifications électroniques sont 
sûres, permettent de réduire les données et 
sont conformes à tous les autres aspects 
du RGPD;

Or. en
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Amendement 64
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Sophia in ’t Veld

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. invite la Commission à intensifier 
ses efforts en vue de sécuriser les flux de 
données croissants avec les partenaires 
mondiaux qui partagent des valeurs 
identiques, y compris de l’autre côté de 
l’Atlantique dans le contexte d’un 
bouclier de protection des données révisé 
et mis à niveau, sur la base de valeurs 
communes et du plein respect des droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 65
Paul Tang

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 bis. est favorable à une approche forte 
en vue d’encourager l’interopérabilité et 
l’interconnectivité des bases de données, 
afin d’empêcher le pouvoir de marché 
fondé sur la concentration de données;

Or. en

Amendement 66
Sergey Lagodinsky

Projet d’avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

7 bis. 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 d’y faire 
face;

Or. en

Amendement 67
Paul Tang

Projet d’avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

7 ter. est d’avis qu’il existe un potentiel 
considérable de partage des données à des 
fins de recherche; se réjouit donc de la 
proposition de la Commission 
d’encourager l’altruisme des données 
dans l’intérêt public; invite la 
Commission à veiller ce que les données à 
caractère personnel soient extrêmement 
protégées et à ce que ce partage ne donne 
lieu à aucune violation des données;

Or. en


