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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:

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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.


