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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur les incidences des mégadonnées pour les droits fondamentaux: respect de la vie 

privée, protection des données, non-discrimination, sécurité et application de la loi 

(2016/2225 (INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu les articles 1, 7, 8, 11, 14, 21, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, 

– 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 (règlement général sur la protection des données)1 et 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 Conseil2, 

– vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du 

traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 (STCE 108) 

et son protocole additionnel du 8 janvier 2001 (STCE 181)3, 

– vu la recommandation CM/Rec(2010)13 du Comité des Ministres du Conseil de 

l'Europe aux États membres sur la protection des personnes à l'égard du traitement 

automatisé des données à caractère personnel dans le cadre du profilage du 

23 novembre 20104, 

– vu l'avis nº 7/2015 du Contrôleur européen de la protection des données du 

19 novembre 2015 intitulé "Relever les défis des données massives - Un appel à la 

transparence, au contrôle par l'utilisateur, à la protection des données dès la conception 

et à la reddition de comptes"5, 

– vu la déclaration du groupe de travail "article 29" concernant l'impact du développement 

des mégadonnées sur la protection des individus à l'égard du traitement de leurs données 

à caractère personnel dans l'UE du 16 septembre 20146, 

                                                 
1 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1. 
2 JO L 119 du 4.5.2016, p. 89. 
3 http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108  
4 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00  
5 https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/

15-11-19_Big_Data_FR.pdf  
6 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-

recommendation/files/2014/wp221_fr.pdf  

http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cdd00
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_FR.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-11-19_Big_Data_FR.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp221_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp221_fr.pdf
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– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures et l'avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A8-

0000/2016), 

A. considérant que l'on entend par mégadonnées l'accumulation récurrente de gros volumes 

de données, notamment à caractère personnel, en provenance de diverses sources, qui 

font l'objet d'un traitement automatique par des algorithmes informatiques et des 

techniques de traitement de données avancées en vue de générer certains modèles, 

corrélations et tendances (analyse des mégadonnées); 

B. considérant que l'évolution des technologies de communication et l'omniprésence des 

appareils électroniques, des gadgets de surveillance, des médias sociaux, des 

interactions web et des réseaux, y compris des équipements qui communiquent des 

informations sans intervention humaine, ont conduit au développement d'ensembles de 

données massifs et de plus en plus volumineux qui, grâce aux techniques de traitement 

avancées et à l'analyse, fournissent des renseignements sans précédent sur le 

comportement humain et nos sociétés; 

C. considérant que les entreprises, les pouvoirs publics et les organisations ont tiré parti de 

ces ensembles de données et de l'analyse des mégadonnées pour encourager la 

compétitivité, l'innovation, les prévisions de marché, la publicité ciblée, la recherche 

scientifique et l'élaboration de politiques dans le domaine du transport, des "villes 

intelligentes", de l'application des lois, de la transparence, de la santé publique et de la 

réaction en cas de catastrophes; 

D. considérant que les mégadonnées peuvent offrir des avantages et des possibilités 

indéniables aux citoyens, aux entreprises et aux pouvoirs publics, mais comportent 

également des risques considérables, notamment à l'égard de la protection des droits 

fondamentaux garantis par la charte de l'Union et le droit de l'Union; 

E. considérant que l'omniprésence de capteurs, la production routinière considérable de 

données et les activités contemporaines de traitement des données se caractérisent par 

un degré élevé d'opacité; 

F. considérant que les algorithmes et autres outils analytiques tendancieux, les données de 

piètre qualité, les corrélations trompeuses, les erreurs, la sous-estimation des 

implications juridiques, sociales et éthiques et la marginalisation du rôle de l'être 

humain dans ces processus peuvent déboucher sur des procédures décisionnelles 

inadéquates; 

G. considérant que l'extension rapide du traitement et de l'analyse des données, la 

multitude d'intervenants impliqués dans la collecte, la conservation, le traitement et le 

partage des données et la combinaison de vastes ensembles de données contenant des 

données à caractère personnel issues de diverses sources, et conservées pour une durée 

illimitée, ont créé une grande incertitude tant pour les citoyens que pour les entreprises 

quant aux exigences spécifiques en matière de respect des principes généraux de 

protection des données; 
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Considérations générales 

1. souligne que les informations révélées par l'analyse des mégadonnées ne sont fiables 

que dans la mesure où les données sous-jacentes le permettent, de sorte que des normes 

scientifiques et éthiques rigoureuses sont nécessaires pour évaluer les résultats d'une 

telle analyse, ainsi que ses algorithmes prédictifs; 

2. souligne que les citoyens, les entreprises, les pouvoirs publics et les institutions ne 

peuvent pleinement profiter des perspectives et des possibilités offertes par les 

mégadonnées que si la confiance du public dans ces technologies est garantie par une 

application stricte des droits fondamentaux et de la sécurité juridique pour l'ensemble 

des intervenants concernés; 

 

Mégadonnées à des fins commerciales et dans le secteur public 

Protection des données et de la vie privée 

3. fait observer que le droit de l'Union pour la protection de la vie privée et des données à 

caractère personnel, de même que les droits à l'égalité et à la non-discrimination, 

s'appliquent aux données même lorsque ce traitement est précédé par des opérations de 

pseudonymisation et d'anonymisation, en ce sens qu'il existe un risque de 

réidentification ou, dans tous les cas lorsque l'utilisation de données à caractère non 

personnel peut affecter la vie privée ou d'autres lois et libertés des citoyens; 

4. est d'avis que la transparence, l'équité, l'obligation de rendre compte et le contrôle sur 

les données à caractère personnel constituent des valeurs fondamentales dont découlent 

des droits et obligations spécifiques, et qui devraient guider les actions des entreprises, 

des autorités publiques et des autres intervenants qui utilisent des données pour élaborer 

leurs procédures décisionnelles; insiste sur la nécessité d'une transparence beaucoup 

plus grande à l'égard du traitement et de l'analyse des données par les entreprises; 

5. souligne le rôle fondamental que devraient jouer la Commission, le comité européen de 

la protection des données et d'autres autorités de contrôle indépendantes au cours des 

années et décennies à venir en vue d'encourager la sécurité juridique en ce qui concerne 

les normes concrètes protégeant les droits fondamentaux et les garanties associées au 

traitement et à l'analyse des données; 

6. est d'avis que les techniques d'anonymisation devraient comprendre des mesures 

techniques et des obligations contractuelles visant à garantir la non-réidentification; 

demande aux entreprises de réévaluer régulièrement ces risques à la lumière des 

nouvelles technologies et de documenter la pertinence des mesures adoptées, de façon à 

permettre à des autorités de contrôle indépendantes de surveiller les pratiques et de 

formuler des recommandations; 

7. invite instamment les entreprises et autres contrôleurs des données à utiliser les 

instruments fournis par le règlement général sur la protection des données, tels que les 

codes de conduite et les régimes de certification, à renforcer la certitude quant à leurs 

obligations spécifiques au titre du droit de l'Union, et à mettre leurs pratiques et activités 
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en conformité avec les normes et garanties juridiques appropriées de l'Union; 

Sécurité 

8. reconnaît que la perte et le vol de données, l'infection par des logiciels malveillants, 

l'accès non autorisé aux données et la surveillance illégale figurent au nombre des 

risques les plus urgents associés aux activités contemporaines de traitement des 

données, telles que les techniques de mégadonnées; estime qu'une véritable coopération 

concertée entre le secteur privé, les pouvoirs publics, les services répressifs et les 

autorités de contrôle indépendantes est nécessaire pour s'attaquer à ces menaces; 

Non-discrimination 

9. demande à l'Union et aux États membres d'identifier et de réduire au minimum toute 

discrimination et partialité algorithmiques et de mettre en place un cadre éthique 

commun solide pour le traitement des données à caractère personnel et la prise de 

décision automatisée; 

 

Mégadonnées aux fins de l'application de la loi 

Protection des données et de la vie privée 

10. encourage l'ensemble des intervenants chargés de faire respecter la loi qui utilisent le 

traitement et l'analyse des données à garantir des interventions humaines pertinentes 

tout au long des différentes phases du traitement et de l'analyse des données, en 

particulier lorsque les décisions peuvent présenter un risque élevé pour les citoyens; 

11. souligne, en particulier, l'importance de réaliser des évaluations de l'impact préalables 

prenant en compte les préoccupations éthiques de façon à évaluer l'inclusion, la fiabilité 

et la qualité des données, et à s'assurer que les personnes visées par les décisions et/ou 

les intervenants impliqués dans les processus décisionnels ont la possibilité de contester 

l'analyse, les modèles et les corrélations et d'empêcher les conséquences néfastes sur 

certains groupes de personnes; 

Sécurité 

12. souligne la nécessité absolue de protéger les bases de données des services répressifs 

contre la perte et le vol de données, l'infection par des logiciels malveillants, l'accès non 

autorisé aux données par des personnes non autorisées; estime qu'une véritable 

coopération concertée entre les services répressifs et les autorités de contrôle 

indépendantes est nécessaire pour répondre à ces préoccupations; 

Non-discrimination 

13. prévient que, compte tenu du caractère intrusif des décisions et des mesures prises par 

les services répressifs à l'égard de la vie et des droits des citoyens, la plus grande 

prudence est de mise pour éviter toute discrimination illégale et le ciblage de certains 

groupes de population, en particulier les groupes marginalisés et les minorités ethniques 

et raciales; 
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14. invite les services répressifs des États membres qui recourent à l'analyse des données à 

appliquer les normes éthiques les plus élevées lors de l'analyse des données et à garantir 

des interventions humaines et la reddition de comptes à tous les stades de la prise de 

décision, pour évaluer non seulement la représentativité, la fiabilité et la qualité des 

données, mais aussi la pertinence de chacune des décisions devant être prise sur la base 

de ces informations; 

° 

° ° 

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission. 

 


