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Objet: Reconnaissance faciale et identification dans les lieux accessibles au public

1. Dans le contexte de l’élaboration du livre blanc sur l’intelligence artificielle et de la stratégie pour 
une Europe adaptée à l’ère du numérique, la Commission pense-t-elle que le déploiement par 
les États membres de la reconnaissance faciale et/ou de systèmes d’identification faciale dans 
les lieux accessibles au publics est incompatible avec l’article 9, paragraphe 1 et paragraphe 2, 
point g), du règlement général sur la protection des données (RGPD), étant donné qu’il n’est pas 
«nécessaire pour des motifs d’intérêt public important», une exigence du règlement, et avec 
l’article 4, paragraphe 1, l’article 8, paragraphe 1, et l’article 10 de la directive en matière de 
protection des données dans le domaine répressif?

2. La Commission perçoit-t-elle des risques de violations des droits fondamentaux dans le cadre du 
déploiement par les États membres de la reconnaissance faciale et/ou de systèmes 
d’identification faciale dans les lieux accessibles au public?

3. Le cas échéant, la Commission envisage-t-elle, en sa qualité de gardienne des traités, d’interdire 
ces pratiques et/ou d’engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres?

Dépôt: 01/03/2020

Échéance: 02/06/2020


