
 

Lutte contre le COVID-19: débat sur l’utilisation des
données personnelles
 
La commission des libertés civiles débattra avec des experts de l’utilisation des données
personnelles pour gérer la crise du COVID-19, notamment via des applications mobiles.
 
Au cours d’un échange de vues avec Wojciech Wiewiórowski,  Contrôleur européen de la
protection des données, et Andrea Jelinek, Président du Comité européen de la protection des
données,  les  députés  de  la  commission  des  libertés  civiles  débattront  des  derniers
développements dans l’UE concernant l’utilisation des données personnelles dans la lutte
contre le COVID-19 ainsi que des questions que cela soulève en termes de protection des
données.
 
Les députés examineront plus particulièrement les outils en cours de développement et déjà
utilisés dans certains États membres pour lutter contre la propagation de la pandémie en se
fondant sur les données des téléphones portables personnels. On trouve parmi ces outils des
applications pour smartphones destinées à tracer les individus infectés ou qui risquent de l’être.
 
Dans une résolution adoptée en plénière le 17 avril,  le Parlement a souligné, pour ce qui
concerne les applications de ‘‘tracing’’, que ‘‘les autorités nationales et européennes devaient
pleinement se conformer à la législation relative à la protection des données et de la vie privée’’
et que ‘‘les données de géolocalisation ne pouvaient être traitées qu’en conformité avec la
directive ‘‘vie privée et communications électroniques’’ et le règlement RGPD’’.
 
DATE: jeudi 7 mai, de 17h35 à 18h30
 
LIEU: Parlement européen à Bruxelles, bâtiment Antall, salle 4Q2, et via visioconférence
 
Vous pouvez suivre la réunion en direct en cliquant ici.
 
L’utilisation des applications de ‘‘tracing’’ fera également l’objet d’un débat en plénière le 14
mai.
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https://edps.europa.eu/edps-homepage_fr
https://edps.europa.eu/edps-homepage_fr
https://edpb.europa.eu/edpb_fr
https://edpb.europa.eu/edpb_fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_FR.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/libe-committee-meeting_20200507-1415-COMMITTEE-LIBE_vd


Contacts 
 
 

En savoir plus
Service de recherche du PE - Tracer les appareils mobiles pour lutter contre le coronavirus (en
anglais)
L’utilisation des données des smartphones pour gérer le COVID-19 doit respecter les règles de
protection des données (07.04.2020, en anglais)
Commission européenne - Boîte à outils de l’UE concernant l’utilisation des applications
mobiles pour le ‘‘tracing’’ et l’alerte (en anglais)
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
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https://epthinktank.eu/2020/04/21/tracking-mobile-devices-to-fight-coronavirus/
https://epthinktank.eu/2020/04/21/tracking-mobile-devices-to-fight-coronavirus/
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200406IPR76604/use-of-smartphone-data-to-manage-covid-19-must-respect-eu-data-protection-rules
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_fr#anchor0
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_fr#anchor0
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/libe/home.html
https://twitter.com/EP_Justice

