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FR Unie dans la diversité FR 

4.4.2017 B8-0235/1 

Amendement  1 

Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 

Proposition de résolution Amendement 

9. estime que, malgré les engagements 

et les assurances apportés par le 

gouvernement américain dans les lettres 

annexées à l’accord sur le bouclier de 

protection des données, d’importantes 

questions demeurent en ce qui concerne 

certains aspects commerciaux, la sécurité 

nationale et la répression; 

9. estime que, malgré les engagements 

et les assurances apportés par le 

gouvernement américain dans les lettres 

annexées à l’accord sur le bouclier de 

protection des données, d’importantes 

préoccupations demeurent en ce qui 

concerne certains aspects commerciaux, la 

sécurité nationale et la répression; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Amendement  2 

Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. constate avec inquiétude que le 

Sénat américain et la Chambre des 

représentants ont voté, les 23 et 

28 mars 2017 respectivement, en faveur 

du rejet de la règle introduite par la 

Commission fédérale des communications 

relative à «la protection de la vie privée 

des clients de services à haut débit et 

d’autres services de télécommunications», 

ce qui, en pratique, élimine les règles de 

protection de la vie privée dans les 

services à haut débit qui imposent aux 

fournisseurs d’accès à internet d’obtenir 

le consentement exprès des 

consommateurs avant de pouvoir vendre 

aux annonceurs et à d’autres sociétés des 

données de navigation sur internet et 

d’autres informations privées ou de les 

partager avec ces derniers; considère que 

ce vote fait peser une nouvelle menace sur 

la protection de la vie privée aux 

États-Unis; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Amendement  3 

Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. relève avec inquiétude qu’au 

30 mars 2017, le Conseil de surveillance 

de la vie privée et des libertés civiles 

(PCLOB), un des principaux conseils 

américains de supervision, veillant à ce 

que les données à caractère personnel des 

citoyens de l’Union ne soient pas utilisées 

de manière abusive, n’avait qu’un seul 

membre désigné sur cinq; est vivement 

préoccupé par le fait que le PCLOB 

pourrait ne pas avoir le quorum 

nécessaire à une prise de décisions 

efficaces aux fins de la protection assurée 

par le bouclier de protection des données; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Amendement  4 

Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  23 ter. observe avec inquiétude qu’au 

30 mars 2017, la commission américaine 

du commerce (FTC), qui fait appliquer les 

principes du bouclier de protection des 

données, avait trois de ses cinq sièges 

vacants;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Amendement  5 

Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 25 bis. se dit préoccupé par le fait que les 

améliorations apportées depuis sa 

résolution du 26 mai 2016 ne suffiront 

pas à empêcher la Cour de justice de 

l’Union européenne d’invalider la 

décision d’exécution (UE) 2016/1250 de 

la Commission sur le bouclier de 

protection des données; craint dès lors 

que la confiance générale envers les 

décisions d’exécution de la Commission 

relatives à l’adéquation n’en soit mise à 

mal, ce qui nuirait à la nouvelle stratégie 

de la Commission en matière d’échange et 

de protection des données à l’ère de la 

mondialisation; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Amendement  6 

Jan Philipp Albrecht 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE-États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. invite la Commission à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour garantir 

que le bouclier de protection des données 

sera entièrement conforme à la charte de 

l’UE et au règlement (UE) 2016/679, 

applicable à partir du 16 mai 2018; 

26. invite la Commission à prendre 

toutes les mesures nécessaires pour garantir 

que le bouclier de protection des données 

sera entièrement conforme à la charte de 

l’UE et au règlement (UE) 2016/679, 

applicable à partir du 16 mai 2018; estime 

que ces mesures devraient prévoir soit une 

révision complète du bouclier de 

protection des données, qui devrait aller 

de pair avec la négociation de 

changements importants des lois et des 

pratiques américaines, soit l’abrogation 

de la décision 

d’exécution (UE) 2016/1250 de la 

Commission, d’ici le 16 mai 2018; 

Or. en 

 

 


