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12.12.2018 B8-0561/1 

Amendement  1 

Michał Boni 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adéquation de la protection des données à caractère personnel assurée par le Japon 

Proposition de résolution 

Considérant M 

 

Proposition de résolution Amendement 

M. considérant que la Commission 

affirme que les règles complémentaires 

seraient juridiquement contraignantes pour 

tout opérateur économique traitant des 

données à caractère personnel à qui de 

telles données sont transférées depuis 

l’Union en vertu d’une décision 

d’adéquation, et que cet opérateur 

économique devrait alors s’y plier ainsi 

qu’à tous les droits et devoirs y afférents, la 

commission de protection des informations 

personnelles et les juridictions japonaises 

étant compétentes pour contrôler 

l’application de ces règles; que certains 

experts japonais remettent toutefois en 

question le caractère contraignant des 

règles complémentaires; 

M. considérant que les règles 

complémentaires seraient juridiquement 

contraignantes pour tout opérateur 

économique traitant des données à 

caractère personnel à qui de telles données 

sont transférées depuis l’Union en vertu 

d’une décision d’adéquation, et que cet 

opérateur économique devrait alors s’y 

plier ainsi qu’à tous les droits et devoirs y 

afférents, la commission de protection des 

informations personnelles et les 

juridictions japonaises étant compétentes 

pour contrôler l’application de ces règles; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Amendement  2 

Michał Boni 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adéquation de la protection des données à caractère personnel assurée par le Japon 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. relève que le champ d’application 

matériel du constat d’adéquation des 

données n’est pas suffisamment bien 

défini à l’article 1er du projet de décision 

d’exécution, du fait que la loi japonaise 

sur la protection des informations 

personnelles exclut de son champ 

d’application plusieurs catégories 

d’opérateurs économiques et d’activités de 

traitement; demande à la Commission de 

préciser davantage, dans le détail, les 

conséquences de ces exclusions pour les 

données à caractère personnel transférées 

vers le Japon, et de définir clairement, à 

l’article 1er du projet de décision 

d’exécution, quels transferts de données à 

caractère personnel en provenance de 

l’Union relèvent de la décision 
d’adéquation, en indiquant que, pour les 

transferts de données à caractère 

personnel effectués par traitement 

manuel, les opérations de traitement 

concernées devraient être prises en 

compte lorsque les données font ensuite 

l’objet d’un traitement électronique au 

Japon; 

7. relève que les catégories 

d’opérateurs économiques et d’activités de 

traitement qui sont exclues du champ 

d’application matériel de la loi japonaise 

sur la protection des informations 

personnelles ont été expressément exclues 

du champ d’application du constat 

d’adéquation; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Amendement  3 

Michał Boni 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adéquation de la protection des données à caractère personnel assurée par le Japon 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 

Proposition de résolution Amendement 

17. relève avec préoccupation qu’en ce 

qui concerne la prise de décision et le 

profilage automatisés, contrairement à ce 

qui est prévu dans le droit de l’Union, ni la 

loi japonaise ni les lignes directrices ne 

prévoient de dispositions juridiques, et que 

seules certaines règles sectorielles régissent 

cette question, sans fournir de cadre 

juridique global et complet doté de 

garanties fondamentales solides qui 

protègent de la prise de décision et du 

profilage automatisés; demande à la 

Commission d’expliquer quelles sont 

exactement, à cet égard, les dispositions 

du cadre juridique japonais en matière de 

protection des données qui permettent de 

garantir une protection équivalente; 

estime que cette question est 

particulièrement pertinente à la lumière 

des cas récents de profilage dans l’affaire 

Facebook-Cambridge Analytica; 

17. relève avec préoccupation qu’en ce 

qui concerne la prise de décision et le 

profilage automatisés, contrairement à ce 

qui est prévu dans le droit de l’Union, ni la 

loi japonaise ni les lignes directrices ne 

prévoient de dispositions juridiques, et que 

seules certaines règles sectorielles régissent 

cette question, sans fournir de cadre 

juridique global et complet doté de 

garanties fondamentales solides qui 

protègent de la prise de décision et du 

profilage automatisés; rappelle toutefois 

que ces règles sectorielles concernent les 

secteurs dans lesquels ces types de 

traitement sont les plus pertinents dans le 

contexte des transferts internationaux, 

tels que le secteur financier; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Amendement  4 

Michał Boni 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adéquation de la protection des données à caractère personnel assurée par le Japon 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. estime qu’en ce qui concerne les 

transferts ultérieurs, bien que l’ensemble 

formé par la loi sur la protection des 

informations personnelles et les règles 

complémentaires garantisse un niveau de 

protection plus élevé que celui prévu dans 

le cadre du système APEC CBPR, la 

solution prévue dans les règles 

complémentaires, qui impose le 

consentement préalable des personnes 

européennes dont les données font l’objet 

d’un traitement à un transfert ultérieur à un 

tiers dans un autre pays, omet certains 

éléments fondamentaux qui permettraient 

aux personnes dont les données font l’objet 

d’un traitement de donner leur 

consentement, étant donné qu’elle ne 

définit pas explicitement le champ 

d’application du concept d’«informations 

sur les circonstances du transfert 

nécessaires pour que [la personne dont les 

données font l’objet d’un traitement] donne 

son consentement éclairé», conformément 

à l’article 13 du RGPD, comme par 

exemple des informations sur le pays tiers 

de destination du transfert ultérieur; relève 

qu’en outre, le projet de décision 

d’exécution n’explique pas quelles sont 

les conséquences, pour la personne dont les 

données font l’objet d’un traitement, d’un 

refus de consentement à un transfert 

19. invite la Commission à déterminer 

si, en ce qui concerne les transferts 

ultérieurs, la solution prévue dans les 

règles complémentaires, qui impose le 

consentement préalable des personnes 

européennes dont les données font l’objet 

d’un traitement à un transfert ultérieur à un 

tiers dans un autre pays, omet certains 

éléments fondamentaux qui permettraient 

aux personnes dont les données font l’objet 

d’un traitement de donner leur 

consentement, étant donné qu’elle ne 

définit pas explicitement le champ 

d’application du concept d’«informations 

sur les circonstances du transfert 

nécessaires pour que [la personne dont les 

données font l’objet d’un traitement] donne 

son consentement éclairé», conformément 

à l’article 13 du RGPD, comme par 

exemple des informations sur le pays tiers 

de destination du transfert ultérieur; invite 

la Commission à apporter des précisions 

quant aux conséquences, pour la personne 

dont les données font l’objet d’un 

traitement, d’un refus de consentement à 

un transfert ultérieur de ses données à 

caractère personnel; 
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ultérieur de ses données à caractère 

personnel; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Amendement  5 

Michał Boni 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adéquation de la protection des données à caractère personnel assurée par le Japon 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23. relève qu’en vertu de la loi 

japonaise sur la protection des informations 

personnelles conservées par des organes 

administratifs, les opérateurs économiques 

peuvent également, à leur gré, transférer 

des données aux autorités répressives; 

souligne que cette possibilité n’est pas 

prévue dans le RGPD ni dans la directive 

sur la police; craint qu’elle ne puisse pas 

être considérée comme «substantiellement 

équivalente» aux dispositions du RGPD; 

23. relève qu’en vertu de la loi 

japonaise sur la protection des informations 

personnelles conservées par des organes 

administratifs, les opérateurs économiques 

peuvent également, à leur gré, transférer 

des données aux autorités répressives; 

souligne que cette possibilité n’est pas 

prévue dans le RGPD ni dans la directive 

sur la police; invite la Commission à 

déterminer si elle peut être considérée 

comme «substantiellement équivalente» 

aux dispositions du RGPD; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Amendement  6 

Michał Boni 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0561/2018 

Claude Moraes 

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

Adéquation de la protection des données à caractère personnel assurée par le Japon 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 

Proposition de résolution Amendement 

24. est au courant des informations 

parues dans les médias sur l’agence 

japonaise de renseignement d’origine 

électromagnétique, qui compterait près de 

1 700 employés et disposerait d’au moins 

six installations de surveillance qui 

espionneraient en continu les appels 

téléphoniques, courriers électroniques et 

autres moyens de communication1; se dit 

préoccupé par l’absence de toute mention, 

dans le projet de décision d’exécution, de 

cette surveillance de masse indiscriminée; 

demande à la Commission de fournir 

davantage d’informations sur la 

surveillance de masse au Japon; se dit 

fortement préoccupé par le risque que 

cette surveillance de masse ne puisse 

satisfaire aux critères permettant d’établir 

une équivalence substantielle définis par 

la Cour de justice dans son arrêt dans 

l’affaire Schrems (C-362/14); 

24. est au courant des informations 

parues dans les médias sur l’agence 

japonaise de renseignement d’origine 

électromagnétique, qui compterait près de 

1 700 employés et disposerait d’au moins 

six installations de surveillance qui 

espionneraient en continu les appels 

téléphoniques, courriers électroniques et 

autres moyens de communication1, et qui 

est l’agence de renseignement de l’armée 

japonaise, dont la principale mission est 

de surveiller, entre autres, les 

communications par radio ou par satellite 

des forces armées hostiles;  se dit 

préoccupé par l’absence de toute mention, 

dans le projet de décision d’exécution, de 

cette surveillance de masse indiscriminée; 

demande à la Commission de fournir 

davantage d’informations sur la 

surveillance de masse au Japon; relève 

néanmoins que le gouvernement japonais 

a exclu toute forme de collecte et d’accès 

à grande échelle et intempestive en ce qui 

concerne les données à caractère 

personnel traitées par un opérateur 

économique à la suite d’un transfert; 

1 Ryan Gallagher, «The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency», The Intercept, 

19 mai 2018, 

(https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/) 

1 Ryan Gallagher, «The Untold Story of 

Japan’s Secret Spy Agency», The Intercept, 

19 mai 2018 

(https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/) 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
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Or. en 

 

 


