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12.12.2018 B8-0561/7 

Amendement  7 

Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 

 

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 

Visa 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – vu l’avis du comité européen de la 

protection des données du 

5 décembre 2018 sur le projet de décision 

d’adéquation UE-Japon, 

Or. en 



 

AM\1172105FR.docx  PE631.583v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

12.12.2018 B8-0561/8 

Amendement  8 

Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 

 

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 T bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  – considérant que, dans son avis du 

5 décembre 2018, le comité européen de la 

protection des données évalue, sur la base 

des documents que la Commission a mis à 

sa disposition, si le cadre juridique 

japonais en matière de protection des 

données offre des garanties suffisantes 

assurant un niveau approprié de 

protection des données des personnes 

physiques; que le comité européen de la 

protection des données se félicite des 

efforts déployés par la Commission et la 

commission japonaise de protection des 

informations personnelles en vue d’un 

rapprochement des cadres juridiques du 

Japon et de l’Union pour faciliter le 

transfert de données à caractère 

personnel; que ledit comité reconnaît que 

les améliorations apportées par les règles 

complémentaires pour combler certaines 

différences entre les deux cadres sont très 

importantes et bien accueillies; que ledit 

comité constate qu’il subsiste un certain 

nombre de questions, telles que la 

protection des données à caractère 

personnel transférées depuis l’Union vers 

le Japon tout au long de leur cycle de vie, 

et qu’il recommande à la Commission de 

fournir des éléments de preuve et des 

explications supplémentaires en ce qui 

concerne les questions soulevées, et qu’il 
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suit de près l’application effective des 

règles; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/9 

Amendement  9 

Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 

 

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 18 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  18 bis. prend acte de l’avis du comité 

européen de la protection des données qui 

recense plusieurs sujets de préoccupation, 

tels que la protection des données à 

caractère personnel transférées depuis 

l’Union vers le Japon tout au long de leur 

cycle de vie; engage la Commission à y 

répondre et à fournir, dans la décision 

d’exécution, des preuves et des 

explications supplémentaires démontrant 

l’existence de garanties appropriées; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/10 

Amendement  10 

Birgit Sippel 

au nom du groupe S&D 

 

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 26 

 

Proposition de résolution Amendement 

26. demande à la Commission de 

fournir davantage d’explications et 

d’éléments de preuve en ce qui concerne 

les points susmentionnés, afin de prouver 

que le cadre juridique japonais en matière 

de protection des données garantit un 

niveau de protection suffisant qui soit 

substantiellement équivalent à celui garanti 

par le cadre juridique de l’Union en 

matière de protection des données; 

26. demande à la Commission de 

fournir davantage d’explications et 

d’éléments de preuve en ce qui concerne 

les points susmentionnés, y compris ceux 

recensés par le comité européen de la 

protection des données dans son avis du 

5 décembre 2018, afin de prouver que le 

cadre juridique japonais en matière de 

protection des données garantit un niveau 

de protection suffisant qui soit 

substantiellement équivalent à celui garanti 

par le cadre juridique de l’Union en 

matière de protection des données; 

Or. en 

 

 


