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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le 2 mai 2016, la Commission a présenté au Conseil une proposition de décision du Conseil 

concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre les États-Unis 

d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des informations à caractère personnel 

traitées à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de 

poursuites en la matière [2016/0126 (NLE) - COM (2016)237 final], connu sous le nom 

d’«accord-cadre». 

 

Cette proposition a été présentée au Conseil après l’adoption par le Congrès américain de la 

loi sur le recours juridictionnel (Judicial Redress Act) de 2015. Au titre de ladite loi, le 

ministère de la justice des États-Unis est autorisé à désigner des pays tiers ou des 

organisations régionales d’intégration économique dont les ressortissants pourraient ensuite 

intenter des actions civiles contre certaines agences gouvernementales américaines pour 

pouvoir accéder à des données en possession de ces agences ou les modifier, ou rectifier des 

divulgations illicites de documents transférés d’un pays tiers vers les États-Unis à des fins de 

prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière. 

 

Le 18 juillet 2016, le Conseil a décidé de demander au Parlement européen d’approuver le 

projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord visé ci-dessus. 

 

Votre rapporteur invite la commission des affaires juridiques à demander à la commission des 

libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures de recommander l’approbation de 

l’accord par le Parlement pour les raisons exposées ci-après. 

 

a) L’accord envisagé est fondé sur la base juridique appropriée 

L’article 16, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a), du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) constituent la base juridique appropriée 

pour la proposition. 

 

L’article 16, paragraphe 1, du traité FUE énonce que toute personne a droit à la protection des 

données à caractère personnel la concernant et le paragraphe 2 du même article habilite le 

Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 

à fixer les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel. L’article 218, paragraphe 6, point a), dispose que le Conseil 

doit obtenir l’approbation du Parlement pour conclure un accord international, notamment 

lorsque l’accord couvre des domaines auxquels s’applique la procédure législative ordinaire. 

 

L’accord a pour objet de garantir un niveau élevé de protection des informations à caractère 

personnel et de renforcer la coopération entre les États-Unis et l’Union européenne et ses 

États membres en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions pénales, dont le 

terrorisme, les enquêtes et les poursuites en la matière (article 1er). 

 

L’accord envisagé est principalement consacré à la définition d’un large ensemble de 

protections et de garanties, qui s’appliqueront aux transferts de données à caractère personnel 

à des fins d’application du droit pénal entre les États-Unis, d’une part, et l’Union européenne 

ou ses États membres, d’autre part. À cet égard, l’accord comporte des dispositions en matière 

de non-discrimination (article 4); de limitations de l’utilisation des données (article 6); 
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d’accord préalable au transfert ultérieur (article 7); de procédures visant à garantir la qualité et 

l’intégrité des informations à caractère personnel (article 8); d’informations en cas d’atteintes 

à la sécurité des données (article 9); de notification d’un incident relatif à la sécurité des 

informations (article 10); de tenue des dossiers (article 11); de durée de conservation 

(article 12); de catégories particulières d’informations à caractère personnel (article 13); de 

mesures visant à promouvoir l’obligation de rendre compte du traitement des informations à 

caractère personnel (article 14); de droit à l’accès et à la rectification (articles 16 et 17); de 

recours administratif ou juridictionnel en cas de refus d’accès ou de rectification des données 

à caractère personnel ou de divulgation illicite de telles informations (articles 18 et 19); et de 

mécanismes de contrôle effectif et de coopération entre les autorités de contrôle (articles 21 

et 22). 

 

Il convient de noter à cet égard que l’article 1er de l’accord proposé dispose que l’accord ne 

saurait constituer la base juridique d’éventuels transferts d’informations à caractère personnel 

et qu’une base juridique distincte est toujours requise pour de tels transferts. 

 

b) L’accord envisagé garantit un niveau élevé de protection du droit fondamental à la 

protection des données à caractère personnel et contribue à la sécurité juridique  

Si elles sont correctement mises en œuvre, les nombreuses garanties citées ci-dessus sont 

aptes à assurer un degré élevé de protection du droit à la protection des données à caractère 

personnel, consacré par l’article 16 du traité FUE et l’article 8 de la charte des droits 

fondamentaux et à respecter la jurisprudence de la Cour de justice dans le domaine de la 

protection des données. À cet égard il convient de noter que, conformément à la jurisprudence 

de la Cour de justice dans l’affaire Schrems (C-362/14, EU:C:2015:650), l’accord envisagé 

impose aux parties de prévoir, dans leur cadre juridique applicable, la possibilité pour leurs 

citoyens de former un recours juridictionnel en cas de refus d’accès à des informations à 

caractère personnel ou de modification des dossiers contenant de telles informations, ou en 

cas de divulgation illicite de telles informations (article 19). En tout état de cause, les 

institutions qui participeront à la mise en œuvre de cet accord et à la négociation des futurs 

accords sur lesquels seront basés les transferts d’informations à caractère personnel, devraient 

dûment prendre en compte et, le cas échéant, chercher des orientations dans l’arrêt précité de 

la Cour dans l’affaire Schrems, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Digital Rights Ireland e.a. (C-

293/12 et C-594/12, EU:C:2014:238), et, évidemment, la future jurisprudence de la Cour, y 

compris son prochain avis sur l’accord envisagé entre le Canada et l’Union européenne sur le 

transfert et le traitement de données des dossiers passagers. 

 

L’accord envisagé instaure un cadre pour la protection des données à caractère personnel qui 

contribue à la sécurité juridique. L’accord complète, le cas échéant, les garanties en matière 

de protection des données figurant dans les accords existants et futurs relatifs au transfert de 

données ou les dispositions nationales autorisant ce type de transfert (article 5). Il s’agit d’une 

amélioration notable par rapport à la situation actuelle, dans laquelle des informations à 

caractère personnel sont transférées aux États-Unis sur la base d’instruments juridiques dont 

les dispositions en matière de protection des données sont généralement limitées, voire 

inexistantes. En outre, l’accord constitue une base, sous laquelle le niveau de protection ne 

peut pas descendre, pour les futurs accords prévoyant les transferts de données à caractère 

personnel à des fins d’application du droit pénal entre les États-Unis, d’une part, et l’Union 

européenne et/ou ses États membres, d’autre part. Par ailleurs, cet accord crée un précédent 

important pour d’éventuels accords comparables à passer avec d’autres partenaires 

internationaux. 



 

AD\1109307FR.docx 5/6 PE592.225v02-00 

 FR 

 

Il est à noter également que l’accord oblige les parties à prendre toutes les mesures 

nécessaires pour le mettre en œuvre, et notamment leurs obligations respectives en matière 

d’accès, de rectification et de recours administratif et juridictionnel pour les personnes 

physiques, pour que l’on puisse considérer que leurs législations respectives sur la protection 

des données offrent un niveau de protection égal (article 5). L’accord exige des parties 

qu’elles procèdent à des réexamens périodiques conjoints des politiques et des procédures 

créées pour sa mise en œuvre ainsi que de leur efficacité, le premier réexamen devant être 

réalisé au plus tard trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’accord. L’accord prévoit 

clairement que les conclusions du réexamen conjoint soient rendues publiques (article 23). 

Votre rapporteur estime que le Parlement devra être informé en temps utile de toute mesure 

prise en vertu de cette disposition et des conclusions du réexamen conjoint, afin de pouvoir 

prendre, le moment venu, les dispositions qu’il juge appropriées. 

 

c) L’accord envisagé permettra d’améliorer la coopération avec les États-Unis en matière de 

répression 
Cet accord aura des effets considérables en matière de coopération policière et répressive 

entre l’Union européenne et ses États membres et les États-Unis. En établissant un cadre 

commun et exhaustif de règles et garanties en matière de protection des données, cet accord 

permettra à l’Union européenne et à ses États membres, d’une part, et aux services répressifs 

pénaux des États-Unis, d’autre part, d’instaurer entre eux une coopération plus efficace. Par 

ailleurs, l’accord facilitera la conclusion de futurs accords de transfert de données avec les 

États-Unis dans le domaine répressif, étant donné que les garanties relatives à la protection 

des données auront fait l’objet d’un accord et ne devront donc plus être renégociées à chaque 

fois. Enfin, l’instauration de normes communes dans ce domaine de coopération peut 

contribuer sensiblement à rétablir la confiance dans les flux transatlantiques de données. 

 

******* 

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 

des affaires intérieures, compétente au fond, à recommander l’approbation par le Parlement 

du projet de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, de 

l’accord entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la protection des 

informations à caractère personnel traitées à des fins de prévention et de détection des 

infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière. 
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