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Objet: Transfert des données personnelles en Chine - quelle protection pour les citoyens de 
l'Union européenne? 

Force est de constater que la récente mission ad hoc en Chine de la commission des libertés civiles a 
surtout mis en évidence qu'il n'existait toujours pas de loi garantissant vraiment la protection des 
données personnelles en République populaire de Chine. La Chine n'a pas adopté de dispositions 
législatives spécifiques régissant la collecte, le stockage, la transmission et le traitement des données 
à caractère personnel. Elle n'a pas non plus conclu à l'heure actuelle d'accords avec l'Union 
européenne sur les transferts de données, même si des dispositifs ciblés visant généralement à 
réglementer un secteur industriel particulier (par exemple, secteur des télécommunications) ou 
concernant certaines informations spécifiques (sur les crédits financiers des particuliers, sur les 
consommateurs, sur la santé publique ou sur les dossiers médicaux) existent pour protéger les 
données à caractère personnel. 

Alors que l'Union pose des limitations aux transferts de données à caractère personnel vers les pays 
qui ne répondent pas à ses normes juridiques draconiennes en matière de protection de la vie privée, 
les échanges de données à caractère personnel entre l'Union et la Chine sont pourtant devenus une 
réalité préoccupante dans le monde actuel de l'informatique en nuage, et ce sous la forme de 
gigantesques centres de données qui sont en passe d'être installés en Chine, quand ils ne sont pas 
déjà opérationnels. La Chine développe en effet une politique commerciale agressive à cette fin en 
aménageant une zone internationale dédiée à Chongqing et en ouvrant aux investisseurs étrangers la 
zone de libre-échange de Shanghai, les sociétés chinoises telles que la filiale d'Alibaba spécialisée 
dans l'informatique en nuage jouant un rôle central dans ce domaine. 

Sachant que les transferts internationaux en Chine via le nuage ne peuvent, par nature, être 
réglementés et faire l'objet d'un constat d'"adéquation"' de l'Union européenne, comment la 
Commission entend-elle veiller à ce que les transferts en Chine des données des citoyens européens 
soient conformes aux critères posés par l'Union en matière de protection de la vie privée et des 
données à caractère personnel? 

Quelles options l'Union devrait-elle étudier pour garantir la sécurité des transferts et veiller à ce que 
les données des citoyens européens soient totalement protégées en Chine? 

La Commission a-t-elle engagé des discussions sur la portée exacte des évolutions précitées pour les 
données à caractère personnel des citoyens de l'Union? 

La Commission s'est-elle penchée sur les conséquences, pour les entreprises de l'Union, du 
mécanisme proposé par la Chine pour "canaliser" les mégadonnées et pour restreindre 
éventuellement le libre-échange transfrontalier de données? 
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