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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0492/2012, présentée par C.F., de nationalité britannique, 
concernant son appel à faire pression sur le Congrès américain pour qu'il 
n'adopte pas le "Cyber Intelligence Sharing and Protection Act" (CISPA)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande au Parlement d'exercer son influence sur le Congrès américain pour 
éviter l'adoption du "Cyber Intelligence Sharing and Protection Act" (CISPA). Selon le 
pétitionnaire, cette loi permettrait à des entreprises américaines telles que Facebook et Google 
d'espionner leurs utilisateurs sans leur consentement, au mépris total des lois protégeant la vie 
privée et la liberté de parole dans les pays autres que les États-Unis.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012

La Commission a connaissance du projet de loi intitulée "Cyber Intelligence Sharing and 
Protection Act" étant donné qu'elle suit les évolutions législatives majeures aux États-Unis 
dans le domaine de l'Internet.

Le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants le 26 avril 2012. Le 7 mai 2012, 
il a été déposé au Sénat puis renvoyé au Senate Select Committee on Intelligence (la 
commission du renseignement du Sénat américain). Depuis, aucune mesure importante n'a été 
prise sur ce projet de loi au Sénat. Sur la base de préoccupations exprimées par des 
internautes, le président Barack Obama a précédemment déclaré qu'il opposerait son véto si la 
version initiale du projet de loi était adoptée par les deux chambres. Néanmoins, certains 
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démocrates de haut rang, notamment le secrétaire américain à la défense Leon Panetta, se sont 
récemment prononcés en faveur de l'adoption de lois comme le CISPA [que ce soit le CISPA 
ou le "Cybersecurity Act" (S 3414), projet de loi global soutenu par le Sénat]. Certains 
démocrates affirment désormais qu'il est préférable d'adopter l'un des deux projets de loi 
plutôt que de n'en adopter aucun.

Parallèlement, l'administration américaine s'emploie à l'élaboration d'un décret présidentiel 
sur la cybersécurité. Rien ne permet de savoir comment ce décret influencera le processus 
législatif et il reste à voir si le CISPA sera remis sur la table lors de la session interrégime. 
D'ordinaire, lorsque le parti du président n'est pas majoritaire dans les deux chambres du 
Congrès, très peu de législations sont adoptées durant cette session (à noter que, si un projet 
de loi n'est pas adopté avant le début du nouveau Congrès, en janvier 2013, il devra être 
réintroduit et l'ensemble de la procédure devra être réengagée).

Dans l'Union européenne, la législation relative à la protection des données garantit les 
libertés et droits fondamentaux des personnes dans le cadre du traitement des données à 
caractère personnel. Les entreprises sont soumises à la surveillance des autorités chargées de 
la protection des données dans les États membres qui appliquent les règles nationales 
transposant la directive 95/46/CE. Les dispositions nationales transposant la 
directive 95/46/CE s'appliquent lorsque: a) le traitement des données est effectué dans le 
cadre des activités d'un établissement du responsable du traitement sur le territoire de l'État 
membre; b) le responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de l'État membre mais 
en un lieu où sa loi nationale s'applique en vertu du droit international public; ou c) le 
responsable du traitement n'est pas établi sur le territoire de l'Union et recourt, à des fins de 
traitement de données à caractère personnel, à des moyens, situés sur le territoire dudit État 
membre, sauf si ces moyens ne sont utilisés qu'à des fins de transit sur le territoire de l'Union. 
Dans ce dernier cas, le responsable du traitement doit désigner un représentant établi sur le 
territoire dudit État membre, sans préjudice d'actions qui pourraient être introduites contre le 
responsable du traitement lui-même.

Conclusion

Étant donné que le CISPA est encore en discussion aux États-Unis, il n'est pas encore possible 
de prévoir son incidence sur les citoyens et les entreprises de l'Union ainsi que les possibles 
interférences avec législation européenne en matière de protection des données.

Il convient toutefois de rappeler que la législation des pays tiers ne peut s'appliquer 
directement et unilatéralement sur le territoire de l'Union ni supplanter la législation 
européenne. Toute violation des droits des personnes protégés par la législation européenne en 
matière de protection des données serait illicite au regard du droit de l'Union.

La Commission estime que, si une autorité répressive américaine a besoin d'informations qui 
ne relèvent pas de son domaine de compétences, elle doit obtenir le transfert de données au 
moyen de mécanismes de coopération mis en place avec les États membres dans lesquels se 
trouvent les données en question, comme les accords entre l'Union européenne et les États-
Unis d'Amérique en matière d'entraide judiciaire. En dehors des canaux établis, lorsque des 
entreprises répondent directement aux demandes émanant d'autorités de pays tiers, il peut 
arriver qu'elles enfreignent les règles nationales transposant la directive 95/46/CE. En 
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l'espèce, il revient aux autorités nationales de surveillance, et plus particulièrement à celles 
chargées de la protection des données, de garantir la licéité des transferts et des 
communications."


