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2.7.2018 B8-0305/1 

Amendement  1 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0305/2018 

Claude Moraes 

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

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE–États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. rappelle sa position, selon laquelle 

le mécanisme du médiateur mis en place 

par le département d’État américain n’est 

pas suffisamment indépendant et n’est pas 

doté de pouvoirs effectifs suffisants pour 

mener à bien ses missions et offrir aux 

ressortissants de l’Union des voies de 

recours efficaces; souligne que les pouvoirs 

exacts du mécanisme du médiateur doivent 

être clarifiés, notamment en ce qui 

concerne ses pouvoirs vis-à-vis de la 

communauté du renseignement et 

l’efficacité réelle des recours contre ses 

décisions; regrette que le médiateur ne 

puisse que demander certaines mesures ou 

des informations aux organes 

gouvernementaux américains et qu’il ne 

puisse pas ordonner aux autorités de cesser 

ou de mettre fin à la surveillance illégale 

ou à la destruction définitive 

d’informations; souligne que, bien qu’il 

existe un médiateur faisant fonction, 

l’administration américaine n’a toujours 

pas nommé à ce jour un nouveau médiateur 

à titre permanent, ce qui ne favorise pas la 

confiance mutuelle; estime qu’en l’absence 

de nomination d’un médiateur indépendant, 

expérimenté et doté de pouvoirs suffisants, 

les assurances des États-Unis selon 

lesquelles les citoyens de l’UE se voient 

proposer des voies de recours efficaces 

7. rappelle sa position, selon laquelle 

le mécanisme du médiateur mis en place 

par le département d’État américain n’est 

pas actuellement doté de pouvoirs effectifs 

suffisants pour mener à bien ses missions 

et offrir aux ressortissants de l’Union des 

voies de recours efficaces; souligne que les 

pouvoirs exacts du mécanisme du 

médiateur doivent être clarifiés, notamment 

en ce qui concerne ses pouvoirs vis-à-vis 

de la communauté du renseignement et 

l’efficacité réelle des recours contre ses 

décisions; regrette que le médiateur ne 

puisse que demander certaines mesures ou 

des informations aux organes 

gouvernementaux américains et qu’il ne 

puisse pas ordonner aux autorités de cesser 

ou de mettre fin à la surveillance illégale 

ou à la destruction définitive 

d’informations; souligne que, bien qu’il 

existe un médiateur faisant fonction, 

l’administration américaine n’a toujours 

pas nommé à ce jour un nouveau médiateur 

à titre permanent, ce qui ne favorise pas la 

confiance mutuelle; estime qu’en l’absence 

de nomination d’un médiateur indépendant, 

expérimenté et doté de pouvoirs suffisants, 

les assurances des États-Unis selon 

lesquelles les citoyens de l’UE se voient 

proposer des voies de recours efficaces 

n’ont aucun sens; 
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n’ont aucun sens; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Amendement  2 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0305/2018 

Claude Moraes 

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

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE–États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 

Proposition de résolution Amendement 

23.  fait observer que la réactivation de 

l’article 702 de la loi FISA pour six ans de 

plus remet en question la légalité du 

bouclier de protection des données; 

23. est convaincu que la réactivation de 

l’article 702 de la loi FISA pour six ans de 

plus ne remet pas en question la légalité du 

bouclier de protection des données dans la 

mesure où tous les éléments sur lesquels 

se fondait la décision d’adéquation de la 

Commission ont été maintenus, 

notamment les conditions et les 

limitations garantissant une collecte 

ciblée; 

  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Amendement  3 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0305/2018 

Claude Moraes 

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

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE–États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. est d’avis que l’actuel bouclier de 

protection des données n’offre pas le 

niveau de protection adéquat requis par le 

droit de l’Union en matière de protection 

des données et par la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, telle 

qu’interprétée par la Cour de justice de 

l’Union européenne; 

34. se demande si la mise en œuvre 

actuelle du bouclier de protection des 

données offre le niveau de protection 

adéquat requis par le droit de l’Union en 

matière de protection des données et par la 

charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, telle qu’interprétée par la Cour 

de justice de l’Union européenne; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Amendement  4 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

Proposition de résolution B8-0305/2018 

Claude Moraes 

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

Adéquation de la protection assurée par le bouclier de protection des données UE–États-Unis 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. estime que la Commission n’a pas 

agi conformément à l’article 45, 

paragraphe 5, du RGPD, à moins que les 

États-Unis ne se conforment pleinement à 

leurs obligations d’ici au 

1er septembre 2018; demande par 

conséquent à la Commission de suspendre 

le bouclier de protection des données 

jusqu’à ce que les autorités américaines 

se conforment aux dispositions de 

l’accord; 

35. est d’avis que les États-Unis 

doivent prendre toutes les mesures 

nécessaires pour se conformer pleinement 

à leurs obligations d’ici au deuxième 

réexamen annuel; demande par 

conséquent à la Commission d’en faire dès 

que possible rapport au Parlement; 

Or. en 

 

 


