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22.3.2021 B9-0211/11

Amendement 11
Axel Voss, Jeroen Lenaers
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapport d’évaluation de la Commission sur la mise en œuvre du règlement général sur la 
protection des données deux ans après son entrée en application

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. demande aux autorités chargées de 
la protection des données et à la 
Commission de déterminer de manière 
systématique si les règles de protection des 
données sont respectées dans la pratique 
par les pays tiers, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne;

34. demande aux autorités chargées de 
la protection des données et à la 
Commission de déterminer de manière 
systématique si les règles de protection des 
données sont respectées dans la pratique 
par les pays tiers, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne; souligne que 
certaines entreprises exploitent le plus 
faible niveau de protection des données 
dans certains pays tiers pour entraîner 
leur intelligence artificielle ou tester leurs 
nouveaux modèles commerciaux basés 
sur les données sans aucune restriction 
afin de progresser techniquement et, 
finalement, de conquérir des parts de 
marché en Europe;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/12

Amendement 12
Axel Voss, Jeroen Lenaers
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapport d’évaluation de la Commission sur la mise en œuvre du règlement général sur la 
protection des données deux ans après son entrée en application

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. demande instamment à la 
Commission de publier dans les meilleurs 
délais son examen des décisions 
d’adéquation adoptées en vertu de la 
directive de 1995; souligne que, en 
l’absence de décision d’adéquation, les 
clauses contractuelles types sont l’outil le 
plus largement utilisé pour les transferts 
internationaux de données; relève que la 
Cour de justice de l'Union européenne a 
confirmé la validité de la décision 2010/87 
relative aux clauses contractuelles types7 
tout en requérant une évaluation du niveau 
de protection accordé aux données 
transférées dans un pays tiers et des 
éléments pertinents du système juridique 
de ce pays tiers au regard de l’accès de ses 
autorités publiques aux données à caractère 
personnel transférées; invite instamment la 
Commission à accélérer ses travaux de 
modernisation des clauses contractuelles 
types pour les transferts internationaux de 
données afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) au niveau 
international; se félicite de la publication 
d’un projet de clauses contractuelles types 
par la Commission et de l’objectif visant à 
rendre les clauses contractuelles types plus 
faciles à utiliser et à remédier aux lacunes 
décelées dans les normes actuelles;

35. demande instamment à la 
Commission de publier dans les meilleurs 
délais son examen des décisions 
d’adéquation adoptées en vertu de la 
directive de 1995; souligne que, en 
l’absence de décision d’adéquation, les 
clauses contractuelles types sont l’outil le 
plus largement utilisé pour les transferts 
internationaux de données; relève que la 
Cour de justice de l'Union européenne a 
confirmé la validité de la décision 2010/87 
relative aux clauses contractuelles types7 
tout en requérant une évaluation du niveau 
de protection accordé aux données 
transférées dans un pays tiers et des 
éléments pertinents du système juridique 
de ce pays tiers au regard de l’accès de ses 
autorités publiques aux données à caractère 
personnel transférées; invite instamment la 
Commission à accélérer ses travaux de 
modernisation des clauses contractuelles 
types pour les transferts internationaux de 
données afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables pour les petites et 
moyennes entreprises (PME) au niveau 
international; se félicite de la publication 
d’un projet de clauses contractuelles types 
par la Commission et de l’objectif visant à 
rendre les clauses contractuelles types plus 
faciles à utiliser et à remédier aux lacunes 
décelées dans les normes actuelles; avertit 
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______________
7 Décision de la Commission du 5 février 
2010 relative aux clauses contractuelles 
types pour le transfert de données à 
caractère personnel vers des sous-traitants 
établis dans des pays tiers en vertu de la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil, modifiée par la décision 
d’exécution (UE) 2016/2297 de la 
Commission du 16 décembre 2016 (JO 
2016 L 344, p. 100)

que le projet de lignes directrices du 
CEPD n’est conforme, ni à l’approche 
fondée sur le risque du RGPD, ni à l’arrêt 
de la Cour de justice de l’Union 
européenne, et souligne que l’exigence de 
cryptage de toutes les données avant de les 
transférer hors de l’UE est impossible à 
mettre en pratique;
______________
7 Décision de la Commission du 5 février 
2010 relative aux clauses contractuelles 
types pour le transfert de données à 
caractère personnel vers des sous-traitants 
établis dans des pays tiers en vertu de la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil, modifiée par la décision 
d’exécution (UE) 2016/2297 de la 
Commission du 16 décembre 2016 (JO 
2016 L 344, p. 100)

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/13

Amendement 13
Axel Voss, Jeroen Lenaers
au nom du groupe PPE

Proposition de résolution B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapport d’évaluation de la Commission sur la mise en œuvre du règlement général sur la 
protection des données deux ans après son entrée en application

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. rappelle les lignes directrices 
1/2019 du CEPD relatives aux codes de 
conduite et aux organismes de suivi au titre 
du règlement (UE) 2016/679; constate que 
cet instrument est actuellement sous-utilisé, 
alors qu'il garantit la conformité au RGPD 
lorsqu’il est assorti de l'engagement 
contraignant et exécutoire pris par le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant dans le pays tiers d'appliquer les 
garanties appropriées; souligne le potentiel 
que présente cet instrument pour ce qui est 
de mieux soutenir les PME et d’apporter 
une plus grande sécurité juridique dans le 
contexte des transferts internationaux de 
données entre différents secteurs;

36. rappelle que les règles d'entreprise 
contraignantes et les mécanismes de 
certification, assortis de l'engagement 
contraignant et exécutoire pris par le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant dans le pays tiers d'appliquer les 
garanties appropriées, ainsi que des codes 
de conduite,  permettent également les 
transferts internationaux de données tout 
en garantissant le respect des normes du 
RGPD; rappelle les lignes directrices 
1/2019 du CEPD relatives aux codes de 
conduite et aux organismes de suivi au titre 
du règlement (UE) 2016/679; constate que 
cet instrument est actuellement sous-utilisé, 
alors qu'il garantit la conformité au RGPD 
lorsqu’il est assorti de l'engagement 
contraignant et exécutoire pris par le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant dans le pays tiers d'appliquer les 
garanties appropriées; souligne le potentiel 
que présente cet instrument pour ce qui est 
de mieux soutenir les PME et d’apporter 
une plus grande sécurité juridique dans le 
contexte des transferts internationaux de 
données entre différents secteurs; souligne 
que les critères pour la création et la mise 
en œuvre de règles d’entreprise 
contraignantes, tels que déterminés par le 
document de travail du groupe de travail 
«article 29» pour les règles d’entreprise 
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contraignantes1a, sont trop stricts et trop 
étroits pour les questions numériques;
______________________
1a Working Document Setting Forth a Co-
Operation Procedure for the approval of 
‘Binding Corporate Rules’ for controllers 
and processors under the GDPR, adopté 
par le groupe de travail «article 29» sur la 
protection des données le 11 avril 2018

Or. en


