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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur le 
chiffrement1

1. Le contentieux entre Apple et le FBI a dépassé les frontières et menace de retarder 
l'accord transatlantique sur le bouclier de protection des données.

2. Dans la foulée des récents attentats terroristes, les gouvernements à travers l'Union 
s'efforcent de plus en plus d'élargir leur accès aux données concernant les vies numériques 
des personnes.

3. Le chiffrement est la technologie la plus importante pour assurer la sécurité, car il garantit 
la confidentialité et l'intégrité des communications et permet de mieux se protéger contre 
l'espionnage et la cybercriminalité. En permettant aux services de répression de l'Union 
européenne d'accéder à des données protégées, on rendrait les systèmes numériques 
vulnérables aux criminels, aux terroristes et aux services de renseignement étrangers. Cela 
aurait des conséquences non souhaitables pour la sécurité des informations stockées et 
communiquées et pour l'intégrité des systèmes informatiques, lesquels sont essentiels pour 
le fonctionnement de l'Union européenne et de sa société.

4. La Commission et le Conseil sont dès lors invités à étudier d'éventuelles solutions 
politiques et juridiques permettant:

– d'éviter, en Europe, des contentieux similaires à celui qui oppose Apple et le FBI; 

– d'éviter la divulgation obligatoire de communications chiffrées, si ce n'est sur décision 
de justice;

– de permettre aux entreprises de mettre en œuvre un chiffrement fort, afin de protéger 
les clients de l'Union européenne, en particulier dans un environnement de cyber-
menace en évolution rapide.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


