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SUGGESTIONS 

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 

commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 

de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), 

– vu la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des 

données à caractère personnel, Série des traités européens nº 108, et son protocole 

additionnel, 

– vu sa résolution du 26 mai 2016 sur les flux de données transatlantiques1, 

– vu l’article 45 du règlement (UE) 2016/679, qui établit qu’un pays tiers assure un niveau 

de protection adéquat des données à caractère personnel en vertu de la législation 

nationale ou des engagements internationaux qu’il a pris, de l’état de droit, du respect des 

droits de l’homme ainsi que de l’existence et du fonctionnement effectif des autorités de 

contrôle indépendantes, 

– vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-362/14 (Schrems), 

dans lequel il est précisé qu’un niveau de protection adéquat dans un pays tiers s’entend 

comme «substantiellement équivalent» à celui garanti au sein de l’Union en vertu de la 

directive 95/46/CE lue à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, 

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre de la 

stratégie de politique commerciale «Le commerce pour tous - Une politique commerciale 

novatrice pour maîtriser la mondialisation» (COM(2017)0491), 

A. considérant que l’Union européenne est liée par la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, y compris son article 8 sur le droit à la protection des données à 

caractère personnel, par l’article 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

(traité FUE) concernant le même droit fondamental et par l’article 2 du traité sur l’Union 

européenne; 

B. considérant que la protection des données à caractère personnel n’est pas négociable dans 

les accords commerciaux et que la protection des données a toujours été exclue des 

mandats de négociations commerciales de l’Union européenne; 

C. considérant que la libre circulation des données est inhérente à l’économie moderne, 

permet de proposer des services transfrontaliers, créant ainsi de nombreux avantages 

tangibles pour les utilisateurs, favorise le rayonnement international des entreprises 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0233. 
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européennes, y compris les PME, et devrait s’accroître encore davantage dans les années à 

venir; 

D. considérant que le cadre de protection des données de l’Union européenne permet déjà la 

libre circulation des données au sein de l’Union européenne et avec les pays tiers, pour 

autant que ses dispositions visant à s’assurer que le niveau de protection des données à 

caractère personnel garanti dans l’Union ne soit pas remis en cause à la suite du transfert 

des données soient respectées; 

E. considérant que le règlement général sur la protection des données ne précise pas 

seulement les règles d’évaluation du niveau de protection des pays tiers (décisions 

d’adéquation) mais codifie également l’un des outils déjà utilisés pour les transferts 

internationaux (règles d’entreprise contraignantes) et fournit deux options supplémentaires 

pour faciliter les transferts de données à caractère personnel (certifications et codes de 

conduite); 

F. considérant que la protection des données à caractère personnel est un droit fondamental 

et que des normes élevées dans ce domaine contribuent à susciter la confiance dans 

l’économie numérique et favorisent donc le développement du commerce électronique; 

que la promotion de normes élevées en matière de protection des données et la facilitation 

du commerce international doivent aller de pair à l’ère numérique; que, par conséquent, le 

règlement général sur la protection des données ne peut pas être considéré comme un 

obstacle aux flux des données; 

G. considérant que les accords commerciaux peuvent être un levier pour améliorer les droits 

numériques; que l’intégration aux accords commerciaux de dispositions relatives à la 

neutralité du réseau, à l’interdiction d’obligations injustifiées en matière de localisation 

des données, à la sécurité des données, à la sécurité du traitement et du stockage des 

données, au chiffrement et à la responsabilité des prestataires intermédiaires peut 

renforcer, en particulier, la protection de la liberté d’expression; 

H. considérant que la collecte, le stockage, le traitement et le transfert des données 

conformément à l’acquis de l’Union sur la protection des données et la numérisation de 

ces données font désormais partie intégrante des modèles d’entreprise modernes; 

I. considérant que les États membres de l’Union doivent pouvoir bénéficier du commerce 

électronique, ce qui nécessite une coopération étroite entre la Commission, les États 

membres et l’industrie de l’Union; 

1. invite la Commission à veiller à ce que les transferts de données transfrontaliers soient 

conformes à l’acquis de l’Union en matière de protection des données et et aux normes de 

l’Union en matière de droits fondamentaux, notamment au niveau bilatéral, grâce à des 

décisions d’adéquation, et au niveau international en intégrant, dans nos accords 

commerciaux une disposition transversale qui maintient pleinement le droit d’une partie à 

protéger les données à caractère personnel et la protection de la vie privée et qui empêche 

la présence d’obligations injustifiées de localisation des données, à la condition qu’elle ne 

soit pas utilisée dans le but de restreindre les flux de données pour des raisons autres que 

la protection des données à caractère personnel; invite la Commission à solliciter l’avis 

officiel du Contrôleur européen de la protection des données et du prochain comité 

européen de la protection des données sur chacune de ces règles dès la phase 



 

AD\1137355FR.docx 5/7 PE609.526v02-00 

 FR 

d’élaboration; 

2. préconise le recours efficace à tous les instruments prévus au titre du règlement général 

sur la protection des données en vue de garantir un cadre juridique solide, tout en prenant 

acte du fait que les règles de l’Union relatives au transfert de données à caractère 

personnel pourraient interdire le traitement de telles données dans des pays tiers si ces 

derniers ne respectent pas le niveau de protection adéquat de l’Union; 

3. souligne la nécessité de lutter en priorité contre toutes les formes de protectionnisme 

numérique, y compris les exigences injustifiées en matière de localisation des données, à 

des fins autres que la protection des données, étant donné qu’un tel protectionnisme est 

contraire aux objectifs des règles de l’Union européenne en matière de protection des 

données, compromet sérieusement les possibilités des entreprises européennes sur les 

marchés de pays tiers et porte atteinte aux avantages en matière d’efficacité du commerce 

électronique; souligne que toute restriction sur les flux de données doit être justifiée; 

4. presse la Commission de faire office de référence pour la définition de normes élevées de 

protection des données en ce qui concerne la circulation de celles-ci au niveau 

international et de consulter les institutions et organismes appropriés de l’Union en 

matière de protection des données avant et pendant le processus de négociation d’accords 

internationaux ou commerciaux susceptibles d’avoir des répercussions sur la protection 

des données; souligne, à cet égard, l’obligation de la Commission en vertu de l’article 218, 

paragraphe 10, du traité FUE, selon laquelle le Parlement européen est immédiatement et 

pleinement informé à toutes les étapes de la procédure; 

5. souligne que la politique commerciale contribue déjà à la lutte contre la corruption, 

notamment par le renforcement de la transparence des réglementations et des procédures 

d’attribution et par la simplification des procédures douanières; estime que la stratégie en 

matière de commerce électronique pourrait continuer à être utilisée pour lutter contre la 

corruption et garantir la mise en œuvre des conventions et des principes internationaux, la 

concurrence loyale dans le marché intérieur, l’harmonisation des normes et la protection et 

la sécurité des consommateurs; 

6. souligne que, même si la stratégie pour le marché unique numérique aborde une grande 

partie des problèmes auxquels est confronté le commerce électronique, les entreprises de 

l’Union sont toujours confrontées à des obstacles importants sur le plan mondial: manque 

de transparence de la réglementation, intervention des pouvoirs publics et localisation ou 

stockage injustifié de données; souligne que certaines des actions clés de la stratégie pour 

le marché unique numérique, comme l’initiative européenne sur l’informatique en nuage 

et la réforme du droit d’auteur, revêtent une dimension internationale qui pourrait être 

prise en compte dans le cadre d’une stratégie européenne en matière de commerce 

électronique; 
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