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Quel avenir pour le Privacy Shield ?

Il y a presque une année la Cour de justice de l’Union européenne invalidait le Safe Harbour. Cet accord 
passé entre Bruxelles et Washington en 2000 permettait à des milliers d’entreprises de traiter les données 
personnelles des Européens outre-Atlantique.

À l’origine de cette condamnation, un doctorant 
en droit à l’université de Vienne âgé de 28 ans, 
Max Schrems. En découvrant que Facebook 
possédait des données qu’il avait supprimées, 
il va déposer une plainte en Irlande et faire 
s’écrouler 15 années de jurisprudence1. 

Du refuge au bouclier 

Depuis cette condamnation, les instances 
européennes et américaines tentent de trouver 
un nouvel accord. À la fin des négociations en 
février 2016, le Privacy Shield est rendu public. 
Le Commissaire chargé du marché unique 
numérique, Andrus Ansip, le qualifie d’accord 
« robuste et présentant de nettes améliorations 
par rapport à l’ancien ». Il s’agit d’une première 
étape car les bases d’une meilleure protection 
sont posées. Les entreprises américaines 
seront soumises à des obligations renforcées 
et plus strictes qu’auparavant. Dans l’intervalle, 
les entreprises européennes doivent revenir à 
l’encadrement de leurs flux sortants de données 
vers les Etats tiers. Pas d’exportation de 
données sans autorisation préalable de la CNIL 
et obligation de recourir à des mécanismes de 
protection (Binding Corporate Rules).

Les failles du bouclier
De son coté le G29 qui regroupe les CNIL 
européennes demande des améliorations sur 
plusieurs points, souligne la complexité du texte 
et s’inquiète de sa forme juridique2. Les annexes, 
les courriers des deux parties et le document 

principal se contredisent parfois. Sur le fond, le 
G29 s’inquiète que les principes fondamentaux 
européens de la protection des données 
personnelles ne soient pas totalement intégrés et 
pointe un système de recours trop complexe. Ces 
propositions sont reprises par les Eurodéputés 
qui se sont prononcés a titre consultatif fin mai 
sur le texte de l’accord. Rappelons que l’affaire 
Snowden a démontré notre vulnérabilité face à 
la protection de nos données. A titre d’exemple, 
la section 702 du FISA (Foreign Intelligence 
Surveillance Act) permet toujours de collecter 
des données de « non-américains »3. 

Envoi
Les données numériques représentent aujourd’hui 
une ressource stratégique. Deux visions 
s’opposent : d’un côté, le côté européen, une vision 
restrictive et protectionniste (respect du principe 
de la protection de la vie privée), et de l’autre, côté 
américain, une vision consumériste et libérale de 
libre accès aux données. A cela s’ajoutent les 
difficultés de deux systèmes juridiques distincts. 
Enfin n’oublions pas la divergence de vue entre 
les deux parties concernant l’usage du principe 
de dérogation générale s’agissant de questions 
de sécurité nationale. Ces trois dimensions 
devront être tranchées par la Commission, tout 
en évitant que sa décision ne fasse l’objet d’un 
recours en annulation. Nous sommes ici au cœur 
de ces incertitudes.
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1 :  http ://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117fr.pdf
2 :  Isabelle Falque-Pierrotin est présidente de la CNIL et du G29. Elle était l’invitée de la commission Economie & Défense le 15 mars 2016.
3 :  https ://fas.org/irp/news/2013/06/nsa-sect702.pdf
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