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Jean-Claude Juncker, discours sur l’état de l’Union  
Parlement européen, le 14 septembre 2016 

 

Notre mode de vie européen repose 

sur nos valeurs.  
Les valeurs de liberté, de 

démocratie et d’état de droit. Nous 

croyons à la valeur de la vie 

humaine et nous la respectons. 

Nous croyons à l’indépendance et à 

l’efficacité des systèmes 

judiciaires.  
Et en Europe, la vie privée n’est pas 

un vain mot. 
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PROTECTION DES DONNÉES ET VIE PRIVÉE 

RÈGLEMENT EUROPÉEN SUR LA 

PROTECTION DES DONNÉES 

DIRECTIVE SUR LA PROTECTION 

DES DONNÉES DANS LE SECTEUR 

DE LA POLICE ET DE LA JUSTICE 

PÉNALE 

BOUCLIER DE PROTECTION DES 

DONNÉES UE-ÉTATS-UNIS 

• s'applique à toutes les sociétés où qu'elles 

soient établies et chaque fois qu'elles 

traitents des données 

• donne le contrôle aux citoyens sur les 

données à caractère personnel 

• simplifie l'environnement réglementaire 

pour le commerce 

• un élément indispensable du marché 

unique numérique 

 

• protège le droit fondamental des citoyens 

à la protection des données à chaque fois 

que les données à caractère personnel sont 

utilisées par les autorités. 

• protège les données à caractère personnel 

des victimes, des témoins et des suspects 

d'infraction pénale 

• obligations de protection des données pour 

les sociétés américaines qui reçoivent des 

données à caractère personnel de l'UE 

• garanties sur l'accès des autorités américaines 

aux données  

• protection et voies de recours efficaces pour 

les particuliers  

• réexamen annuel conjoint afin de contrôler la  

mise en œuvre 

• 500* sociétés déjà certifiées  

• 1 000* demandes en cours d'examen 

*Au 18 octobre 2016 
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Déclaration commune 

lors de l'adoption définitive 

des nouvelles règles de 

l'UE sur la protection des 

données à caractère 

personnel, le 14 avril 2016 

 

Nous voulions créer des règles de protection des données 

de premier ordre pour parvenir au niveau de protection le 

plus élevé au monde: cette tâche est achevée. Aujourd'hui, 

nous devons collaborer pour mettre en œuvre ces 

nouvelles normes dans toute l'UE, afin que les citoyens et 

les entreprises puissent en bénéficier le plus rapidement 

possible. 
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LUTTER CONTRE LES DISCOURS HAINEUX ET LES DISCRIMINATIONS  
EN LIGNE ET HORS LIGNE 

Le racisme, la xénophobie et les autres formes 

d'intolérance se propagent en Europe à une 

vitesse dangereuse 

En mai 2016, la Commission 

européenne, Facebook, Twitter, 

YouTube et Microsoft ont dévoilé un 

nouveau code de conduite pour lutter 

contre les discours haineux illégaux 

en ligne 

Mise en place d'un groupe à haut 

niveau 

Pour lutter contre le racisme, la xénophobie et 

les autres formes d'intolérance 

Un site web unique  

Réunissant des informations sur les projets 

financés par l'UE pour promouvoir la tolérance, 

et combattre le racisme, la xénophobie et les 

discriminations 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/one-stop-shop-funding/tolerance-education_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/one-stop-shop-funding/tolerance-education_en.htm
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ACCÈS À LA JUSTICE  

ET DÉFENSE DES DROITS DES EUROPÉENS 

Adoption de la directive concernant 

l’aide juridictionnelle pour les suspects 

et les personnes poursuivies dans le 

cadre des procédures pénales et dans le 

cadre des procédures relatives au 

mandat d’arrêt européen 

Proposition de clarifier les droits 

patrimoniaux des couples 

internationaux ayant conclu un 

mariage ou un partenariat enregistré 

Adoption de nouvelles règles visant à 

réduire radicalement les formalités 

administratives relatives aux 

documents publics des citoyens 

Proposition d'améliorer les règles de 

l'UE destinées à protéger les enfants 

dans le contexte des litiges 

transfrontières en matière de 

responsabilité parentale 

Dialogue de la Commission avec la 

Pologne au sujet du mécanisme de 

protection de l'état de droit 



7    #EUJustice 

JUSTICE ET DROITS FONDAMENTAUX 

PROMOTION DES DROITS FONDAMENTAUX 

RESPECT  

DES DROITS  

DE  

L'HOMME 

Premier colloque annuel sur les droits fondamentaux 

de l'Union (octobre 2015) 

Tolérance et respect: prévention et lutte contre la haine 

antisémite et antimusulmane en Europe.  

 

Deuxième colloque annuel de l'UE (novembre 2016) 

Pluralisme des médias et démocratie 
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À une époque où les sociétés européennes sont marquées par un 

sentiment de crise, il est essentiel de traduire nos valeurs dans la 

réalité. Ce débat prend tout son sens en ce qui concerne les 

migrations et l’intégration. Les valeurs ne peuvent pas être 

imposées: elles doivent être transmises entre les générations et les 

communautés et acceptées en leur sein, et nous 

devons trouver des moyens concrets d’y parvenir. 

Frans Timmermans le 30 juin 2016 
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