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UNION EUROPÉENNE
L’UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON ONT SIGNÉ UN VASTE
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE QUI SE VEUT UN « MESSAGE FORT
CONTRE LE PROTECTIONNISME » DE DONALD TRUMP (2/2)
Junichi Sugawara, chercheur au Mizuho Research Institute, souligne que l’attitude de Donald
Trump a « poussé le Japon et l’Union européenne à accélérer les négociations ». Le Premier
ministre japonais Shinzo Abe « a de bonnes relations avec M. Trump mais, concernant le
commerce, le Japon s’est placé du côté de l’UE ». « Le multilatéralisme est attaqué, c’est une
attaque sans précédent depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale », a lancé M. Juncker, M.
Tusk estimant de son côté qu’il était « encore temps d’éviter le conflit et le chaos ». Les tensions
commerciales actuelles pourraient compromettre à brève échéance la croissance économique de la
planète, a prévenu le Fonds monétaire international (FMI).
Le Jefta a récemment été salué comme un « signal fort » contre le protectionnisme américain par la
commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, au moment où les Etats-Unis prennent
un virage résolument protectionniste en imposant des taxes douanières à leurs alliés.
Parallèlement à l’accord commercial visant à contrer les mesures protectionnistes engagées par
Donald Trump, Européens et Japonais sont convenus de considérer comme équivalentes leurs
règles de protection des données personnelles, souligne Le Monde. Pour ce faire, le Japon a
accepté d’aligner sa législation, déjà très protectrice, sur le fameux règlement général sur la
protection des données personnelles (RGPD), entré en force en mai et considéré comme un des
plus avancés au monde. Il donne théoriquement aux internautes le contrôle complet de l’usage que
les services en ligne font de leurs données.
« Les données sont le carburant des économies mondialisées, et cet accord va leur permettre de
circuler de manière sécurisée, pour le bénéfice des citoyens et des entreprises », s’est félicitée la
commissaire à la justice européenne, Vera Jourova. Pour se mettre en conformité, le Japon s’est
notamment engagé à réviser sa définition des « données sensibles », et a accepté l’établissement
d’une instance de recours, au sein de l’autorité japonaise de protection des données, au cas où des
Européens auraient à se plaindre de l’utilisation faite de leurs données personnelles sur le sol
japonais.
L’UE a déjà accommodé ce type d’équivalences, notamment avec l’Argentine, Andorre, Guernesey,

Jersey, la Nouvelle-Zélande, le Canada ou les Etats-Unis, poursuit Le Monde. Mais dans ces deux
derniers cas, les équivalences sont partielles ; dans le cas canadien, elles ne concernent que les
entreprises soumises à la « loi fédérale sur les données personnelles et les documents
électroniques ». Elles ne valent, en l’absence de règlement général sur la protection des données
aux Etats-Unis, que pour les entreprises américaines s’étant engagées à respecter le mécanisme
dit « Privacy Shield », entré en vigueur en 2016.
A l’heure de la numérisation accélérée des échanges, cet accord constitue un précédent pour l’UE,
qui rêve d’exporter le plus possible son RGDP. Dans l’intérêt de ses citoyens, mais aussi dans celui
de ses entreprises. Il devrait être étudié de près par les Britanniques, à qui l’UE a proposé, pour
l’après-Brexit, un régime d’équivalences afin que leurs services financiers puissent continuer à
opérer à dans le marché intérieur de l’Union européenne.
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