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Projet de résolution législative Amendement 

 1 bis. prend acte des déclarations de la 

Commission annexées à la présente 

résolution; 

Or. en 

Pour information, les déclarations sont libellées comme suit: 

La Commission déplore l’exclusion des missions visées à l’article 42, paragraphe 1, et aux 

articles 43 et 44 du traité UE du champ d’application du règlement et relève, par conséquent, 

l’absence de règles de protection des données pour ces missions. La Commission note qu’une 

décision du Conseil, fondée sur l’article 39 du traité UE, pourrait uniquement établir les règles 

de protection des données en vue du traitement des données à caractère personnel par les États 

membres lorsque ceux-ci exercent des activités relevant du champ d’application de la 

politique étrangère et de sécurité commune. Une telle décision du Conseil ne pourrait 

comporter de règles s’appliquant aux activités des institutions, organes et organismes de 

l’Union européenne. Afin de combler le vide juridique, une éventuelle décision du Conseil 

devrait donc être accompagnée d’un instrument complémentaire fondé sur l’article 16 du 

traité FUE. 

La Commission note que l’article 9, paragraphe 3, (ancien article 70 bis de l’orientation 

générale du Conseil) ne crée pas de nouvelle obligation pour les institutions et organes de 

l’Union en ce qui concerne l’équilibre à trouver entre la protection des données à caractère 

personnel et l’accès du public aux documents. 

Justification 

Il convient, dans la résolution législative, de faire référence à ces déclarations conjointes. 

 

 


