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6.3.2019 A8-0435/8

Amendement 8
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement 
européen 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) À cette fin, il convient de mettre en 
place une procédure de vérification 
permettant, dans certains cas, à l’Autorité 
de demander au comité de personnalités 
éminentes indépendantes de déterminer si 
un parti politique européen ou une 
fondation politique européenne a 
délibérément influencé ou tenté 
d'influencer le résultat des élections au 
Parlement européen en tirant parti d'une 
infraction aux règles applicables en 
matière de protection des données à 
caractère personnel. Si le comité estime 
que tel est le cas, l’Autorité devrait infliger 
des sanctions conformément au système de 
sanctions efficace, proportionné et 
dissuasif instauré par le règlement (UE, 
Euratom) nº 1141/2014.

(4) À cette fin, il convient de mettre en 
place une procédure de vérification 
permettant, dans certains cas, à l’Autorité 
de demander au comité de personnalités 
éminentes indépendantes de déterminer si 
un parti politique européen ou une 
fondation politique européenne a enfreint 
les règles applicables en matière de 
protection des données dans le contexte 
des élections au Parlement européen. Si le 
comité estime que tel est le cas, l’Autorité 
devrait infliger des sanctions 
conformément au système de sanctions 
efficace, proportionné et dissuasif instauré 
par le règlement (UE, Euratom) 
nº 1141/2014.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/9

Amendement 9
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement 
européen 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Étant donné que la nouvelle 
procédure est déclenchée sur décision de 
l'autorité de contrôle de la protection des 
données compétente, le parti politique 
européen concerné ou la fondation 
politique européenne concernée devrait 
avoir la possibilité de demander un 
réexamen de la sanction si la décision de 
l'autorité de contrôle est abrogée ou si un 
recours contre cette décision aboutit.

(6) Étant donné que la nouvelle 
procédure n’est déclenchée que sur 
décision de l'autorité de contrôle de la 
protection des données compétente en 
application de l’article 58, paragraphe 2, 
point i), du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil, le parti 
politique européen concerné ou la 
fondation politique européenne concernée 
devrait avoir la possibilité de demander un 
réexamen de la sanction si la décision de 
l'autorité de contrôle est abrogée ou si un 
recours contre cette décision aboutit. Tout 
recours introduit par le parti politique 
européen ou la fondation politique 
européenne concerné a un effet suspensif.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/10

Amendement 10
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement 
européen 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Pour garantir que les élections de 
2019 au Parlement européen se déroulent 
selon des règles démocratiques strictes et 
dans le plein respect des valeurs 
européennes que sont la démocratie, l’état 
de droit et le respect des droits 
fondamentaux, il est important que la 
procédure de vérification proposée entre en 
vigueur en temps utile et soit applicable 
dès que possible. À cet effet, il y a lieu que 
les modifications qu’il est proposé 
d'apporter au règlement (UE, Euratom) n° 
1141/2014 au moyen du présent règlement 
entrent en vigueur à la date de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

(7) Pour garantir que les élections de 
2019 au Parlement européen se déroulent 
selon des règles démocratiques strictes et 
dans le plein respect des valeurs 
européennes que sont la démocratie, l’état 
de droit et le respect des droits 
fondamentaux et du pluralisme, 
conformément à l’article 12 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, il est important que la 
procédure de vérification proposée entre en 
vigueur en temps utile et soit applicable 
dès que possible. À cet effet, il y a lieu que 
les modifications qu’il est proposé 
d'apporter au règlement (UE, Euratom) n° 
1141/2014 au moyen du présent règlement 
entrent en vigueur à la date de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/11

Amendement 11
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement 
européen 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
«Article 10 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l’Autorité prend connaissance de la 
décision d’une autorité de contrôle au sens 
de l’article 4, point 21, du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil17 constatant qu'une personne 
physique ou morale a enfreint les règles 
applicables à la protection des données à 
caractère personnel et s'il découle de cette 
décision, ou s'il y a d'autres bonnes 
raisons de croire, que l’infraction est liée 
aux activités politiques d’un parti politique 
européen ou d'une fondation politique 
européenne dans le contexte des élections 
au Parlement européen, l’Autorité soumet 
cette question au comité de personnalités 
éminentes indépendantes institué par 
l’article 11. Le comité rend un avis 
indiquant si le parti politique européen 
concerné ou la fondation politique 
européenne concernée a délibérément 
influencé ou tenté d’influencer le résultat 
des élections au Parlement européen en 
tirant parti de cette infraction. L’Autorité 
sollicite l’avis sans délai injustifié et au 
plus tard un mois après la décision rendue 
par l’autorité de contrôle. Le comité rend 
son avis dans un délai court et raisonnable 
fixé par l’Autorité.

1. Un parti politique européen ou une 
fondation politique européenne s’abstient 
d’enfreindre délibérément les règles de 
protection des données dans le cadre des 
élections au Parlement européen.
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 2. Si l’Autorité est informée de la décision 
prise en application de l’article 58, 
paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil par une autorité de contrôle au 
sens de l’article 4, point 21, du règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et 
du Conseil constatant qu’un parti politique 
européen ou une fondation politique 
européenne a enfreint les règles 
applicables à la protection des données à 
caractère personnel, l’Autorité soumet 
cette question au comité de personnalités 
éminentes indépendantes institué par 
l’article 11. L’Autorité peut, si nécessaire, 
se mettre en rapport avec l’autorité 
nationale de contrôle concernée. 
3. Le comité rend un avis indiquant si le 
parti politique européen concerné ou la 
fondation politique européenne concernée 
a commis cette infraction dans le contexte 
des élections au Parlement européen. 
L’Autorité sollicite l’avis sans délai 
injustifié et au plus tard un mois après 
avoir été informée de la décision rendue 
par l’autorité de contrôle. Le comité rend 
son avis dans un délai court et raisonnable 
fixé par l’Autorité. L’Autorité et le comité 
respectent la confidentialité des échanges 
conformément au principe de 
présomption d’innocence.
 4. Sur la base de l’avis du comité, 
l’Autorité décide, conformément à 
l’article 27, paragraphe 2, point a) vii), 
s’il y a lieu d’infliger des sanctions 
financières au parti politique européen ou 
à la fondation politique européenne 
concerné. La décision de l’Autorité est 
dûment motivée, au regard notamment de 
l’avis du comité, et est publiée sans délai. 

_________________
17 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 
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circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE (règlement général 
sur la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/12

Amendement 12
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement 
européen 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 11 – paragraphe 3 – premier alinéa – deuxième phrase

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’Autorité le demande, le comité 
rend un avis indiquant si un parti politique 
européen ou une fondation politique 
européenne a délibérément influencé ou 
tenté d'influencer le résultat des élections 
au Parlement européen en tirant parti 
d'une infraction aux règles applicables en 
matière de protection des données à 
caractère personnel. Dans les deux cas, le 
comité peut demander tout document utile 
et élément de preuve à l’Autorité, au 
Parlement européen, au parti politique 
européen concerné ou à la fondation 
politique européenne concernée, à d’autres 
partis politiques, fondations politiques ou 
autres parties prenantes et il peut demander 
à entendre leurs représentants. Dans le cas 
d'avis indiquant si un parti politique 
européen ou une fondation politique 
européenne a délibérément influencé ou 
tenté d'influencer le résultat des élections 
au Parlement européen en tirant parti 
d'une infraction aux règles applicables en 
matière de protection des données à 
caractère personnel, les autorités de 
contrôle visées à l’article 10 bis coopèrent 
avec le comité conformément à la 
législation applicable.»;

Lorsque l’Autorité le demande, le comité 
rend un avis indiquant si un parti politique 
européen ou une fondation politique 
européenne a commis une infraction aux 
règles en matière de protection des données 
à caractère personnel dans le contexte des 
élections au Parlement européen. Le 
comité peut demander tout document utile 
et élément de preuve à l’Autorité, au 
Parlement européen, au parti politique 
européen concerné ou à la fondation 
politique européenne concernée, à d’autres 
partis politiques, fondations politiques ou 
autres parties prenantes et il peut demander 
à entendre leurs représentants. Dans le cas 
d'avis indiquant si un parti politique 
européen ou une fondation politique 
européenne a commis une infraction aux 
règles en matière de protection des données 
à caractère personnel dans le contexte des 
élections au Parlement européen, les 
autorités de contrôle visées à l’article 10 
bis coopèrent avec le comité conformément 
à la législation applicable. Toutes les 
communications respectent la 
confidentialité des échanges au regard du 
principe de la présomption d’innocence.
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Or. en
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6.3.2019 A8-0435/13

Amendement 13
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement 
européen 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 27 – paragraphe 2 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

«vii) lorsque conformément à l’article 10 
bis, le comité rend un avis indiquant si un 
parti politique européen ou une fondation 
politique européenne a délibérément 
influencé ou tenté d'influencer le résultat 
des élections au Parlement européen en 
tirant parti d'une infraction aux règles 
applicables en matière de protection des 
données à caractère personnel.»;

«vii) lorsque conformément à la 
procédure de vérification prévue à 
l’article 10 bis, il est établi qu’un parti 
politique européen ou une fondation 
politique européenne a commis une 
infraction aux règles en matière de 
protection des données à caractère 
personnel dans le contexte des élections 
au Parlement européen.»;

Or. en
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6.3.2019 A8-0435/14

Amendement 14
Gilles Lebreton, Gerolf Annemans
au nom du groupe ENF

Rapport A8-0435/2018
Mercedes Bresso
Protection des données à caractère personnel dans le contexte des élections au Parlement 
européen 
(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b
Règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014
Article 27 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

«7. Lorsqu'une décision rendue par 
l'autorité de contrôle conformément à 
l’article 10 bis a été abrogée ou lorsqu’un 
recours contre cette décision a abouti, 
l’Autorité réexamine toute sanction 
infligée en vertu du paragraphe 2, point a) 
vii), à la demande du parti politique 
européen concerné ou de la fondation 
politique européenne concernée.»

«7. Lorsque tous les recours à 
l’échelon national contre une décision 
rendue par l'autorité de contrôle nationale 
conformément à l’article 10 bis ont été 
épuisés, l’Autorité applique toute sanction 
infligée en vertu du paragraphe 2, point a) 
vii).»

Or. en


