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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le principe selon lequel toute personne physique a droit à la protection des données à 
caractère personnel la concernant est consacré par l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). L’article 16, paragraphe 2, du TFUE offre 
une base juridique spécifique pour l’adoption de règles en la matière. L’article 8 de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne érige en outre la protection de ces données en 
droit fondamental. 

Le droit à la protection des données à caractère personnel s’applique au traitement de telles 
données par les institutions et organes de l’Union. Le règlement (CE) n° 45/2001, principal 
instrument législatif de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel 
dans les institutions européennes, a été adopté en 2001 dans deux objectifs: protéger le droit 
fondamental à la protection des données et garantir la libre circulation des données à caractère 
personnel au sein de l’Union. 

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 27 avril 2016 le règlement (UE) 2016/697 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données). Celui-ci s’appliquera à partir du 
25 mai 2018. Le règlement général sur la protection des données demande que le règlement 
(CE) n° 45/2001 soit adapté aux principes et règles fixés par le règlement (UE) 2016/679, 
dans le double objectif de mettre en place un cadre de protection des données solide et 
cohérent dans l’Union et de permettre aux deux instruments d’être appliqués en même temps. 

Dans sa proposition, la Commission présente les modifications nécessaires pour que le 
règlement de 2001 soit adapté de façon juste et équilibrée au règlement général sur la 
protection des données. Sur un point toutefois, la proposition s’écarte de manière infondée du 
règlement général sur la protection des données, à savoir l’âge de consentement pour les 
mineurs.
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AMENDEMENT

La commission des affaires juridiques invite la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel est un droit 
fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne (ci-après dénommée la 
«charte») et l'article 16, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne disposent que toute personne a 
droit à la protection des données à 
caractère personnel la concernant.

(1) La protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel est un droit 
fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne (ci-après dénommée la 
«charte») et l'article 16, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne disposent que toute personne a 
droit à la protection des données à 
caractère personnel la concernant. Ce droit 
est également garanti par l’article 8 de la 
Convention européenne des droits de 
l’homme.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil11 donne 
aux personnes physiques des droits 
juridiquement protégés, définit les 
obligations des responsables du traitement 
au sein des institutions et organes de 
l’Union en matière de traitement des 
données et crée une autorité de contrôle 
indépendante, le Contrôleur européen de la 

(2) Le règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil11 donne 
aux personnes physiques des droits 
juridiquement protégés, définit les 
obligations des responsables du traitement 
au sein des institutions et organes de 
l’Union en matière de traitement des 
données et crée une autorité de contrôle 
indépendante, le Contrôleur européen de la 



AD\1136074FR.docx 5/33 PE605.974v02-00

FR

protection des données, responsable de la 
surveillance des traitements de données à 
caractère personnel effectués par les 
institutions et organes de l’Union. Il ne 
s'applique toutefois pas au traitement des 
données à caractère personnel dans le cadre 
des activités des institutions et organes de 
l’Union qui ne relèvent pas du droit de 
l’Union.

protection des données, responsable de la 
surveillance des traitements de données à 
caractère personnel effectués par les 
institutions et organes de l’Union. Le 
règlement (CE) nº 45/2001 poursuit deux 
objectifs: protéger le droit fondamental à 
la protection des données et garantir la 
libre circulation des données à caractère 
personnel au sein de l’Union. Il ne 
s'applique toutefois pas au traitement des 
données à caractère personnel dans le cadre 
des activités des institutions et organes de 
l’Union qui ne relèvent pas du droit de 
l’Union.

_________________ _______________

11 Règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2000 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

11 Règlement (CE) n° 45/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 
décembre 2000 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions et organes 
communautaires et à la libre circulation de 
ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il est dans l'intérêt d'une approche 
cohérente de la protection des données à 
caractère personnel dans l’ensemble de 
l’Union, et de la libre circulation des 
données à caractère personnel au sein de 
l’Union, d’aligner autant que possible les 
règles en matière de protection des données 
pour les institutions et organes de l'Union 
sur les règles en matière de protection des 
données adoptées pour le secteur public 
dans les États membres. Chaque fois que 
les dispositions du présent règlement se 
fondent sur la même notion que les 
dispositions du règlement (UE) 2016/679, 
les dispositions de ces deux instruments 
devraient être interprétées de manière 

(5) Il est dans l’intérêt d’une approche 
cohérente de la protection des données à 
caractère personnel dans l’ensemble de 
l’Union, et de la libre circulation des 
données à caractère personnel au sein de 
l’Union, d’aligner les règles en matière de 
protection des données pour les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union sur les règles en matière de 
protection des données adoptées pour le 
secteur public dans les États membres. 
Chaque fois que les dispositions du présent 
règlement se fondent sur la même notion 
que les dispositions du 
règlement (UE) 2016/679, les dispositions 
de ces deux instruments devraient, 
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homogène, notamment en raison du fait 
que le régime du présent règlement devrait 
être compris comme équivalent au régime 
du règlement (UE) 2016/679.

conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne1 
bis, être interprétées de manière homogène, 
notamment en raison du fait que le régime 
du présent règlement devrait être compris 
comme équivalent au régime du 
règlement (UE) 2016/679.

_________________

1 bis Voir l'arrêt de la Cour de justice du 
mardi 9 mars 2010 dans l'affaire C-
518/07, Commission/Allemagne, 
ECLI:EU:C:2010:125, points 26 et 28.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Lorsque l’acte fondateur d'une 
agence de l’Union menant des activités 
relevant des chapitres 4 et 5 du titre V du 
traité établit un régime autonome de 
protection des données pour le traitement 
des données opérationnelles à caractère 
personnel, il convient que ce régime ne soit 
pas affecté par le présent règlement. 
Toutefois, conformément à l’article 62 de 
la directive (UE) 2016/680, la Commission 
devrait, au plus tard le 6 mai 2019, 
réexaminer les actes juridiques adoptés par 
l'Union qui réglementent le traitement par 
les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d'exécution de sanctions 
pénales, y compris la protection contre les 
menaces pour la sécurité publique et la 
prévention de telles menaces et formuler, le 
cas échéant, les propositions nécessaires en 
vue de modifier ces actes pour assurer une 
approche cohérente de la protection des 
données à caractère personnel dans les 
domaines de la coopération judiciaire en 
matière pénale et de la coopération 

(10) Lorsque l’acte fondateur d’une 
agence de l’Union menant des activités 
relevant des chapitres 4 et 5 du titre V du 
traité établit un régime autonome de 
protection des données pour le traitement 
des données opérationnelles à caractère 
personnel, il convient que ce régime ne soit 
pas affecté par le présent règlement, pour 
autant qu’il soit conforme aux 
dispositions du règlement (UE) 2016/679. 
Toutefois, conformément à l’article 62 de 
la directive (UE) 2016/680, la Commission 
devrait, au plus tard le 6 mai 2019, 
réexaminer les actes juridiques adoptés par 
l'Union qui réglementent le traitement par 
les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d'exécution de sanctions 
pénales, y compris la protection contre les 
menaces pour la sécurité publique et la 
prévention de telles menaces et formuler, le 
cas échéant, les propositions nécessaires en 
vue de modifier ces actes pour assurer une 
approche cohérente de la protection des 
données à caractère personnel dans les 
domaines de la coopération judiciaire en 
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policière. matière pénale et de la coopération 
policière.

Justification

Tout régime de protection des données doit être conforme au règlement général sur la 
protection des données.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le consentement devrait être donné 
par un acte positif clair par lequel la 
personne concernée manifeste de façon 
libre, spécifique, éclairée et univoque son 
accord au traitement des données à 
caractère personnel la concernant, par 
exemple au moyen d'une déclaration écrite, 
y compris par voie électronique, ou d'une 
déclaration orale. Cela pourrait se faire 
notamment en cochant une case lors de la 
consultation d'un site internet, en optant 
pour certains paramètres techniques pour 
des services de la société de l'information 
ou au moyen d'une autre déclaration ou 
d'un autre comportement indiquant 
clairement dans ce contexte que la 
personne concernée accepte le traitement 
proposé de ses données à caractère 
personnel. Il ne saurait dès lors y avoir de 
consentement en cas de silence, de cases 
cochées par défaut ou d'inactivité. Le 
consentement donné devrait valoir pour 
toutes les activités de traitement ayant la ou 
les mêmes finalités. Lorsque le traitement a 
plusieurs finalités, le consentement devrait 
être donné pour l'ensemble d'entre elles. Si 
le consentement de la personne concernée 
est donné à la suite d'une demande 
introduite par voie électronique, cette 
demande doit être claire et concise et ne 
doit pas inutilement perturber l'utilisation 
du service pour lequel le consentement est 
accordé.

(14) Le consentement devrait être donné 
par un acte positif clair par lequel la 
personne concernée manifeste de façon 
libre, spécifique, éclairée et univoque son 
accord au traitement des données à 
caractère personnel la concernant, par 
exemple au moyen d'une déclaration écrite, 
y compris par voie électronique, ou d'une 
déclaration orale. Cela pourrait se faire 
notamment en cochant une case lors de la 
consultation d'un site internet, en optant 
pour certains paramètres techniques pour 
des services de la société de l'information 
ou au moyen d'une autre déclaration ou 
d'un autre comportement indiquant 
clairement dans ce contexte que la 
personne concernée accepte le traitement 
proposé de ses données à caractère 
personnel. Il ne saurait dès lors y avoir de 
consentement en cas de silence, de cases 
cochées par défaut ou d'inactivité. Le 
consentement donné devrait valoir pour 
toutes les activités de traitement ayant la ou 
les mêmes finalités. Lorsque le traitement a 
plusieurs finalités, le consentement devrait 
être donné pour l'ensemble d'entre elles. Si 
le consentement de la personne concernée 
est donné à la suite d'une demande 
introduite par voie électronique, cette 
demande doit être claire et concise et ne 
doit pas inutilement perturber l'utilisation 
du service pour lequel le consentement est 
accordé. Toutefois, la personne concernée 
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devrait avoir le droit de retirer son 
consentement à tout moment, sans porter 
atteinte à la légalité du traitement fondé 
sur le consentement effectué avant le 
retrait de celui-ci.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le droit de l’Union incluant les 
règles internes visées dans le présent 
règlement devrait être clair et précis et son 
application devrait être prévisible pour les 
justiciables, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne et de la Cour 
européenne des droits de l'homme.

(18) Le droit de l’Union devrait être 
clair et précis et son application devrait être 
prévisible pour les justiciables, 
conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne et 
de la Cour européenne des droits de 
l’homme.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les données à caractère personnel 
qui sont, par nature, particulièrement 
sensibles du point de vue des libertés et des 
droits fondamentaux méritent une 
protection spécifique, car le contexte dans 
lequel elles sont traitées pourrait engendrer 
des risques importants pour ces libertés et 
droits. Ces données à caractère personnel 
devraient comprendre les données à 
caractère personnel qui révèlent l'origine 
raciale ou ethnique, étant entendu que 
l'utilisation de l'expression «origine 
raciale» dans le présent règlement 
n'implique pas que l'Union adhère à des 
théories tendant à établir l'existence de 
races humaines distinctes. Le traitement 
des photographies ne devrait pas 
systématiquement être considéré comme 

(23) Les données à caractère personnel 
qui sont, par nature, particulièrement 
sensibles du point de vue des libertés et des 
droits fondamentaux méritent une 
protection spécifique, car le contexte dans 
lequel elles sont traitées pourrait engendrer 
des risques importants pour ces libertés et 
droits. De telles données à caractère 
personnel ne devraient pas être traitées à 
moins que leur traitement ne soit autorisé 
dans des cas spécifiques indiqués par le 
présent règlement. Ces données à caractère 
personnel devraient comprendre les 
données à caractère personnel qui révèlent 
l'origine raciale ou ethnique, étant entendu 
que l'utilisation de l'expression «origine 
raciale» dans le présent règlement 
n'implique pas que l'Union adhère à des 
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constituant un traitement de catégories 
particulières de données à caractère 
personnel, étant donné que celles-ci ne 
relèvent de la définition de données 
biométriques que lorsqu'elles sont traitées 
selon un mode technique spécifique 
permettant l'identification ou 
l'authentification unique d'une personne 
physique. Outre les exigences spécifiques 
applicables au traitement des données 
sensibles, les principes généraux et les 
autres règles du présent règlement 
devraient s'appliquer, en particulier en ce 
qui concerne les conditions de licéité du 
traitement. Des dérogations à l'interdiction 
générale de traiter ces catégories 
particulières de données à caractère 
personnel devraient être explicitement 
prévues, entre autres lorsque la personne 
concernée donne son consentement 
explicite ou pour répondre à des besoins 
spécifiques, en particulier lorsque le 
traitement est effectué dans le cadre 
d'activités légitimes de certaines 
associations ou fondations ayant pour objet 
de permettre l'exercice des libertés 
fondamentales.

théories tendant à établir l'existence de 
races humaines distinctes. Le traitement 
des photographies ne devrait pas 
systématiquement être considéré comme 
constituant un traitement de catégories 
particulières de données à caractère 
personnel, étant donné que celles-ci ne 
relèvent de la définition de données 
biométriques que lorsqu'elles sont traitées 
selon un mode technique spécifique 
permettant l'identification ou 
l'authentification unique d'une personne 
physique. Outre les exigences spécifiques 
applicables au traitement des données 
sensibles, les principes généraux et les 
autres règles du présent règlement 
devraient s'appliquer, en particulier en ce 
qui concerne les conditions de licéité du 
traitement. Des dérogations à l'interdiction 
générale de traiter ces catégories 
particulières de données à caractère 
personnel devraient être explicitement 
prévues, entre autres lorsque la personne 
concernée donne son consentement 
explicite ou pour répondre à des besoins 
spécifiques, en particulier lorsque le 
traitement est effectué dans le cadre 
d'activités légitimes de certaines 
associations ou fondations ayant pour objet 
de permettre l'exercice des libertés 
fondamentales.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les catégories particulières 
de données à caractère personnel qui 
méritent une protection plus élevée 
devraient être traitées à des fins liées à la 
santé uniquement lorsqu’il est nécessaire 
de parvenir à ces fins dans l’intérêt des 
personnes physiques et de la société dans 
son ensemble, notamment dans le cadre 
de la gestion des services et des systèmes 
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de santé ou d’aide sociale. Le présent 
règlement devrait dès lors prévoir des 
conditions harmonisées pour le traitement 
des catégories particulières de données à 
caractère personnel relatives à la santé, 
en cas de besoins spécifiques, en 
particulier lorsque le traitement de ces 
données est effectué à certaines fins liées 
à la santé par des personnes soumises à 
une obligation juridique de secret 
professionnel. Le droit de l’Union devrait 
prévoir des mesures spécifiques et 
appropriées de façon à protéger les droits 
fondamentaux et les données à caractère 
personnel des personnes physiques.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le traitement des catégories 
particulières de données à caractère 
personnel peut être nécessaire pour des 
motifs d'intérêt public dans les domaines 
de la santé publique, sans le consentement 
de la personne concernée. Un tel traitement 
devrait faire l'objet de mesures appropriées 
et spécifiques de façon à protéger les droits 
et libertés des personnes physiques. Dans 
ce contexte, la notion de «santé publique» 
devrait s'interpréter selon la définition 
contenue dans le règlement (CE) n° 
1338/2008 du Parlement européen et du 
Conseil15 , à savoir tous les éléments 
relatifs à la santé, c'est-à-dire l'état de 
santé, morbidité et handicap inclus, les 
déterminants ayant un effet sur cet état de 
santé, les besoins en matière de soins de 
santé, les ressources consacrées aux soins 
de santé, la fourniture de soins de santé, 
l'accès universel à ces soins, les dépenses 
de santé et leur financement, ainsi que les 
causes de mortalité. De tels traitements de 
données concernant la santé pour des 
motifs d'intérêt public ne devraient pas 

(24) Le traitement des catégories 
particulières de données à caractère 
personnel peut être nécessaire pour des 
motifs d'intérêt public dans les domaines 
de la santé publique, sans le consentement 
de la personne concernée. Un tel traitement 
devrait faire l’objet de mesures
proportionnées, appropriées et spécifiques 
de façon à protéger les droits et libertés des 
personnes physiques. Dans ce contexte, la 
notion de «santé publique» devrait 
s'interpréter selon la définition contenue 
dans le règlement (CE) n° 1338/2008 du 
Parlement européen et du Conseil15 , à 
savoir tous les éléments relatifs à la santé, 
c'est-à-dire l'état de santé, morbidité et 
handicap inclus, les déterminants ayant un 
effet sur cet état de santé, les besoins en 
matière de soins de santé, les ressources 
consacrées aux soins de santé, la fourniture 
de soins de santé, l'accès universel à ces 
soins, les dépenses de santé et leur 
financement, ainsi que les causes de 
mortalité. De tels traitements de données 
concernant la santé pour des motifs 
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aboutir à ce que des données à caractère 
personnel soient traitées à d'autres fins par 
des tiers.

d’intérêt public ne devraient pas aboutir à 
ce que des données à caractère personnel 
soient traitées ultérieurement à d’autres 
fins.

_________________ _________________

15 Règlement (CE) n° 1338/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif aux statistiques 
communautaires de la santé publique et de 
la santé et de la sécurité au travail (JO L 
354 du 31.12.2008, p. 70).

15 Règlement (CE) n° 1338/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 16 
décembre 2008 relatif aux statistiques 
communautaires de la santé publique et de 
la santé et de la sécurité au travail (JO L 
354 du 31.12.2008, p. 70).

Justification

Les données relatives à la santé sont particulièrement sensibles et leur traitement doit être 
spécifiquement limité aux cas absolument nécessaires. Il convient en particulier que ces 
données ne soient pas transférées à des tiers qui pourraient les traiter ultérieurement.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 37– alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des limitations à certains principes 
spécifiques ainsi qu'au droit à 
l'information, au droit d'accès aux données 
à caractère personnel, au droit de 
rectification ou d'effacement de ces 
données, au droit à la portabilité des 
données, au droit à la confidentialité des 
communications électroniques ainsi qu'à la 
communication d'une violation de données 
à caractère personnel à une personne 
concernée et à certaines obligations 
connexes des responsables du traitement 
peuvent être imposées par les actes 
juridiques adoptés sur la base des traités ou 
des règles internes des institutions et 
organes de l'Union, dans la mesure 
nécessaire et proportionnée dans une 
société démocratique pour garantir la 
sécurité publique, la prévention des 
infractions pénales, les enquêtes et les 
poursuites en la matière ou l'exécution de 
sanctions pénales, y compris la protection 

Des limitations à certains principes 
spécifiques ainsi qu’au droit à 
l’information, au droit d’accès aux données 
à caractère personnel, au droit de 
rectification ou d’effacement de ces 
données, au droit à la portabilité des 
données, à la confidentialité des 
communications électroniques ainsi qu’à la 
communication d’une violation de données 
à caractère personnel à une personne 
concernée et à certaines obligations 
connexes des responsables du traitement 
peuvent être imposées par les actes 
juridiques adoptés sur la base des traités, 
dans la mesure nécessaire et proportionnée 
dans une société démocratique pour 
garantir la sécurité publique, la prévention 
des infractions pénales, les enquêtes et les 
poursuites en la matière ou l’exécution de 
sanctions pénales, y compris la protection 
contre les menaces pour la sécurité 
publique et la prévention de telles menaces, 
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contre les menaces pour la sécurité 
publique et la prévention de telles menaces, 
y compris la protection de la vie humaine, 
particulièrement en réponse à des 
catastrophes d'origine naturelle ou 
humaine, pour garantir la sécurité 
intérieure des institutions et organes de 
l’Union et d'autres objectifs d'intérêt public 
importants de l'Union ou d'un État 
membre, notamment un intérêt économique 
ou financier important de l'Union ou d'un 
État membre, la tenue de registres publics 
conservés pour des motifs d'intérêt public 
général ou la protection de la personne 
concernée ou des droits et libertés d'autrui, 
y compris la protection sociale, la santé 
publique et les finalités humanitaires.

y compris la protection de la vie humaine, 
particulièrement en réponse à des 
catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine, pour garantir la sécurité 
intérieure des institutions et organes de 
l’Union et d’autres objectifs d’intérêt 
public importants de l’Union ou d’un État 
membre, notamment un intérêt économique 
ou financier important de l’Union ou d’un 
État membre, la tenue de registres publics 
conservés pour des motifs d’intérêt public 
général ou la protection de la personne 
concernée ou des droits et libertés d’autrui, 
y compris la protection sociale, la santé 
publique et les finalités humanitaires.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 37– alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si aucune limitation n’est prévue dans les 
actes juridiques adoptés sur la base des 
traités ou des règles internes des 
institutions et organes de l’Union, ces 
institutions et ces organes peuvent, dans 
un cas spécifique, imposer une limitation 
ad hoc à certains principes spécifiques 
ainsi qu’aux droits d’une personne 
concernée si cette limitation respecte 
l’essence des libertés et droits 
fondamentaux et, en ce qui concerne 
l’opération de traitement spécifique, si 
elle est nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique pour garantir 
un ou plusieurs des objectifs mentionnés 
au premier alinéa. La limitation devrait 
être notifiée au délégué à la protection des 
données. Il y a lieu que toutes les 
limitations respectent les exigences 
énoncées par la charte et par la 
convention européenne de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés 

supprimé
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fondamentales.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de démontrer qu'ils respectent 
le présent règlement, les responsables du 
traitement devraient tenir des registres pour 
les activités de traitement relevant de leur 
responsabilité et les sous-traitants devraient 
tenir des registres pour les catégories 
d’activités de traitement relevant de leur 
responsabilité. Les institutions et organes 
de l’Union devraient être tenus de coopérer 
avec le Contrôleur européen de la 
protection des données et de mettre ces 
registres à la disposition de celui-ci, sur 
demande, pour qu'ils servent au contrôle 
des opérations de traitement. Les 
institutions et organes de l’Union devraient 
pouvoir établir un registre centralisant les 
registres de leurs activités de traitement. 
Pour des raisons de transparence, ils 
devraient aussi pouvoir rendre ce registre 
public.

(42) Afin de démontrer qu'ils respectent 
le présent règlement, les responsables du 
traitement devraient tenir des registres pour 
les activités de traitement relevant de leur 
responsabilité et les sous-traitants devraient 
tenir des registres pour les catégories 
d’activités de traitement relevant de leur 
responsabilité. Les institutions et organes 
de l’Union devraient être tenus de coopérer 
avec le Contrôleur européen de la 
protection des données et de mettre ces 
registres à la disposition de celui-ci, sur 
demande, pour qu'ils servent au contrôle 
des opérations de traitement. Les 
institutions et organes de l’Union devraient 
pouvoir établir un registre centralisant les 
registres de leurs activités de traitement. 
Pour des raisons de transparence, ils 
devraient rendre ce registre public. Les 
personnes concernées devraient avoir la 
possibilité de consulter ce registre par 
l’intermédiaire du délégué à la protection 
des données du responsable du traitement.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Afin que la personne concernée 
puisse prendre les précautions qui 
s'imposent, il convient que le responsable 
du traitement lui communique toute 
violation de données à caractère personnel 
dans les meilleurs délais lorsque cette 
violation est susceptible d'engendrer un 

(46) Afin que la personne concernée 
puisse prendre les précautions qui 
s'imposent, il convient que le responsable 
du traitement lui communique toute 
violation de données à caractère personnel 
dans les meilleurs délais lorsque cette 
violation est susceptible d'engendrer un 
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risque élevé pour les droits et libertés de la 
personne physique. La communication 
devrait décrire la nature de la violation des 
données à caractère personnel et formuler 
des recommandations à la personne 
physique concernée pour atténuer les effets 
négatifs potentiels. De telles 
communications aux personnes concernées 
devraient être effectuées aussi rapidement 
qu'il est raisonnablement possible et en 
coopération étroite avec le Contrôleur 
européen de la protection des données, 
dans le respect des directives données par 
celui-ci ou par d'autres autorités 
compétentes, telles que les autorités
répressives.

risque élevé pour les droits et libertés de la 
personne physique. La communication 
devrait être confidentielle et décrire la 
nature de la violation des données à 
caractère personnel et formuler des 
recommandations à la personne physique 
concernée pour atténuer les effets négatifs 
potentiels. De telles communications aux 
personnes concernées devraient être 
effectuées aussi rapidement qu'il est 
raisonnablement possible et en coopération 
étroite avec le Contrôleur européen de la 
protection des données, dans le respect des 
directives données par celui-ci ou par 
d'autres autorités compétentes, telles que 
les autorités répressives.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Lorsque des données à caractère 
personnel sont transférées par les 
institutions et organes de l'Union à des 
responsables du traitement, sous-traitants 
ou autres destinataires dans des pays tiers 
ou à des organisations internationales, le 
niveau de protection des personnes 
physiques garanti dans l'Union par le 
présent règlement ne devrait pas être 
compromis, y compris en cas de transferts 
ultérieurs de données à caractère personnel 
au départ du pays tiers ou de l'organisation 
internationale à des responsables du 
traitement ou sous-traitants dans le même 
pays tiers ou dans un pays tiers différent, 
ou à une autre organisation internationale. 
En tout état de cause, les transferts vers des 
pays tiers et des organisations 
internationales ne peuvent avoir lieu que 
dans le plein respect du présent règlement. 
Un transfert ne pourrait avoir lieu que si, 
sous réserve des autres dispositions du 
présent règlement, les conditions énoncées 
dans les dispositions du présent règlement 

(52) Lorsque des données à caractère 
personnel sont transférées par les 
institutions et organes de l’Union à des 
responsables du traitement, sous-traitants 
ou autres destinataires dans des pays tiers 
ou à des organisations internationales, le 
niveau de protection des personnes 
physiques garanti dans l’Union par le 
présent règlement devrait être respecté, y 
compris en cas de transferts ultérieurs de 
données à caractère personnel au départ du 
pays tiers ou de l’organisation 
internationale à des responsables du 
traitement ou sous-traitants dans le même 
pays tiers ou dans un pays tiers différent, 
ou à une autre organisation internationale. 
En tout état de cause, les transferts vers des 
pays tiers et des organisations 
internationales ne peuvent avoir lieu que 
dans le plein respect du présent règlement, 
du règlement (UE) 2016/679 et des droits 
et libertés fondamentaux consacrés par la 
charte. Un transfert ne pourrait avoir lieu 
que si, sous réserve des autres dispositions 
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pour le transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers ou des 
organisations internationales sont 
respectées par le responsable du traitement 
ou le sous-traitant.

du présent règlement, les conditions 
énoncées dans les dispositions du présent 
règlement pour le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers ou 
des organisations internationales sont 
respectées par le responsable du traitement 
ou le sous-traitant.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) En l'absence de décision 
d'adéquation, le responsable du 
traitement ou le sous-traitant devrait 
prendre des mesures pour compenser 
l'insuffisance de la protection des données 
dans un pays tiers par des garanties 
appropriées en faveur de la personne 
concernée. Ces garanties peuvent 
consister à recourir à des clauses types de 
protection des données adoptées par la 
Commission, à des clauses types de 
protection des données adoptées par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données ou à des clauses contractuelles 
autorisées par le Contrôleur européen de 
la protection des données. Lorsque le 
sous-traitant n'est ni une institution ni un 
organe de l'Union, lesdites garanties 
appropriées peuvent également consister 
en des règles d'entreprise contraignantes, 
des codes de conduite et des mécanismes 
de certification utilisés pour les transferts 
internationaux conformément au 
règlement (UE) 2016/79. Ces garanties 
devraient assurer le respect des exigences 
en matière de protection des données et 
des droits des personnes concernées d'une 
manière appropriée pour le traitement au 
sein de l'Union, y compris l'existence de 
droits opposables de la personne 
concernée et de voies de droit effectives, 
ce qui comprend le droit d'engager un 
recours administratif ou juridictionnel 

supprimé
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effectif et d'introduire une action en 
réparation, dans l'Union ou dans un pays 
tiers. Ces garanties devraient porter, en 
particulier, sur le respect des principes 
généraux concernant le traitement des 
données à caractère personnel et des 
principes de protection des données dès la 
conception et par défaut. Des transferts 
peuvent également être effectués par des 
institutions et organes de l'Union vers des 
autorités publiques ou des organismes 
publics dans des pays tiers ou vers des 
organisations internationales exerçant des 
missions ou fonctions correspondantes, y 
compris sur la base de dispositions à 
intégrer dans des arrangements 
administratifs, tels qu'un protocole 
d'accord, prévoyant des droits opposables 
et effectifs pour les personnes concernées. 
L'autorisation du Contrôleur européen de 
la protection des données devrait être 
obtenue lorsque ces garanties sont 
prévues dans des arrangements 
administratifs qui ne sont pas 
juridiquement contraignants.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
règles relatives à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union, ainsi que des règles 
relatives à la libre circulation des données à 
caractère personnel entre ces institutions, 
organes et organismes ou vers des 
destinataires établis dans l’Union et soumis 
au règlement (UE) 2016/67918 ou aux 
dispositions de droit interne adoptées en 
vertu de la directive (UE) 2016/68019.

1. Le présent règlement établit des 
règles relatives à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union, ainsi que des règles 
relatives à la libre circulation des données à 
caractère personnel entre ces institutions, 
organes et organismes ou vers des 
destinataires établis dans l’Union.

_________________
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18 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 circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données) (texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

19 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d'exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 89).

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement protège les 
libertés et droits fondamentaux des 
personnes physiques, et en particulier leur 
droit à la protection des données à 
caractère personnel.

2. Le présent règlement protège les 
libertés et droits fondamentaux des 
personnes physiques consacrés par la 
charte, et en particulier leur droit à la 
protection des données à caractère 
personnel.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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2 bis. Le présent règlement s’applique 
également aux agences de l’Union 
menant des activités relevant des chapitres 
4 et 5 du titre V de la troisième partie du 
TFUE, y compris lorsque les actes 
fondateurs de ces agences établissent un 
régime autonome de protection des 
données pour le traitement des données 
opérationnelles à caractère personnel. Les 
dispositions du présent règlement 
prévalent sur les dispositions 
contradictoires des actes fondateurs de ces 
agences de l’Union.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) exactes et, si nécessaire, tenues à 
jour; toutes les mesures raisonnables 
doivent être prises pour que les données à 
caractère personnel qui sont inexactes, eu 
égard aux finalités pour lesquelles elles 
sont traitées, soient effacées ou rectifiées 
sans tarder (exactitude);

d) exactes et, si nécessaire, tenues à 
jour; toutes les mesures raisonnables 
doivent être prises pour que les données à 
caractère personnel qui sont inexactes ou 
incomplètes, eu égard aux finalités pour 
lesquelles elles sont traitées, soient 
effacées ou rectifiées sans tarder 
(exactitude);

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions applicables au consentement 
des enfants en ce qui concerne les services 
de la société de l’information

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)



AD\1136074FR.docx 19/33 PE605.974v02-00

FR

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l’article 5, paragraphe 1, 
point d), s’applique, en ce qui concerne 
l’offre directe de services de la société de 
l’information aux enfants, le traitement des 
données à caractère personnel relatives à 
un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé 
d’au moins 13 ans. Lorsque l’enfant est âgé
de moins de 13 ans, ce traitement n’est 
licite que si, et dans la mesure où, le 
consentement est donné ou autorisé par le 
titulaire de la responsabilité parentale à 
l’égard de l’enfant.

1. Lorsque l’article 5, paragraphe 1, 
point d), s’applique, en ce qui concerne 
l’offre directe de services de la société de 
l’information aux enfants, le traitement des 
données à caractère personnel relatives à un 
enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au 
moins 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de 
moins de 16 ans, ce traitement n’est licite 
que si, et dans la mesure où, le consentement 
est donné ou autorisé par le titulaire de la 
responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transmission de données à caractère 
personnel à des destinataires, autres que les 
institutions et organes de l’Union, établis 
dans l’Union et soumis au règlement (UE) 
2016/679 ou à la directive (UE) 2016/680

Transmission de données à caractère 
personnel à des destinataires, autres que les 
institutions et organes de l’Union, établis 
dans l’Union

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que la transmission des données est 
nécessaire et proportionnée à sa finalité et 
s’il n’existe aucune raison de penser que 
cette transmission pourrait porter atteinte 
aux droits, libertés et intérêts légitimes de 
la personne concernée.

b) que la transmission des données est 
strictement nécessaire au regard des 
objectifs du destinataire et qu’il n’existe 
aucune raison de penser que ce transfert, 
ou l’utilisation ultérieure 
raisonnablement prévue de ces données à 
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caractère personnel par le destinataire,
pourrait porter atteinte aux droits, libertés 
et intérêts légitimes de la personne 
concernée.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le traitement de données à caractère 
personnel relatives à des condamnations et 
à des infractions pénales ou à des mesures 
de sûreté connexes, conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, ne peut être 
effectué que s’il est autorisé par le droit de 
l’Union, ce qui peut inclure des règles 
internes, prévoyant des garanties 
spécifiques et appropriées pour les droits et 
libertés des personnes concernées.

Le traitement de données à caractère 
personnel relatives à des condamnations et 
à des infractions pénales ou à des mesures 
de sûreté connexes, conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, ne peut être 
effectué que s’il est autorisé par le droit de 
l’Union prévoyant des garanties 
spécifiques et appropriées pour les droits et 
libertés des personnes concernées.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la fourniture de telles informations 
se révèle impossible ou exigerait des 
efforts disproportionnés, en particulier pour 
le traitement à des fins archivistiques dans 
l’intérêt public, à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins 
statistiques, ou dans la mesure où 
l’obligation prévue au paragraphe 1 du 
présent article est susceptible de rendre 
impossible ou de compromettre gravement 
la réalisation des objectifs dudit traitement;

b) la fourniture de telles informations 
se révèle impossible ou exigerait des 
efforts disproportionnés, en particulier pour 
le traitement à des fins archivistiques dans 
l’intérêt public, à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins 
statistiques, ou dans la mesure où 
l’obligation prévue au paragraphe 1 du 
présent article est susceptible de rendre 
impossible ou de compromettre gravement 
la réalisation des objectifs dudit traitement;
En pareils cas, le responsable du 
traitement prend des mesures appropriées 
pour protéger les droits et libertés ainsi 
que les intérêts légitimes de la personne 
concernée, y compris en rendant les 
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informations publiquement disponibles;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des actes juridiques adoptés sur la 
base des traités ou, pour les questions 
concernant le fonctionnement des 
institutions ou organes de l'Union, des 
règles internes fixées par ces derniers 
peuvent limiter l’application des articles 14 
à 22 et des articles 34 et 38, ainsi que de 
l'article 4 dans la mesure où ses 
dispositions correspondent aux droits et 
obligations prévus aux articles 14 à 22, 
lorsqu'une telle limitation respecte 
l'essence des libertés et droits 
fondamentaux et qu'elle constitue une 
mesure nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique pour garantir:

1. Des actes juridiques adoptés sur la 
base des traités peuvent limiter 
l’application des articles 14 à 22 et des 
articles 34 et 38, ainsi que de l’article 4 
dans la mesure où ses dispositions 
correspondent aux droits et obligations 
prévus aux articles 14 à 22, lorsqu’une telle 
limitation respecte l’essence des libertés et 
droits fondamentaux et qu’elle constitue 
une mesure nécessaire et proportionnée 
dans une société démocratique pour 
garantir:

Justification

L’amendement vise à aligner les dispositions du présent règlement sur celles du règlement 
général sur la protection des données, conformément à l’avis du Contrôleur européen de la 
protection des données.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la sécurité interne des institutions et 
organes de l’Union, notamment de leurs 
réseaux de communications électroniques;

d) la sécurité interne des institutions et 
organes de l’Union, notamment de leurs 
systèmes informatiques et de leurs réseaux 
de communications électroniques;

Amendement 28
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En particulier, les actes juridiques 
visés au paragraphe 1 contiennent des 
dispositions spécifiques relatives, au 
moins, le cas échéant:

a) aux finalités du traitement ou des 
catégories de traitement;

b) aux catégories de données à 
caractère personnel;

c) à l’étendue des limitations 
introduites;

d) aux garanties destinées à prévenir 
les abus ou l’accès ou le transfert illicites;

e) à la détermination du responsable 
du traitement ou des catégories de 
responsables du traitement;

f) aux durées de conservation et aux 
garanties applicables, en tenant compte de 
la nature, de la portée et des finalités du 
traitement ou des catégories de 
traitement;

g) aux risques pour les droits et 
libertés des personnes concernées; et

h) au droit des personnes concernées 
d’être informées de la limitation, à moins 
que cela risque de nuire à la finalité de la 
limitation.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’aucune limitation n’est 
prévue par un acte juridique adopté sur la 
base des traités ou par une règle interne 
conformément au paragraphe 1, les 
institutions et organes de l’Union peuvent 

supprimé
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limiter l’application des articles 14 à 22 et 
des articles 34 et 38, ainsi que de l'article 
4 dans la mesure où ses dispositions 
correspondent aux droits et obligations 
prévus aux articles 14 à 22, lorsqu'une 
telle limitation respecte l'essence des 
libertés et droits fondamentaux, en lien 
avec une opération de traitement 
spécifique, et qu'elle constitue une mesure 
nécessaire et proportionnée dans une 
société démocratique pour garantir un ou 
plusieurs des objectifs énumérés au 
paragraphe 1. La limitation est notifiée au 
délégué à la protection des données 
compétent.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou à 
des fins statistiques, le droit de l'Union, qui 
peut inclure les règles internes, peut 
prévoir des dérogations aux droits prévus 
aux articles 17, 18, 20 et 23, sous réserve 
des conditions et des garanties énumérées à 
l’article 13, dans la mesure où ces droits 
risqueraient de rendre impossible ou 
d'entraver sérieusement la réalisation des 
finalités spécifiques et où de telles 
dérogations sont nécessaires pour atteindre 
ces finalités.

3. Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou à 
des fins statistiques, le droit de l’Union 
peut prévoir des dérogations aux droits 
prévus aux articles 17, 18, 20 et 23, sous 
réserve des conditions et des garanties 
énumérées à l’article 13, dans la mesure où 
ces droits risqueraient de rendre impossible 
ou d’entraver sérieusement la réalisation 
des finalités spécifiques et où de telles 
dérogations sont nécessaires pour atteindre 
ces finalités.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins 

4. Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins 
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archivistiques dans l'intérêt public, le droit 
de l'Union, qui peut inclure les règles 
internes, peut prévoir des dérogations aux 
droits prévus aux articles 17, 18, 20, 21, 22
et 23, sous réserve des conditions et des 
garanties énumérées à l’article 13, dans la 
mesure où ces droits risqueraient de rendre 
impossible ou d'entraver sérieusement la 
réalisation des finalités spécifiques et où de 
telles dérogations sont nécessaires pour 
atteindre ces finalités.

archivistiques dans l’intérêt public, le droit 
de l’Union peut prévoir des dérogations 
aux droits prévus aux articles 17, 18, 
20, 21, 22 et 23, sous réserve des 
conditions et des garanties énumérées à 
l’article 13, dans la mesure où ces droits 
risqueraient de rendre impossible ou 
d’entraver sérieusement la réalisation des 
finalités spécifiques et où de telles 
dérogations sont nécessaires pour atteindre 
ces finalités.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les règles internes mentionnées 
aux paragraphes 1, 3 et 4 sont 
suffisamment claires et précises et font 
l’objet d’une publication adéquate.

supprimé

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si une limitation est imposée en 
vertu du paragraphe 1 ou 2, la personne 
concernée est informée, conformément au 
droit de l’Union, des principales raisons 
qui motivent cette limitation et de son droit 
de saisir le Contrôleur européen de la 
protection des données.

6. Si une limitation est imposée en 
vertu du paragraphe 1, la personne 
concernée est informée, conformément au 
droit de l’Union, des principales raisons 
qui motivent cette limitation et de son droit 
de saisir le Contrôleur européen de la 
protection des données.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement
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7. Si une limitation imposée en vertu 
du paragraphe 1 ou 2 est invoquée pour 
refuser l'accès à la personne concernée, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données lui fait uniquement savoir, 
lorsqu'il examine la réclamation, si les 
données ont été traitées correctement et, 
dans la négative, si toutes les corrections 
nécessaires ont été apportées.

7. Si une limitation imposée en vertu 
du paragraphe 1 est invoquée pour refuser 
l’accès à la personne concernée, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données lui fait uniquement savoir, 
lorsqu’il examine la réclamation, si les 
données ont été traitées correctement et, 
dans la négative, si toutes les corrections 
nécessaires ont été apportées.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La communication des informations 
mentionnées aux paragraphes 6 et 7 et à 
l’article 46, paragraphe 2, peut être 
différée, omise ou refusée si elle annule 
l’effet de la limitation imposée en vertu du 
paragraphe 1 ou 2.

8. La communication des informations 
mentionnées aux paragraphes 6 et 7 et à 
l’article 46, paragraphe 2, peut être 
différée, omise ou refusée si elle annule 
l’effet de la limitation imposée en vertu du 
paragraphe 1.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les institutions et organes de 
l’Union peuvent décider de tenir leurs 
registres des activités de traitement dans un 
registre central. Dans ce cas, ils peuvent 
également décider de mettre ce registre à la 
disposition du public.

(5) Les institutions et organes de 
l’Union tiennent leurs registres des 
activités de traitement dans un registre 
central. Dans ce cas, ils peuvent également 
mettre ce registre à la disposition du 
public, de sorte que les personnes 
concernées puissent le consulter sans 
porter atteinte aux droits des autres 
personnes concernées.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les personnes concernées ont la 
possibilité de consulter le registre central 
mentionné au paragraphe 5 par 
l’intermédiaire du délégué à la protection 
des données du responsable du traitement.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 34 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les institutions et organes de l’Union 
garantissent la confidentialité des 
communications électroniques, en 
particulier en sécurisant leurs réseaux de 
communications électroniques.

Les institutions et organes de l’Union 
garantissent la confidentialité des 
communications électroniques
conformément au 
règlement (UE) 2017/XXXX.

Justification

La proposition de législation spécifique relative à la confidentialité des communications 
électroniques sera le règlement fondé sur la proposition COM(2017)0010 de la Commission, 
qui devrait donc être mentionnée.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé

Annuaires d'utilisateurs

1. Les données à caractère personnel 
contenues dans des annuaires 
d'utilisateurs et l'accès à ces annuaires 
sont limités à ce qui est strictement 
nécessaire aux fins spécifiques de 
l'annuaire.

2. Les institutions et organes de 
l’Union prennent toutes les mesures 
nécessaires pour empêcher que les 
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données à caractère personnel contenues 
dans ces annuaires, qu'ils soient ou non 
accessibles au public, ne soient utilisées à 
des fins de prospection directe.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un acte mentionné au 
paragraphe 1 revêt une importance 
particulière pour la protection des droits et 
libertés des personnes physiques à l'égard 
du traitement de données à caractère 
personnel, la Commission peut également
consulter le comité européen de la 
protection des données. Dans ce cas, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données et le comité européen de la 
protection des données coordonnent leurs 
travaux en vue de formuler un avis 
conjoint.

2. Lorsqu’un acte mentionné au 
paragraphe 1 revêt une importance 
particulière pour la protection des droits et 
libertés des personnes physiques à l’égard 
du traitement de données à caractère 
personnel, la Commission consulte
également le comité européen de la 
protection des données. Dans ce cas, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données et le comité européen de la 
protection des données coordonnent leurs 
travaux en vue de formuler un avis 
conjoint.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le délégué à la protection des 
données peut être un membre du personnel 
de l’institution ou de l’organe de l’Union, 
ou exercer ses missions sur la base d'un 
contrat de service.

4. Le délégué à la protection des 
données est un membre du personnel de 
l’institution, de l’organe ou de l’organisme
de l’Union.

Justification

L’externalisation de la tâche d’un délégué à la protection des données ne semble pas 
appropriée pour une institution de l’Union.

Amendement 42
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Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) veiller à ce que le traitement ne 
porte pas atteinte aux libertés et droits 
fondamentaux des personnes concernées;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un transfert de données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale peut avoir lieu 
lorsque la Commission a décidé, en vertu 
de l’article 45, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2016/679, qu’un niveau de protection 
adéquat est assuré dans le pays tiers, un 
territoire ou un ou plusieurs secteurs 
déterminés dans ce pays tiers, ou 
l'organisation internationale et que ce 
transfert vise exclusivement à permettre 
l'exécution des missions qui relèvent de la 
compétence du responsable du traitement.

1. Un transfert de données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale peut avoir lieu 
lorsque la Commission a adopté un acte 
d’exécution, en vertu de l’article 45, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, 
qui prévoit qu’un niveau de protection 
adéquat est assuré dans le pays tiers, un 
territoire ou un ou plusieurs secteurs 
déterminés dans ce pays tiers, ou 
l’organisation internationale et que ce 
transfert vise exclusivement à permettre 
l’exécution des missions qui relèvent de la 
compétence du responsable du traitement. 
L’acte d’exécution prévoit un mécanisme 
d’examen périodique, au moins tous les 
quatre ans, qui prend en compte toutes les 
évolutions pertinentes dans le pays tiers 
ou au sein de l’organisation 
internationale. L’acte d’exécution précise 
également son champ d’application 
territorial et sectoriel et nomme l’autorité 
de contrôle. Le chapitre V du 
règlement (UE) 2016/679 s’applique.

Justification

Les règles relatives au transfert des données à caractère personnel à des pays tiers ou à des 
institutions de pays tiers doivent être cohérentes avec les règles pertinentes du règlement 
général sur la protection des données afin de ne pas créer de vides ou d’incohérences 
juridiques. L’accent doit être mis en particulier sur le mécanisme d’examen.
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Amendement 44

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen et le 
Conseil nomment, d'un commun accord, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données pour une durée de cinq ans, sur la 
base d'une liste établie par la Commission à 
la suite d'un appel public à candidatures. 
Cet appel à candidatures permettra à toutes 
les personnes intéressées dans l'ensemble 
de l’Union de soumettre leur candidature. 
La liste des candidats établie par la 
Commission est publique. La commission 
compétente du Parlement européen, sur la 
base de la liste établie par la Commission,
peut décider d'organiser une audition de 
manière à pouvoir émettre une préférence.

1. Le Parlement européen et le 
Conseil nomment, d’un commun accord, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données pour une durée de cinq ans, sur la 
base d’une liste établie conjointement par 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission à la suite d’un appel public à 
candidatures. Cet appel à candidatures 
permettra à toutes les personnes intéressées 
dans l'ensemble de l’Union de soumettre 
leur candidature. La liste des candidats est 
publique et comporte au moins cinq 
candidats. La commission compétente du 
Parlement européen peut décider 
d’organiser une audition des candidats, de 
manière à pouvoir émettre une préférence.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La liste établie par la Commission, 
à partir de laquelle le Contrôleur européen 
de la protection des données est choisi, doit 
être constituée de personnes offrant toutes 
garanties d'indépendance et qui possèdent 
l’expérience et les compétences requises 
pour l'accomplissement des fonctions de 
Contrôleur européen de la protection des 
données, par exemple parce qu'ils 
appartiennent ou ont appartenu aux 
autorités de contrôle instituées en vertu de 
l'article 41 du règlement (UE) 2016/679.

2. La liste établie conjointement par
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, à partir de laquelle le 
Contrôleur européen de la protection des 
données est choisi, doit être constituée de 
personnes offrant toutes garanties 
d’indépendance et qui possèdent des 
connaissances spécialisées en matière de 
protection des données ainsi que 
l’expérience et les compétences requises 
pour l’accomplissement des fonctions de 
Contrôleur européen de la protection des 
données, par exemple parce qu’ils 
appartiennent ou ont appartenu aux 
autorités de contrôle instituées en vertu de 
l’article 41 du règlement (UE) 2016/679.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque la personne concernée est 
un enfant, les États membres prévoient 
des garanties spécifiques, en particulier à 
l’égard de l’aide juridique.

Justification

Étant donné que les enfants sont sans doute plus vulnérables que les adultes, des clauses 
spécifiques de garantie, notamment à l’égard de l’aide juridique, devraient être prévues par 
les États membres pour garantir les droits des enfants.

Amendement 47

Proposition de règlement
Chapitre IX bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre IX bis

Article 70 bis

Clause de réexamen

1. Le 1er juin 2021 au plus tard, puis 
tous les cinq ans par la suite, la 
Commission présente au Parlement 
européen un rapport sur l’application du 
présent règlement, accompagné, le cas 
échéant, des propositions législatives 
appropriées.

2. L’évaluation ex post prévue au 
paragraphe 1 accorde une attention 
particulière à la pertinence du champ 
d’application du présent règlement et à sa 
cohérence avec les autres actes législatifs 
relevant du domaine de la protection des 
données, et apprécie en particulier la mise 
en œuvre du chapitre V du présent 
règlement.

3. Le 1er juin 2021 au plus tard, puis 
tous les cinq ans par la suite, la 



AD\1136074FR.docx 31/33 PE605.974v02-00

FR

Commission présente au Parlement 
européen un rapport sur l’application du 
chapitre VIII du présent règlement et sur 
les sanctions appliquées.

Justification

Mieux légiférer, et en particulier utiliser efficacement les évaluations ex post pour rendre 
compte de l’intégralité du cycle législatif, implique de suivre avec une attention particulière 
la transposition, l’application et le respect du droit de l’Union et, de manière plus générale, 
de surveiller ses incidences, son fonctionnement et son efficacité. Une clause de réexamen 
exhaustif exigeant une évaluation appropriée de l’application du présent règlement, de son 
champ d’application et des dérogations de pouvoirs prévues répond à cet objectif, de même 
que la mise en place d’obligations proportionnées en matière d’établissement de rapports.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 72 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 72 bis

Réexamen des actes juridiques de l’Union

Le 25 mai 2021 au plus tard, la 
Commission réexamine d’autres actes 
juridiques qui réglementent le traitement 
des données à caractère personnel et qui 
ont été adoptés en vertu des traités, en 
particulier par les agences créées en vertu 
des chapitres 4 et 5 du titre V de la 
troisième partie du traité FUE, afin 
d’apprécier la nécessité de mettre ces 
actes juridiques en conformité avec le 
présent règlement et de formuler, le cas 
échéant, les propositions nécessaires en 
vue de modifier ces actes pour garantir 
une approche cohérente de la protection 
des données à caractère personnel dans le 
cadre du présent règlement.
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