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Amendement 29
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 6 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) La présente décision-cadre ne 
s'applique pas aux données à caractère 
personnel qu'un État membre a obtenues 
en application de la présente décision-
cadre et qui proviennent de cet État 
membre.

supprimé

Or. en

Justification

Il est capital que cette décision-cadre s'applique aussi au traitement des données nationales 
de façon à éviter différents niveaux de protection des données dans l'ensemble de l'Union 
européenne.

Amendement 30
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 6 ter

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) La présente décision-cadre ne 
s'applique pas aux données à caractère 
personnel qu'un État membre a obtenues 
en application de la présente décision-
cadre et qui proviennent de cet État 
membre.

supprimé

Or. en
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Amendement 31
Sophia in 't Veld et Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lorsque des données à caractère 
personnel sont transférées d'un État 
membre de l'Union européenne vers des 
pays tiers ou des instances internationales, 
ces données devraient, en principe,
bénéficier d'un niveau adéquat de 
protection.

(12) Lorsque des données à caractère 
personnel sont transférées d'un État 
membre de l'Union européenne vers des 
pays tiers ou des instances internationales, 
ces données devraient bénéficier d'un 
niveau adéquat de protection.

Or. en

Amendement 32
Sophia in 't Veld et Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 12 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Lorsque des données à caractère 
personnel sont transférées d'un État 
membre de l'Union européenne vers des 
États tiers ou des instances internationales, 
un tel transfert ne peut, en principe, avoir 
lieu qu'après que l'État membre auprès 
duquel les données ont été collectées a 
donné son accord au transfert. Chaque État 
membre peut déterminer les modalités d'un 
tel accord, y compris, par exemple, par le 
biais d'un accord général pour des 
catégories d'informations ou des pays 
spécifiques

(12 bis) Lorsque des données à caractère 
personnel sont transférées d'un État 
membre de l'Union européenne vers des 
États tiers ou des instances internationales, 
un tel transfert ne peut avoir lieu qu'après 
que l'État membre auprès duquel les 
données ont été collectées a donné son 
accord au transfert. Chaque État membre 
peut déterminer les modalités d'un tel 
accord, y compris, par exemple, par le biais 
d'un accord général pour des catégories 
d'informations ou des pays spécifiques

Or. en
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Amendement 33
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 13 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce que la personne concernée soit 
informée que ses données à caractère 
personnel pourraient être ou sont 
collectées, traitées ou transmises à un autre 
État membre 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. Les 
modalités du droit de la personne 
concernée d'être informée et les exceptions 
en la matière sont déterminées par la 
législation nationale. Cela peut se faire 
sous une forme générale, par exemple au 
moyen d'un acte législatif ou par la 
publication d'une liste des traitements.

(13 bis) Les États membres devraient 
veiller à ce que la personne concernée soit 
informée que ses données à caractère 
personnel pourraient être ou sont 
collectées, traitées ou transmises à un autre 
État membre, à un pays tiers ou à une 
entité privée, 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. Les 
modalités du droit de la personne 
concernée d'être informée et les exceptions 
en la matière sont déterminées par la 
législation nationale. Cela peut se faire 
sous une forme générale, par exemple au 
moyen d'un acte législatif ou par la 
publication d'une liste des traitements.

Or. en

Amendement 34
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre du Conseil
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La présente décision-cadre est sans 
préjudice des obligations et engagements 
existants incombant aux États membres ou 
à l'Union européenne en vertu des accords 
bilatéraux et/ou multilatéraux avec des 
États tiers. Il convient que les futurs 
accords respectent les règles relatives aux 
échanges avec des États tiers.

(24) Les obligations et engagements 
existants incombant aux États membres ou 
à l'Union européenne en vertu des accords 
bilatéraux et/ou multilatéraux avec des 
États tiers et les futurs accords respectent 
les règles relatives aux échanges avec des 
États tiers, établies par la présente 
décision-cadre.

Or. en
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Amendement 35
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 1 - paragraphe 2 - point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) sont traitées au niveau national.

Or. en

Justification

Il est capital que cette décision-cadre s'applique aussi au traitement des données nationales 
de façon à éviter différents niveaux de protection des données dans l'ensemble de l'Union 
européenne.

Amendement 36
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 11 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute transmission de données à 
caractère personnel est journalisée ou fait 
l'objet d'une trace documentaire à des fins 
de vérification de la licéité du traitement 
des données, d'autocontrôle et de garantie 
de l'intégrité et de la sécurité des données.

1. Toute transmission et traitement 
ultérieur de données à caractère personnel 
est journalisée ou fait l'objet d'une trace 
documentaire à des fins de vérification de 
la licéité du traitement des données, 
d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité 
et de la sécurité des données.

Or. en
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Amendement 37
Sophia in 't Veld et Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 14 - paragraphe 1 - phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que les 
données à caractère personnel qui sont 
transmises ou mises à disposition par 
l'autorité compétente d'un autre État 
membre ne puissent être transférées à des 
États tiers ou à des instances ou 
organisations internationales établies par 
des accords internationaux ou déclarées 
comme instances internationales que si

1. Les États membres font en sorte que les 
données à caractère personnel qui sont 
transmises ou mises à disposition dans un 
cadre spécifique par l'autorité compétente 
d'un autre État membre ne puissent être 
transférées à des États tiers ou à des 
instances ou organisations internationales 
établies par des accords internationaux ou 
déclarées comme instances internationales 
que si

Or. en

Amendement 38
Stavros Lambrinidis

Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 14 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 1, 
point d), les données à caractères 
personnel peuvent être transférées si

supprimé

a) la législation nationale de l'État 
membre qui transfère les données le 
prévoit
i) pour des intérêts spécifiques légitimes 
de la personne concernée, ou 
ii) lorsque des intérêts légitimes prévalent, 
en particulier des intérêts publics 
importants, ou
b) l'État tiers ou l'instance ou 
l'organisation internationale destinataire 
prévoit des garanties qui sont jugées 
adéquates par l'État membre concerné 
conformément à sa législation nationale.
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Or. en

Amendement 39
Sophia in 't Veld et Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 14 bis - paragraphe 1 - phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que les 
données à caractère personnel transmises 
ou mises à disposition par l'autorité 
compétente d'un autre État membre ne 
puissent être transmises à des personnes 
privées que si:

1. Les États membres font en sorte que les 
données à caractère personnel transmises 
ou mises à disposition dans un cadre 
spéficique par l'autorité compétente d'un 
autre État membre ne puissent être 
transmises à des personnes privées que si:

Or. en

Amendement 40
Sophia in 't Veld et Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 22 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres font en sorte que les 
autorités compétentes mettent en œuvre les 
mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite, la perte 
accidentelle, l'altération, la diffusion ou 
l'accès non autorisés, notamment lorsque le 
traitement comporte la transmission de 
données par l'intermédiaire d'un réseau ou 
la mise à disposition par l'octroi d'un accès 
direct automatisé, ainsi que contre toute 
autre forme de traitement illicite; il 
convient à cet égard de tenir compte en 
particulier des risques présentés par le 
traitement et de la nature des données à 
protéger. Ces mesures doivent assurer, 
compte tenu des techniques les plus 
récentes et des coûts liés à leur mise en 

1. Les États membres font en sorte que les 
autorités compétentes mettent en œuvre les 
mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite, la perte 
accidentelle, l'altération, la diffusion ou 
l'accès non autorisés, notamment lorsque le 
traitement comporte la transmission de 
données par l'intermédiaire d'un réseau ou 
la mise à disposition par l'octroi d'un accès 
direct automatisé, ainsi que contre toute 
autre forme de traitement illicite; il 
convient à cet égard de tenir compte en 
particulier des risques présentés par le 
traitement et de la nature des données à 
protéger. Ces mesures doivent assurer, 
compte tenu des techniques les plus 
récentes et des coûts liés à leur mise en 
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œuvre, un niveau de sécurité approprié au 
regard des risques présentés par le 
traitement et de la nature des données à 
protéger.

œuvre, un niveau de sécurité approprié au 
regard des risques présentés par le 
traitement et de la nature des données à 
protéger et, le cas échéant, inclure des 
plans d'urgence pour la protection des 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 41
Sophia in 't Veld et Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 22 - paragraphe 2 - point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) empêcher que, lors de la transmission 
de données à caractère personnel ainsi que 
lors du transport de supports de données, 
les données puissent être lues, copiées, 
modifiées ou effacées de façon non 
autorisée (contrôle du transport);

(h) empêcher que, lors de la transmission 
de données à caractère personnel ainsi que 
lors du transport de supports de données, 
les données puissent être lues, copiées, 
modifiées ou effacées de façon non 
autorisée, en particulier au moyen des 
techniques de cryptage appropriées
(contrôle du transport);

Or. en

Amendement 42
Sophia in 't Veld et Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 22 - paragraphe 2 - point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) contrôler l'efficacité des mesures de 
sécurité mentionnées au présent 
paragraphe et prendre les mesures 
organisationnelles nécessaires relatives à 
un contrôle interne afin de garantir le 
respect de la présente décision-cadre 
(auto-contrôle comptable).

Or. en
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Amendement 43
Sophia in 't Veld et Alexander Alvaro

Proposition de décision-cadre du Conseil
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour assurer la pleine 
application des dispositions de la présente 
décision-cadre et définissent notamment 
les sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives à appliquer en cas de violation 
des dispositions prises en application de la 
présente décision-cadre.

Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour assurer la pleine 
application des dispositions de la présente 
décision-cadre et définissent notamment 
les sanctions effectives, proportionnées et 
dissuasives, y compris des sanctions 
administratives et/ou pénales 
conformément au droit national à 
appliquer en cas de violation des 
dispositions prises en application de la 
présente décision-cadre.

Or. en


