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Amendement 11
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les données à caractère 
personnel relatives à des salariés, 
notamment les données sensibles comme 
celles portant sur l'orientation politique, 
l'affiliation et les activités syndicales, 
devraient être protégées, conformément 
aux articles 8, 12 et 28 de la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne et aux articles 8 et 11 de la 
convention européenne des droits de 
l'homme, et ne devraient en aucun cas 
être utilisées par les entreprises pour 
inscrire les salariés sur des "listes noires" 
qui pourraient être transmises à d'autres 
entreprises dans le but de désavantager 
certains salariés.

Or. de

Amendement 12
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et 
le responsable du traitement, surtout 
lorsque la première se trouve dans une 
situation de dépendance par rapport au 
second, notamment lorsque les données à 
caractère personnel concernent le salarié 

supprimé
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et sont traitées par son employeur dans le 
cadre de leur relation de travail. Lorsque 
le responsable du traitement est une 
autorité publique, il n'y a déséquilibre que 
dans le cas d'opérations de traitement 
spécifiques dans le cadre desquelles 
l'autorité publique peut, en vertu de ses 
prérogatives de puissance publique, 
imposer une obligation. Dans ce cas, le 
consentement ne saurait être réputé 
librement consenti, compte tenu de 
l'intérêt de la personne concernée.

Or. en

Justification

Au lieu de la disposition proposée, la législation en matière de protection des données devrait 
garantir que la personne concernée ait véritablement le choix de décider de consentir ou non 
au traitement de ses données à caractère personnel. En outre, il devrait être possible de 
consentir au traitement de données à caractère personnel dans la relation d'emploi lorsque le 
traitement des données est d'une importance mineure pour le salarié.

Amendement 13
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont 
traitées par son employeur dans le cadre de 
leur relation de travail. Lorsque le 
responsable du traitement est une autorité 
publique, il n’y a déséquilibre que dans le 
cas d’opérations de traitement spécifiques 

(34) Le consentement ne devrait pas
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont 
traitées par son employeur dans le cadre de 
leur relation de travail. Dans ce contexte, 
le traitement des données représente une 
exception lorsqu'il vise à entraîner des 
conséquences avantageuses, 
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dans le cadre desquelles l’autorité publique 
peut, en vertu de ses prérogatives de 
puissance publique, imposer une 
obligation. Dans ce cas, le consentement ne 
saurait être réputé librement consenti, 
compte tenu de l’intérêt de la personne 
concernée.

essentiellement de nature juridique ou 
économique, pour le salarié. Lorsque le 
responsable du traitement est une autorité 
publique, il n’y a déséquilibre que dans le 
cas d’opérations de traitement spécifiques 
dans le cadre desquelles l’autorité publique 
peut, en vertu de ses prérogatives de 
puissance publique, imposer une 
obligation. Dans ce cas, le consentement ne 
saurait être réputé librement consenti, 
compte tenu de l’intérêt de la personne 
concernée.

Or. de

Amendement 14
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont 
traitées par son employeur dans le cadre de 
leur relation de travail. Lorsque le 
responsable du traitement est une autorité 
publique, il n’y a déséquilibre que dans le 
cas d’opérations de traitement spécifiques 
dans le cadre desquelles l’autorité publique 
peut, en vertu de ses prérogatives de 
puissance publique, imposer une 
obligation. Dans ce cas, le consentement ne 
saurait être réputé librement consenti, 
compte tenu de l’intérêt de la personne 
concernée.

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont 
traitées par son employeur dans le cadre de 
leur relation de travail. Dans ce contexte, 
le traitement des données représente une 
exception lorsqu'il vise essentiellement à 
entraîner des conséquences juridiques ou 
économiques avantageuses pour le 
salarié. Lorsque le responsable du 
traitement est une autorité publique, il n’y 
a déséquilibre que dans le cas d’opérations 
de traitement spécifiques dans le cadre 
desquelles l’autorité publique peut, en 
vertu de ses prérogatives de puissance
publique, imposer une obligation. Dans ce 
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cas, le consentement ne saurait être réputé 
librement consenti, compte tenu de l’intérêt 
de la personne concernée.

Or. de

Amendement 15
Martin Kastler

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont 
traitées par son employeur dans le cadre de 
leur relation de travail. Lorsque le 
responsable du traitement est une autorité 
publique, il n’y a déséquilibre que dans le 
cas d’opérations de traitement spécifiques 
dans le cadre desquelles l’autorité publique 
peut, en vertu de ses prérogatives de 
puissance publique, imposer une 
obligation. Dans ce cas, le consentement ne 
saurait être réputé librement consenti, 
compte tenu de l’intérêt de la personne 
concernée.

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont 
traitées par son employeur dans le cadre de 
leur relation de travail, à moins que le 
traitement ne vise à entraîner des 
conséquences juridiques ou économiques 
avantageuses pour le salarié . Lorsque le 
responsable du traitement est une autorité 
publique, il n’y a déséquilibre que dans le 
cas d’opérations de traitement spécifiques 
dans le cadre desquelles l’autorité publique 
peut, en vertu de ses prérogatives de 
puissance publique, imposer une 
obligation. Dans ce cas, le consentement ne 
saurait être réputé librement consenti, 
compte tenu de l’intérêt de la personne 
concernée.

Or. de

Amendement 16
Paul Murphy
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Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont 
traitées par son employeur dans le cadre de 
leur relation de travail. Lorsque le 
responsable du traitement est une autorité 
publique, il n'y a déséquilibre que dans le 
cas d'opérations de traitement spécifiques 
dans le cadre desquelles l'autorité publique 
peut, en vertu de ses prérogatives de 
puissance publique, imposer une 
obligation. Dans ce cas, le consentement ne 
saurait être réputé librement consenti, 
compte tenu de l'intérêt de la personne 
concernée.

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont 
traitées par son employeur dans le cadre de 
leur relation de travail. Le consentement 
ne devrait par conséquent pas constituer 
une base juridique pour le traitement de 
données à caractère personnel dans le 
cadre d'une relation de travail. Lorsque le 
responsable du traitement est une autorité 
publique, il n'y a déséquilibre que dans le 
cas d'opérations de traitement spécifiques 
dans le cadre desquelles l'autorité publique 
peut, en vertu de ses prérogatives de 
puissance publique, imposer une 
obligation. Dans ce cas, le consentement ne 
saurait être réputé librement consenti, 
compte tenu de l'intérêt de la personne 
concernée.

Or. en

Amendement 17
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une entreprise qui 
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entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 
du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement, devraient 
être en mesure d'exercer leurs fonctions et 
leurs tâches en toute indépendance.

traite les données à caractère personnel 
de plus de 20 personnes, ou par une 
entreprise, quelle que soit sa taille, dont les 
activités de base impliquent des opérations 
de traitement exigeant un suivi régulier et 
systématique, une personne devrait aider le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant à vérifier le respect, au niveau 
interne, du présent règlement. Ces délégués 
à la protection des données, qu'ils soient ou 
non des employés du responsable du 
traitement, devraient être en mesure 
d'exercer leurs fonctions et leurs tâches en 
toute indépendance. Pour garantir cette 
indépendance, les délégués à la protection 
des données devraient bénéficier d'une 
protection particulière en matière de 
licenciement et de discrimination dans 
l'exercice de leurs fonctions, et n'être 
désignés qu'après approbation des 
représentants des intérêts du personnel 
dans l'entreprise; ils devraient, par 
ailleurs, avoir la possibilité de suivre 
régulièrement des formations liées à leur 
activité, étant entendu que les frais y 
afférents sont à la charge du responsable 
du traitement et/ou du sous-traitant;

Or. de

Amendement 18
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 
entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 
entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 
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du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement, devraient 
être en mesure d'exercer leurs fonctions et 
leurs tâches en toute indépendance.

du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement, devraient 
être en mesure d'exercer leurs fonctions et 
leurs tâches en toute indépendance. Le 
traitement est assuré par une personne 
morale et se rapporte à plus de 250 
personnes par an.

Or. de

Amendement 19
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 123

Texte proposé par la Commission Amendement

(123) Le traitement de données à caractère 
personnel concernant la santé peut être 
nécessaire pour des raisons d'intérêt 
général dans les domaines de la santé 
publique, et sans le consentement de la 
personne concernée. Dans ce contexte, la 
notion de "santé publique" s'interprète 
selon la définition prévue dans le 
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, et 
désigne l'ensemble des éléments liés à la 
santé, à savoir, l'état de santé, y compris le 
décès et le handicap, les éléments 
déterminant cet état de santé, les besoins en 
soins de santé, les ressources allouées aux 
soins de santé, l'offre de soin et l'accès 
universel à ces soins ainsi que les dépenses 
et le financement des soins de santé et les 
causes de décès. Ces traitements de 
données à caractère personnel concernant 
la santé autorisés pour des motifs d'intérêt 
général ne doivent pas aboutir à ce que ces 

(123) Le traitement de données à caractère 
personnel concernant la santé peut être 
nécessaire pour des raisons d'intérêt 
général dans les domaines de la santé 
publique, et sans le consentement de la 
personne concernée. Dans ce contexte, la 
notion de "santé publique" s'interprète 
selon la définition prévue dans le 
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, et 
désigne l'ensemble des éléments liés à la 
santé, à savoir, l'état de santé, y compris le 
décès et le handicap, les éléments 
déterminant cet état de santé, les besoins en 
soins de santé, les ressources allouées aux 
soins de santé, l'offre de soin et l'accès 
universel à ces soins ainsi que les dépenses 
et le financement des soins de santé et les 
causes de décès. Ces traitements de 
données à caractère personnel concernant 
la santé autorisés pour des motifs d'intérêt 
général ne doivent pas aboutir à ce que ces 
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données soient traitées à d'autres fins par 
des tiers, tels que les employeurs, les 
compagnies d'assurance et les banques.

données soient traitées à d'autres fins par 
des tiers, tels que les employeurs, les 
compagnies d'assurance et les banques, 
sauf dans les cas où ils participent à 
l'organisation et à l'exécution du système 
de sécurité sociale.

Or. en

Justification

Dans certains États membres de l'Union européenne, des tiers participent à l'organisation et 
à l'exécution du système de sécurité sociale. Il est donc nécessaire qu'ils soient en mesure de 
traiter des données à caractère personnel pour d'autres finalités que la santé publique.

Amendement 20
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 124

Texte proposé par la Commission Amendement

(124) Les principes généraux concernant 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel devraient également 
être applicables dans le contexte de 
l'emploi. En conséquence, pour 
réglementer le traitement des données à 
caractère personnel des salariés dans ce
contexte, les États membres devraient 
pouvoir, dans les limites du présent 
règlement, adopter par voie législative des 
règles spécifiques au traitement des 
données à caractère personnel dans le 
secteur de l'emploi.

(124) Pour réglementer le traitement des 
données à caractère personnel des salariés 
dans le contexte de l'emploi, les États 
membres devraient pouvoir adopter par le 
biais de dispositions juridiques des règles 
spécifiques au traitement des données à 
caractère personnel dans le secteur de 
l'emploi. Le traitement de données à 
caractère personnel dans ce contexte 
devrait pouvoir bénéficier d'une 
dérogation aux exigences du présent 
règlement. Par conséquent, en adoptant, 
par le biais de dispositions juridiques, un 
régime spécifique au traitement des 
données à caractère personnel dans le 
contexte de l'emploi, les États membres 
peuvent adopter des dispositions 
juridiques qui prévoient des exemptions et 
dérogations. Les États membres devraient 
également avoir la possibilité de prévoir 
que les questions visées à l'article 82, 
paragraphe 1, puissent aussi être définies 
par des conventions collectives négociées 
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et conclues au niveau national par des 
partenaires sociaux.

Or. en

Amendement 21
Martin Kastler

Proposition de règlement
Considérant 124

Texte proposé par la Commission Amendement

(124) Les principes généraux concernant la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel devraient également 
être applicables dans le contexte de 
l'emploi. En conséquence, pour 
réglementer le traitement des données à 
caractère personnel des salariés dans ce 
contexte, les États membres devraient 
pouvoir, dans les limites du présent 
règlement, adopter par voie législative des 
règles spécifiques au traitement des 
données à caractère personnel dans le 
secteur de l’emploi.

(124) Les principes généraux concernant la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel devraient également 
être applicables dans le contexte de 
l'emploi. En conséquence, pour 
réglementer le traitement des données à 
caractère personnel des salariés dans ce 
contexte, les États membres devraient 
pouvoir, dans les limites du présent 
règlement, adopter par voie législative des 
règles spécifiques au traitement des 
données à caractère personnel dans le 
secteur de l’emploi dans le respect du 
niveau de protection prévu par le présent 
règlement. Dans la mesure où il existe, 
dans l'État membre respectif, une base 
juridique qui permet de réglementer les 
affaires relevant des relations de travail 
par une convention entre les 
représentants des salariés et la direction 
de l'entreprise ou de l'entreprise qui 
exerce le contrôle d'un groupe 
(convention collective), le traitement des 
données à caractère personnel des 
salariés devrait également pouvoir être 
réglementé par une telle convention. Il en 
va de même pour la directive 2009/38/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 6 
mai 2009 concernant l'institution d'un 
comité d'entreprise européen ou d'une 
procédure dans les entreprises de 
dimension communautaire et les groupes 
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d'entreprises de dimension 
communautaire en vue d'informer et de 
consulter les travailleurs. Certaines règles 
fondamentales liées aux droits de la 
personne des salariés restent 
indisponibles. 

Or. de

Amendement 22
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 124

Texte proposé par la Commission Amendement

(124) Les principes généraux concernant la 
protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel devraient également 
être applicables dans le contexte de 
l'emploi. En conséquence, pour 
réglementer le traitement des données à 
caractère personnel des salariés dans ce 
contexte, les États membres devraient 
pouvoir, dans les limites du présent 
règlement, adopter par voie législative des 
règles spécifiques au traitement des 
données à caractère personnel dans le 
secteur de l’emploi.

(124) Les principes généraux concernant la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel devraient également 
être applicables dans le contexte de 
l'emploi. Les États membres devraient 
pouvoir réglementer le traitement des 
données à caractère personnel des 
salariés dans ce contexte, en veillant au 
respect des normes fixées dans le présent 
règlement. Dans la mesure où il existe, 
dans l'État membre respectif, une base 
juridique qui permet de réglementer les 
affaires relevant des relations de travail 
par une convention entre les 
représentants des salariés et la direction 
de l'entreprise ou de l'entreprise qui 
exerce le contrôle d'un groupe 
(convention collective), ou en vertu de la 
directive 2009/38/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 6 mai 2009 
concernant l'institution d'un comité 
d'entreprise européen ou d'une procédure 
dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes 
d'entreprises de dimension 
communautaire en vue d'informer et de 
consulter les travailleurs1, le traitement 
des données à caractère personnel des 



AM\919880FR.doc 13/74 PE500.581v01-00

FR

salariés peut également être réglementé 
par une telle convention. 

__________________

JO  L 122 du 16.5.2009, p. 28. 

Or. de

Amendement 23
Ole Christensen

Proposition de règlement
Considérant 124

Texte proposé par la Commission Amendement

(124) Les principes généraux concernant la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel devraient également 
être applicables dans le contexte de 
l'emploi. En conséquence, pour
réglementer le traitement des données à 
caractère personnel des salariés dans ce 
contexte, les États membres devraient 
pouvoir, dans les limites du présent 
règlement, adopter par voie législative des 
règles spécifiques au traitement des 
données à caractère personnel dans le 
secteur de l'emploi.

(124) Les principes généraux concernant la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel devraient également 
être applicables dans le contexte de 
l'emploi. Les États membres devraient être
en mesure de réglementer le traitement des 
données à caractère personnel des salariés 
dans ce contexte à l'aide de dispositions 
législatives ou de conventions collectives
dans le respect des pratiques nationales de 
réglementation des données à caractère 
personnel dans le contexte de l'emploi 
entre représentants des employeurs et des 
salariés. Ces conventions collectives 
peuvent également réglementer le 
traitement de données à caractère 
personnel et constituer l'instrument 
juridique principal pour les parties à la 
convention. Le présent règlement ne 
saurait imposer de restrictions aux 
conventions collectives. Lorsqu'une base 
statutaire existe dans l'État membre en 
question pour la réglementation de 
questions d'emploi par une convention 
entre les représentants des salariés et la 
direction de l'entreprise ou de l'entreprise 
qui exerce le contrôle d'un groupe 
(convention collective) ou en vertu de la 
directive 2009/38/CE du Parlement 
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européen et du Conseil du 6 mai 2009 
concernant l'institution d'un comité 
d'entreprise européen ou d'une procédure 
dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes 
d'entreprises de dimension 
communautaire en vue d'informer et de 
consulter les travailleurs, il devrait 
également être possible de réglementer le
traitement des données à caractère 
personnel dans un contexte d'emploi à 
l'aide d'une telle convention.

Or. en

Justification

Il convient de préciser explicitement dans le texte que les conventions collectives entre 
représentants des employeurs et des salariés peuvent également réglementer le traitement de 
données à caractère personnel dans des contextes d'emploi et peuvent constituer l'instrument 
juridique principal pour les parties à de telles conventions.

Amendement 24
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 124

Texte proposé par la Commission Amendement

(124) Les principes généraux concernant la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel devraient également 
être applicables dans le contexte de 
l'emploi. En conséquence, pour 
réglementer le traitement des données à 
caractère personnel des salariés dans ce 
contexte, les États membres devraient 
pouvoir, dans les limites du présent 
règlement, adopter par voie législative des 
règles spécifiques au traitement des 
données à caractère personnel dans le 
secteur de l’emploi.

(124) Les principes généraux concernant la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel devraient également 
être applicables dans le contexte de 
l'emploi. En conséquence, pour 
réglementer le traitement des données à 
caractère personnel des salariés dans ce 
contexte, les États membres devraient 
pouvoir, sur la base des normes minimales 
prévues dans le présent règlement, adopter 
par voie législative des règles spécifiques 
au traitement des données à caractère 
personnel dans le secteur de l’emploi. Le 
traitement des données à caractère 
personnel dans le contexte de l'emploi 



AM\919880FR.doc 15/74 PE500.581v01-00

FR

peut également être réglementé par des 
conventions collectives, à condition que le 
niveau de protection prévu pour les 
salariés dans le présent règlement ne soit 
pas abaissé. 

Or. de

Amendement 25
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Considérant 124 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(124 bis) Pour préserver les intérêts 
économiques en rapport direct avec la 
relation de travail, il devrait être autorisé 
de traiter les données des salariés à 
l'intérieur d'un groupe d'entreprises. 
Cette procédure ne doit pas s'opposer aux 
intérêts à protéger des personnes 
concernées. Les données relatives aux 
salariés comprennent tous types de 
données à caractère personnel des 
personnes concernées en rapport direct 
avec la relation de travail.  Les 
dispositions de l'article 82, paragraphe 4, 
du présent règlement tiennent compte de 
la pratique courante consistant à traiter 
les données des salariés à l'intérieur d'un 
groupe d'entreprises.

Or. de

Amendement 26
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le présent règlement s'applique au 
traitement des données à caractère 
personnel de personnes concernées ne 
résidant pas sur le territoire de l'Union, 
par un responsable du traitement ou un 
sous-traitant établi dans l'Union, du fait 
de leurs activités économiques dans un ou 
plusieurs pays tiers.

Or. en

Amendement 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement s'applique au 
traitement des données à caractère 
personnel de personnes concernées ne 
résidant pas sur le territoire de l'Union, 
par un responsable du traitement ou un 
sous-traitant établi dans l'Union, du fait 
de leurs activités économiques dans un ou 
plusieurs pays tiers.

Or. en

Amendement 28
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le traitement est nécessaire aux fins des 
intérêts légitimes poursuivis par un 
responsable du traitement, à moins que ne 

f) le traitement est nécessaire aux fins des 
intérêts légitimes poursuivis par un 
responsable du traitement ou par le ou les 
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prévalent les intérêts ou les libertés et 
droits fondamentaux de la personne 
concernée, qui exigent une protection des 
données à caractère personnel, notamment 
lorsque la personne concernée est un 
enfant. Ces considérations ne s'appliquent 
pas au traitement effectué par les autorités 
publiques dans l'exécution de leurs 
missions.

tiers auxquels les données sont 
divulguées, à moins que ne prévalent les 
intérêts ou les libertés et droits 
fondamentaux de la personne concernée, 
qui exigent une protection des données à 
caractère personnel, notamment lorsque la 
personne concernée est un enfant. Ces 
considérations ne s'appliquent pas au 
traitement effectué par les autorités 
publiques dans l'exécution de leurs 
missions.

Or. en

Justification

Pour que le système de négociation collective fonctionne correctement, les syndicats doivent 
avoir la possibilité de surveiller le respect des conventions collectives. À ce jour, ceci 
s'effectue dans le cadre de l'article 7, point f), de la directive 95/46/CE. L'article 7, point f), 
reconnaît l'intérêt légitime d'un tiers à traiter des données à caractère personnel. 
L'employeur est la plupart du temps considéré comme le responsable du traitement et le 
syndicat comme le tiers.

Amendement 29
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le traitement est nécessaire 
directement pour la relation de travail du 
salarié et lié à la gestion des droits et 
obligations des parties à la relation ou 
aux avantages offerts par le responsable 
du traitement au salarié ou découle du 
caractère particulier du travail concerné.

Or. en

Justification

L'employeur devrait traiter les données à caractère personnel du salarié lorsque le traitement 
est nécessaire directement pour la relation de travail du salarié. La nécessité du traitement 
peut dépendre des autorités, des clients, de l'environnement de travail ou de la direction du 
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personnel. Le traitement doit être nécessaire pour la relation de travail et être lié à la gestion 
des droits et obligations des parties ou aux avantages offerts par le responsable du traitement 
au salarié ou découler du caractère particulier du travail concerné.

Amendement 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les données ne sont pas utilisées à 
l'encontre de la personne concernée dans 
le cadre d'une audition disciplinaire, ni 
pour l'inscrire sur une liste noire, se 
renseigner à son sujet ou lui barrer 
l'accès à un futur emploi.

Or. en

Amendement 31
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la finalité du traitement 
ultérieur n'est pas compatible avec celle 
pour laquelle les données à caractère 
personnel ont été collectées le traitement 
doit trouver sa base juridique au moins 
dans l'un des motifs mentionnés au 
paragraphe 1, points a) à e). Ceci s'applique 
en particulier à toute modification des 
clauses et des conditions générales d'un 
contrat.

4. Lorsque la finalité du traitement 
ultérieur n'est pas compatible avec celle 
pour laquelle les données à caractère 
personnel ont été collectées le traitement
doit trouver sa base juridique au moins 
dans l'un des motifs mentionnés au 
paragraphe 1, points a) à f bis). Ceci 
s'applique en particulier à toute 
modification des clauses et des conditions 
générales d'un contrat.

Or. en
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Justification

Rien ne justifie de limiter la base juridique d'un traitement ultérieur aux points a) à e) du 
paragraphe 1 uniquement. Lorsque la finalité du traitement ultérieur n'est pas compatible 
avec celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le traitement 
doit trouver sa base juridique au moins dans l'un des motifs mentionnés au paragraphe 1, 
points a) à f bis).

Amendement 32
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les conditions prévues au paragraphe 1, 
point f), pour divers secteurs et situations 
en matière de traitement de données, y 
compris en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel 
relatives à un enfant.

supprimé

Or. en

Justification

Les dispositions sur la licéité du traitement constituent le point central des règles sur la 
protection des données. Les dispositions sur les actes délégués devant se limiter uniquement 
aux éléments non essentiels du règlement, il convient de supprimer le paragraphe 5.

Amendement 33
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La personne concernée a le droit de 
retirer son consentement à tout moment. Le 
retrait du consentement ne compromet pas 

3. La personne concernée a le droit de 
retirer son consentement à tout moment. Le 
retrait du consentement ne compromet pas 
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la licéité du traitement fondé sur le 
consentement préalablement donné.

la licéité du traitement fondé sur le 
consentement préalablement donné, ni 
n'affecte la licéité du traitement des 
données à caractère personnel basé sur 
d'autres motifs visés à l'article 6, 
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier que, si la personne concernée retire son consentement, le responsable 
du traitement aura la possibilité de fonder la poursuite du traitement des données sur un 
autre motif de traitement si les exigences pertinentes sont satisfaites.

Amendement 34
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le consentement ne constitue pas un 
fondement juridique valable pour le 
traitement lorsqu'il existe un déséquilibre 
significatif entre la personne concernée et 
le responsable du traitement.

supprimé

Or. en

Justification

Il est trop simpliste d'interdire de fonder le traitement de données sur le consentement 
lorsqu'il existe un déséquilibre significatif entre la position de la personne concernée et du 
responsable du traitement. Cette disposition nuit également à la liberté de consentement de la 
personne concernée et à sa capacité à décider d'autoriser le traitement de ses données à 
caractère personnel. Au lieu de la disposition proposée, la législation en matière de 
protection des données devrait garantir que la personne concernée ait véritablement le choix 
de décider de consentir ou non au traitement de ses données à caractère personnel.

Amendement 35
Ole Christensen, Evelyn Regner
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le consentement ne constitue pas un 
fondement juridique valable pour le 
traitement lorsqu'il existe un déséquilibre 
significatif entre la personne concernée et 
le responsable du traitement.

4. Le consentement ne constitue pas un 
fondement juridique valable pour le 
traitement lorsqu'il existe un déséquilibre 
significatif entre la personne concernée et 
le responsable du traitement. Ceci ne 
saurait s'appliquer au droit de 
l'employeur de traiter des données en se 
fondant sur le consentement donné par le 
salarié ni au droit des autorités publiques 
de traiter des données en se fondant sur le 
consentement donné par le citoyen.

Or. en

Amendement 36
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le consentement ne constitue pas un 
fondement juridique valable pour le 
traitement lorsqu'il existe un déséquilibre 
significatif entre la personne concernée et 
le responsable du traitement.

4. Le consentement ne constitue pas un 
fondement juridique valable pour le 
traitement lorsqu'il existe un déséquilibre 
significatif entre la personne concernée et 
le responsable du traitement. Il n'y a pas 
de déséquilibre significatif lorsque le 
traitement des données vise clairement à 
entraîner des conséquences juridiques ou 
économiques avantageuses pour la 
personne concernée, en particulier dans 
le contexte de l'emploi ou pour la protéger 
d'un risque.

Or. en

Amendement 37
Martin Kastler
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le paragraphe 4 ne s'applique pas 
lorsque le traitement des données a lieu 
dans le contexte de l'emploi et vise à 
entraîner des conséquences juridiques ou 
économiques avantageuses pour le 
salarié.

Or. de

Amendement 38
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un salarié ne peut consentir qu'au 
traitement de données à caractère 
personnel qui est d'une importance 
mineure pour lui.

Or. en

Justification

L'employeur ne peut traiter que les données à caractère personnel du salarié qui sont 
directement nécessaires pour la relation de travail. Le consentement du salarié ne saurait, en 
règle générale, constituer une justification au traitement. Il peut toutefois exister des données 
qui sont d'une importance mineure pour le salarié ainsi que des situations dans lesquelles le 
traitement est dans l'intérêt du salarié. Le consentement pourrait dès lors justifier le 
traitement mais uniquement lorsque ledit traitement est d'une importance mineure pour le 
salarié.

Amendement 39
Stephen Hughes
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, la 
religion ou les croyances, l'appartenance
syndicale, ainsi que le traitement des 
données génétiques ou des données 
concernant la santé ou relatives à la vie 
sexuelle ou à des condamnations pénales 
ou encore à des mesures de sûreté 
connexes sont interdits.

1. Le traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, la 
religion ou les croyances, l'appartenance et 
les activités syndicales, ainsi que le 
traitement des données génétiques ou des 
données concernant la santé ou relatives à 
la vie sexuelle ou à des condamnations 
pénales ou encore à des mesures de sûreté 
connexes sont interdits. Ceci comprendrait 
en particulier des garanties permettant 
d'interdire l'inscription de travailleurs sur 
une liste noire, par exemple en lien avec 
leurs activités syndicales ou leur rôle de 
représentants dans le domaine de la santé 
et de la sécurité.

Or. en

Amendement 40
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, la 
religion ou les croyances, l'appartenance
syndicale, ainsi que le traitement des 
données génétiques ou des données 
concernant la santé ou relatives à la vie 
sexuelle ou à des condamnations pénales 
ou encore à des mesures de sûreté 
connexes sont interdits.

1. Le traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, la 
religion ou les croyances, l'appartenance et 
les activités syndicales, ainsi que le 
traitement des données génétiques ou des 
données concernant la santé ou relatives à 
la vie sexuelle ou à des condamnations 
pénales ou encore à des mesures de sûreté 
connexes sont interdits.

Or. en



PE500.581v01-00 24/74 AM\919880FR.doc

FR

Amendement 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les données à caractère 
personnel ne sont pas collectées auprès de 
la personne concernée, le responsable du 
traitement fournit à cette dernière, outre les 
informations mentionnées au paragraphe 1, 
des informations relatives à l'origine des 
données à caractère personnel.

3. Lorsque les données à caractère 
personnel ne sont pas collectées auprès de 
la personne concernée, le responsable du 
traitement fournit à cette dernière, outre les 
informations mentionnées au paragraphe 1, 
des informations relatives à l'origine des 
données à caractère personnel. Ceci 
comprendrait les données recueillies 
illégalement auprès d'un tiers et 
transmises au responsable du traitement.

Or. en

Amendement 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les données ne sont pas collectées 
auprès de la personne concernée et que la 
fourniture de ces informations se révèle 
impossible ou supposerait des efforts 
disproportionnés; ou

supprimé

Or. en

Amendement 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Tout en répondant aux exigences du 
présent règlement, visant en particulier le 
respect de la vie privée dès la conception, 
les dispositions des paragraphes 4 et 6 du 
présent article n'affectent pas le droit des 
autorités publiques de conserver des 
données pour pouvoir disposer de preuves 
documentaires sur un dossier donné.

Or. en

Amendement 44
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le respect des obligations en matière
d'autorisation ou de consultation 
préalables de l'autorité de contrôle en 
application de l'article 34, paragraphes 1 
et 2;

d) le respect des obligations en matière de 
notification ou de consultation préalables 
de l'autorité de contrôle en application de 
l'article 34, paragraphes 1 et 2;

Or. en

Justification

Les procédures requérant une autorisation préalable sont coûteuses et chronophages pour le 
responsable du traitement, et leur valeur ajoutée comparée à un système de notifications 
préalables peut être remise en question du point de vue de la protection des données. Les 
notifications préalables, qui donneraient à l'autorité de contrôle la possibilité de réagir et 
d'agir, sont suffisantes et permettent également une procédure conviviale pour la protection 
des données.

Amendement 45
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes pour vérifier 
l'efficacité des mesures énoncées aux 
paragraphes 1 et 2. Sous réserve de la 
proportionnalité d'une telle mesure, des 
auditeurs indépendants internes ou 
externes procèdent à cette vérification.

3. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes pour vérifier 
l'efficacité des mesures énoncées aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Justification

Il est extrêmement difficile de déterminer à quel moment l'exigence de proportionnalité est 
satisfaite, et cette exigence peut avoir pour conséquence un traitement inégal des 
responsables du traitement en raison d'interprétations divergentes. Pour une protection 
efficace des données, il suffit que le responsable du traitement mette en œuvre des 
mécanismes pour vérifier l'efficacité des mesures prises, ce qui est déjà énoncé dans la 
première phrase.

Amendement 46
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'éventuels critères et exigences 
supplémentaires applicables aux mesures 
appropriées visées au paragraphe 1, 
autres que celles déjà visés au 
paragraphe 2, les conditions de 
vérification et mécanismes d'audit visés 
au paragraphe 3 et le critère de 
proportionnalité prévu au paragraphe 3, 
et afin d'envisager des mesures 
spécifiques pour les micro, petites 
entreprises et moyennes entreprises.

supprimé

Or. en
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Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir une délégation de pouvoirs à cet égard.

Amendement 47
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut définir des normes 
techniques pour les exigences fixées aux 
paragraphes 1 et 2. Ces actes d'exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d'examen prévue à l'article 87, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir une délégation de pouvoirs à cet égard.

Amendement 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) autorité publique traitant de 
données autres que des données sensibles 
à caractère personnel au sens de 
l'article 9, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 49
Evelyn Regner
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) entreprises ou organismes comptant 
moins de 250 salariés traitant des données
à caractère personnel uniquement dans le 
cadre d'une activité qui est accessoire à 
leur activité principale.

b) entreprises ou organismes traitant les
données à caractère personnel de moins de 
20 personnes.

Or. de

Amendement 50
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) entreprises ou organismes comptant 
moins de 250 salariés traitant des données 
à caractère personnel uniquement dans le 
cadre d'une activité qui est accessoire à leur 
activité principale.

b) entreprises ou organismes traitant des 
données à caractère personnel uniquement 
dans le cadre d'une activité qui est 
accessoire à leur activité principale.

Or. en

Justification

La limite de 250 salariés place les employeurs dans des positions inégales, est discriminatoire 
à l'égard des entreprises de taille plus importante et n'est nullement nécessaire pour atteindre 
l'objectif fixé. Le nombre de salariés n'a pas de corrélation avec la quantité ou le type de 
données à caractère personnel conservées par l'organisme. Un petit organisme comptant 
seulement quelques salariés peut contrôler une quantité importante de données à caractère 
personnel déléguées et vice versa. En outre, cette limite n'est pas facile à interpréter dans 
tous ses aspects.

Amendement 51
Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) entreprises ou organismes comptant 
moins de 250 salariés traitant des données 
à caractère personnel uniquement dans le 
cadre d'une activité qui est accessoire à leur 
activité principale.

b) entreprises ou organismes traitant des 
données à caractère personnel uniquement 
dans le cadre d'une activité qui est 
accessoire à leur activité principale.

Or. en

Amendement 52
Sari Essayah

Proposition de règlement
Chapitre IV – section 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

ANALYSE D'IMPACT RELATIVE À LA 
PROTECTION DES DONNÉES ET
AUTORISATION PRÉALABLE

ANALYSE D'IMPACT RELATIVE À LA 
PROTECTION DES DONNÉES ET
NOTIFICATION PRÉALABLE

Or. en

Amendement 53
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le responsable du traitement est 
une autorité ou un organisme publics, et 
lorsque le traitement est effectué en 
exécution d'une obligation légale conforme 
à l'article 6, paragraphe 1, point c), 
prévoyant des règles et des procédures 
relatives aux traitements et réglementées 
par le droit de l'Union, les paragraphes 1 à 
4 ne s'appliquent pas, sauf si les États 
membres estiment qu'une telle analyse est 
nécessaire avant le traitement.

5. Lorsque le responsable du traitement est 
une autorité ou un organisme publics, et 
lorsque le traitement est effectué en 
exécution d'une obligation légale conforme 
à l'article 6, paragraphe 1, point c), 
prévoyant des règles et des procédures 
relatives aux traitements et réglementées 
par le droit de l'Union ou la législation 
nationale, les paragraphes 1 à 4 ne 
s'appliquent pas, sauf si les États membres 
estiment qu'une telle analyse est nécessaire 
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avant le traitement.

Or. en

Justification

Les autorités ou organismes publics ne font pas de distinction entre les missions s'appuyant 
sur le droit de l'Union ou sur d'autres législations. La plupart des traitements effectués par 
les autorités découlent d'obligations juridiques. Du point de vue des autorités locales, par 
exemple, il serait difficile de séparer le traitement s'appuyant sur la législation de l'Union de 
celui basé sur la législation strictement nationale. Dans certains cas, le traitement peut 
également résulter d'exigences présentes tant dans la législation de l'Union que dans les 
législations nationales.

Amendement 54
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et conditions applicables aux 
traitements susceptibles de présenter les 
risques particuliers visés aux paragraphes 
1 et 2, ainsi que les exigences applicables 
à l'analyse prévue au paragraphe 3, y 
compris les conditions de modularité, de 
vérification et d'auditabilité. Ce faisant, la 
Commission envisage des mesures 
spécifiques pour les micro, petites et 
moyennes entreprises.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir une délégation de pouvoirs à cet égard.

Amendement 55
Sari Essayah
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut définir des normes 
et procédures pour la réalisation, la 
vérification et l'audit de l'analyse visée au 
paragraphe 3. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 87, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 56
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorisation et consultation préalables Notification et consultation préalables

Or. en

Amendement 57
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant, selon le cas, obtiennent une 
autorisation de l'autorité de contrôle avant 
le traitement de données à caractère 
personnel afin de garantir la conformité du 
traitement prévu avec le présent règlement 
et, notamment, d'atténuer les risques pour 
les personnes concernées lorsqu'un 

1. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant, selon le cas, notifient l'autorité de 
contrôle avant le traitement de données à 
caractère personnel afin de garantir la 
conformité du traitement prévu avec le 
présent règlement et, notamment, 
d'atténuer les risques pour les personnes 
concernées lorsqu'un responsable du 
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responsable du traitement ou un sous-
traitant adoptent des clauses contractuelles 
telles que celles prévues à l'article 42, 
paragraphe 2, point d), ou n'offrent pas les 
garanties appropriées dans un instrument 
juridiquement contraignant tel que visé à 
l'article 42, paragraphe 5, régissant le 
transfert de données à caractère personnel 
vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale.

traitement ou un sous-traitant adoptent des 
clauses contractuelles telles que celles 
prévues à l'article 42, paragraphe 2, 
point d), ou n'offrent pas les garanties
appropriées dans un instrument 
juridiquement contraignant tel que visé à 
l'article 42, paragraphe 5, régissant le 
transfert de données à caractère personnel 
vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale.

Or. en

Justification

Les procédures requérant une autorisation préalable sont coûteuses et chronophages pour le 
responsable du traitement, et leur valeur ajoutée comparée à un système de notifications 
préalables peut être remise en question du point de vue de la protection des données. Les 
notifications préalables, qui donneraient à l'autorité de contrôle la possibilité de réagir et 
d'agir, sont suffisantes et permettent également une procédure conviviale pour la protection 
des données.

Amendement 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le responsable du traitement et le sous-
traitant désignent systématiquement un 
délégué à la protection des données 
lorsque:

1. Le responsable du traitement et le sous-
traitant désignent systématiquement un 
délégué à la protection des données après 
approbation des représentants des intérêts 
du personnel dans l'entreprise lorsque:

Or. de

Amendement 59
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le traitement est effectué par une autorité 
ou un organisme publics; ou

a) le traitement est effectué par une autorité 
ou un organisme publics ou en leur nom; 
ou

Or. en

Amendement 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement est effectué par une 
entreprise employant 250 personnes ou
plus;

b) le traitement est effectué par une 
entreprise qui traite les données à 
caractère personnel de plus de 20 
personnes, ou

Or. de

Amendement 61
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement est effectué par une
entreprise employant 250 personnes ou 
plus; ou

b) le traitement est effectué par une
personne morale et porte sur plus de 
100 personnes concernées par an; ou

Or. en

Amendement 62
Nadja Hirsch
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Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement est effectué par une 
entreprise employant 250 personnes ou
plus;

b) le traitement est assuré par une 
personne morale et se rapporte à plus de 
250 personnes par an;

Or. de

Amendement 63
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les données traitées sont d'une 
nature particulièrement sensible, par 
exemple médicale; ou

Or. en

Amendement 64
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas visé au paragraphe 1,
point b), un groupe d'entreprises peut 
désigner un délégué à la protection des 
données unique.

2. Un groupe d'organismes visé au 
paragraphe 1, points a) et b), peut désigner 
un délégué à la protection des données 
unique.

Or. en

Justification

Les autorités publiques fonctionnent à l'heure actuelle sous la forme de quasi-entreprises 
dans de nombreux domaines. Le règlement ne saurait interdire la possibilité de désigner un 
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délégué à la protection des données unique pour un groupe composé d'entités tant publiques 
que privées.

Amendement 65
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, 
point b), un groupe d'entreprises peut 
désigner un délégué à la protection des 
données unique.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, 
point b), un groupe d'entreprises peut 
désigner un délégué à la protection des 
données unique, lorsqu'une seule 
juridiction est concernée.

Or. en

Amendement 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les entreprises de ce groupe sont 
implantées dans plusieurs États membres, 
il y a lieu de désigner un délégué à la 
protection des données dans chacun des 
États membres concernés remplissant les 
conditions énoncées au paragraphe 1. 

Or. de

Amendement 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant désignent le délégué à la protection 
des données sur la base de ses qualités 
professionnelles et, en particulier, de ses 
connaissances spécialisées de la législation 
et des pratiques en matière de protection 
des données, et de sa capacité à accomplir 
les tâches énumérées à l’article 37. Le 
niveau de connaissances spécialisées requis 
est déterminé notamment en fonction du 
traitement des données effectué et de la 
protection exigée pour les données à 
caractère personnel traitées par le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant.

5. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant désignent, après approbation des 
représentants des intérêts du personnel 
dans l'entreprise, le délégué à la protection 
des données sur la base de ses qualités 
professionnelles et, en particulier, de ses 
connaissances spécialisées de la législation 
et des pratiques en matière de protection 
des données, et de sa capacité à accomplir 
les tâches énumérées à l'article 37. Le 
niveau de connaissances spécialisées requis 
est déterminé notamment en fonction du 
traitement des données effectué et de la 
protection exigée pour les données à 
caractère personnel traitées par le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant. Il convient de donner au délégué 
à la protection des données la possibilité 
de suivre régulièrement des formations 
dans le cadre de son activité, étant 
entendu que les frais y afférents sont à la 
charge du responsable du traitement et/ou 
du sous-traitant;

Or. de

Amendement 68
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant désignent un délégué à la 
protection des données pour une durée 
minimale de deux ans. Le mandat du 
délégué à la protection des données est 
reconductible. Durant son mandat, le 
délégué à la protection des données ne 
peut être démis de ses fonctions que s'il ne 
remplit plus les conditions requises pour 

supprimé
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l'exercice de celles-ci.

Or. en

Justification

La norme n'est pas conforme au principe de subsidiarité. La prise de décisions sur les 
questions les plus détaillées devrait être laissée aux États membres.

Amendement 69
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables aux 
activités de base du responsable du 
traitement ou du sous-traitant, visées au 
paragraphe 1, point c), ainsi que les 
critères applicables aux qualités 
professionnelles du délégué à la 
protection des données visées au 
paragraphe 5.

supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire de prévoir une délégation de pouvoirs à cet égard.

Amendement 70
Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 

supprimé
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l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables aux 
activités de base du responsable du 
traitement ou du sous-traitant, visées au 
paragraphe 1, point c), ainsi que les 
critères applicables aux qualités 
professionnelles du délégué à la 
protection des données visées au 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 71
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) qu'elles aient été élaborées, après 
approbation des représentants des intérêts 
du personnel dans l'entreprise et du 
délégué à la protection des données, sur le 
lieu de l'établissement concerné;

Or. de

Amendement 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne ayant subi un dommage 
du fait d'un traitement illicite ou de toute 
action incompatible avec le présent 
règlement a le droit d'obtenir du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant réparation du préjudice subi.

1. Toute personne ayant subi un dommage
matériel ou moral du fait d'un traitement 
illicite, y compris l'inscription sur une 
liste noire, ou de toute action incompatible 
avec le présent règlement a le droit 
d'obtenir du responsable du traitement ou 
du sous-traitant réparation du préjudice 
subi et de toute atteinte morale.
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Or. en

Amendement 73
Stephen Hughes

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres fixent des règles 
relatives à des sanctions efficaces et 
dissuasives, prévenant toute infraction au 
droit fondamental à la protection des 
données à caractère personnel consacré 
par la charte des droits fondamentaux, y 
compris des dispositions juridiques 
qualifiant de délit l'utilisation de données 
à caractère personnel pour inscrire des 
travailleurs sur une liste noire, se 
renseigner à leur sujet ou leur barrer 
l'accès à un futur emploi.

Or. en

Amendement 74
Stephen Hughes

Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres veillent à ce que 
les personnes ou les entreprises 
convaincues de pratiquer l'inscription sur 
des listes noires soient exclues du bénéfice 
des subventions et des financements de 
l'Union et de toute participation à des 
appels d'offres portant sur d'autres 
marchés publics passés à l'échelle de 
l'Union, au niveau national ou à celui des 
autorités publiques, jusqu'à ce qu'il soit 
établi que toutes les procédures 
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juridictionnelles ont été menées à bonne 
fin, que toutes les victimes ont été 
intégralement dédommagées et qu'il existe 
des preuves fiables indiquant que cette 
culture du délit a disparu de l'organisme 
concerné.

Or. en

Amendement 75
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsqu'une entreprise ou un organisme
comptant moins de 250 salariés traite des 
données à caractère personnel uniquement 
dans le cadre d'une activité qui est 
accessoire à son activité principale.

b) lorsqu'une entreprise ou un organisme 
traite des données à caractère personnel 
uniquement dans le cadre d'une activité qui 
est accessoire à son activité principale.

Or. en

Justification

La limite de 250 salariés place les employeurs dans des positions inégales, est discriminatoire 
à l'égard des entreprises de taille plus importante et n'est nullement nécessaire pour atteindre 
l'objectif de l'article. En outre, cette limite n'est pas facile à interpréter dans tous ses aspects.

Amendement 76
Liisa Jaakonsaari

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsqu'une entreprise ou un organisme
comptant moins de 250 salariés traite des 
données à caractère personnel uniquement 
dans le cadre d'une activité qui est 
accessoire à son activité principale.

b) lorsqu'une entreprise ou un organisme 
traite des données à caractère personnel 
uniquement dans le cadre d'une activité qui 
est accessoire à son activité principale.
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Or. en

Amendement 77
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, tels que la 
protection contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé, ou aux 
fins de garantir des normes élevées de 
qualité et de sécurité, entre autres pour les 
médicaments ou les équipements 
médicaux; ou

b) pour des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, tels que la 
protection contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé, ou aux 
fins de garantir des normes élevées de 
qualité et de sécurité, entre autres pour les 
médicaments ou les équipements 
médicaux;

Or. en

Amendement 78
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie.

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie; ou

Or. en

Amendement 79
Sari Essayah
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Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) pour payer des indemnités de 
maladie ou d'autres prestations 
comparables liées à la santé ou pour 
établir s'il existe un motif justifiable 
d'absence ou si le traitement est 
nécessaire pour l'application d'autres 
droits et obligations liés au contrat de 
travail.

Or. en

Justification

Les États membres doivent être en mesure de réglementer au niveau national le traitement de 
données à caractère personnel relatives à la santé afin de verser des indemnités de maladie 
ou d'autres prestations comparables liées à la santé ou pour établir s'il existe un motif 
justifiable d'absence ou si le traitement est nécessaire pour l'application d'autres droits et 
obligations liés au contrat de travail.

Amendement 80
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les 
critères et exigences applicables aux 
garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b).

Or. en



AM\919880FR.doc 43/74 PE500.581v01-00

FR

Amendement 81
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 82 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitements de données en matière 
d'emploi

Traitements de données sur le marché du 
travail

Or. en

Amendement 82
Jean Lambert
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 82 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitements de données en matière 
d'emploi

Normes minimales pour le traitement de 
données en matière d'emploi

Or. en

Amendement 83
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 

1. En harmonie avec les dispositions du 
présent règlement, les États membres 
peuvent adopter, par voie législative, un 
régime spécifique pour le traitement des 
données à caractère personnel des salariés 
en matière d'emploi, aux fins, notamment, 
du recrutement et de la présentation de 
candidatures à des emplois au sein du 
groupement d'entreprises, de l'exécution 
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gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l’exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

du contrat de travail, y compris le respect 
des obligations fixées par la loi et par des 
conventions collectives, des accords 
collectifs, de la gestion, de la planification 
et de l'organisation du travail, de la santé et 
de la sécurité au travail, aux fins de 
l’exercice et de la jouissance des droits et 
des avantages liés à l'emploi, 
individuellement ou collectivement, ainsi 
qu'aux fins de la résiliation de la relation de 
travail.

Le niveau de protection accordé par le 
présent règlement ne saurait être 
sensiblement abaissé, notamment lorsque 
des règles sont adoptées sous forme de 
conventions entre les représentants des 
salariés et la direction de l'entreprise ou 
de l'entreprise qui exerce le contrôle d'un 
groupe.
N'est pas affecté le droit des États 
membres de prévoir des règles de 
protection plus favorables pour les 
salariés lors du traitement des données à 
caractère personnel dans le contexte de 
l'emploi.

Or. de

Justification

Les accords d'entreprise peuvent également varier au détriment des salariés, lorsque l'accord 
se situe dans les limites de la compétence réglementaire des partenaires et respecte les 
principes relatifs à la protection de la personnalité du salarié dans la relation de travail.

Amendement 84
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par
voie législative, un régime spécifique pour 

1. Les États membres peuvent adopter, par
le biais de dispositions juridiques, un 
régime spécifique pour le traitement des 
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le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

données à caractère personnel des salariés 
en matière d'emploi, aux fins, notamment, 
du recrutement, de l'exécution du contrat 
de travail, y compris le respect des 
obligations fixées par la loi ou par des 
conventions collectives, de conventions 
collectives, de la gestion, de la 
planification et de l'organisation du travail, 
de la santé et de la sécurité au travail, aux 
fins de l'exercice et de la jouissance des 
droits et des avantages liés à l'emploi, 
individuellement ou collectivement, ainsi 
qu'aux fins de la résiliation de la relation de 
travail.

Le niveau de protection du présent 
règlement est un seuil minimal à 
respecter, notamment lorsque des règles 
sont adoptées par une convention entre 
les représentants des salariés et la 
direction de l'entreprise ou de l'entreprise 
qui exerce le contrôle d'un groupe. 
N'est pas affecté le droit des États 
membres – ou des partenaires sociaux par 
le biais de conventions collectives – de 
prévoir des règles de protection plus 
favorables pour les salariés dans le 
traitement des données à caractère 
personnel dans le contexte de l'emploi.

Or. en

Justification

Afin de garantir la liberté de procéder à des négociations collectives, il convient de ne pas la 
restreindre via le présent règlement, et l'expression "Dans les limites du présent règlement" 
devrait donc être supprimée. En outre, il devrait être possible que les parties aux conventions 
collectives aient le droit, tout comme les États membres, d'adopter des dispositions qui soient 
plus favorables aux salariés.

Amendement 85
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l’exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

1. Les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, des 
accords collectifs, de la gestion, de la 
planification et de l'organisation du travail, 
de la santé et de la sécurité au travail, aux 
fins de l’exercice et de la jouissance des 
droits et des avantages liés à l'emploi, 
individuellement ou collectivement, ainsi 
qu'aux fins de la résiliation de la relation de 
travail.

Le niveau de protection accordé par le 
présent règlement ne saurait en aucun cas 
être abaissé, notamment pour ce qui est 
des conventions collectives.
N'est pas affecté le droit des États 
membres de prévoir des règles de 
protection plus favorables pour les 
salariés lors du traitement des données à 
caractère personnel dans le contexte de 
l'emploi.

Or. de

Amendement 86
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 

1. Sur la base des normes minimales 
prévues dans le présent règlement, les 
États membres peuvent adopter, par voie 
législative ou par des conventions 
collectives, un régime spécifique pour le 
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aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l’exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l’exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

Or. de

Amendement 87
Traian Ungureanu

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

1. Dans les limites du présent règlement, et 
compte tenu du principe de 
proportionnalité, les États membres 
peuvent adopter une législation spécifique 
pour le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

Or. en
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Amendement 88
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

1. Les États membres peuvent adopter, par
le biais de dispositions juridiques, un 
régime spécifique pour le traitement des 
données à caractère personnel des salariés 
en matière d'emploi, aux fins, notamment, 
du recrutement, de l'exécution du contrat 
de travail, y compris le respect des 
obligations fixées par la loi ou par des 
conventions collectives, de la gestion, de la 
planification et de l'organisation du travail, 
de la santé et de la sécurité au travail, aux 
fins de l'exercice et de la jouissance des 
droits et des avantages liés à l'emploi, 
individuellement ou collectivement, ainsi 
qu'aux fins de la résiliation de la relation de 
travail.

Or. en

Amendement 89
Stephen Hughes

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de
l'organisation du travail, de la santé et de la 

1. Les États membres adoptent, par voie 
législative ou par le biais de la pratique, 
un régime spécifique pour le traitement des 
données à caractère personnel des salariés 
en matière d'emploi, aux fins, notamment,
mais non exclusivement, du recrutement
ou de l'exécution du contrat de travail. Ceci 
comprendra des mesures rendant illicite 
l'inscription de salariés sur des listes 
noires, et inclura le respect des obligations 
fixées par la loi ou par des conventions 



AM\919880FR.doc 49/74 PE500.581v01-00

FR

sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

collectives, la gestion, la planification et 
l'organisation du travail, la santé et la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

Or. en

Amendement 90
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

1. Dans le respect de la législation et des 
pratiques nationales, les États membres 
peuvent adopter un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés sur le marché du 
travail, aux fins, notamment, mais non 
exclusivement, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

Or. en

Justification

Pour que le système de négociation collective fonctionne correctement, les syndicats doivent 
avoir la possibilité de surveiller le respect des conventions collectives. À ce jour, ceci 
s'effectue dans le cadre de l'article 7, point f), de la directive 95/46/CE. L'article 7, point f), 
reconnaît l'intérêt légitime d'un tiers à traiter des données à caractère personnel. 
L'employeur est la plupart du temps considéré comme le responsable du traitement et le 
syndicat comme le tiers.
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Amendement 91
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

1. Sur la base des règles exposées dans le
présent règlement, les États membres 
peuvent adopter, par voie législative, un 
régime spécifique pour le traitement des 
données à caractère personnel des salariés
pertinentes en matière d'emploi, aux fins, 
notamment, du recrutement, de l'exécution 
du contrat de travail, y compris le respect 
des obligations fixées par la loi ou par des 
conventions collectives, de la gestion, de la 
planification et de l'organisation du travail, 
de la santé et de la sécurité au travail, aux 
fins de l'exercice et de la jouissance des 
droits et des avantages liés à l'emploi, 
individuellement ou collectivement, ainsi 
qu'aux fins de la résiliation de la relation de 
travail.

Or. en

Amendement 92
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice des autres 
dispositions du présent règlement, les 
dispositions nationales adoptées par les 
États membres et visées à l'article 82, 
paragraphe 1, comportent au moins les 
normes minimales suivantes:
a) Le traitement des données des salariés 
sans qu'ils en aient connaissance n'est 
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pas autorisé. Par dérogation à la première 
phrase et en ordonnant des délais 
appropriés pour la suppression des 
données, les États membres peuvent 
prévoir par voie législative que le 
traitement des données soit autorisé dans 
les cas où des indices réels à consigner 
justifient la suspicion selon laquelle le 
salarié a commis un délit ou a gravement 
manqué à ses obligations dans le cadre de 
la relation de travail, où la collecte est 
nécessaire à la détection de l'infraction et 
où la nature et l'étendue de la collecte ne 
sont pas disproportionnées par rapport à 
la finalité. La sphère privée et l'intimité 
du salarié sont à protéger à tout moment. 
L'enquête incombe à l'autorité 
compétente. 
b) La surveillance optique et acoustique 
ouverte, par des moyens électroniques, des 
parties de l'entreprise qui ne sont pas 
accessibles au public et qui servent 
principalement à l'organisation de la vie 
privée du salarié, comme les sanitaires, 
les vestiaires, les salles de repos et les 
chambres à coucher, n'est pas autorisée. 
La surveillance cachée n'est en aucun cas 
autorisée.
c) Si des entreprises prélèvent ou traitent 
des données à caractère personnel dans le 
cadre d'examens médicaux ou de tests 
d'aptitude, elles doivent indiquer 
auparavant au candidat ou au salarié à 
quelles fins ces données sont utilisées et 
veiller à ce que ces dernières soient 
ensuite communiquées aux intéressés 
avec les résultats et qu'elles leur soient 
expliquées s'ils en font la demande. La 
collecte des données à des fins de tests et 
d'analyses génétiques est par principe 
interdite.
d) Il est possible de déterminer, par 
accord collectif, si, et dans quelle mesure, 
l'utilisation du téléphone, du courrier 
électronique, de l'internet et des autres 
services de télécommunications est aussi 
autorisée à des fins privées. En cas 
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d'impossibilité de régler la question par la 
négociation collective, l'employeur passe 
directement un accord avec le salarié. 
Dans la mesure où une utilisation privée 
est autorisée, le traitement des données 
relatives au trafic est notamment 
autorisée pour garantir la sécurité des 
données, assurer le bon fonctionnement 
des réseaux et des services de 
télécommunications ainsi qu'à des fins de 
facturation. Par dérogation à la troisième 
phrase et en ordonnant des délais 
appropriés pour la suppression des 
données, les États membres peuvent 
prévoir par voie législative que le 
traitement des données soit autorisé dans 
les cas où des indices réels à consigner 
justifient la suspicion selon laquelle le 
salarié a commis un délit ou a gravement
manqué à ses obligations dans le cadre de 
la relation de travail, où la collecte est 
nécessaire à la détection de l'infraction et 
où la nature et l'étendue de la collecte ne 
sont pas disproportionnées par rapport à 
la finalité. La sphère privée et l'intimité 
du salarié sont à protéger à tout moment. 
L'enquête incombe à l'autorité 
compétente. 
e) L'inscription de salariés, en particulier 
de membres d'organisations syndicales, 
sur des listes noires est interdite.

Or. de

Amendement 93
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice des autres 
dispositions du présent règlement, les 
dispositions nationales adoptées par les 
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États membres et visées au paragraphe 1 
comportent au moins les normes 
minimales suivantes:
– Le traitement des données des salariés 
sans qu'ils en aient connaissance n'est 
pas autorisé. Par dérogation à la première 
phrase et en ordonnant des délais 
appropriés pour la suppression des 
données, les États membres peuvent 
prévoir par voie législative que le 
traitement des données soit autorisé dans
les cas où des indices réels à consigner 
justifient la suspicion selon laquelle le 
salarié a commis un délit dans le cadre de 
la relation de travail, où la collecte est 
nécessaire à la détection de l'infraction et 
où la nature et l'étendue de la collecte ne 
sont pas disproportionnées par rapport à 
la finalité. La sphère privée et l'intimité 
du salarié sont à protéger à tout moment.
– La surveillance optique et acoustique 
ouverte, par des moyens électroniques, des 
parties de l'entreprise qui ne sont pas 
accessibles au public et qui servent 
principalement à l'organisation de la vie 
privée du salarié, comme les sanitaires, 
les vestiaires, les salles de repos et les 
chambres à coucher, n'est pas autorisée. 
Par ailleurs, la surveillance optique et 
acoustique ouverte, par des moyens 
électroniques, des parties de l'entreprise 
qui ne sont pas accessibles au public est 
autorisée, dans la mesure où elle est 
annoncée, qu'elle s'impose aux fins des 
intérêts légitimes poursuivis par un 
responsable du traitement et que les 
intérêt et droits des personnes concernées 
sont dûment respectés.
– Si des entreprises prélèvent ou traitent 
des données à caractère personnel dans le 
cadre d'examens médicaux ou de tests 
d'aptitude, elles doivent indiquer 
auparavant au candidat ou au salarié 
quelles sont les limites de l'utilisation 
prévue des données, apporter les 
éclaircissements y afférents ainsi que 
communiquer et expliquer les résultats 
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d'éventuels examens ou tests d'aptitude. 
La collecte des données à des fins de tests 
et d'analyses génétiques est par principe 
interdite. Le prélèvement ou le traitement 
de données à caractère personnel dans le 
cadre d'examens médicaux ou de tests 
d'aptitude doit être nécessaire à la mise en 
place de la relation de travail.
– L'utilisation du téléphone, du courrier 
électronique, de l'internet et des autres 
services de télécommunications à des fins 
privées peut être réglementée par 
convention collective. En cas 
d'impossibilité de régler la question par la 
négociation collective, l'employeur peut 
passer directement un accord avec le 
salarié. Dans la mesure où une utilisation 
privée est autorisée, le traitement des 
données relatives au trafic n'est autorisé 
que pour garantir la sécurité des données, 
assurer le bon fonctionnement des 
réseaux et des services de 
télécommunications ainsi qu'à des fins de 
facturation. Par dérogation à la troisième 
phrase et en ordonnant des délais 
appropriés pour la suppression des 
données, les États membres peuvent 
prévoir par voie législative que le 
traitement des données soit autorisé dans 
les cas où des indices réels à consigner 
justifient la suspicion selon laquelle le 
salarié a commis un délit dans le cadre de 
la relation de travail, où la collecte est 
nécessaire à la détection de l'infraction et 
où la nature et l'étendue de la collecte ne 
sont pas disproportionnées par rapport à 
la finalité. L'intimité du salarié est à 
protéger à tout moment.

Or. de

Amendement 94
Anthea McIntyre
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Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice des autres 
dispositions du présent règlement, les 
dispositions juridiques adoptées par les 
États membres et visées au paragraphe 1 
reflètent les normes minimales suivantes:
a) les données devraient être traitées 
équitablement et de manière licite, et ne 
devraient être obtenues qu'à des fins 
spécifiées et licites; il convient de ne 
traiter que les données qui sont 
nécessaires pour l'exécution ou la 
conclusion d'un contrat auquel la 
personne concernée est partie, ou pour le 
respect de toute obligation juridique qui 
incombe au responsable du traitement, ou 
lorsque les données sont nécessaires afin 
de protéger les intérêts vitaux de la 
personne concernée, ou lorsqu'un tel 
traitement est nécessaire pour rendre la 
justice ou aux fins des intérêts légitimes 
poursuivis par le responsable du 
traitement des données à condition qu'un 
tel traitement ne porte pas atteinte aux 
droits et libertés ou aux intérêts légitimes 
de la personne concernée; les données 
devraient être adéquates, proportionnées 
et ne sauraient être conservées plus 
longtemps qu'il n'est nécessaire aux 
finalités pour lesquelles elles sont traitées;
b) lorsque le responsable du traitement 
des données envisage de traiter des 
données sensibles à caractère personnel, 
des conditions supplémentaires doivent 
s'appliquer: la sphère privée et l'intimité 
de la personne concernée sont à protéger 
à tout moment; le traitement est 
nécessaire aux fins du respect du droit du 
travail ou lorsqu'il est nécessaire pour 
établir, exercer ou défendre des droits 
juridiques;
c) pour le traitement des données, les 
personnes concernées doivent recevoir des 
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informations sur les finalités dudit 
traitement qui doivent inclure les éléments 
suivants: les coordonnées du responsable 
du traitement, les finalités du traitement, y 
compris les coordonnées de tout 
destinataire des données à caractère 
personnel et les objectifs desdits 
destinataires;
d) les responsables du traitement des 
données doivent mettre en place des 
mesures techniques et organisationnelles 
adéquates pour protéger les données à 
caractère personnel qu'ils traitent de la 
destruction, la perte, la consultation ou la 
divulgation non autorisées;

Or. en

Amendement 95
Minodora Cliveti

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les dispositions juridiques des États 
membres visées au paragraphe 1 incluent 
les normes minimales suivantes:
a) les données à caractère personnel 
devraient être traitées de manière licite et 
équitable, et uniquement pour des motifs 
qui sont directement pertinents pour le 
travail du salarié. Si des données à 
caractère personnel doivent être traitées 
pour des finalités autres que celles pour 
lesquelles elles ont été recueillies, 
l'employeur devrait veiller à ce que ces 
données ne soient pas utilisées d'une 
manière incompatible avec la finalité 
d'origine, et devrait prendre les mesures 
nécessaires pour éviter toute mauvaise 
interprétation causée par un changement 
de contexte. Un employeur ne saurait 
recueillir des données à caractère 
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personnel relatives à la vie sexuelle, aux 
convictions politiques, religieuses ou 
autres et aux condamnations pénales d'un 
salarié;
b) les données à caractère personnel 
recueillies en lien avec des mesures 
techniques ou organisationnelles pour 
garantir la sécurité et le bon 
fonctionnement des systèmes 
d'information automatisés ne sauraient 
être utilisées pour contrôler le 
comportement des travailleurs. Les 
données à caractère personnel recueillies 
via la surveillance électronique ne 
sauraient constituer les uniques facteurs 
d'évaluation de la performance des 
travailleurs.

Or. en

Amendement 96
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En matière d'emploi, il est interdit 
de traiter ou d'utiliser des données aux 
fins de la surveillance permanente des 
salariés ou de leur profilage (chapitre III, 
section 4), de l'établissement et de la 
diffusion de listes noires de salariés, du 
contrôle des performances et du 
comportement ou de la préparation d'un 
licenciement pour cause de maladie; les 
données des candidats doivent, dans ce 
contexte, faire l'objet de la même 
protection. 

Or. de
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Amendement 97
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'ils adoptent les dispositions 
juridiques visées au paragraphe 1, les 
États membres peuvent prévoir des 
exemptions ou dérogations aux 
dispositions du présent règlement pour le 
traitement de données à caractère 
personnel dans le contexte de l'emploi.

Or. en

Justification

Les systèmes du marché du travail et les systèmes des relations industrielles des États 
membres sont différents. Dans certains États membres, la législation a traditionnellement été 
largement utilisée pour réglementer les relations de travail et la vie professionnelle, tandis 
que dans d'autres, les règles régissant les relations de travail et la vie professionnelle ont été 
négociées collectivement par les partenaires sociaux au moyen de conventions collectives.

Amendement 98
Paul Murphy

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres cherchant à 
réglementer par voie législative le 
traitement des données à caractère 
personnel des salariés dans le contexte de 
l'emploi devraient associer les syndicats et 
les représentants des salariés à toutes les 
étapes de l'élaboration et de la mise en 
œuvre de nouvelles règles et 
réglementations. Toute nouvelle règle ou 
réglementation devrait prévoir des 
conditions plus favorables en ce qui 
concerne les droits des salariés.
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Or. en

Amendement 99
Stephen Hughes

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sans préjudice des autres 
dispositions du présent règlement, les 
dispositions juridiques des États membres 
incluent:
a) des mesures interdisant la surveillance 
et l'espionnage secrets des activités se 
déroulant sur le lieu de travail via 
l'utilisation de technologies telles que 
l'identification des radiofréquences;
b) des règles pour qualifier de délit 
l'utilisation de données pour inscrire une 
personne sur une liste noire, se renseigner 
à son sujet ou lui barrer l'accès à un 
emploi, activités qui constituent une 
violation des droits fondamentaux et ont 
un effet dévastateur non seulement sur le 
travailleur mais aussi sur sa famille 
lorsque l'on refuse illégalement aux 
membres de celle-ci l'accès à l'emploi et 
donc à des revenus financiers;
c) des mesures pour veiller à ce que toute 
personne ou entreprise convaincue de 
participer à l'inscription sur des listes 
noires doive faire face à des sanctions 
significatives. Ceci inclura l'exclusion du 
bénéfice des subventions ou des 
financements de l'Union et de toute 
participation à des appels d'offres portant 
sur d'autres marchés publics passés à 
l'échelle de l'Union, au niveau national 
ou à celui des autorités publiques, jusqu'à 
ce qu'il soit établi que toutes les 
procédures juridictionnelles ont été 
menées à bonne fin, que toutes les 
victimes d'une inscription sur une liste 
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noire ont été intégralement dédommagées 
et qu'il existe des preuves fiables 
indiquant que cette culture du délit a 
disparu de l'organisme concerné.

Or. en

Amendement 100
Ole Christensen

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La surveillance optique et
acoustique ouverte, par des moyens 
électroniques, des parties de l'entreprise 
qui ne sont pas accessibles au public et 
qui servent principalement à 
l'organisation de la vie privée du salarié, 
comme les sanitaires, les vestiaires, les 
salles de repos et les chambres à coucher, 
n'est pas autorisée. La surveillance 
cachée n'est en aucun cas autorisée. 
Toute surveillance dans les zones qui sont 
ouvertes au public est signalée par un 
moyen visible.

Or. en

Justification

Il devrait être précisé que toute surveillance des zones mentionnées dans une entreprise n'est 
pas autorisée et que la surveillance des zones publiques dans une entreprise ne peut se faire 
qu'à la condition que cet état de fait soit signalé par un moyen visible.

Amendement 101
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mesures prises doivent être 
proportionnées au but recherché. Dans le 
cadre du recrutement, ces mesures prises 
doivent présenter un lien direct et 
nécessaire avec l'emploi proposé ou avec 
l'évaluation des aptitudes 
professionnelles. Dans tous les cas, le 
travailleur est informé des méthodes 
utilisées ainsi que du caractère 
confidentiel des données.

Or. fr

Amendement 102
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La finalité du traitement de telles 
données doit être directement liée au 
motif pour lequel celles-ci ont été 
recueillies et demeurer dans le contexte de 
l'emploi. Le profilage ou l'utilisation à des 
fins secondaires ne sont pas autorisés.

Or. en

Amendement 103
Minodora Cliveti

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Conformément au droit ou à la 
pratique nationaux et, le cas échéant, 
conformément aux conventions collectives 
pertinentes, les employeurs devraient, à 
l'avance, informer ou consulter 
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pleinement leurs salariés ou les 
représentants de ces derniers au sujet de 
l'introduction ou de l'adaptation de 
systèmes automatisés pour le recueil et 
l'utilisation des données à caractère 
personnel des salariés.

Or. en

Amendement 104
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Sans préjudice des droits en matière 
d'information et de cogestion découlant 
du droit du travail national, les 
représentants des intérêts du personnel 
dans l'entreprise et le comité d'entreprise 
européen se voient attribuer les droits 
suivants:
a) droit de codécision lors de la 
nomination du délégué à la protection des 
données (article 35 et suivants),
b) droit d'être consultés et informés 
régulièrement par le délégué à la 
protection des données de l'établissement,
c) droit de représenter les salariés 
concernés devant un tribunal national 
ordinaire (article 73) et possibilité de 
plainte collective (article 75),
d) droit de codécision lors de l'élaboration 
de règles d'entreprise contraignantes 
(article 43). 

Or. de

Amendement 105
Sari Essayah
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Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres peuvent prévoir 
que les questions visées à l'article 82, 
paragraphe 1, puissent aussi être 
réglementées par le biais de conventions 
collectives négociées et conclues au 
niveau national par les partenaires 
sociaux.

Or. en

Justification

L'Union européenne ne dispose pas de compétences pour l'harmonisation des systèmes du 
marché du travail et des systèmes des relations industrielles des États membres. Afin de 
respecter les différences entre les systèmes des États membres, le présent règlement ne 
devrait pas empêcher les États membres de prévoir et d'appliquer des dispositions sur la 
protection des données dans le contexte de l'emploi par le biais de la législation nationale ou, 
dans les États membres où de telles dispositions ont été négociées par les partenaires sociaux 
nationaux, par le biais de conventions collectives.

Amendement 106
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. En complément des dispositions du 
chapitre IV, section 4, le délégué à la 
protection des données bénéficie d'une 
protection spécifique contre le 
licenciement et d'une interdiction de 
discrimination. Les autorités et 
entreprises doivent en outre veiller à ce 
que, conformément à l'article 36, 
paragraphe 2, le délégué à la protection 
des données puisse accomplir ses missions 
dans leur intégralité et en toute 
indépendance.
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Or. de

Amendement 107
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. En complément des dispositions du 
chapitre IV, le délégué à la protection des 
données bénéficie d'une interdiction de 
discrimination.

Or. de

Amendement 108
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les données sur l'état de santé ne 
peuvent être utilisées que dans le contexte 
de l'aptitude au travail.

Or. en

Amendement 109
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres adoptent des 
règles appropriées et procèdent à des 
contrôles afin d'empêcher les entreprises 
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d'inscrire certains salariés, en raison de 
leur orientation politique, de leur 
affiliation et de leurs activités syndicales, 
sur des listes noires, qui pourraient être 
transmises à d'autres entreprises dans le 
but de désavantager les intéressés; les 
États membres prévoient des sanctions 
efficaces à l'intention des entreprises qui 
dressent de telles listes, les font circuler 
ou bien les acceptent ou les exigent 
d'autres entreprises.

Or. de

Amendement 110
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Le transfert des données à 
caractère personnel des salariés entre 
entreprises juridiquement distinctes au 
sein d'un groupe d'entreprises et avec des 
professionnels fournissant une assistance 
juridique et fiscale est autorisé dans la 
mesure où il sert les intérêts de 
l'entreprise et la réalisation de procédures 
administratives répondant à une finalité 
précise, et où il ne s'oppose pas aux 
intérêts à protéger de la personne 
concernée. Le transfert est également 
autorisé, si tant est qu'il soit nécessaire au 
destinataire pour accomplir ses tâches et 
que ledit destinataire soit soumis au secret 
professionnel. Il peut être fait appel aux 
services d'un conseiller fiscal pour 
calculer les salaires et, en cas de litiges 
relevant du droit du travail, il se peut que 
des dossiers personnels soient transmis à 
un avocat ou que des documents 
médicaux soient communiqués à un 
expert. Si le transfert de données relatives 
à des salariés est réalisé vers un pays tiers 
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ou une organisation internationale, le 
chapitre V s'applique. 

Or. de

Amendement 111
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Le transfert des données à 
caractère personnel des salariés entre 
entreprises juridiquement distinctes au 
sein d'un groupe d'entreprises et avec des 
professionnels fournissant une assistance 
juridique et fiscale est autorisé dans la 
mesure où il sert les intérêts de 
l'entreprise et la réalisation d'opérations 
ou de procédures administratives 
répondant à une finalité précise et où il ne 
s'oppose pas aux intérêts à protéger de la 
personne concernée. Si le transfert de 
données des salariés est réalisé vers un
pays tiers ou une organisation 
internationale, le chapitre V s'applique.

Or. de

Amendement 112
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. En sus des dispositions du 
chapitre IV, section 4, le délégué à la 
protection des données a droit à une 
formation pertinente financée par 
l'entreprise, et l'employeur doit lui 
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accorder le temps nécessaire pour pouvoir 
s'acquitter de ses devoirs dans ce 
domaine, lorsque ceux-ci s'ajoutent à ses 
tâches générales. Les comités d'entreprise 
nationaux et européens sont consultés 
pour la désignation du délégué à la 
protection des données et disposent du 
droit permanent de le consulter.

Or. en

Amendement 113
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. L'article 7, paragraphe 4, ne 
s'applique pas lorsque le traitement des 
données vise à entraîner essentiellement 
des conséquences juridiques ou 
économiques avantageuses pour le 
salarié.

Or. de

Amendement 114
Martin Kastler

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Le consentement du salarié 
en ce qui concerne le traitement de 
données à caractère personnel ne 
constitue pas un fondement juridique 
lorsqu'il existe un déséquilibre significatif 
entre la position de la personne concernée 
et le responsable du contrôle ou que ce 
déséquilibre rend improbable le fait que 
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ce consentement ait été librement donné;

Or. de

Amendement 115
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. L'article 7, paragraphe 4, ne 
s'applique pas lorsque le traitement des 
données vise à entraîner des 
conséquences juridiques ou économiques 
avantageuses pour le salarié.

Or. de

Amendement 116
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les données provenant des 
candidatures sont traitées comme des 
données de salariés vis-à-vis de la 
protection des données.

Or. en

Amendement 117
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 sexies (nouveau)



AM\919880FR.doc 69/74 PE500.581v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. Sans préjudice des autres 
dispositions du présent règlement, les 
dispositions juridiques des États membres 
incluent:
– des règles pour qualifier de délit 
l'utilisation de données pour inscrire une 
personne sur une liste noire, se renseigner 
à son sujet ou lui barrer l'accès à 
l'emploi;
– des mesures pour veiller à ce que toute 
personne ou entreprise convaincue de 
participer à l'inscription sur des listes 
noires doive faire face à des sanctions 
significatives.

Or. en

Amendement 118
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions de la 
législation qu'il adopte en vertu du 
paragraphe 1, au plus tard à la date 
figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, 
sans délai, toute modification ultérieure 
les affectant.

supprimé

Or. en

Amendement 119
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions de la 
législation qu'il adopte en vertu du 
paragraphe 1, au plus tard à la date 
figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans 
délai, toute modification ultérieure les 
affectant.

2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions juridiques
qu'il adopte en vertu des paragraphes 1 et 
1 bis, au plus tard à la date figurant à 
l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, 
toute modification ultérieure les affectant.

Or. en

Amendement 120
Traian Ungureanu

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions de la 
législation qu'il adopte en vertu du 
paragraphe 1, au plus tard à la date figurant 
à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, 
toute modification ultérieure les affectant.

2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions de la 
législation qu'il adopte en vertu du 
paragraphe 1, et en liaison avec le principe 
de subsidiarité, au plus tard à la date 
figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, sans 
délai, toute modification ultérieure les 
affectant.

Or. en

Amendement 121
Traian Ungureanu

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour l'efficacité en matière 
d'emploi, des critères minimaux pour 
l'usage de la protection des données 
devraient être fournis aux employeurs 
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dans les États membres.

Or. en

Amendement 122
Traian Ungureanu

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans la perspective de veiller à un 
contexte transfrontalier transparent en 
matière d'emploi, les critères visés au 
chapitre V sont appliqués lorsque le 
transfert de données à caractère 
personnel à des pays tiers ou à des 
organisations internationales est 
envisagé.

Or. en

Amendement 123
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. en
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Amendement 124
Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l’article 86, aux fins de préciser 
davantage les critères et les exigences 
applicables aux garanties encadrant le 
traitement de données à caractère 
personnel aux fins prévues au 
paragraphe 1.

supprimé

Or. de

Amendement 125
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

3. Le présent règlement reconnaît le rôle 
des partenaires sociaux. Dans les pays où 
la réglementation des salaires et diverses 
autres conditions de travail au travers de 
conventions collectives est laissée aux 
soins des parties sur le marché du travail, 
une attention particulière doit être portée, 
pour l'application de l'article 6, 
paragraphe 1, point f), aux obligations et 
droits des partenaires sociaux découlant 
de conventions collectives.

Or. en

Justification

Pour que le système de négociation collective fonctionne correctement, les syndicats doivent 
avoir la possibilité de surveiller le respect des conventions collectives. À ce jour, ceci 
s'effectue dans le cadre de l'article 7, point f), de la directive 95/46/CE. L'article 7, point f), 
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reconnaît l'intérêt légitime d'un tiers à traiter des données à caractère personnel. 
L'employeur est la plupart du temps considéré comme le responsable du traitement et le 
syndicat comme le tiers.

Amendement 126
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l’article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86 uniquement aux fins de préciser 
davantage les critères et les exigences pour 
garantir les normes techniques et de 
sécurité les plus récentes en ce qui 
concerne le traitement de données à 
caractère personnel aux fins prévues aux 
paragraphes 1 et 4. Il convient, à cet 
égard, de tenir compte des coûts liés à la 
mise en œuvre, des risques découlant du 
traitement ainsi que du besoin de 
protection des données. 

Or. de

Amendement 127
Traian Ungureanu

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86 exclusivement aux fins de 
préciser davantage les critères et les 
exigences garantissant l'application des 
plus récentes évolutions technologiques et 
de sécurité en ce qui concerne le 
traitement de données à caractère personnel
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eu égard aux fins prévues au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 128
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur proposition de la Commission, 
le Parlement européen et le Conseil 
réexaminent l'article 82 du présent 
règlement au plus tard deux ans après la 
date visée à l'article 91, paragraphe 2. Ils 
décident de cette proposition 
conformément à la procédure visée à 
l'article 294 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. de


