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Amendement 41
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'application de certains actes de 
l'Union régissant la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services 
et des capitaux dans le marché intérieur 
impose aux États membres l'obligation de 
coopérer et d'échanger des informations les 
uns avec les autres et avec la Commission. 
Étant donné que ces actes ne précisent que 
rarement les moyens pratiques à utiliser 
pour procéder à ces échanges 
d'informations, il convient de définir des 
modalités pratiques appropriées.

(1) L'application de certains actes de 
l'Union régissant la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services 
et des capitaux dans le marché intérieur 
impose aux États membres l'obligation de 
mettre en valeur leur coopération et 
d'échanger des informations les uns avec 
les autres et avec la Commission. Étant 
donné que ces actes ne précisent que 
rarement les moyens pratiques à utiliser 
pour procéder à ces échanges 
d'informations, il convient de définir des 
modalités pratiques appropriées.

Or. el

Amendement 42
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le système d'information du marché 
intérieur (ci-après: "IMI") est une 
application logicielle accessible via 
l'internet, développée par la Commission 
européenne en coopération avec les États 
membres afin d'aider les États membres à 
mettre en pratique les exigences relatives 
aux échanges d'informations fixées par le 
droit de l'Union. À cette fin, l'IMI propose 
un mécanisme de communication 
centralisé qui facilite les échanges 
d'informations transfrontaliers et 

(2) Le système d'information du marché 
intérieur (ci-après: "IMI") est une 
application logicielle accessible via 
l'internet, développée par la Commission 
européenne en coopération avec les États 
membres afin d'aider les États membres à 
mettre en pratique les exigences relatives 
aux échanges d'informations fixées par le 
droit de l'Union. À cette fin, l'IMI propose 
un mécanisme de communication 
centralisé qui facilite les échanges 
d'informations et l'assistance mutuelle. 
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l'assistance mutuelle. L'IMI aide, 
notamment, les autorités compétentes à 
déterminer quel est leur homologue dans 
un autre État membre, à gérer les échanges 
d'informations — y compris les données à 
caractère personnel — sur la base de 
procédures simples et harmonisées, et à 
surmonter les barrières linguistiques grâce 
à des procédures de traitement prédéfinies 
et prétraduites.

L'IMI aide, notamment, les autorités 
compétentes à déterminer quel est leur 
homologue dans un autre État membre, à 
gérer les échanges d'informations — y 
compris les données à caractère 
personnel — sur la base de procédures 
simples et harmonisées, et à surmonter les 
barrières linguistiques grâce à des 
procédures de traitement prédéfinies et 
prétraduites.

Or. el

Amendement 43
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En adoptant le présent nouveau 
règlement, tout en s'appuyant sur les 
résultats et succès obtenus par la décision 
de la Commission 2008/49/CE du 
12 décembre 2007 relative à la protection 
des données à caractère personnel dans le 
cadre de la mise en œuvre du Système 
d’information du marché intérieur (IMI)1

et la recommandation de la Commission 
du 26 mars 2009 sur des lignes directrices 
en matière de protection des données pour 
le Système d’information du marché 
intérieur (IMI)2, qui constituent le socle 
de fonctionnement actuel de l'IMI, il 
convient de définir et préciser plus avant 
la coopération administrative entre États 
membres en vue d'améliorer les échanges 
d'informations au sein du marché 
intérieur. Le fonctionnement de l'IMI doit 
être analysé à la lumière des récents 
problèmes qui se sont fait jour tant à 
l'échelle de l'Union qu'au niveau 
mondial, à savoir en ce qui concerne la 
législation sur la protection des données, 
le respect à la vie privée et à la sécurité 
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sur internet et les droits et libertés 
fondamentaux des personnes.
_____________
1 JO L 13 du 16.1.2008, p. 18.
2 JO L 100 du 18.4.2009, p. 12.

Or. en

Amendement 44
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les États membres et la 
Commission doivent veiller à ce que leurs 
participants IMI disposent des moyens 
voulus pour assurer une coopération 
administrative efficace et performante par 
le biais de l'IMI.

Or. en

Amendement 45
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Bien que l'IMI soit, par essence, un 
outil de communication réservé aux 
pouvoirs publics et, partant, non accessible 
au grand public, il peut se révéler 
nécessaire de mettre au point des 
dispositifs techniques qui permettent à des 
participants externes — tels que des 
citoyens, des entreprises et des 
organisations — d'interagir avec les 
autorités compétentes afin de fournir des 

(12) Bien que l'IMI soit, par essence, un 
outil de communication réservé aux 
pouvoirs publics et, partant, non accessible 
au grand public, il peut se révéler 
nécessaire de mettre au point des 
dispositifs techniques qui permettent à des 
participants externes — tels que des 
citoyens, des entreprises et des 
organisations — d'interagir avec les 
autorités compétentes afin de fournir des 
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informations, de récupérer des données ou 
d'exercer leurs droits en tant que personnes 
concernées. Ces dispositifs techniques 
devraient prévoir des garanties appropriées 
en matière de protection des données.

informations, de récupérer des données ou 
d'exercer leurs droits en tant que personnes 
concernées. Ces dispositifs techniques 
devraient prévoir des garanties appropriées 
en matière de protection des données. Afin 
de garantir un niveau élevé de sécurité, 
les interfaces publiques de ce genre 
doivent être mises au point de façon 
techniquement indépendante de 
l'application IMI à laquelle seuls les 
utilisateurs IMI doivent avoir accès.

Or. en

Amendement 46
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Bien que l'IMI soit, par essence, un 
outil de communication réservé aux 
pouvoirs publics et, partant, non accessible 
au grand public, il peut se révéler 
nécessaire de mettre au point des 
dispositifs techniques qui permettent à des 
participants externes — tels que des 
citoyens, des entreprises et des 
organisations — d'interagir avec les 
autorités compétentes afin de fournir des 
informations, de récupérer des données ou 
d'exercer leurs droits en tant que personnes 
concernées. Ces dispositifs techniques 
devraient prévoir des garanties appropriées 
en matière de protection des données.

(12) Bien que l'IMI soit, par essence, un 
outil de communication réservé aux 
pouvoirs publics et, partant, non accessible 
au grand public, il peut se révéler 
nécessaire de mettre au point des 
dispositifs techniques qui permettent à des 
participants externes — tels que des 
citoyens, des entreprises et des 
organisations — d'interagir avec les 
autorités compétentes afin de fournir des 
informations, de récupérer des données ou 
d'exercer leurs droits en tant que personnes 
concernées. Ces dispositifs techniques 
devraient prévoir des garanties appropriées 
en matière de protection des données.
Lorsque des participants externes 
collaborent avec les autorités compétentes 
dans le cadre de l'IMI, ces interfaces 
publiques doivent être mises au point de 
façon totalement indépendante de 
l'application IMI à laquelle seuls les 
utilisateurs IMI doivent avoir accès.

Or. en
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Amendement 47
Heide Rühle

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il incombe au Contrôleur européen de 
la protection des données de veiller à ce 
que les dispositions du présent règlement 
soient dûment appliquées, y compris les 
dispositions pertinentes sur la sécurité des 
données.

(16) Il incombe au Contrôleur européen de 
la protection des données de veiller à ce 
que les dispositions du présent règlement 
soient dûment appliquées, y compris les 
dispositions pertinentes sur la sécurité des 
données, notamment en entretenant des 
contacts avec les instances nationales 
chargées de la protection des données.

Or. en

Amendement 48
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin de renforcer la confiance 
dans l'opérabilité de l'IMI, la Commission 
doit effectuer des contrôles techniques et 
des tests de résistance, en tant que de 
besoin, en vue d'une plus large utilisation 
de l'IMI dans l'ensemble de l'Union.

Or. en
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Amendement 49
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il devrait être possible d'intégrer 
dans l'IMI les homologues des 
participants à l'IMI de pays tiers, sous 
réserve qu'un accord international ait été 
conclu entre l'Union et le ou les pays tiers 
concernés et à condition qu'il ait été établi 
que le ou les pays tiers en question offrent 
un niveau suffisant de protection des 
données à caractère personnel, y compris 
en répondant aux prescriptions de la 
directive 95/46/CE.

Or. en

Amendement 50
Louis Grech

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement fixe les règles 
d'utilisation d'un système d'information du
marché intérieur (ci-après: «IMI») pour la 
coopération administrative, y compris le 
traitement de données à caractère 
personnel, entre les autorités compétentes 
des États membres et la Commission.

Le présent règlement fixe les règles 
d'utilisation d'un système d'information du 
marché intérieur (ci-après: «IMI») pour la 
coopération administrative, y compris le 
traitement de données à caractère 
personnel, entre les autorités compétentes 
des États membres et la Commission. Il 
convient de veiller à ce que toutes les 
données et informations à caractère 
personnel diffusées entre les différentes 
autorités compétentes soient recueillies, 
traitées et utilisées à des fins strictement 
licites et conformes aux règles applicables 
à la protection des données. En outre, il 
convient de mettre en place toutes les 
garanties utiles pour prévenir tout usage 
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abusif du système.

Or. en

Amendement 51
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1bis. L'utilisation de l'IMI est rendue 
obligatoire aux fins de la coopération 
administrative dans le cadre du présent 
règlement.

Or. de

Amendement 52
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement de l'IMI Expansion de l'IMI

Or. en

Amendement 53
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les actes visés à l'annexe II du 
présent règlement, la Commission peut 
décider qu'il convient d'utiliser l'IMI, 
après avoir pris en considération la 

1. La Commission peut effectuer des 
projets pilotes afin de déterminer si l'IMI 
pourrait être un outil performant pour la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
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faisabilité technique, le rapport coût-
efficacité, la convivialité et l'incidence 
globale sur le système. En pareil cas, la 
Commission est habilitée à inclure ces 
actes dans l'annexe I, à la suite de la 
procédure visée à l'article 23.

à la coopération administrative pour les 
actes relatifs au marché intérieur qui ne 
figurent pas encore à l'annexe. La 
Commission décide quels actes relatifs au 
marché intérieur font l'objet d'un projet 
pilote et des modalités dudit projet.
1 bis. Avant d'appliquer l'IMI à de 
nouveaux domaines et/ou à de nouveaux 
actes relatifs au marché intérieur ne 
figurant pas encore à l'annexe, la 
Commission effectue une évaluation des 
risques et une évaluation d'impact 
complètes dans le domaine de la 
protection des données.
1 ter. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil une 
analyse du résultat du projet pilote, des 
évaluations des risques et des évaluations 
d'impact, accompagnées, le cas échéant, 
d'une proposition législative visant à 
modifier l'annexe afin d'élargir l'IMI aux 
actes relatifs au marché intérieur 
pertinents.

Or. en

Justification

L'article 25 bis (nouveau) se rapporte aux actes d'exécution.

Amendement 54
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les actes visés à l'annexe II du 
présent règlement, la Commission peut 
décider qu'il convient d'utiliser l'IMI, 
après avoir pris en considération la 
faisabilité technique, le rapport coût-
efficacité, la convivialité et l'incidence 
globale sur le système. En pareil cas, la 

1. La Commission peut proposer une 
modification de l'annexe du présent 
règlement si elle décide que l'IMI doit être 
utilisé pour de nouveaux actes législatifs 
de l'Union.
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Commission est habilitée à inclure ces 
actes dans l'annexe I, à la suite de la 
procédure visée à l'article 23.

Or. en

Amendement 55
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Avant de présenter une proposition 
conformément au paragraphe 1, la 
Commission peut effectuer des projets 
pilotes afin de déterminer si l'IMI 
pourrait être un outil performant pour la 
mise en œuvre des dispositions applicables 
à la coopération administrative pour les 
actes relatifs au marché intérieur qui ne 
figurent pas encore à l'annexe.

Or. en

Amendement 56
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Toute proposition de la Commission 
visant à modifier l'annexe pour étendre 
l'IMI repose sur une évaluation d'impact
qui précise:
a) la faisabilité technique, compte tenu 
notamment de la possibilité de réutiliser 
des fonctionnalités existantes du système;
b) le rapport coût-efficacité, incluant les 
coûts estimés d'hébergement, de 
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maintenance et de développement;
c) l'impact de l'extension de l'IMI en ce 
qui concerne le respect des exigences 
dans le domaine de la protection des 
données;
d) la définition de la marge de progrès 
que doit accomplir l'IMI pour assurer un 
service public transfrontalier plus 
performant; 
e) spécifications détaillées des 
développements informatiques nécessaires 
pour couvrir l'extension de l'IMI;
f) besoin réel d'assurer une fonction de 
traduction;
g) convivialité pour les utilisateurs de 
l'IMI.

Or. en

Amendement 57
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'adoption d'un acte délégué peut être 
précédée d'une phase d'essai (projet 
pilote) d'une durée limitée, à laquelle 
participent plusieurs États membres ou 
l'ensemble de ceux-ci.

supprimé

Or. en
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Amendement 58
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'adoption d'un acte délégué peut être
précédée d'une phase d'essai (projet 
pilote) d'une durée limitée, à laquelle 
participent plusieurs États membres ou 
l'ensemble de ceux-ci.

2. La Commission peut effectuer des 
projets pilotes afin de déterminer si l'IMI 
pourrait être utile à la coopération 
administrative en ce qui concerne les 
actes relatifs au marché intérieur qui ne 
figurent pas encore à l'annexe I.

Or. en

Amendement 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'adoption d'un acte délégué peut être 
précédée d'une phase d'essai (projet 
pilote) d'une durée limitée, à laquelle 
participent plusieurs États membres ou 
l'ensemble de ceux-ci.

2. La Commission peut effectuer des 
phases d'essai (projets pilotes) d'une durée 
limitée afin d'évaluer la faisabilité 
d'élargir l'IMI à d'autres actes relatifs au 
marché intérieur qui ne figurent pas 
encore à l'annexe. La Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil les résultats des projets pilotes, 
accompagnés, le cas échéant, d'une 
proposition législative visant à modifier 
l'annexe afin d'élargir l'IMI.

Or. en
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Amendement 60
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Après achèvement d'un projet 
pilote, la Commission en présente une 
évaluation au Parlement européen.

Or. en

Amendement 61
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «système d'information du marché 
intérieur» («IMI»): l'outil électronique 
fourni par la Commission européenne pour 
faciliter la coopération administrative entre 
les administrations nationales et la 
Commission;

(a) "système d'information du marché 
intérieur" ("IMI"): l'outil électronique 
fourni par la Commission européenne pour 
faciliter la coopération administrative entre 
les autorités compétentes ou entre les
autorités compétentes et la Commission;

Or. en

Amendement 62
Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «système d'information du marché 
intérieur» («IMI»): l'outil électronique 
fourni par la Commission européenne pour 
faciliter la coopération administrative entre 
les administrations nationales et la 

(a) "système d'information du marché 
intérieur" ("IMI"): l'outil électronique 
fourni par la Commission pour faciliter les 
échanges d'informations nécessaires à la 
coopération administrative entre les 
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Commission; administrations nationales et la 
Commission;

Or. en

Amendement 63
Rolandas Paksas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis. données IMI : données de nature 
économique et professionnelle relatives à 
l'exercice d'activités économiques et 
professionnelles dans le cadre du marché 
intérieur qui sont échangées au moyen du 
système IMI.

Or. lt

Amendement 64
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) «participants externes»: les personnes 
physiques ou morales autres que les 
utilisateurs IMI qui peuvent utiliser l'IMI 
au moyen de dispositifs techniques et en 
respectant une procédure de traitement 
prédéfinie fournie à cette fin;

(i) "participants externes": les personnes 
physiques ou morales autres que les 
utilisateurs IMI qui peuvent interagir avec 
l'IMI au moyen de dispositifs techniques et 
en respectant une procédure de traitement 
prédéfinie fournie à cette fin;

Or. en
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Amendement 65
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) "clôture formelle": clôture d'une 
procédure dès lors que le but initial a été 
atteint. Cette clôture implique la 
participation active d'un utilisateur IMI et 
l'accord de l'utilisateur pour qu'un 
dossier soit clôturé par un utilisateur IMI.

Or. en

Amendement 66
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, désignent les 
coordonnateurs IMI et les autorités 
compétentes, et précisent les domaines du 
marché intérieur dans lesquels ils ont 
compétence.

2. Les États membres désignent les 
coordonnateurs IMI et les autorités 
compétentes, et précisent les domaines du 
marché intérieur dans lesquels ils ont 
compétence. La Commission peut jouer 
un rôle consultatif.

Or. de

Amendement 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres, en coopération avec 
la Commission, désignent les 

2. Les États membres désignent les 
coordonnateurs IMI et les autorités 
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coordonnateurs IMI et les autorités 
compétentes, et précisent les domaines du 
marché intérieur dans lesquels ils ont 
compétence.

compétentes, et précisent les domaines du 
marché intérieur dans lesquels ils ont 
compétence. La Commission peut jouer 
un rôle consultatif.

Or. de

Justification

Les mots "en coopération avec la Commission" doivent être supprimés. Une telle coopération 
serait une ingérence dans l'autonomie administrative des États membres. Le droit de 
déterminer les organes compétents et leur mandat doit relever de la compétence exclusive des 
autorités administratives des États membres, car ce sont elles qui connaissent le mieux les 
structures administratives nationales, régionales et locales. La Commission devrait plutôt 
jouer un rôle consultatif dans ce processus.

Amendement 68
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sauf disposition expresse prévue par la 
législation, il est interdit d'utiliser des 
données à caractère personnel traitées à 
une fin spécifique au moyen de l'IMI d'une 
manière incompatible avec cette finalité 
initiale.

5. Sauf disposition expresse prévue par la 
législation de l'État membre, il est interdit 
d'utiliser des données à caractère personnel 
traitées à une fin spécifique au moyen de 
l'IMI d'une manière incompatible avec 
cette finalité initiale.

Or. el

Amendement 69
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les participants externes sont autorisés à
utiliser l'IMI à l'aide des moyens 
techniques prévus à cet effet, lorsque cette 
utilisation se révèle nécessaire pour 

7. Les participants externes sont autorisés à
interagir avec l’IMI à l'aide des moyens 
techniques prévus à cet effet, lorsque cette 
utilisation se révèle nécessaire pour 
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faciliter la coopération administrative entre 
les autorités compétentes des États 
membres, ou pour pouvoir exercer leurs 
droits en tant que personnes concernées, ou 
dans les autres cas où cette utilisation est 
prévue par un acte de l'Union.

faciliter la coopération administrative entre 
les autorités compétentes des États 
membres, ou pour pouvoir exercer leurs 
droits en tant que personnes concernées, ou 
dans les autres cas où cette utilisation est 
prévue par un acte de l'Union. Les 
participants externes n'ont accès qu'à 
l'interface publique et qu'à leurs propres 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 70
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les participants externes sont autorisés à 
utiliser l'IMI à l'aide des moyens 
techniques prévus à cet effet, lorsque cette 
utilisation se révèle nécessaire pour 
faciliter la coopération administrative entre 
les autorités compétentes des États 
membres, ou pour pouvoir exercer leurs 
droits en tant que personnes concernées, ou 
dans les autres cas où cette utilisation est 
prévue par un acte de l'Union.

7. Les participants externes sont autorisés à 
utiliser l'IMI à l'aide des moyens 
techniques prévus à cet effet, lorsque cette 
utilisation se révèle nécessaire pour 
faciliter la coopération administrative entre 
les autorités compétentes des États 
membres, ou pour pouvoir exercer leurs 
droits en tant que personnes concernées, ou 
dans les autres cas où cette utilisation est 
prévue par un acte de l'Union. Les 
participants externes n'ont accès qu'à 
l'interface publique, qui est 
techniquement indépendante de 
l'application IMI et ne permet pas 
d'accéder aux échanges de données à
caractère personnel entre autorités 
compétentes.

Or. en
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Amendement 71
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les participants externes sont autorisés à 
utiliser l'IMI à l'aide des moyens 
techniques prévus à cet effet, lorsque cette 
utilisation se révèle nécessaire pour 
faciliter la coopération administrative entre 
les autorités compétentes des États 
membres, ou pour pouvoir exercer leurs 
droits en tant que personnes concernées, ou 
dans les autres cas où cette utilisation est 
prévue par un acte de l'Union.

7. Les participants externes sont autorisés à 
utiliser l'IMI à l'aide des moyens 
techniques prévus à cet effet, lorsque cette 
utilisation se révèle nécessaire pour 
faciliter la coopération administrative entre 
les autorités compétentes des États 
membres, ou pour pouvoir exercer leurs 
droits en tant que personnes concernées, ou 
dans les autres cas où cette utilisation est 
prévue par un acte de l'Union. L'utilisation 
de l'IMI par des participants externes ne 
leur donne pas accès aux données à 
caractère personnel des citoyens.

Or. en

Amendement 72
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les participants externes sont autorisés à 
utiliser l’IMI à l’aide des moyens 
techniques prévus à cet effet, lorsque cette 
utilisation se révèle nécessaire pour 
faciliter la coopération administrative entre 
les autorités compétentes des États 
membres, ou pour pouvoir exercer leurs 
droits en tant que personnes concernées, ou 
dans les autres cas où cette utilisation est 
prévue par un acte de l’Union.

7. Les participants externes sont autorisés à 
utiliser l’IMI à l’aide des moyens 
techniques prévus à cet effet, lorsque cette 
utilisation se révèle nécessaire pour 
faciliter la coopération administrative entre 
les autorités compétentes des États 
membres, ou pour pouvoir exercer leurs 
droits en tant que personnes concernées, ou 
dans les autres cas où cette utilisation est 
prévue par un acte de l’Union. L'accès des 
acteurs extérieurs à SOLVIT est 
pleinement maintenu.

Or. de
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Amendement 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les participants IMI veillent à ce que les 
utilisateurs IMI travaillant sous leur 
autorité respectent les demandes d'autres 
participants IMI concernant le traitement 
confidentiel d'informations échangées au 
moyen de l'IMI.

(ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 74
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données à caractère personnel 
traitées dans l'IMI sont verrouillées au plus 
tard dix-huit mois après la clôture formelle
d'une procédure de coopération 
administrative, à moins qu'une autorité 
compétente ne demande expressément leur 
verrouillage avant la fin de ladite période, 
au cas par cas.

1. Les données à caractère personnel 
traitées dans l'IMI sont verrouillées au plus 
tard dix-huit mois après la clôture formelle
d'une procédure de coopération 
administrative, à moins que l'acte 
applicable relatif au marché intérieur ou 
une autorité compétente ne demande 
expressément leur verrouillage avant la fin 
de ladite période, au cas par cas.

Or. en
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Amendement 75
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données à caractère personnel 
traitées dans l'IMI sont verrouillées au plus 
tard dix-huit mois après la clôture formelle 
d'une procédure de coopération 
administrative, à moins qu'une autorité 
compétente ne demande expressément leur 
verrouillage avant la fin de ladite période, 
au cas par cas.

1. Les données à caractère personnel 
traitées dans l'IMI sont automatiquement 
effacées au plus tard dix-huit mois après la 
clôture formelle d'une procédure de 
coopération administrative, à moins qu'une 
autorité compétente ne demande 
expressément, arguments à l'appui, leur 
verrouillage ou leur effacement avant la 
fin de ladite période, au cas par cas.

Or. el

Amendement 76
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les données à caractère personnel 
traitées dans l'IMI sont verrouillées au plus 
tard dix-huit mois après la clôture formelle 
d'une procédure de coopération 
administrative, à moins qu'une autorité 
compétente ne demande expressément 
leur verrouillage avant la fin de ladite 
période, au cas par cas.

1. Les données à caractère personnel 
traitées dans l'IMI sont verrouillées dans le 
système au plus tard dix-huit mois après la 
clôture formelle d'une procédure de 
coopération administrative, durée résultant 
d'une demande d'une autorité compétente, 
au cas par cas, ou de l'acte de l'Union 
applicable.

Or. en
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Amendement 77
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une procédure de coopération 
administrative dans l'IMI prévoit 
l'établissement d'un répertoire 
d'informations auquel les participants IMI 
pourront ultérieurement se référer, les 
données à caractère personnel incluses 
dans ce répertoire peuvent être traitées 
aussi longtemps qu'il est nécessaire à cette 
fin, soit moyennant le consentement de la 
personne concernée, soit lorsqu'un acte de 
l'Union l'impose.

2. Lorsqu'une procédure de coopération 
administrative dans l'IMI prévoit 
l'établissement d'un répertoire 
d'informations auquel les participants IMI 
pourront ultérieurement se référer, les 
données à caractère personnel incluses 
dans ce répertoire peuvent être traitées 
aussi longtemps qu'il est nécessaire à cette 
fin, soit moyennant le consentement de la 
personne concernée, soit lorsqu'un acte de 
l'Union l'impose. Le stockage de données 
à caractère personnel dans le répertoire 
est conforme aux dispositions de la 
législation de l'Union en matière de 
protection des données, et notamment au 
point e) de l'article 6, paragraphe 1, de la 
directive 95/46/CE et au point e) de 
l'article 4, paragraphe 1, du règlement 
45/2001.

Or. en

Amendement 78
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'un dossier a été inactif 
pendant six mois ou qu'il n'a pas été 
formellement clôturé après six mois, les 
utilisateurs et participants IMI sont 
automatiquement informés du fait que la 
procédure a été inactive. Si la procédure 
reste inactive ou que l'autorité compétente 
ne donne aucune information contraire 
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dans un délai de trente jours, les données 
se rapportant à cette procédure sont 
verrouillées.

Or. en

Amendement 79
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une personne physique cesse 
d'être un utilisateur IMI, les données à 
caractère personnel la concernant sont 
verrouillées à l'aide de dispositifs 
techniques durant une période de cinq ans. 
À l'exception de leur stockage, elles ne font 
l'objet d'un traitement qu'à la seule fin de 
prouver l'existence d'un échange 
d'informations via l'IMI; elles sont effacées 
au terme de la période de cinq ans.

3. Lorsqu'une personne physique cesse 
d'être un utilisateur IMI, les données à 
caractère personnel la concernant sont 
verrouillées à l'aide de dispositifs 
techniques durant une période pouvant 
aller jusqu'à cinq ans, si une autorité 
compétente demande expressément, 
arguments à l'appui, leur verrouillage. À 
l'exception de leur stockage, elles ne font 
l'objet d'un traitement qu'à la seule fin de 
prouver l'existence d'un échange 
d'informations via l'IMI; elles sont effacées 
au terme de la période de cinq ans.

Or. el

Amendement 80
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le traitement, dans l'IMI, des catégories 
particulières de données visées à l'article 8, 
paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et à
l'article 10, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 45/2001 est autorisé 
uniquement sur la base d'un motif

1. Le traitement, dans l'IMI, des catégories 
particulières de données visées à l'article 8, 
paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et à
l'article 10, paragraphe 1, du 
règlement (CE) no 45/2001 est autorisé 
uniquement sur la base d’une disposition 
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spécifique mentionné à l'article 8, 
paragraphe 2, de la directive et à 
l'article 10, paragraphe 2, du règlement et
moyennant les garanties appropriées pour 
assurer le respect des droits des personnes 
dont les données sont traitées.

légale spécifique ou avec l'accord de la
personne concernée et moyennant les 
garanties appropriées pour assurer le 
respect des droits des personnes dont les 
données sont traitées.

Or. en

Amendement 81
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque des données sensibles 
visées au paragraphe 1 sont ajoutées au 
dossier d'une personne, celle-ci en est 
informée par l'autorité compétente de 
l'État membre qui fournit les données en 
question. Cette notification comporte 
également mention des voies de recours 
possibles et les coordonnées des personnes 
à contacter à cet effet.
Lorsqu'il s'avère que ces données 
sensibles sont erronées, inexactes ou non 
pertinentes, elles sont supprimées dans les 
trente jours suivant la décision ou la 
notification de l'autorité compétente, la 
période la plus courte étant retenue.

Or. en

Amendement 82
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le traitement de données à caractère 1. La Commission veille à ce que le 
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personnel effectué au titre du présent 
règlement se conforme aux règles sur la 
sécurité des données adoptées par la 
Commission sur la base de l'article 22 du 
règlement (CE) no 45/2001.

traitement dans l'IMI de données à 
caractère personnel soit conforme aux 
règles sur la sécurité des données adoptées 
par la Commission sur la base de
l'article 22 du règlement (CE) no 45/2001.

Or. en

Amendement 83
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les participants IMI veillent à informer 
les personnes concernées sur le traitement 
de leurs données à caractère personnel dans 
l'IMI et à ce que ces personnes aient accès 
à un avis relatif au respect de la vie privée, 
expliquant leurs droits et les modalités 
d'exercice de ces droits, conformément aux 
articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE et 
à la législation nationale la transposant.

1. Les participants IMI veillent à informer 
les personnes concernées sur le traitement 
de leurs données à caractère personnel dans 
l'IMI et à ce qu'elles aient accès à un avis 
relatif au respect de la vie privée, 
expliquant leurs droits et les modalités 
d'exercice de ces droits et comportant des 
informations sur les personnes à 
contacter pendant la durée de stockage de 
leurs données dans l'IMI et autres 
coordonnées de contact pertinentes,
conformément aux articles 10 ou 11 de la 
directive 1995/46/CE et à la législation 
nationale la transposant.

Or. en

Amendement 84
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les participants IMI veillent à informer 
les personnes concernées sur le traitement 
de leurs données à caractère personnel dans

1. Les participants IMI veillent à informer
dans un délai de 30 jours, les personnes 
concernées sur le traitement de leurs 
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l'IMI et à ce que ces personnes aient accès 
à un avis relatif au respect de la vie privée, 
expliquant leurs droits et les modalités
d'exercice de ces droits, conformément aux 
articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE et 
à la législation nationale la transposant.

données à caractère personnel dans l'IMI et 
à ce que ces personnes aient accès à un avis
relatif au respect de la vie privée, 
expliquant leurs droits et les modalités
d'exercice de ces droits, conformément aux 
articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE et 
à la législation nationale la transposant.

Or. en

Justification

Les participants IMI doivent en priorité s'engager à informer les personnes concernées dans 
les meilleurs délais, nonobstant les différences de mise en œuvre par les États membres des 
articles 10 et 11 de la directive 1995/46/CE.

Amendement 85
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les données fournies à l'IMI par 
des personnes concernées ne sont utilisées 
qu'aux fins pour lesquelles elles ont été 
fournies. L'accord de la personne 
concernée est également requis pour 
l'utilisation de ces données dans de 
nouveaux domaines ou d'autres 
processus.

Or. en

Amendement 86
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des informations sur les types de 
procédures de coopération administrative, 
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sur toutes les fonctionnalités de l'IMI et 
sur les catégories de données qui peuvent 
être traitées dans l'IMI.

Or. en

Amendement 87
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les participants IMI veillent à ce que la 
personne concernée puisse effectivement 
exercer son droit d'accès aux données la 
concernant ainsi que son droit d'obtenir la 
rectification des données inexactes ou 
incomplètes et l'effacement des données 
traitées illégalement, conformément à la 
législation nationale. La rectification ou 
l'effacement sont effectués par le 
participant IMI responsable dans les 60
jours.

1. Les participants IMI veillent à ce que la 
personne concernée puisse effectivement 
exercer son droit d'accès aux données la 
concernant dans l'IMI, ainsi que son droit 
d'obtenir la rectification des données 
inexactes ou incomplètes et l'effacement 
des données traitées illégalement, 
conformément à la législation nationale. La 
rectification ou l'effacement sont effectués 
par le participant IMI responsable dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les 
30 jours suivant la réception de la 
demande de la personne concernée.

Or. en

Amendement 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les participants IMI veillent à ce que la 
personne concernée puisse effectivement 
exercer son droit d'accès aux données la 
concernant ainsi que son droit d'obtenir la 
rectification des données inexactes ou 
incomplètes et l'effacement des données 

1. Les participants IMI veillent à ce que la 
personne concernée puisse effectivement 
exercer son droit d'accès aux données la 
concernant ainsi que son droit d'obtenir la 
rectification des données inexactes ou 
incomplètes et l'effacement des données 
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traitées illégalement, conformément à la 
législation nationale. La rectification ou 
l'effacement sont effectués par le 
participant IMI responsable dans les 60
jours.

traitées illégalement, conformément à la 
législation nationale. La rectification ou 
l'effacement sont effectués par le 
participant IMI responsable dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les 
30 jours.

Or. en

Amendement 89
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les participants IMI veillent à ce que la 
personne concernée puisse effectivement 
exercer son droit d'accès aux données la 
concernant ainsi que son droit d'obtenir la 
rectification des données inexactes ou 
incomplètes et l'effacement des données 
traitées illégalement, conformément à la 
législation nationale. La rectification ou 
l'effacement sont effectués par le 
participant IMI responsable dans les 60
jours.

1. Les participants IMI veillent à ce que la 
personne concernée puisse effectivement 
exercer son droit d'accès aux données la 
concernant ainsi que son droit d'obtenir la 
rectification des données inexactes ou 
incomplètes et l'effacement des données 
traitées illégalement, conformément à la 
législation nationale. La rectification ou 
l'effacement sont effectués par le 
participant IMI responsable dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les 
30 jours.

Or. en

Amendement 90
Kyriacos Triantaphyllides

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les données à caractère personnel 
verrouillées en vertu de l'article 13, 
paragraphe 1, ne sont pas rectifiées ou 
effacées à moins qu'il ne puisse être 

2. Les données à caractère personnel 
verrouillées en vertu de l'article 13, 
paragraphe 1, ne sont pas rectifiées ou 
effacées automatiquement, si une autorité 
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clairement démontré que cette rectification 
ou cet effacement est nécessaire pour 
protéger les droits de la personne 
concernée et ne porte pas atteinte à la 
valeur des données en tant que moyen de 
preuve d'un échange d'informations via 
l'IMI.

compétente demande expressément, 
arguments à l'appui, qu'elles ne soient 
pas effacées, mais verrouillées, à moins 
qu'il ne puisse être clairement démontré 
que cette rectification ou cet effacement est 
nécessaire pour protéger les droits de la 
personne concernée et ne porte pas atteinte 
à la valeur des données en tant que moyen 
de preuve d'un échange d'informations via 
l'IMI.

Or. el

Amendement 91
Heide Rühle

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les mécanismes de contrôle interne 
de la Commission comportent des 
évaluations du respect de la vie privée, y 
compris une analyse des risques en 
matière de sécurité, sur la base desquelles 
une politique de la protection des données 
(comprenant un plan de sécurité) sera 
adoptée, ainsi que des examens et audits 
périodiques.

Or. en

Amendement 92
Heide Rühle

Proposition de règlement
Annexe I – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Recommandation de la Commission 
du 7 décembre 2001 établissant les 
principes pour l'utilisation de "SOLVIT" 
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– Le réseau de résolution des problèmes 
dans le marché intérieur: chapitres I et II1

1 JO L 331 du 15.12.2001, p. 79.

Or. en


