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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La protection des données à caractère personnel est un droit fondamental. Il faut donner 
confiance aux citoyens pour que ceux-ci puissent mieux profiter d'internet. L'approche doit 
être mise à jour pour couvrir les nouveaux outils techniques et la circulation des données qui 
en résulte. Ainsi, les dispositions actuelles de la directive 95/46/CE sont insuffisantes pour 
répondre aux besoins du marché unique numérique.  

La diversité des modèles d'activité, des technologies et des services disponibles, y compris 
ceux présentant un intérêt pour le commerce électronique et le marché intérieur, a soulevé 
maints problèmes de protection des données à caractère personnel.  Les entreprises et les 
gouvernements ont recours à ces technologies, souvent sans que les particuliers soient 
informés des incidences qu'elles peuvent avoir.

Le 25 janvier 2012, la Commission européenne a présenté deux propositions, l'une d'un 
nouveau règlement1, l'autre d'une nouvelle directive2, tous deux relatifs à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données.  La proposition de règlement vise à compléter les dispositions de 
la directive vie privée et communications électroniques (2002/58/CE) et à veiller à une 
sécurité et à une cohérence juridiques optimales pour un travail efficace à l'échelle 
européenne dans ce domaine.

La proposition de règlement vise à harmoniser les droits des personnes physiques, à garantir 
la libre circulation des informations, à simplifier les procédures administratives et à améliorer 
les mesures visant à faire respecter la réglementation. Une plus grande transparence 
renforcera la confiance des citoyens, et de nouvelles dispositions augmenteront l'attractivité 
de l'Union européenne pour les entreprises. La proposition de règlement entend par ailleurs:

 moderniser le système juridique de l'Union européenne pour la protection des données 
à caractère personnel, en particulier en ce qui concerne les problèmes posés par la 
mondialisation et par l'utilisation des nouvelles technologies;

 renforcer les droits des personnes physiques tout en simplifiant les formalités 
administratives pour assurer une circulation sans entraves des données à caractère 
personnel au sein de l'Union;

 améliorer la clarté et la cohérence de la législation de l'Union relative à la protection 
des données à caractère personnel et parvenir à protéger et à faire respecter ce droit 
fondamental, de manière aussi cohérente qu'efficace, dans tous les domaines d'action 
de l'Union.

Intérêt pour le marché intérieur

                                               
1 Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), COM(2012) 11 final. Ci-après 
également "règlement général".
2 Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites 
en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, COM(2012) 10 final.
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La proposition peut contribuer dans une large mesure au renforcement du marché intérieur et 
à la création d'un environnement égalitaire pour toutes les entreprises exerçant leur activité 
dans l'Union européenne. Parmi les éléments clés figurent: 

 le changement d'instrument législatif (règlement plutôt que directive); 
 le principe du "guichet unique" pour l'autorité de surveillance compétente dans les cas 

transfrontaliers; 
 le principe de primauté du lieu de la transaction (qui étend les normes européennes de 

protection des données aux entreprises situées en dehors de l'Union, du moment 
qu'elles exercent leur activité au sein de l'Union);

 le principe général de responsabilité (qui remplace l'obligation faite aux organismes de 
contrôle ou de traitement des données d'informer de manière générale leur autorité de 
réglementation nationale des traitements de données effectués); 

 le renforcement des outils existants et la création de nouveaux outils, visant à 
appliquer et à faire respecter les règles dans tous les États membres. 

Renforcement des droits du consommateur
En ce qui concerne la défense des droits des consommateurs, il semble que l'on ait atteint, 
grâce à la promotion de la transparence, un équilibre entre des intérêts opposés, tels que 
l'information, l'autonomie et la protection du consommateur, d'une part, et le marché intérieur, 
de l'autre. 
En particulier, des améliorations ont eu lieu dans le domaine du consentement, reconnu 
comme un des facteurs de légitimité pour le traitement des données à caractère personnel; 
dans le domaine des droits de la personne dont les données sont traitées, dont l'utilité pour la 
protection du consommateur ne fait plus de doute; et enfin, dans le domaine des conditions 
garantissant la licéité des transferts de données vers l'extérieur de l'Union. Néanmoins, de 
nombreuses sections de la proposition mériteraient d'être davantage précisées et clarifiées. 
C'est tout particulièrement le cas des modalités pratiques d'application de certains droits. Ces 
ambiguïtés doivent disparaître, avec une attention particulière qu'il convient de porter aux 
éléments suivants:

 à l'article 17, il convient de préciser dans quelle mesure, une fois informé par un 
responsable du traitement des données qu'une personne a exercé son droit à 
l'effacement, les données détenues par un responsable du traitement tiers doivent 
également être supprimées;

 la protection spéciale nécessaire pour les mineurs jusqu'à l'âge de 14 ans, qui sont 
considérés comme des enfants; 

 la définition proposée du terme "données à caractère personnel"; 

 le rôle que l'anonymisation et la pseudonymisation peuvent jouer dans la protection 
des usagers; 

 il conviendrait d'affiner la proposition pour ce qui est de la séparation et de la 
détermination précises des obligations et des responsabilités du responsable du 
traitement des données et de ses sous-traitants; 
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 il faut examiner attentivement les opérations de profilage ainsi que les différences de 
profilage dans les divers secteurs de l'économie ou dans les relations juridiques, tout 
en tenant compte des conséquences qu'aurait une réglementation excessivement 
contraignante dans ce domaine.

Compte tenu de ce qui précède, votre rapporteure souhaite se concentrer notamment sur:
 les définitions; 

 les droits des personnes dont les données font l'objet d'un traitement; 
 les obligations, au regard des droits du consommateur, des responsables du traitement 

des données et de leurs sous-traitants; 
 la cohérence. 

Votre rapporteure souhaiterait également adopter un point de vue plus large de la neutralité 
sur le plan technologique, ainsi que s'intéresser:

 au principe de limitation de la finalité; 
 à l'utilisation d'actes délégués ou d'exécution en complément du train de mesures 

proposé; et   
 aux modalités pratiques de mise en application des dispositions. 

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La protection des personnes devrait 
être neutre sur le plan technologique et ne 
pas dépendre des techniques utilisées, sous 
peine de créer de graves risques de 
contournement. Elle devrait s'appliquer aux 
traitements de données à caractère 
personnel automatisés ainsi qu'aux 
traitements manuels si les données sont 
contenues ou destinées à être contenues 
dans un fichier. Les dossiers ou ensembles 
de dossiers, de même que leurs 
couvertures, qui ne sont pas structurés 
selon des critères déterminés, ne devraient 

(13) La protection des personnes devrait 
être neutre sur le plan technologique et ne 
pas dépendre des techniques utilisées, sous 
peine de créer de graves risques de 
contournement. Elle devrait s'appliquer aux 
traitements de données à caractère 
personnel automatisés ainsi qu'aux 
traitements manuels si les données sont 
contenues ou destinées à être contenues 
dans un fichier.
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pas relever du champ d'application du 
présent règlement.

Or. en

Justification

N'étant nulle part fait mention de tels "critères déterminés", ce considérant risque de prêter à 
confusion.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La neutralité sur le plan 
technologique signifie également que des 
actions similaires, effectuées dans des 
conditions similaires et ayant des 
conséquences similaires, devraient avoir 
une valeur juridique équivalente, qu'elles 
se produisent en ligne ou hors-ligne, sauf 
si la différence entre les manières de 
traiter les données entraîne une différence 
significative entre elles.

Or. en

Justification

Il s'agit d'attirer l'attention sur la différence entre environnements hors-ligne et en ligne. Sans 
ce considérant, certains acteurs économiques pourraient croire que ce règlement vise 
uniquement les problèmes liés à internet, en particulier ceux posés par les réseaux sociaux.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable. 
Pour déterminer si une personne est 
identifiable, il convient de considérer 

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable. 
Pour déterminer si une personne est 
identifiable, il convient de considérer 
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l'ensemble des moyens susceptibles d'être 
raisonnablement mis en œuvre, soit par le 
responsable du traitement, soit par une 
autre personne, pour identifier ladite 
personne. Il n'y a pas lieu d'appliquer les 
principes de protection aux données qui ont 
été rendues suffisamment anonymes pour 
que la personne concernée ne soit plus 
identifiable.

l'ensemble des moyens susceptibles d'être 
raisonnablement mis en œuvre, soit par le 
responsable du traitement, soit par une 
autre personne, pour identifier ladite 
personne. Il n'y a pas lieu d'appliquer les 
principes de protection aux données qui ont 
été rendues suffisamment anonymes pour 
que la personne concernée ne soit plus 
directement identifiable, notamment, à 
chaque fois que possible, au moyen d'une 
séparation des données traitées de celles 
pouvant renseigner sur l'identité. Dans ce 
dernier cas de figure, les données 
protégées par un pseudonyme sont 
également utiles, à condition que la clé 
permettant de relier pseudonyme et 
données d'identification soit sécurisée 
conformément à l'état de l'art en la 
matière.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier la définition de "données à caractère personnel" afin de la rendre utile 
tant du côté de l'usager que de celui de l'entrepreneur. À cette fin, les précisions concernant 
les données anonymes et pseudonymes sont d'une grande utilité.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Une grande quantité de données à 
caractère personnel est susceptible d'être 
traitée à des fins de prévention et de 
détection des fraudes. Les dispositions 
prises à cet effet, réglementées par le droit 
de l'Union ou des États membres, 
devraient être prises en compte lors de 
l'évaluation du principe de minimisation 
des données et de la licéité du traitement 
des données.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à souligner un principe qui, s'il ne s'oppose pas au présent règlement, 
n'y est pas pour autant explicitement évoqué.

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le consentement devrait être donné de 
manière explicite, selon toute modalité 
appropriée permettant une manifestation de 
volonté libre, spécifique et informée, 
consistant soit en une déclaration soit en un 
acte non équivoque de la personne 
concernée, garantissant qu'elle consent bien 
en toute connaissance de cause au 
traitement des données à caractère 
personnel, par exemple en cochant une 
case lorsqu'elle consulte un site internet ou 
par le biais de toute déclaration ou tout 
comportement indiquant clairement dans 
ce contexte qu'elle accepte le traitement 
proposé de ses données à caractère 
personnel. Il ne saurait dès lors y avoir de 
consentement tacite ou passif. Le 
consentement donné devrait valoir pour 
toutes les activités de traitement effectuées 
ayant la même finalité. Si le consentement 
de la personne concernée est donné à la 
suite d'une demande par voie électronique, 
cette demande doit être claire, concise et ne 
doit pas inutilement perturber l'utilisation 
du service pour lequel il est accordé.

(25) Le consentement devrait être donné de 
manière explicite, selon toute modalité 
appropriée permettant une manifestation de 
volonté libre, spécifique et informée, 
consistant soit en une déclaration soit en un 
acte non équivoque de la personne 
concernée, garantissant qu'elle consent bien 
en toute connaissance de cause au 
traitement des données à caractère 
personnel, par exemple en cochant une 
case lorsqu'elle consulte un site internet ou 
par le biais de toute déclaration ou tout 
comportement indiquant clairement dans 
ce contexte qu'elle accepte le traitement 
proposé de ses données à caractère 
personnel. Le consentement peut être 
implicite uniquement lorsque le 
comportement de la personne concernée 
rend nécessaire le traitement d'une 
certaine quantité de données à caractère 
personnel, par exemple lors d'une 
demande de certains biens ou services. En 
pareil cas, le consentement est limité au 
strict minimum nécessaire. Il ne saurait 
dès lors y avoir de consentement tacite ou 
passif. Le consentement donné devrait 
valoir pour toutes les activités de 
traitement effectuées ayant la même 
finalité. Si le consentement de la personne 
concernée est donné à la suite d'une 
demande par voie électronique, cette 
demande doit être claire, concise et ne doit 
pas inutilement perturber l'utilisation du 
service pour lequel il est accordé.

Or. en



PA\913597FR.doc 9/58 PE496.497v01-00

FR

Justification

Afin de faciliter certaines situations de la vie quotidienne, en ligne ou hors-ligne, il est utile 
d'apporter quelques précisions concernant les cas de figure où le consentement est implicite 
compte tenu du contexte. Par exemple: demander un diagnostic à un médecin nécessite le 
traitement de quelques données personnelles, sans comporter obligatoirement une action 
spécifique comme celles définies dans les premières phrases du considérant. Toujours dans 
cet exemple, le médecin peut communiquer avec un spécialiste, si cela est nécessaire pour 
établir un diagnostic, sans avoir nécessairement à obtenir la permission du patient.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le principal établissement d'un 
responsable du traitement ou d'un sous-
traitant devrait être déterminé en fonction 
de critères objectifs et devrait supposer 
l’exercice effectif et réel d’activités de 
gestion déterminant les décisions 
principales quant aux finalités, aux 
conditions et aux modalités du traitement 
dans le cadre d'une installation stable. Ce 
critère ne devrait pas dépendre du fait que 
le traitement ait effectivement lieu à cet 
endroit; la présence et l'utilisation de 
moyens techniques et de technologies 
permettant le traitement de données à 
caractère personnel ou la réalisation 
d'activités de ce type ne constituent pas en 
soi l'établissement principal ni, dès lors, un 
critère déterminant à cet égard. On entend 
par «établissement principal du sous-
traitant» le lieu de son administration 
centrale dans l'Union.

(27) Le principal établissement d'un 
responsable du traitement ou d'un sous-
traitant devrait être déterminé en fonction 
de critères objectifs et devrait supposer 
l’exercice effectif et réel d’activités de 
gestion déterminant les décisions 
principales quant aux finalités, aux 
conditions et aux modalités du traitement 
dans le cadre d'une installation stable. Ce 
critère ne devrait pas dépendre du fait que 
le traitement ait effectivement lieu à cet 
endroit; la présence et l'utilisation de 
moyens techniques et de technologies 
permettant le traitement de données à 
caractère personnel ou la réalisation 
d'activités de ce type ne constituent pas en 
soi l'établissement principal ni, dès lors, un 
critère déterminant à cet égard.

Or. en

Justification

Cet amendement complète l'amendement à l'article 4, point 13.
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) Le représentant est responsable, 
conjointement avec le responsable du 
traitement, de tout comportement 
contraire au présent règlement.

Or. en

Justification

La responsabilité du représentant n'est pas suffisamment explicite, ce que ce considérant vise 
à rectifier.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les données à caractère personnel 
relatives aux enfants nécessitent une 
protection spécifique parce que ceux-ci 
peuvent être moins conscients des risques, 
des conséquences, des garanties et de leurs 
droits en matière de traitement des 
données. Afin de déterminer jusqu'à quel 
âge une personne est un enfant, le 
règlement devrait reprendre la définition 
retenue par la convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant.

(29) Les données à caractère personnel 
relatives aux enfants nécessitent une 
protection spécifique parce que ceux-ci 
peuvent être moins conscients des risques, 
des conséquences, des garanties et de leurs 
droits en matière de traitement des 
données. Néanmoins, compte tenu de 
l'utilisation plus élevée de technologies, 
en moyenne, par les jeunes générations, il 
convient d'établir une distinction entre la 
définition retenue par la convention des 
Nations unies relative aux droits de l'enfant 
et l'âge jusqu'auquel une personne est 
réputée être mineure.

Or. en

Justification

Cet amendement est cohérent avec celui proposé à l’article 4, point 18.
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Amendement 9
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. 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 
nouvelle et injustifiée. Dans ce cas, le 
consentement ne saurait être réputé 
librement consenti, compte tenu de l’intérêt 
de la personne concernée.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier la référence faite au déséquilibre présent dans les relations avec une 
autorité publique, étant donné que la plupart de ces autorités, visées au titre du présent 
règlement, présentent un risque de cet ordre. Par exemple, une autorité douanière souhaitant 
examiner les biens en provenance de l'extérieur de l'Union peut procéder à cet examen sans 
le consentement ni de l'expéditeur ni du destinataire, même s'il existe un déséquilibre 
important et que le consentement n'a pas été donné. L'adjectif "nouvelle" fait référence à 
l'absence habituelle de rétroactivité des lois.

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission Amendement

(49) L'information sur le traitement des 
données à caractère personnel devrait être 
donnée à la personne concernée au moment 
où ces données sont recueillies ou, si la 
collecte des données n'a pas lieu auprès de 
la personne concernée, dans un délai 
raisonnable en fonction des circonstances 
propres à chaque cas. Lorsque des données 
peuvent être légitimement divulguées à un 
autre destinataire, il convient que la 
personne concernée soit informée lorsque 
ces données sont divulguées pour la
première fois audit destinataire.

(49) L'information sur le traitement des 
données à caractère personnel devrait être 
donnée à la personne concernée au moment 
où ces données sont recueillies ou, si la 
collecte des données n'a pas lieu auprès de 
la personne concernée, dans un délai 
raisonnable en fonction des circonstances 
propres à chaque cas. Lorsque des données 
peuvent être légitimement divulguées à un 
autre destinataire, il convient que la 
personne concernée soit informée lorsque 
ces données sont divulguées pour la 
première fois audit destinataire. En même 
temps, aucun traitement, excepté le 
stockage, ne devrait être autorisé avant 
que la personne concernée soit 
pleinement informée de cette divulgation.

Or. en

Justification

Cet amendement fait écho à l'amendement à l'article 14, paragraphe 4, point b).

Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d'un 
«droit à l’oubli numérique» lorsque la
conservation de ces données n'est pas 
conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou 
traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement 

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et de faire effacer 
ces données lorsque leur conservation n'est 
pas conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou 
traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement 
ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de 



PA\913597FR.doc 13/58 PE496.497v01-00

FR

ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de 
données à caractère personnel les 
concernant ou encore, lorsque le traitement 
de leurs données à caractère personnel n'est 
pas conforme au présent règlement. Ce 
droit est particulièrement important lorsque 
la personne concernée a donné son 
consentement à l'époque où elle était enfant 
et donc mal informée des risques inhérents 
au traitement, et qu'elle souhaite par la 
suite supprimer ces données à caractère 
personnel, en particulier sur l'internet. 
Toutefois, la conservation des données 
devrait être autorisée lorsqu'elle est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique, pour 
des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, ou à 
l'exercice du droit à la liberté d'expression, 
si elle est requise par la loi ou s'il existe 
une raison de limiter le traitement des 
données au lieu de les effacer.

données à caractère personnel les 
concernant ou encore, lorsque le traitement 
de leurs données à caractère personnel n'est 
pas conforme au présent règlement. Ce 
droit est particulièrement important lorsque 
la personne concernée a donné son 
consentement à l'époque où elle était enfant 
et donc mal informée des risques inhérents 
au traitement, et qu'elle souhaite par la 
suite supprimer ces données à caractère 
personnel, en particulier sur l'internet. 
Toutefois, la conservation des données 
devrait être autorisée lorsqu'elle est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique, pour 
des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, ou à 
l'exercice du droit à la liberté d'expression, 
si elle est requise par la loi ou s'il existe 
une raison de limiter le traitement des 
données au lieu de les effacer.

Or. en

Justification

Cet amendement fait écho à l'amendement à l'article 17.

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de renforcer le «droit à l'oubli 
numérique» dans l’environnement en 
ligne, le droit à l'effacement des données
devrait en outre être étendu de façon à ce 
que le responsable du traitement qui a 
rendu les données à caractère personnel 
publiques soit tenu d'informer les tiers qui 
traitent lesdites données qu'une personne 
concernée leur demande d'effacer tous liens 
vers ces données, ou toute copie ou 
reproduction de celles-ci. Afin d'assurer 
cette information, le responsable des 

(54) Afin de renforcer le droit à 
l'effacement des données dans 
l’environnement en ligne, ce droit devrait 
en outre être étendu de façon à ce que le 
responsable du traitement qui a transmis 
ou rendu publiques les données à caractère 
personnel sans avoir reçu d'instructions à 
cet effet de la part de la personne 
concernée soit tenu d'informer les tiers qui 
traitent lesdites données qu'une personne 
concernée leur demande d'effacer tous liens 
vers ces données, ou toute copie ou 
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données devrait prendre toutes les mesures 
raisonnables, y compris les mesures 
techniques, à l'égard des données dont la 
publication lui est imputable. En ce qui 
concerne la responsabilité de la publication 
de données à caractère personnel par un 
tiers, elle devrait être imputée au 
responsable du traitement lorsqu'il a 
lui-même autorisé le tiers à l'effectuer.

reproduction de celles-ci. Afin d'assurer 
cette information, le responsable des 
données devrait prendre toutes les mesures 
raisonnables, y compris les mesures 
techniques, à l'égard des données dont la 
publication lui est imputable. En ce qui 
concerne la responsabilité de la publication 
de données à caractère personnel par un 
tiers, elle devrait être imputée au 
responsable du traitement lorsqu'il a 
lui-même autorisé le tiers à l'effectuer.

Or. en

Justification

Cet amendement va de pair avec celui à l'article 17, paragraphe 2.

Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) À titre de dérogation partielle au 
principe affirmé au considérant ci-dessus, 
il convient de tenir compte des cas dans 
lesquels les données à caractère personnel 
recueillies, dans la mesure où elles ne 
présentent qu'une utilité interne pour le 
responsable du traitement, sont la 
propriété du responsable du traitement. 
Dans ces cas de figure, si les données 
traitées ne présentent aucun intérêt pour 
la personne concernée, le responsable du 
traitement n'est soumis à aucune exigence 
de transfert des données.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie celui visant à créer un paragraphe 3 bis à l'article 18. Il concerne, 
par exemple, les données relatives à l'historique des achats d'un usager, recueillies dans le 
cadre d'un programme de fidélité d'une enseigne de la grande distribution, ou encore 
l'évaluation de la solvabilité d'une personne effectuée par un établissement bancaire. Dans 
ces cas, en effet, le transfert de données déjà traitées fausserait la libre concurrence, car il 
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donnerait aux nouveaux venus un avantage sur l'entreprise ayant effectué le traitement des 
données.

Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 55 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(55 ter) Certaines données à caractère 
personnel, une fois traitées par le 
responsable de traitement ou par le 
sous-traitant, produisent des résultats 
utilisés uniquement de manière interne 
par le responsable de traitement et dont le 
format n'est d'aucun intérêt, même pour 
la personne concernée. Dans ce cas, le 
droit au transfert des données ne 
s'applique pas, tandis que les autres 
droits, en particulier ceux d'opposition, 
d'accès et de rectification, continuent de 
s'appliquer.

Or. en

Justification

Il s'agit ici de clarifier ce que l'on entend par "intérêt" à l'amendement précédent.

Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée sur le profilage par 
traitement automatisé. Toutefois, de telles 
mesures devraient être permises
lorsqu'elles sont expressément autorisées
par la loi, appliquées dans le cadre de la 
conclusion ou de l'exécution d'un contrat, 
ou si la personne concernée y a donné son 
consentement. En tout état de cause, un 
traitement de ce type devrait être assorti de 

(58) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée sur le profilage par 
traitement automatisé. Toutefois, de telles 
mesures devraient être interdites 
uniquement lorsque la loi le prévoit 
expressément, lorsqu'elles ne sont pas
appliquées dans le cadre de la conclusion 
ou de l'exécution d'un contrat, ou si la 
personne concernée y a refusé son 
consentement. En tout état de cause, un 



PE496.497v01-00 16/58 PA\913597FR.doc

FR

garanties appropriées, y compris une 
information spécifique de la personne 
concernée et le droit d'obtenir une 
intervention humaine, et cette mesure ne 
devrait pas concerner les enfants.

traitement de ce type devrait être assorti de 
garanties appropriées, y compris une 
information spécifique de la personne 
concernée et le droit d'obtenir une 
intervention humaine, et cette mesure ne 
devrait pas concerner les enfants. La 
personne concernée doit toujours avoir la 
possibilité de refuser son consentement 
lorsque ces mesures de profilage ne sont 
pas nécessaires à la conclusion ou à 
l'exécution d'un contrat.

Or. en

Justification

Cet amendement tente de clarifier les amendements à l'article 20, qui inversent l'approche du 
profilage: il est autorisé, sauf lorsque l'opposé des cas déjà prévus est vrai. L'ajout d'une 
possibilité de refus du consentement vient quant à elle compléter le cadre du côté de la 
protection du consommateur.

Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) La protection des données est, par 
sa nature même, un outil très utile en ce 
qu'elle permet à la personne concernée 
d'avoir un contrôle total sur la protection 
des données qui le concernent, sur les 
informations qu'il partage et sur le choix 
des tiers avec qui les partager. À l'heure 
d'examiner ce principe ainsi que la 
protection par défaut des données, le 
contexte doit être fortement pris en 
compte pour évaluer la licéité du 
traitement des données.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie l'amendement à l'article 23, paragraphe 3. Il s'applique aux cas où 
l'usager a la possibilité de consentir à un système de traitement des données, auquel cas 
l'ensemble des conséquences doit être pris en compte. Par exemple, lorsqu'un usager s'inscrit 
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à un réseau social, il devrait accepter qu'une partie des informations qu'il communique soit 
rendue publique pour que les autres usagers puissent communiquer avec lui, tandis qu'un tel 
degré de publicité des données ne devrait pas être accepté par une personne lors d'une 
demande de crédit.

Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Lorsqu'un responsable du traitement 
qui n'est pas établi dans l'Union traite des 
données à caractère personnel concernant 
des personnes résidant dans l'Union, et que 
les activités de traitement sont liées à 
l'offre de biens ou de services à ces 
personnes, ou à l'observation de leur 
comportement, il conviendrait que le 
responsable du traitement désigne un 
représentant, à moins que ledit responsable 
ne soit établi dans un pays tiers qui assure 
un niveau de protection adéquat, ou que le 
responsable ne soit une petite ou moyenne 
entreprise ou une autorité ou un organisme 
public, ou qu'il ne propose 
qu'occasionnellement des biens ou des 
services à ces personnes concernées. Le 
représentant devrait agir pour le compte du 
responsable du traitement et devrait 
pouvoir être contacté par toute autorité de 
contrôle.

(63) Lorsqu'un responsable du traitement 
qui n'est pas établi dans l'Union traite des 
données à caractère personnel concernant 
des personnes résidant dans l'Union, et que 
les activités de traitement sont liées à 
l'offre de biens ou de services à ces 
personnes, ou à l'observation de leur 
comportement, il conviendrait que le 
responsable du traitement désigne un 
représentant, à moins que ledit responsable 
ne soit établi dans un pays tiers qui assure 
un niveau de protection adéquat, ou que le 
responsable ne soit une autorité ou un 
organisme public, ou qu'il ne propose 
qu'occasionnellement des biens ou des 
services à ces personnes concernées. Le 
représentant devrait agir pour le compte du 
responsable du traitement et devrait 
pouvoir être contacté par toute autorité de 
contrôle.

Or. en

Justification

La taille du responsable du traitement n'a aucune importance dans le domaine de la 
protection des données.

Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 67
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Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
une grave perte économique et des 
dommages sociaux importants, y compris 
une usurpation d’identité, à la personne 
physique concernée. En conséquence, dès
que le responsable du traitement apprend 
qu’une telle violation s’est produite, il 
conviendrait qu'il en informe l’autorité de 
contrôle sans retard injustifié et, lorsque 
c'est possible, dans les 24 heures. Si ce 
délai ne peut être respecté, la notification 
devrait être assortie d'une explication 
concernant ce retard. Les personnes 
physiques dont les données à caractère 
personnel pourraient être affectées par la 
violation devraient en être averties sans 
retard injustifié afin de pouvoir prendre les 
précautions qui s’imposent. Il y a lieu de 
considérer qu'une violation affecte les 
données à caractère personnel ou la vie 
privée d'une personne concernée lorsqu'il 
peut en résulter, par exemple, un vol ou 
une usurpation d'identité, un dommage 
physique, une humiliation grave ou une 
atteinte à la réputation. La notification 
devra décrire la nature de la violation des 
données à caractère personnel et formuler 
des recommandations à la personne 
concernée afin d'atténuer les éventuels 
effets négatifs. Il convient que les 
notifications aux personnes concernées 
soient effectuées aussi rapidement que 
possible, en coopération étroite avec 
l'autorité de contrôle, et dans le respect des 
directives fournies par celle-ci ou par 
d'autres autorités compétentes (telles que 
les autorités répressives). Par exemple, 
pour que les personnes concernées puissent 
atténuer un risque immédiat de préjudice, il 
faudrait leur adresser une notification le 
plus rapidement possible, mais la nécessité 
de mettre en œuvre des mesures 
appropriées empêchant la poursuite de la 

(67) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
une grave perte économique et des 
dommages sociaux importants, y compris 
une usurpation d’identité, à la personne 
physique concernée. En conséquence, 
prévenir une telle perte économique et de 
tels dommages sociaux doit être une 
priorité absolue. Dès qu'une telle violation 
s'est produite, il convient que le 
responsable du traitement en informe 
l'autorité de contrôle sans retard injustifié. 
Les personnes physiques dont les données 
à caractère personnel pourraient être 
affectées par la violation devraient en être 
averties sans retard injustifié afin de 
pouvoir prendre les précautions qui 
s’imposent. Il y a lieu de considérer qu'une 
violation affecte les données à caractère 
personnel ou la vie privée d'une personne 
concernée lorsqu'il peut en résulter, par 
exemple, un vol ou une usurpation 
d'identité, un dommage physique, une 
humiliation grave, une atteinte à la 
réputation ou une perte financière. La 
notification à l'autorité de contrôle devra 
décrire la nature de la violation des 
données à caractère personnel et formuler 
des recommandations à la personne 
concernée afin d'atténuer les éventuels 
effets négatifs. Il convient que les 
notifications aux personnes concernées 
soient effectuées aussi rapidement que 
possible, en coopération étroite avec 
l'autorité de contrôle, et dans le respect des 
directives fournies par celle-ci ou par 
d'autres autorités compétentes (telles que 
les autorités répressives). Par exemple, 
pour que les personnes concernées puissent 
atténuer un risque immédiat de préjudice, il 
faudrait leur adresser une notification le 
plus rapidement possible, mais la nécessité 
de mettre en œuvre des mesures 
appropriées empêchant la poursuite de la 
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violation des données ou la survenance de 
violations similaires pourrait justifier un 
délai plus long.

violation des données ou la survenance de 
violations similaires pourrait justifier un 
délai plus long.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à expliciter les mesures à prendre en cas de violation de données à 
caractère personnel et à clarifier les amendements aux articles 31 et 32. 

Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Lors de la fixation des règles 
détaillées concernant la forme et les 
procédures applicables à la notification
des violations de données à caractère 
personnel, il convient de tenir dûment 
compte des circonstances de la violation, 
notamment du fait que les données à 
caractère personnel étaient ou non 
protégées par des mesures de protection 
techniques appropriées limitant 
efficacement le risque d’usurpation 
d’identité ou d’autres formes d’abus. Par 
ailleurs, ces règles et procédures devraient 
tenir compte des intérêts légitimes des 
autorités répressives dans les cas où une 
divulgation prématurée risquerait 
d’entraver inutilement l’enquête sur les 
circonstances de la violation.

(69) Lors de l'évaluation du degré de 
détail des notifications des violations de 
données à caractère personnel, il convient 
de tenir dûment compte des circonstances 
de la violation, notamment du fait que les 
données à caractère personnel étaient ou 
non protégées par des mesures de 
protection techniques appropriées limitant 
efficacement le risque d’usurpation 
d’identité ou d’autres formes d’abus. Par 
ailleurs, ces règles et procédures devraient 
tenir compte des intérêts légitimes des 
autorités répressives dans les cas où une 
divulgation prématurée risquerait 
d’entraver inutilement l’enquête sur les 
circonstances de la violation.

Or. en

Justification

Cet amendement reflète la suppression de l'article 32, paragraphe 5.

Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 75
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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 
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.

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

Or. en

Justification

Cet amendement est lié à celui proposé à l’article 35, paragraphe 1, point b).

Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 97

Texte proposé par la Commission Amendement

(97) Lorsque, dans l'Union, le traitement de 
données à caractère personnel intervenant 
dans le cadre des activités d'un 
établissement d'un responsable du 
traitement ou d'un sous-traitant a lieu dans 
plusieurs États membres, il conviendrait 
qu’une seule autorité de contrôle soit 
compétente pour surveiller les activités du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant dans toute l'Union et pour prendre 
les décisions y afférentes, afin de favoriser 
une application cohérente, de garantir la 
sécurité juridique et de réduire les charges 
administratives pour le responsable du 
traitement et ses sous-traitants.

(97) Lorsque, dans l'Union, le traitement de 
données à caractère personnel intervenant 
dans le cadre des activités d'un 
établissement d'un responsable du 
traitement ou d'un sous-traitant a lieu dans 
plusieurs États membres, il conviendrait 
qu’une seule autorité de contrôle soit 
compétente pour surveiller les activités du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant dans toute l'Union et pour prendre 
les décisions y afférentes, afin de garantir 
la sécurité juridique et de réduire les 
charges administratives pour le responsable 
du traitement et ses sous-traitants.
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Or. en

Justification

La disposition établissant un "guichet unique" ne vise pas, en elle-même, à favoriser la 
cohérence. Des amendements aux articles pertinents ont été proposés, qui laissent la 
responsabilité de la cohérence au comité européen de la protection des données.

Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 105

Texte proposé par la Commission Amendement

(105) Afin de garantir l’application 
cohérente du présent règlement dans toute 
l'Union, il y a lieu d'instaurer un 
mécanisme de contrôle de la cohérence 
encadrant la coopération entre les autorités 
de contrôle elles-mêmes et avec la 
Commission. Ce mécanisme devrait 
notamment s'appliquer lorsqu'une autorité 
de contrôle a l'intention de prendre une 
mesure à l'égard d'opérations de traitement 
qui sont liées à l'offre de biens ou de 
services à des personnes concernées se 
trouvant dans plusieurs États membres, ou 
à l'observation de ces personnes, ou qui 
pourraient affecter considérablement la 
libre circulation des données à caractère 
personnel. Il devrait également s'appliquer 
lorsqu'une autorité de contrôle ou la 
Commission demande qu'une question soit 
traitée dans ce cadre. Le mécanisme devrait 
s'appliquer sans préjudice des éventuelles 
mesures que la Commission pourrait 
prendre dans l'exercice des pouvoirs que 
lui confèrent les traités.

(105) Afin de garantir l’application 
cohérente du présent règlement dans toute 
l'Union, il y a lieu d'instaurer un 
mécanisme de contrôle de la cohérence 
encadrant la coopération entre les autorités 
de contrôle elles-mêmes et avec la 
Commission. Ce mécanisme devrait 
notamment s'appliquer lorsqu'une autorité 
de contrôle a l'intention de prendre une 
mesure à l'égard d'opérations de traitement 
qui sont liées à l'offre de biens ou de 
services à des personnes concernées se 
trouvant dans plusieurs États membres, ou 
à l'observation de ces personnes, ou qui 
pourraient affecter considérablement la 
libre circulation des données à caractère 
personnel. Il devrait également s'appliquer 
lorsqu'une autorité de contrôle ou la 
Commission demande qu'une question soit 
traitée dans ce cadre. En outre, les 
personnes concernées devraient avoir le 
droit d'exiger de la cohérence, si elles 
estiment qu'une mesure mise en œuvre 
par l'autorité de protection des données 
d'un État membre ne répond pas à ce 
critère. Le mécanisme devrait s'appliquer 
sans préjudice des éventuelles mesures que 
la Commission pourrait prendre dans 
l'exercice des pouvoirs que lui confèrent 
les traités.

Or. en
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Justification

Introduit le nouvel article 63 bis.

Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 111

Texte proposé par la Commission Amendement

(111) Toute personne concernée devrait 
avoir le droit d'introduire une réclamation 
auprès d'une autorité de contrôle dans tout 
État membre et disposer d'un droit de 
recours si elle estime que les droits que lui 
confère le présent règlement ne sont pas 
respectés, si l’autorité de contrôle ne réagit 
pas à une réclamation ou si elle n'agit pas 
alors qu'une action est nécessaire pour 
protéger les droits de la personne 
concernée.

(111) Toute personne concernée devrait 
avoir le droit d'introduire une réclamation 
auprès d'une autorité de contrôle dans tout 
État membre et disposer d'un droit de 
recours si elle estime que les droits que lui 
confère le présent règlement ne sont pas 
respectés, si l’autorité de contrôle ne réagit 
pas à une réclamation ou si elle n'agit pas 
alors qu'une action est nécessaire pour 
protéger les droits de la personne 
concernée. Si la personne concernée 
estime que le principe de cohérence n'est 
pas respecté, elle peut présenter une 
plainte devant le comité européen de 
protection des données.

Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 112

Texte proposé par la Commission Amendement

(112) Tout organisme, organisation ou 
association qui œuvre à la protection des 
droits et intérêts des personnes concernées 
dans le domaine de la protection des 
données et qui est constitué(e) 
conformément au droit d’un État membre
devrait avoir le droit d'introduire une 
réclamation auprès d'une autorité de 
contrôle ou d'exercer le droit de recours au 
nom de personnes concernées, ou 
d'introduire une réclamation en son propre 

(112) Tout organisme, organisation ou 
association qui œuvre à la protection des 
droits et intérêts des citoyens devrait avoir 
le droit d'introduire une réclamation auprès 
d'une autorité de contrôle ou d'exercer le 
droit de recours au nom de personnes 
concernées, ou d'introduire une réclamation 
en son propre nom, indépendamment de 
celle d'une personne concernée, dans les 
cas où l'organisme, l'organisation ou 
l'association considère qu'une violation de 
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nom, indépendamment de celle d'une 
personne concernée, dans les cas où 
l'organisme, l'organisation ou l'association 
considère qu'une violation de données à 
caractère personnel a été commise.

données à caractère personnel a été 
commise.

Or. en

Justification

Cet amendement complète celui à l'article 73, paragraphe 2.

Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 113

Texte proposé par la Commission Amendement

(113) Toute personne physique ou morale 
devrait disposer d'un droit de recours 
contre les décisions d'une autorité de 
contrôle qui la concernent. Les actions 
contre une autorité de contrôle devraient 
être intentées devant les juridictions de 
l’État membre sur le territoire duquel 
l'autorité de contrôle est établie.

(113) Toute personne physique ou morale 
devrait disposer d'un droit de recours 
contre les décisions d'une autorité de 
contrôle qui la concernent. Les actions 
contre une autorité de contrôle devraient 
être intentées devant les juridictions de 
l'État membre sur le territoire duquel 
l'autorité de contrôle est établie, ou devant 
le comité européen de protection des 
données au titre de l'absence de 
cohérence avec la manière dont le présent 
règlement est appliqué dans d'autres États 
membres.

Or. en

Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 114

Texte proposé par la Commission Amendement

(114) Afin de renforcer la protection 
judiciaire de la personne concernée dans 
les cas où l'autorité de contrôle compétente 
est établie dans un autre État membre que 
celui dans lequel la personne concernée 

(114) Afin de renforcer la protection 
judiciaire de la personne concernée dans 
les cas où l'autorité de contrôle compétente 
est établie dans un autre État membre que 
celui dans lequel la personne concernée 
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réside, cette dernière peut demander à tout 
organisme, organisation ou association 
œuvrant à la protection des droits et 
intérêts des personnes concernées en vue 
de protéger leurs données à caractère 
personnel, d'intenter, pour son compte, un 
recours contre l'autorité de contrôle en 
question devant la juridiction compétente 
de l'autre État membre.

réside, cette dernière peut demander à tout 
organisme, organisation ou association 
œuvrant à la protection des droits et 
intérêts des citoyens d'intenter, pour son 
compte, un recours contre l'autorité de 
contrôle en question devant la juridiction 
compétente de l'autre État membre.

Or. en

Justification

Voir l'amendement à l'article 73, paragraphe 2.

Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 120

Texte proposé par la Commission Amendement

(120) Afin de renforcer et d'harmoniser les 
sanctions administratives applicables en 
cas de violation du présent règlement, 
chaque autorité de contrôle devrait avoir le 
pouvoir de sanctionner les infractions 
administratives. Le présent règlement 
devrait définir ces infractions ainsi que le 
montant maximal des amendes 
administratives dont elles sont passibles. 
Le montant de l'amende devrait être fixé, 
dans chaque cas, en fonction de la situation 
spécifique, compte dûment tenu, 
notamment, de la nature, de la gravité et de 
la durée de l'infraction. Il pourrait en outre 
être recouru au mécanisme de contrôle de 
la cohérence pour résoudre les divergences 
d'application des sanctions administratives.

(120) Afin de renforcer et d'harmoniser les 
sanctions administratives applicables en 
cas de violation du présent règlement, 
chaque autorité de contrôle devrait avoir le 
pouvoir de sanctionner les infractions 
administratives. Le présent règlement 
devrait définir ces infractions ainsi que le 
montant maximal des amendes 
administratives dont elles sont passibles. 
Le montant de l'amende devrait être fixé, 
dans chaque cas, en fonction de la situation 
spécifique, compte dûment tenu, 
notamment, de la nature, de la gravité et de 
la durée de l'infraction. Afin de renforcer 
le marché intérieur, les sanctions 
administratives doivent être cohérentes 
entre les États membres. Il pourrait en 
outre être recouru au mécanisme de 
contrôle de la cohérence pour résoudre les 
divergences d'application des sanctions 
administratives.

Or. en
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Justification

Cet amendement anticipe l'exigence de cohérence des sanctions administratives des 
articles 78 et 79.

Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 122

Texte proposé par la Commission Amendement

(122) Le traitement des données à caractère 
personnel concernant la santé, qui 
constituent une catégorie spéciale de 
données exigeant une protection plus 
élevée, peut souvent être justifié par divers 
motifs légitimes, dans l'intérêt des 
personnes et de la société dans son 
ensemble, notamment lorsqu'il s'agit 
d'assurer la continuité des soins de santé 
d'un pays à un autre. Le présent règlement 
devrait donc prévoir des conditions 
harmonisées pour le traitement des données 
à caractère personnel dans le domaine de la 
santé, en les assortissant de garanties 
spécifiques et appropriées pour protéger les 
droits fondamentaux et les données à 
caractère personnel des personnes 
physiques. Ceci inclut leur droit d'accéder 
aux données ayant trait à leur santé, par 
exemple les données des dossiers médicaux 
faisant état de diagnostics, de résultats 
d'examens, d'avis de médecins traitants ou 
de tout traitement ou intervention 
effectués.

(122) Le traitement des données à caractère 
personnel concernant la santé, qui 
constituent une catégorie spéciale de 
données exigeant une protection plus 
élevée, peut souvent être justifié par divers 
motifs légitimes, dans l'intérêt des 
personnes et de la société dans son 
ensemble, notamment lorsqu'il s'agit 
d'assurer la continuité des soins de santé 
d'un pays à un autre. Le présent règlement 
devrait donc prévoir des conditions 
harmonisées pour le traitement des données 
à caractère personnel dans le domaine de la 
santé, en les assortissant de garanties 
spécifiques et appropriées pour protéger les 
droits fondamentaux et les données à 
caractère personnel des personnes 
physiques. Ceci inclut leur droit d'accéder 
aux données ayant trait à leur santé, 
directement ou par l'intermédiaire de 
mandataires préalablement nommés, par 
exemple les données des dossiers médicaux 
faisant état de diagnostics, de résultats 
d'examens, d'avis de médecins traitants ou 
de tout traitement ou intervention 
effectués.

Or. en

Justification

Il s'agit de permettre à la famille d'un patient d'accéder aux informations utiles, surtout 
lorsque le patient n'est pas en état de prendre des décisions ou d'utiliser de telles informations 
en raison de son état de santé.
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 122 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(122 bis) Un professionnel qui traite des 
données à caractère personnel relatives à 
la santé doit recueillir, dans la mesure du 
possible, des données anonymes ou 
protégées par un pseudonyme, de sorte à 
ce que l'identité de la personne concernée 
ne soit connue que du médecin 
généraliste ou spécialiste qui a demandé 
le traitement des données.

Or. en

Justification

Il s'agit ici de proposer un outil supplémentaire de protection des citoyens dont les données 
de santé sont traitées par un professionnel qui n'a pas besoin de connaître l'identité de la 
personne concernée.

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à l'offre de biens ou de services à ces 
personnes concernées dans l'Union; ou

a) à l'offre de biens et de services à ces 
personnes concernées dans l'Union, y 
compris les services fournis à titre gratuit; 
ou

Or. en

Justification

Cet ajout montre que l'objectif visé n'entre pas en ligne de compte pour l'application de ce 
règlement, et que les services gratuits ou à but non lucratif sont soumis aux mêmes 
obligations que les autres acteurs, si leur activité relève de conditions similaires.

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «personne concernée»: une personne 
physique identifiée ou une personne 
physique qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, par des 
moyens raisonnablement susceptibles 
d'être utilisés par le responsable du 
traitement ou par toute autre personne 
physique ou morale, notamment par 
référence à un numéro d’identification, à 
des données de localisation, à des 
identifiants en ligne ou à un ou plusieurs 
éléments spécifiques, propres à son identité 
physique, physiologique, génétique, 
psychique, économique, culturelle ou 
sociale;

(1) "personne concernée": une personne 
physique identifiée ou une personne 
physique qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, par le 
responsable du traitement ou par toute 
autre personne physique ou morale, 
notamment par référence à un numéro 
d’identification, à des données de 
localisation, à un identifiant en ligne ou à 
un ou plusieurs éléments spécifiques, 
propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale. Afin de 
déterminer si une personne peut être 
identifiée, il convient de prendre en 
compte:
a) les moyens raisonnablement 
susceptibles d'être utilisés par le 
responsable du traitement ou par toute 
autre personne physique ou morale qui 
consulte les données dans le but 
d'identifier la personne concernée; et
b) les mesures que le responsable du 
traitement ou le sous-traitant ont mises en 
place afin d'empêcher qu'une personne 
physique puisse être pleinement identifiée 
à partir des données.
Une personne physique est 
"indirectement identifiable" si les 
données traitées permettent au 
responsable du traitement de distinguer 
un individu des autres, sans toutefois 
pouvoir déterminer l'identité de cette 
personne.

Or. en

Justification

La définition proposée par la Commission est trop large. Une description plus précise des 
moyens employés pour identifier les personnes aide à clarifier la question.
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Amendement 32
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «données à caractère personnel»: toute 
information se rapportant à une personne 
concernée;

(2) "données à caractère personnel": les 
informations se rapportant à une personne 
concernée identifiable;

Or. en

Justification

Préciser la définition renforce la sécurité juridique et évite toute charge inutile aux 
responsables du traitement des données qui ne présentent pas d'intérêt direct pour la 
personne dont les données ont fait l'objet d'un traitement.

Amendement 33
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «consentement de la personne 
concernée»: toute manifestation de volonté, 
libre, spécifique, informée et explicite par 
laquelle la personne concernée accepte, par 
une déclaration ou par un acte positif 
univoque, que des données à caractère 
personnel la concernant fassent l'objet d'un 
traitement;

(8) "consentement de la personne 
concernée": toute manifestation de volonté, 
libre, spécifique, informée et explicite par 
laquelle la personne concernée accepte, par 
une déclaration ou par un acte positif 
univoque, que des données à caractère 
personnel la concernant fassent l'objet d'un 
traitement; "acte positif univoque": toute 
action non équivoque qui est le produit 
d'un choix et qui nécessite, pour son 
exécution complète, un traitement 
indispensable des données;

Or. en

Justification

Lorsque le traitement des données à caractère personnel est strictement indispensable pour 
fournir un bien ou un service, la demande d' un tel bien ou service peut être considérée 
comme une manifestation explicite de la volonté. 
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Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «établissement principal»: en ce qui 
concerne le responsable du traitement, le 
lieu de son établissement dans l'Union où 
sont prises les principales décisions quant 
aux finalités, aux conditions et aux moyens 
du traitement de données à caractère 
personnel; si aucune décision de ce type 
n’est prise dans l’Union, l’établissement 
principal est le lieu où sont exercées les 
principales activités de traitement dans le 
cadre des activités d’un établissement d’un 
responsable du traitement dans l’Union; en 
ce qui concerne le sous-traitant, on 
entend par «établissement principal» le 
lieu de son administration centrale dans 
l'Union;

(13) "établissement principal": en ce qui 
concerne le responsable du traitement ou le 
sous-traitant, le lieu de son établissement 
dans l'Union où sont prises les principales 
décisions quant aux finalités, aux 
conditions et aux moyens du traitement de 
données à caractère personnel; si aucune 
décision de ce type n’est prise dans 
l’Union, l’établissement principal est le 
lieu où sont exercées les principales 
activités de traitement dans le cadre des 
activités d’un établissement d’un 
responsable du traitement ou d'un 
sous-traitant dans l’Union;

Or. en

Justification

Si le sous-traitant est en relation directe avec la personne concernée, il convient que la même 
définition s'applique tant à lui qu'au responsable du traitement.

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) «enfant»: toute personne âgée de 
moins de dix-huit ans;

(18) "enfant": toute personne âgée de 
moins de quatorze ans;

Or. en

Justification

Toute personne âgée de moins de dix-huit ans est déjà mineure. Compte tenu de l'utilisation 
plus élevée de technologies par les jeunes générations, il convient d'établir une distinction 
entre les enfants et les mineurs. Ces derniers, s'ils sont correctement informés, ne rencontrent 
pas les mêmes problèmes que les premiers.  Considérer que les mineurs plus âgés n'utilisent 
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pas de services en ligne rend le règlement inapplicable, alors que le droit des États membres 
s'applique, dans le domaine du hors-ligne, aux responsabilités prises par des mineurs.

Amendement 36
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

De telles précisions sont inutiles.

Amendement 37
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 
la licéité du traitement fondé sur le 
consentement préalablement donné.

3. La personne concernée a le droit de 
retirer son consentement à tout moment. Le 
retrait du consentement ne compromet pas 
la licéité du traitement fondé sur le 
consentement préalablement donné. Si le 
consentement demeure nécessaire à 
l'exécution du contrat, son refus implique 
que la personne est disposée à rompre le 
contrat.

Or. en

Justification

Les contrats à long terme (assurance-vie, par exemple) risquent de ne pas être exécutables si 
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le consentement est refusé. Cette explication plus détaillée est nécessaire pour que la 
personne concernée soit informée des conséquences de son refus.

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 13 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le responsable du traitement 
communique à chaque destinataire à qui 
les données ont été transmises toute 
rectification ou effacement effectué 
conformément aux articles 16 et 17, à 
moins qu'une telle communication se 
révèle impossible ou suppose un effort 
disproportionné.

Toute rectification ou tout effacement 
effectués conformément aux 
articles 16 et 17 s'applique également à 
chaque destinataire à qui les données ont 
été transmises sans l'accord de la 
personne concernée.

Or. en

Justification

La vente d'une base de données à un tiers ne libère pas le responsable du traitement de ses 
obligations. Si, par contre, la personne concernée a volontairement ou délibérément transmis 
des données par l'intermédiaire du responsable du traitement, celui-ci n'en porte pas la 
responsabilité.

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque les données à caractère 
personnel ne sont pas collectées auprès de 
la personne concernée, au moment de 
l’enregistrement ou dans un délai 
raisonnable après la collecte, eu égard aux 
circonstances particulières dans lesquelles 
les données sont collectées ou traitées, ou 
si la communication à un autre destinataire 
est envisagée, et au plus tard au moment où 
les données sont communiquées pour la 
première fois.

b) lorsque les données à caractère 
personnel ne sont pas collectées auprès de 
la personne concernée, au moment de 
l’enregistrement ou dans un délai 
raisonnable après la collecte, eu égard aux 
circonstances particulières dans lesquelles 
les données sont collectées ou traitées, ou 
si la communication à un autre destinataire 
est envisagée; au plus tard, soit au moment 
où les données sont communiquées pour la 
première fois, soit lorsqu'elles sont traitées 
pour la première fois, selon ce qui se 
produit en premier.
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Or. en

Justification

Fournir ces informations est une protection supplémentaire pour la personne concernée. Par 
conséquent, il ne peut y avoir ni traitement ni communication à un tiers avant qu'elles ne 
soient fournies.

Amendement 40
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

b) les données sont collectées uniquement 
aux fins énoncées à l'article 83, 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

Or. en

Justification

Cette disposition vient tout droit de l'article 11, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE. 
Toutefois, sans cette précision, elle aurait entraîné une lacune dans la protection du 
consommateur. Cet amendement rétablit l'adéquation de la formulation à l'intention 
originelle.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l’article 86, aux fins de préciser 
davantage les critères applicables aux 
catégories de destinataires visées au 
paragraphe 1, point f), l'obligation 
d'informer sur les possibilités d'accès 
prévues au paragraphe 1, point g), les
critères applicables à l'obtention des 
informations supplémentaires nécessaires 

supprimé
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visées au paragraphe 1, point h), pour les 
secteurs et les situations spécifiques, et les 
conditions et les garanties appropriées 
encadrant les exceptions prévues au 
paragraphe 5, point b). Ce faisant, la 
Commission prend les mesures 
appropriées pour les micro, petites et 
moyennes entreprises.

Or. en

Justification

De telles précisions sont inutiles.

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la durée pendant laquelle les données à 
caractère personnel seront conservées;

d) la durée pendant laquelle les données à 
caractère personnel seront conservées et la 
date de leur collecte;

Or. en

Justification

Par souci de clarté. Cela aide également la personne concernée à vérifier qu'elle a réellement 
donné son consentement, tout en rendant plus aisée au responsable du traitement la tâche de 
prouver les circonstances du consentement.

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) sur demande, gratuitement et dans 
un délai raisonnable, la preuve de la 
licéité du traitement.

Or. en
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Justification

Si le responsable du traitement fournit la preuve directement à la personne concernée, le 
nombre d'actions en justice devrait baisser.

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 15 – 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 exigences 
applicables à la communication, à la 
personne concernée, du contenu des 
données à caractère personnel 
mentionnées au paragraphe 1, point g).

supprimé

Or. en

Justification

Il ne semble pas nécessaire de maintenir ce paragraphe.

Amendement 45
Proposition de règlement
Article 17 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Droit à l'oubli numérique et à l'effacement Droit à l'effacement

Or. en

Justification

Le titre proposé par la Commission risque d'induire en erreur.

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le responsable du traitement 
visé au paragraphe 1 a rendu publiques les 
données à caractère personnel, il prend 
toutes les mesures raisonnables, y compris 
les mesures techniques, en ce qui concerne 
les données publiées sous sa responsabilité, 
en vue d'informer les tiers qui traitent 
lesdites données qu'une personne 
concernée leur demande d'effacer tous liens 
vers ces données à caractère personnel, ou 
toute copie ou reproduction de celles-ci. 
Lorsque le responsable du traitement a 
autorisé un tiers à publier des données à 
caractère personnel, il est réputé 
responsable de cette publication.

2. Lorsque le responsable du traitement 
visé au paragraphe 1 a transmis ou rendu 
publiques les données à caractère personnel 
sans avoir reçu d'instructions claires à cet 
effet de la part de la personne concernée, 
il prend toutes les mesures raisonnables en 
ce qui concerne les données publiées sous 
sa responsabilité, en vue d'informer les 
tiers qui traitent lesdites données qu'une 
personne concernée leur demande d'effacer 
tous liens vers ces données à caractère 
personnel, ou toute copie ou reproduction 
de celles-ci. Lorsque le responsable du 
traitement a autorisé un tiers à publier des 
données à caractère personnel, il est réputé 
responsable de cette publication.

Or. en

Justification

Cette disposition vise particulièrement la transmission de données qui ont fait l'objet d'une 
demande d'effacement. Il convient d'expliciter que, si c'est la personne concernée qui a rendu 
les données publiques, qui a demandé au responsable du traitement de ce faire, ou qui l'a fait 
par l'intermédiaire du responsable du traitement, alors la responsabilité de leur effacement 
continue d'incomber à la personne concernée. Par contre, il incombe au responsable du 
traitement d'appliquer cette disposition dans le cas de données qu'il a sciemment transmises 
ou mises à disposition de tiers qui ne sont pas en relation avec la personne concernée.

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l’article 86, aux fins de préciser:

supprimé

a) les exigences et critères relatifs à 
l'application du paragraphe 1 dans des 
secteurs spécifiques et des situations 
spécifiques impliquant le traitement de 
données;
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b) les conditions de la suppression des 
liens vers ces données à caractère 
personnel, des copies ou des 
reproductions de celles-ci existant dans 
les services de communication accessibles 
au public, ainsi que le prévoit le 
paragraphe 2;
c) les conditions et critères applicables à 
la limitation du traitement des données à 
caractère personnel, visés au paragraphe 
4.

Or. en

Justification

De telles précisions sont inutiles.

Amendement 48
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut préciser le format 
électronique visé au paragraphe 1, ainsi 
que les normes techniques, les modalités 
et les procédures pour la transmission de 
données à caractère personnel 
conformément au paragraphe 2. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen prévue à 
l'article 87, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Une fois la nécessité de portabilité du format établie, le marché peut fournir ce format sans 
que la Commission ait à intervenir.

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les données traitées sont, 
au moins de manière partielle, sans aucun 
intérêt pour la personne concernée, les 
obligations découlant du présent article 
ne s'appliquent pas. 

Or. en

Justification

Certaines données, une fois traitées, ne sont utiles qu'au responsable du traitement (par 
exemple, l'évaluation de la solvabilité d'une personne ou l'historique des achats d'un usager 
membre d'un programme de fidélité d'une enseigne de la grande distribution), et les 
transmettre aux concurrents pourrait avoir des effets néfastes. La personne concernée dispose 
toujours du droit d'accès, mais la portabilité n'est plus obligatoire.

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il est fait droit à une opposition 
conformément aux paragraphes 1 et 2, le 
responsable du traitement n'utilise ni ne 
traite plus les données à caractère 
personnel concernées.

3. Lorsqu'il est fait droit à une opposition 
conformément aux paragraphes 1 et 2, le 
responsable du traitement n'utilise, ne 
conserve ni ne traite plus les données à 
caractère personnel concernées.

Or. en

Justification

Conserver des données non traitables et aussi coûteux pour le responsable du traitement que 
dangereux pour la personne concernée, si des tiers non autorisés venaient à accéder à la base 
de données. Il ne s'agit que d'une précision.

Amendement 51
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique a le droit de supprimé
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ne pas être soumise à une mesure 
produisant des effets juridiques à son 
égard ou l'affectant de manière 
significative, prise sur le seul fondement 
d'un traitement automatisé destiné à 
évaluer certains aspects personnels 
propres à cette personne physique ou à 
analyser ou prévoir en particulier le 
rendement professionnel de celle-ci, sa 
situation économique, sa localisation, son 
état de santé, ses préférences 
personnelles, sa fiabilité ou son 
comportement.

Or. en

Justification

L'approche adoptée ici se fonde sur une perception négative du profilage, qui peut au 
contraire être très utile en mercatique, pour proposer des services financiers ou pour 
personnaliser des biens et services. Il convient de supprimer ce paragraphe pour inverser 
l'approche adoptée et permettre les mesures de profilage, excepté lorsqu'elles peuvent avoir 
les conséquences détaillées ultérieurement.

Amendement 52
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sous réserve des autres dispositions du 
présent règlement, une personne ne peut 
être soumise à une mesure telle que celle 
visée au paragraphe 1 que si le traitement:

2. Sous réserve des autres dispositions du 
présent règlement, toute mesure 
produisant des effets juridiques à l'égard 
d'une personne ou la touchent de manière 
significative, prise sur le seul fondement 
d'un traitement automatisé destiné à 
évaluer certains aspects personnels 
propres à cette personne physique ou à 
analyser ou prévoir en particulier le 
rendement professionnel de celle-ci, sa 
situation économique, sa localisation, son 
état de santé, ses préférences 
personnelles, sa fiabilité ou son 
comportement, n'est licite que si le 
traitement:

Or. en
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Amendement 53
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) est fondé sur le consentement de la 
personne concernée, sous réserve des 
conditions énoncées à l’article 7 et de 
garanties appropriées.

c) est fondé sur le consentement de la 
personne concernée, sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 7, 15 et 
16.

Or. en

Justification

Il s'agit d'inverser l'approche adoptée et de permettre le profilage si la personne concernée 
en est informée et dispose d'un droit d'accès aux informations personnelles utilisées 
(article 15) et de rectification de celles-ci en cas d'erreur (article 16).

Amendement 54
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

Justification

Le texte est suffisamment clair pour ne nécessiter aucune précision supplémentaire.
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que, par défaut, seules seront traitées les 
données à caractère personnel nécessaires à 
chaque finalité spécifique du traitement, 
ces données n'étant, en particulier, pas 
collectées ou conservées au-delà du 
minimum nécessaire à ces finalités, pour ce 
qui est tant de la quantité de données que 
de la durée de leur conservation. En 
particulier, ces mécanismes garantissent 
que, par défaut, les données à caractère 
personnel ne sont pas rendues accessibles à 
un nombre indéterminé de personnes 
physiques.

2. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que, par défaut, seules seront traitées les 
données à caractère personnel nécessaires à 
chaque finalité spécifique du traitement, 
ces données n'étant, en particulier, pas
collectées ou conservées au-delà du 
minimum nécessaire à ces finalités, pour ce 
qui est tant de la quantité de données que 
de la durée de leur conservation. Ces 
mécanismes garantissent également que, 
par défaut, les données à caractère 
personnel ne sont pas rendues accessibles à 
un nombre indéterminé de personnes 
physiques, à moins que cela ne se justifie 
eu égard à l'article 6. 

Or. en

Justification

Cet article est très influencé par l'affaire Linqvist. Toutefois, il existe des cas dans lesquels 
l'accès d'un nombre indéterminé de personnes à certaines données est justifié par la loi (par 
exemple: la date de naissance de candidats à une élection) ou par les services fournis (par 
exemple: les réseaux sociaux). Selon le cas, la quantité de données accessible peut être plus 
ou moins grande.

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un responsable du traitement 
définit, conjointement avec d'autres, les 
finalités, conditions et moyens du 
traitement de données à caractère 
personnel, les responsables conjoints du 
traitement définissent, par voie d’accord, 

Lorsqu'un responsable du traitement 
définit, conjointement avec d'autres, les 
finalités, conditions et moyens du 
traitement de données à caractère 
personnel, les responsables conjoints du 
traitement définissent, par voie d’accord, 
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leurs obligations respectives afin de se 
conformer aux exigences du présent 
règlement, en ce qui concerne notamment 
les procédures et mécanismes régissant 
l'exercice des droits de la personne 
concernée.

leurs obligations respectives afin de se 
conformer aux exigences du présent 
règlement, en ce qui concerne notamment 
les procédures et mécanismes régissant 
l'exercice des droits de la personne 
concernée. Lorsqu'une telle définition fait 
défaut ou n'est pas suffisamment claire, la 
personne concernée peut exercer ses 
droits auprès de l'un, ou de l'autre des 
responsables du traitement, qui ont alors 
les mêmes obligations.

Or. en

Justification

Cet amendement protège davantage la personne concernée dans ce cas particulier.

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à une entreprise employant moins de 
250 salariés; ou

supprimé

Or. en

Justification

Toute entreprise qui fait office de responsable du traitement de données à caractère 
personnel de citoyens de l'Union doit être directement responsable devant l'autorité 
européenne. La taille de l'entreprise n'entre absolument pas en ligne de compte.

Amendement 58
Proposition de règlement
Article 26 – 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 critères et exigences 
applicables aux responsabilités, 

supprimé
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obligations et missions d'un sous-traitant 
en conformité avec le paragraphe 1, ainsi 
que les conditions qui permettent de 
faciliter le traitement des données à 
caractère personnel au sein d’un groupe 
d’entreprises, en particulier aux fins de 
contrôle et de présentation de rapports.

Or. en

Justification

De telles précisions sont inutiles. Le transfert de données au sein d'un groupe d'entreprises 
est déjà couvert dans une autre partie de la proposition.

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le responsable du traitement et le sous-
traitant ainsi que, le cas échéant, le 
représentant du responsable du traitement 
mettent la documentation à la disposition 
de l'autorité de contrôle, à la demande de 
celle-ci.

3. Le responsable du traitement et le sous-
traitant ainsi que, le cas échéant, le 
représentant du responsable du traitement 
mettent la documentation à la disposition 
de l'autorité de contrôle, à la demande de 
celle-ci et, au format électronique, à la 
disposition de la personne concernée.

Or. en

Justification

La documentation doit être mise à disposition tant de la personne concernée que de l'autorité 
de contrôle.

Amendement 60
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 

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

Or. en

Justification

La taille du responsable du traitement n'a aucune importance dans le domaine de la 
protection des données.

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 28 – 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 critères et exigences 
applicables à la documentation visée au 
paragraphe 1, pour tenir compte, 
notamment, des obligations du 
responsable du traitement et du sous-
traitant et, le cas échéant, du représentant 
du responsable du traitement.

supprimé

Or. en

Justification

De telles précisions sont inutiles.

Amendement 62
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas de violation de données à 
caractère personnel, le responsable du 
traitement en adresse notification à 
l'autorité de contrôle sans retard injustifié 
et, si possible, 24 heures au plus tard 
après en avoir pris connaissance. 
Lorsqu'elle a lieu après ce délai de 
24 heures, la notification comporte une 

1. En cas de violation de données à 
caractère personnel, le responsable du 
traitement en adresse notification à 
l'autorité de contrôle sans retard injustifié.
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justification à cet égard.

Or. en

Justification

Après une violation de données, la priorité doit être de prendre les mesures appropriées pour 
limiter le préjudice qui peut en résulter. Un délai explicite rend prioritaire la notification.

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le responsable du traitement conserve 
une trace documentaire de toute violation 
de données à caractère personnel, en 
indiquant son contexte, ses effets et les 
mesures prises pour y remédier. La 
documentation constituée doit permettre à 
l'autorité de contrôle de vérifier le respect 
des dispositions du présent article. Elle 
comporte uniquement les informations 
nécessaires à cette fin.

4. Le responsable du traitement conserve 
une trace documentaire de toute violation 
de données à caractère personnel, en 
indiquant son contexte, ses effets et les 
mesures prises pour y remédier. La 
documentation constituée doit permettre à 
l'autorité de contrôle de vérifier le respect 
des dispositions du présent article et de 
l'article 30. Elle comporte uniquement les 
informations nécessaires à cette fin.

Or. en

Justification

Le responsable du traitement doit prouver qu'il a pris toute mesure raisonnablement 
susceptible d'être mise en œuvre pour éviter les violations de données, en plus de prouver 
qu'il a correctement réagi aux violations survenues.

Amendement 64
Proposition de règlement
Article 31 – 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 critères et exigences 
applicables à l’établissement de la 
violation de données visée aux 

supprimé
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paragraphes 1 et 2 et concernant les 
circonstances particulières dans lesquelles 
un responsable du traitement et un sous-
traitant sont tenus de notifier la violation 
de données à caractère personnel.

Or. en

Justification

De telles précisions sont inutiles.

Amendement 65
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la violation de données à 
caractère personnel est susceptible de 
porter atteinte à la protection des données à 
caractère personnel ou à la vie privée de la 
personne concernée, le responsable du 
traitement, après avoir procédé à la 
notification prévue à l'article 31, 
communique la violation sans retard indu à 
la personne concernée.

1. Lorsque la violation de données à 
caractère personnel est susceptible de 
porter atteinte à la protection des données à 
caractère personnel ou à la vie privée de la 
personne concernée, ou lorsque 
l'intervention de cette dernière peut 
atténuer de manière décisive les 
éventuelles conséquences négatives de la 
violation, le responsable du traitement, en 
même temps qu'il met en œuvre les autres 
mesures d'urgence et avant d'avoir
procédé à la notification prévue à l'article 
31, communique la violation sans retard 
indu à la personne concernée.

Or. en

Justification

Dans certains cas, la participation de la personne concernée est cruciale pour atténuer les 
effets négatifs de la violation de données. Par exemple, s'il s'agit d'un vol de numéro de carte
de crédit, la personne concernée est la seule capable de distinguer ses dépenses de celles 
relevant d'une utilisation frauduleuse. Dès lors, sa coopération est plus importante que la 
notification à l'autorité. Il est donc très important de tenir compte de ces cas de figure et de 
leur donner la priorité.
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 32 – 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 critères et exigences 
concernant les circonstances, visées au 
paragraphe 1, dans lesquelles une 
violation de données à caractère 
personnel est susceptible de porter atteinte 
aux données à caractère personnel.

supprimé

Or. en

Justification

L'autorité de protection des données, dans son analyse d'impact, dispose de toutes les 
informations nécessaires pour déterminer si une violation des données est susceptible d'avoir 
des répercussions sur les données à caractère personnel ou sur la vie privée de la personne 
concernée.

Amendement 67
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

supprimé

Or. en

Justification

La taille du responsable du traitement et du sous-traitant n'a aucune importance dans le 
domaine de la protection des données.

Amendement 68
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2
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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.

supprimé

Or. en

Justification

N'a plus lieu d'être si l'on supprime le paragraphe 1, point b).

Amendement 69
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

De telles précisions sont inutiles.

Amendement 70
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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 missions, à la 
certification, au statut, aux prérogatives et 
aux ressources du délégué à la protection 
des données au sens du paragraphe 1.

Or. en

Justification

De telles précisions sont inutiles.

Amendement 71
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la primauté du droit, la législation 
pertinente en vigueur, tant générale que 
sectorielle, notamment en ce qui concerne 
la sécurité publique, la défense, la sécurité 
nationale et le droit pénal, les règles 
professionnelles et les mesures de sécurité 
qui sont respectées dans le pays en 
question ou par l'organisation 
internationale en question, ainsi que 
l'existence de droits effectifs et opposables, 
y compris un droit de recours administratif 
et judiciaire effectif des personnes 
concernées, notamment celles ayant leur 
résidence sur le territoire de l'Union et dont 
les données à caractère personnel sont 
transférées;

a) la primauté du droit, la législation 
pertinente en vigueur, tant générale que 
sectorielle, notamment en ce qui concerne 
la sécurité publique, la défense, la sécurité 
nationale et le droit pénal, les règles 
professionnelles et les mesures de sécurité 
qui sont respectées dans le pays en 
question ou par l'organisation 
internationale en question, les précédents 
de la jurisprudence ainsi que l'existence de 
droits effectifs et opposables, y compris un 
droit de recours administratif et judiciaire 
effectif des personnes concernées, 
notamment celles ayant leur résidence sur 
le territoire de l'Union et dont les données à 
caractère personnel sont transférées;

Or. en

Justification

Dans certains pays (de droit anglo-saxon notamment), la jurisprudence a une forte valeur 
juridique.

Amendement 72
Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission publie au Journal 
officiel de l'Union européenne une liste des 
pays tiers, des territoires et secteurs de 
traitement de données dans un pays tiers et 
des organisations internationales pour 
lesquels elle a constaté par voie de décision 
qu'un niveau de protection adéquat était ou 
n'était pas assuré.

7. La Commission publie au Journal 
officiel de l'Union européenne et sur son 
site internet une liste des pays tiers, des 
territoires et secteurs de traitement de 
données dans un pays tiers et des 
organisations internationales pour lesquels 
elle a constaté par voie de décision qu'un 
niveau de protection adéquat était ou n'était 
pas assuré.

Or. en

Justification

Le site internet permet une mise à jour et, dans de nombreux cas, une recherche plus aisées.

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 62

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Il est peu judicieux d'augmenter la charge de travail de la Commission en lui confiant de 
telles tâches, qui peuvent être accomplies de manière plus efficace par le comité européen de 
protection des données.

Amendement 74
Proposition de règlement
Article 63 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 63 bis
Procédures de recours

Sans préjudice de la compétence du 
système judiciaire des États membres et de 
l'Union européenne, le comité européen 
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de protection des données peut émettre 
des avis contraignants si:
a) une personne concernée ou un 
responsable du traitement forme un 
recours au motif que l'application du 
présent règlement n'est pas cohérente 
dans tous les États membres; et 
b) le mécanisme de cohérence décrit aux 
articles 58 à 63 n'a pas suffi à obtenir 
l'accord, sur une mesure, de la majorité 
simple des membres du comité européen 
de protection des données.
Avant d'émettre un tel avis, le comité 
européen de protection des données prend 
en compte toutes les informations 
connues de l'autorité de protection des 
données compétente, y compris le point de 
vue des parties concernées.

Or. en

Justification

Sans préjudice de la compétence de l'autorité de protection des données de l'État membre 
d'établissement principal, il convient d'introduire une mesure supplémentaire visant à assurer 
la cohérence dans l'ensemble du marché unique, dans le cas, certes peu probable, où une 
mesure serait si controversée qu'aucune étape du mécanisme de cohérence ne réussisse à 
produire un large consensus à son égard.

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) d'émettre des avis sur les projets de 
décision des autorités de contrôle 
conformément au mécanisme de contrôle 
de la cohérence prévu à l'article 57;

d) d'émettre des avis sur les projets de 
décision des autorités de contrôle 
conformément au mécanisme de contrôle 
de la cohérence prévu aux 
articles 57 et 63 bis;

Or. en

Justification

Fait écho au nouvel article 63 bis.
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Amendement 76
Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout organisme, organisation ou 
association qui œuvre à la protection des 
droits et des intérêts des personnes 
concernées à l’égard de la protection de 
leurs données à caractère personnel et qui 
a été valablement constitué conformément 
au droit d’un État membre a le droit 
d'introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle dans tout État membre 
au nom d’une ou de plusieurs personnes 
concernées s'il considère que les droits 
dont jouit une personne concernée en vertu 
du présent règlement ont été violés à la 
suite du traitement de données à caractère 
personnel.

2. Tout organisme, organisation ou 
association qui œuvre à la protection des 
droits et des intérêts des citoyens a le droit 
d'introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle dans tout État membre 
au nom d’une ou de plusieurs personnes 
concernées s'il considère que les droits 
dont jouit une personne concernée en vertu 
du présent règlement ont été violés à la 
suite du traitement de données à caractère 
personnel.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission est trop limitée. Augmenter le nombre d'entités pouvant 
introduire une réclamation permet une meilleure défense des droits des citoyens.

Amendement 77
Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale a le 
droit de former un recours juridictionnel 
contre les décisions d'une autorité de 
contrôle qui la concernent.

1. Sans préjudice de la procédure visée à 
l'article 63 bis, toute personne physique ou 
morale a le droit de former un recours 
juridictionnel contre les décisions d'une 
autorité de contrôle qui la concernent.

Or. en
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Justification

Fait écho au nouvel article 63 bis.

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 78 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient les 
sanctions pénales applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour garantir leur application, y 
compris lorsque le responsable du 
traitement n’a pas respecté l’obligation de 
désigner un représentant. Les sanctions 
pénales ainsi prévues doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

1. Les États membres prévoient les 
sanctions pénales applicables aux 
violations des dispositions du présent 
règlement et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour garantir leur application, y 
compris lorsque le responsable du 
traitement n'a pas respecté l'obligation de 
désigner un représentant. Les sanctions 
pénales ainsi prévues doivent être 
effectives, cohérentes, proportionnées et 
dissuasives.

Or. en

Justification

Les sanctions pénales doivent être cohérentes dans toute l'Union.

Amendement 79
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans chaque cas, la sanction 
administrative doit être effective, 
proportionnée et dissuasive. Le montant de 
l'amende administrative est fixé en tenant 
dûment compte de la nature, de la gravité 
et de la durée de la violation, du fait que 
l'infraction a été commise de propos 
délibéré ou par négligence, du degré de 
responsabilité de la personne physique ou 
morale en cause et de violations 
antérieurement commises par elle, des 
mesures et procédures techniques et 

2. Dans chaque cas, la sanction 
administrative doit être effective, 
cohérente, proportionnée et dissuasive. Le 
montant de l'amende administrative est fixé 
en tenant dûment compte de la nature, de la 
gravité et de la durée de la violation, du fait 
que l'infraction a été commise de propos 
délibéré ou par négligence, du degré de 
responsabilité de la personne physique ou 
morale en cause et de violations 
antérieurement commises par elle, des 
mesures et procédures techniques et 
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d'organisation mises en œuvre 
conformément à l'article 23 et du degré de 
coopération avec l’autorité de contrôle en 
vue de remédier à la violation.

d'organisation mises en œuvre 
conformément à l'article 23 et du degré de 
coopération avec l’autorité de contrôle en 
vue de remédier à la violation.

Or. en

Justification

Les sanctions administratives doivent être cohérentes dans toute l'Union.

Amendement 80
Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement et 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
point h), les traitements de données à 
caractère personnel relatives à la santé 
doivent être effectués sur la base du droit 
de l'Union ou de la législation d'un État 
membre qui prévoit des garanties 
appropriées et spécifiques des intérêts 
légitimes de la personne concernée, et 
doivent être nécessaires:

1. Dans les limites du présent règlement et 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
point h), les traitements de données à 
caractère personnel relatives à la santé 
doivent être effectués sur la base du droit 
de l'Union ou de la législation d'un État 
membre qui prévoit des garanties 
appropriées, cohérentes et spécifiques des 
intérêts légitimes de la personne concernée, 
et doivent être nécessaires:

Or. en

Justification

L'exigence de cohérence accorde une moindre liberté aux lois des États membres, dans la 
perspective du marché unique. 

Amendement 81
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 

supprimé
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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.

Or. en

Justification

De telles précisions sont inutiles.

Amendement 82
Proposition de règlement
Article 83 – 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 au traitement de données à 
caractère personnel visé aux 
paragraphes 1 et 2, ainsi que toute 
limitation nécessaire des droits 
d’information et d’accès de la personne 
concernée, et de préciser les conditions et 
garanties applicables aux droits de la 
personne concernée dans les 
circonstances en cause.

supprimé

Or. en

Justification

De telles précisions sont inutiles.

Amendement 83
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre notifie à la 2. Chaque État membre notifie à la 



PA\913597FR.doc 55/58 PE496.497v01-00

FR

Commission les dispositions qu'il adopte 
conformément au paragraphe 1, au plus 
tard à la date visée à l'article 91, 
paragraphe 2, et, sans délai, toute 
modification ultérieure les affectant.

Commission les dispositions qu'il adopte 
conformément au paragraphe 1, afin que la 
Commission en vérifie la cohérence avec 
les dispositions adoptées par les autres 
États membres, au plus tard à la date visée 
à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, 
toute modification ultérieure les affectant.

Or. en

Justification

Une application cohérente du présent règlement est essentielle à l'achèvement du marché 
unique.

Amendement 84
Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, 
paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, 
à l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, 
paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, 
à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5,
à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, 
paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5,
à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, 
paragraphe 8, à l'article 35, 
paragraphe 11, à l'article 37, 
paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 2, 
à l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, 
paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe 6,
à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, 
paragraphe 3, et à l'article 83, 
paragraphe 3, est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 5, à 
l'article 20, paragraphe 5, à l'article 23, 
paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 3, à 
l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, 
paragraphe 8, à l'article 39, paragraphe 2, à 
l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, 
paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe 7,
et à l'article 82, paragraphe 3, est conférée 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en
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Justification

Cette modification est fonction des amendements retirant ces pouvoirs dans certains articles. 
Les numéros de paragraphe erronés ont également été corrigés.

Amendement 85
Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, 
paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, 
à l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, 
paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4,
à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5,
à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, 
paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5,
à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, 
paragraphe 8, à l'article 35, 
paragraphe 11, à l'article 37, 
paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 2, 
à l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, 
paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe 6,
à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, 
paragraphe 3, et à l'article 83, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle n'affecte pas la validité 
des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, 
paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 5, à 
l'article 20, paragraphe 5, à l'article 23, 
paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 3, à 
l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, 
paragraphe 8, à l'article 39, paragraphe 2, à 
l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, 
paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe 7,
et à l'article 82, paragraphe 3, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui y est précisée. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Justification

Cette modification est fonction des amendements retirant ces pouvoirs dans certains articles. 
Les numéros de paragraphe erronés ont également été corrigés.
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 6, paragraphe 5, de l'article 8, 
paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 12, paragraphe 5, de l'article 14, 
paragraphe 7, de l'article 15, 
paragraphe 3, de l'article 17, 
paragraphe 9, de l'article 20, 
paragraphe 6, de l'article 22, 
paragraphe 4, de l'article 23, paragraphe 3, 
de l'article 26, paragraphe 5, de 
l'article 28, paragraphe 5, de l'article 30, 
paragraphe 3, de l'article 31, 
paragraphe 5, de l'article 32, 
paragraphe 5, de l'article 33, paragraphe 6, 
de l'article 34, paragraphe 8, de l'article 35, 
paragraphe 11, de l'article 37, 
paragraphe 2, de l'article 39, paragraphe 2, 
de l'article 43, paragraphe 3, de l'article 44, 
paragraphe 7, de l'article 79, 
paragraphe 6, de l'article 81, 
paragraphe 3, de l'article 82, paragraphe 3, 
et de l'article 83, paragraphe 3, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 3, de l'article 9, 
paragraphe 3, de l'article 12, paragraphe 5, 
de l'article 20, paragraphe 5, de 
l'article 23, paragraphe 3, de l'article 30, 
paragraphe 3, de l'article 33, paragraphe 6, 
de l'article 34, paragraphe 8, de l'article 39, 
paragraphe 2, de l'article 43, paragraphe 3, 
de l'article 44, paragraphe 7, de l'article 79, 
paragraphe 7, et de l'article 82, 
paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l'expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Justification

Cette modification est fonction des amendements retirant ces pouvoirs dans certains articles.
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