
AM\922340FR.doc PE502.053v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

2012/0011(COD)

20.12.2012

AMENDEMENTS
165 - 356

Projet d'avis
Seán Kelly
(PE496.562v01-00)

sur la proposition de 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)

Proposition de règlement
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE502.053v01-00 2/147 AM\922340FR.doc

FR

AM_Com_LegOpinion



AM\922340FR.doc 3/147 PE502.053v01-00

FR

Amendement 165
Paul Rübig

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

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)

relatif à la protection des personnes 
physiques et morales 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)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Or. de

Amendement 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, et notamment ses 
articles 7 et 8,

Or. en

Amendement 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Visa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

vu la Convention européenne des droits 
de l'homme, et notamment son article 8,

Or. en

Amendement 168
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 169
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le traitement des données à caractère 
personnel est au service de l'homme; les 
principes et les règles régissant la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données les 
concernant devraient donc, quelle que soit 

(2) Le traitement des données à caractère 
personnel est au service de l'homme; les 
principes et les règles régissant la 
protection des personnes physiques et 
morales à l'égard du traitement des 
données les concernant devraient donc, 
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la nationalité ou la résidence de ces
personnes, respecter leurs libertés et leurs 
droits fondamentaux, notamment le droit à 
la protection des données à caractère 
personnel. Le traitement des données 
devrait contribuer à la réalisation d'un 
espace de liberté, de sécurité et de justice et 
d'une union économique, au progrès 
économique et social, à la consolidation et 
à la convergence des économies au sein du 
marché intérieur, ainsi qu'au bien-être des 
personnes.

quel que soit la nationalité ou la résidence 
des personnes physiques, ou le siège des 
personnes morales, respecter leurs libertés 
et leurs droits fondamentaux, notamment le 
droit à la protection des données à 
caractère personnel. Le traitement des 
données devrait contribuer à la réalisation 
d'un espace de liberté, de sécurité et de 
justice et d'une union économique, au 
progrès économique et social, à la 
consolidation et à la convergence des 
économies au sein du marché intérieur, 
ainsi qu'au bien-être des personnes.

Or. de

Amendement 170
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La protection de l'intégrité des 
personnes doit guider la manière dont les 
données à caractère personnel sont 
traitées dans les registres publics. 

Or. sv

Amendement 171
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les principes de libre accès à 
l'information qui caractérisent les États 
membres au travers de leurs traditions 
constitutionnelles ne doivent pas être 
affaiblis, d'une part, et la liberté 
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d'expression et de la presse, telle 
qu'émanant des Constitutions des États 
membres, doit être protégée, d'autre part.

Or. sv

Amendement 172
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La rapide évolution des technologies et 
la mondialisation ont créé de nouveaux 
enjeux pour la protection des données à 
caractère personnel. La collecte et le 
partage de données ont connu une 
augmentation spectaculaire. Les nouvelles 
technologies permettent tant aux 
entreprises privées qu'aux pouvoirs publics 
d'utiliser les données à caractère personnel 
comme jamais auparavant dans le cadre de 
leurs activités. De plus en plus de 
personnes physiques rendent des 
informations les concernant accessibles à 
tout un chacun, où qu'il se trouve dans le 
monde. Les nouvelles technologies ont 
ainsi transformé l'économie et les rapports 
sociaux, et elles exigent de faciliter 
davantage la libre circulation des données 
au sein de l'Union et leur transfert vers des 
pays tiers et à des organisations 
internationales, tout en assurant un niveau 
élevé de protection des données à caractère 
personnel.

(5) La rapide évolution des technologies et 
la mondialisation ont créé de nouveaux 
enjeux pour la protection des données à 
caractère personnel. La collecte et le 
partage de données ont connu une 
augmentation spectaculaire. Les nouvelles 
technologies permettent tant aux 
entreprises privées qu'aux pouvoirs publics 
d'utiliser les données à caractère personnel 
comme jamais auparavant dans le cadre de 
leurs activités. De plus en plus de 
personnes physiques rendent des 
informations les concernant accessibles à 
tout un chacun, où qu'il se trouve dans le 
monde. Les nouvelles technologies ont 
ainsi transformé l'économie et les rapports 
sociaux, et elles exigent une amélioration 
des protections juridiques qui facilitera la 
libre circulation des données au sein de 
l'Union et leur transfert vers des pays tiers 
et à des organisations internationales, en 
assurant un niveau élevé de protection des 
données à caractère personnel.

Or. en

Justification

Le règlement a deux objectifs - protéger les données à caractère personnel et permettre leur 
libre circulation au sein de l'Union - mais il convient d'insister davantage sur le premier 
objectif, car il s'agit d'un droit fondamental.
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Amendement 173
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Parmi d'autres technologies, 
l'informatique en nuage peut transformer 
l'économie européenne, à condition de 
mettre en place des mesures appropriées 
en matière de sécurité et de protection des 
données. Afin de garantir le plus haut 
niveau de sécurité des données à 
caractère personnel, il est essentiel de 
comprendre les droits et obligations des 
responsables du traitement des données et 
des sous-traitants des données établis 
dans le règlement.

Or. en

Amendement 174
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Si elle demeure satisfaisante en ce qui 
concerne ses objectifs et ses principes, la 
directive 95/46/CE n'a pas permis d'éviter 
une fragmentation de la mise en œuvre de 
la protection des données à caractère 
personnel dans l'Union, une insécurité 
juridique et le sentiment, largement 
répandu dans le public, que des risques 
importants subsistent, notamment dans 
l'environnement en ligne. Si le niveau de 
protection des droits et libertés des 
personnes physiques - notamment du droit 
à la protection des données à caractère 

(7) Si elle demeure satisfaisante en ce qui 
concerne ses objectifs et ses principes, la 
directive 95/46/CE n'a pas permis d'éviter 
une fragmentation de la mise en œuvre de 
la protection des données à caractère 
personnel dans l'Union, une insécurité 
juridique et le sentiment, largement 
répandu dans le public, que des risques 
importants subsistent, notamment dans 
l'environnement en ligne. Si le niveau de 
protection des droits et libertés des 
personnes physiques - notamment du droit 
à la protection des données à caractère 
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personnel - accordé dans les États membres 
à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel n'est pas identique, cela 
risque d'entraver la libre circulation de ces 
données dans toute l'Union. Ces 
différences peuvent dès lors constituer un 
obstacle à l'exercice des activités 
économiques au niveau de l'Union, fausser
la concurrence et empêcher les autorités de 
s'acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu du droit de l'Union. 
Ces écarts de niveau de protection résultent 
de l'existence de divergences dans la 
transposition et l'application de la 
directive 95/46/CE.

personnel - accordé dans les États membres 
à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel n'est pas identique, cela 
risque d'entraver la libre circulation de ces 
données dans toute l'Union et de créer une 
insécurité juridique quant au respect des 
droits fondamentaux relatifs à la 
protection de la vie privée et des données. 
Ces différences peuvent dès lors constituer 
un obstacle à l'exercice des activités 
économiques au niveau de l'Union, fausser 
la concurrence et empêcher les autorités de 
s'acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu du droit de l'Union. 
Ces écarts de niveau de protection résultent 
de l'existence de divergences dans la 
transposition et l'application de la 
directive 95/46/CE.

Or. en

Justification

Les différences de niveau de protection des droits et libertés des personnes, notamment sur le 
plan de la protection des données à caractère personnel, eu égard au traitement des données 
à caractère personnel, accordé dans les États membres peuvent empêcher la libre circulation 
de ces données dans l'ensemble de l'Union et créer une insécurité juridique quant au respect 
des droits fondamentaux relatifs à la protection de la vie privée et des données.

Amendement 175
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Si elle demeure satisfaisante en ce qui 
concerne ses objectifs et ses principes, la 
directive 95/46/CE n'a pas permis d'éviter 
une fragmentation de la mise en œuvre de 
la protection des données à caractère 
personnel dans l'Union, une insécurité 
juridique et le sentiment, largement 
répandu dans le public, que des risques 
importants subsistent, notamment dans 

(7) Si elle demeure satisfaisante en ce qui 
concerne ses objectifs et ses principes, la 
directive 95/46/CE n'a pas permis d'éviter 
une fragmentation de la mise en œuvre de 
la protection des données à caractère 
personnel dans l'Union, une insécurité 
juridique et le sentiment, largement 
répandu dans le public, que des risques 
importants subsistent, notamment dans 
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l'environnement en ligne. Si le niveau de 
protection des droits et libertés des 
personnes physiques - notamment du droit 
à la protection des données à caractère 
personnel - accordé dans les États membres 
à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel n'est pas identique, cela 
risque d'entraver la libre circulation de ces 
données dans toute l'Union. Ces 
différences peuvent dès lors constituer un 
obstacle à l'exercice des activités 
économiques au niveau de l'Union, fausser 
la concurrence et empêcher les autorités de 
s'acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu du droit de l'Union. 
Ces écarts de niveau de protection résultent 
de l'existence de divergences dans la 
transposition et l'application de la 
directive 95/46/CE.

l'environnement en ligne. Si le niveau de 
protection des droits et libertés des 
personnes physiques - notamment du droit 
à la protection des données à caractère 
personnel - accordé dans les États membres 
à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel n'est pas identique, cela 
risque d'entraver la libre circulation de ces 
données dans toute l'Union et 
inévitablement, d'entraîner des violations 
des droits fondamentaux relatifs à la 
protection de la vie privée et des données. 
Ces différences peuvent dès lors constituer 
un obstacle à l'exercice des activités 
économiques au niveau de l'Union, fausser 
la concurrence et empêcher les autorités de 
s'acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu du droit de l'Union. 
Ces écarts de niveau de protection résultent 
de l'existence de divergences dans la 
transposition et l'application de la
directive 95/46/CE.

Or. en

Justification

Une application incohérente de la législation en matière de protection des données entraîne 
inévitablement des restrictions des droits fondamentaux des citoyens.

Amendement 176
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'assurer la cohérence et un degré 
élevé de protection des personnes, et de 
lever les obstacles à la circulation des 
données à caractère personnel, le niveau de 
protection des droits et des libertés des 
personnes à l'égard du traitement de ces 
données devrait être équivalent dans tous 
les États membres. Il convient dès lors 

(8) Afin d'assurer la cohérence et un degré 
élevé de protection des personnes, et de 
lever les obstacles à la circulation des 
données à caractère personnel, le niveau de 
protection des droits et des libertés des 
personnes à l'égard du traitement de ces 
données devrait être équivalent dans tous 
les États membres, et si possible identique. 
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d'assurer une application cohérente et 
homogène des règles de protection des 
libertés et droits fondamentaux des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel dans 
l'ensemble de l'Union.

Il convient dès lors d'assurer une 
application cohérente et homogène des 
règles de protection des libertés et droits 
fondamentaux des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel dans l'ensemble de 
l'Union.

Or. en

Justification

En théorie, les règles en matière de traitement des données sont déjà "équivalentes" dans tous 
les États membres. Le problème de cette approche réside dans le raisonnement sous-tendant
le fait que cette proposition est un règlement. Ce considérant devrait adéquatement refléter 
cette logique.

Amendement 177
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Afin d'assurer la cohérence et un degré 
élevé de protection des personnes, et de 
lever les obstacles à la circulation des 
données à caractère personnel, le niveau de 
protection des droits et des libertés des 
personnes à l'égard du traitement de ces 
données devrait être équivalent dans tous 
les États membres. Il convient dès lors 
d'assurer une application cohérente et 
homogène des règles de protection des 
libertés et droits fondamentaux des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel dans 
l'ensemble de l'Union.

(8) Afin d'assurer la cohérence et un degré 
élevé de protection des personnes, et de 
lever les obstacles à la circulation des 
données à caractère personnel, le niveau de 
protection des droits et des libertés des 
personnes à l'égard du traitement de ces 
données devrait être équivalent dans tous 
les États membres. Il convient dès lors 
d'assurer une application cohérente et 
homogène des règles de protection des 
libertés et droits fondamentaux des 
personnes physiques et morales à l'égard 
du traitement des données à caractère 
personnel dans l'ensemble de l'Union.

Or. de

Amendement 178
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une protection effective des données à 
caractère personnel dans toute l'Union 
exige non seulement de renforcer et de 
préciser les droits des personnes 
concernées, ainsi que les obligations de 
ceux qui effectuent ou déterminent le 
traitement des données à caractère 
personnel, mais aussi de conférer, dans les 
États membres, des pouvoirs équivalents 
de surveillance et de contrôle de 
l'application des règles relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel, et de prévoir des sanctions 
équivalentes pour les contrevenants.

(9) Une protection effective des données à 
caractère personnel dans toute l'Union 
exige non seulement de renforcer et de 
préciser les droits des personnes 
concernées, ainsi que les obligations de 
ceux qui effectuent ou déterminent le 
traitement des données à caractère 
personnel, mais aussi de conférer, dans les 
États membres, des pouvoirs équivalents et 
la capacité technique et opérationnelle de 
surveillance et de contrôle de l'application 
des règles relatives à la protection des 
données à caractère personnel, et de 
prévoir des sanctions équivalentes pour les 
contrevenants.

Or. en

Justification

Des autorités de contrôles solides et indépendantes constituent l'une des conditions 
nécessaires à une protection des données efficace. Il convient qu'elles ne subissent aucune 
influence extérieure, comme l'a confirmé la CJUE (affaires C-518/07 et C-614/10), et qu'elles 
disposent des ressources nécessaires -sur les plans financier et humain - afin de garantir 
l'application de la législation en matière de protection des données. Ces changements visent à 
fournir aux autorités de contrôle l'indépendance et les ressources dont elles ont besoin pour 
protéger efficacement le droit fondamental à la protection des données.

Amendement 179
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'article 16, paragraphe 2, du traité 
donne mandat au Parlement européen et au 
Conseil pour fixer les règles relatives à la 
protection des personnes physiques à 

(10) L'article 16, paragraphe 2, du traité 
donne mandat au Parlement européen et au 
Conseil pour fixer les règles relatives à la 
protection des personnes physiques à 
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l'égard du traitement des données à 
caractère personnel ainsi que les règles 
relatives à la libre circulation de ces 
données.

l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions, 
organes et organismes de l'Union, ainsi 
que par les États membres dans l'exercice 
d'activités qui relèvent du champ 
d'application du droit de l'Union et les 
règles relatives à la libre circulation de ces 
données.

Or. fr

Amendement 180
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'obtenir un niveau uniforme de 
protection des personnes physiques dans 
toute l'Union, et d'éviter que des 
divergences n'entravent la libre circulation 
des données au sein du marché intérieur, 
un règlement est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et la transparence aux 
opérateurs économiques, notamment les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
pour assurer aux personnes de tous les 
États membres un même niveau de droits 
opposables, et des obligations et 
responsabilités égales pour les 
responsables du traitement des données et 
les sous-traitants, de même que pour 
assurer une surveillance cohérente du 
traitement des données à caractère 
personnel, des sanctions équivalentes dans 
tous les États membres et une coopération 
efficace entre les autorités de contrôle des 
différents États membres. Pour tenir 
compte de la situation particulière des 
micro, petites et moyennes entreprises, le 
présent règlement comporte un certain 
nombre de dérogations. Les institutions et 
organes de l'Union, les États membres et 
leurs autorités de contrôle sont, en outre, 

(11) Afin d'obtenir un niveau uniforme de 
protection des personnes physiques dans 
toute l'Union, et d'éviter que des 
divergences n'entravent la libre circulation 
des données au sein du marché intérieur, 
un règlement est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et la transparence aux 
opérateurs économiques, notamment les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
pour assurer aux personnes de tous les 
États membres un même niveau de droits 
opposables, et des obligations et 
responsabilités égales pour les 
responsables du traitement des données et 
les sous-traitants, de même que pour 
assurer une surveillance cohérente du 
traitement des données à caractère 
personnel, des sanctions équivalentes dans 
tous les États membres et une coopération 
efficace entre les autorités de contrôle des 
différents États membres. En cas de 
nécessité évidente et sans faire obstacle à 
la protection des données à caractère 
personnel, ni aux principes du marché 
unique, et pour tenir compte de la situation 
particulière des micro, petites et moyennes 
entreprises, le présent règlement comporte 
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encouragés à prendre en considération les 
besoins spécifiques des micro, petites et 
moyennes entreprises dans le cadre 
l'application du présent règlement. Pour 
définir la notion de micro, petites et 
moyennes entreprises, il convient de 
s'inspirer de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises.

un certain nombre de dérogations. Les 
institutions et organes de l'Union, les États 
membres et leurs autorités de contrôle sont, 
en outre, encouragés à prendre en 
considération les besoins spécifiques des 
micro, petites et moyennes entreprises dans 
le cadre l'application du présent règlement. 
Pour définir la notion de micro, petites et 
moyennes entreprises, il convient de 
s'inspirer de la recommandation
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises.

Or. en

Justification

Les dérogations destinées aux micro, petites et moyennes entreprises ne devraient être 
accordées qu'en cas de nécessité. Elles devraient également être appliquées de manière à ce 
qu'elles n'entravent pas la prévisibilité et la sécurité juridique pour les citoyens ou le marché 
unique pour les entreprises.

Amendement 181
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'obtenir un niveau uniforme de 
protection des personnes physiques dans 
toute l'Union, et d'éviter que des 
divergences n'entravent la libre circulation 
des données au sein du marché intérieur, 
un règlement est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et la transparence aux 
opérateurs économiques, notamment les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
pour assurer aux personnes de tous les 
États membres un même niveau de droits 
opposables, et des obligations et 
responsabilités égales pour les 
responsables du traitement des données et 
les sous-traitants, de même que pour 

(11) Afin d'obtenir un niveau uniforme de 
protection des personnes physiques dans 
toute l'Union, et d'éviter que des 
divergences n'entravent la libre circulation 
des données au sein du marché intérieur, 
un règlement est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et la transparence aux 
opérateurs économiques, notamment les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
pour assurer aux personnes de tous les 
États membres un même niveau de droits 
opposables, et des obligations et 
responsabilités égales pour les 
responsables du traitement des données et 
les sous-traitants, de même que pour 
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assurer une surveillance cohérente du 
traitement des données à caractère 
personnel, des sanctions équivalentes dans 
tous les États membres et une coopération 
efficace entre les autorités de contrôle des 
différents États membres. Pour tenir 
compte de la situation particulière des 
micro, petites et moyennes entreprises, le 
présent règlement comporte un certain 
nombre de dérogations. Les institutions et 
organes de l'Union, les États membres et 
leurs autorités de contrôle sont, en outre, 
encouragés à prendre en considération les 
besoins spécifiques des micro, petites et 
moyennes entreprises dans le cadre 
l'application du présent règlement. Pour 
définir la notion de micro, petites et 
moyennes entreprises, il convient de 
s'inspirer de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises.

assurer une surveillance cohérente du 
traitement des données à caractère 
personnel, des sanctions équivalentes dans 
tous les États membres et une coopération 
efficace entre les autorités de contrôle des 
différents États membres. Pour tenir 
compte de la situation particulière des 
micro, petites et moyennes entreprises, le 
présent règlement comporte un certain 
nombre de dérogations. Les institutions et 
organes de l'Union, les États membres et 
leurs autorités de contrôle sont, en outre, 
encouragés à prendre en considération les 
besoins spécifiques des micro, petites et 
moyennes entreprises dans le cadre 
l'application du présent règlement, et 
également le principe consistant à 
"penser d'abord aux PME", afin que les 
intérêts des micro, petites et moyennes 
entreprises soient pris en considération 
aux tous premiers stades de l'élaboration 
des politiques. Pour définir la notion de 
micro, petites et moyennes entreprises, il 
convient de s'inspirer de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micro, petites et moyennes 
entreprises.

Or. en

Amendement 182
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'obtenir un niveau uniforme de 
protection des personnes physiques dans 
toute l'Union, et d'éviter que des 
divergences n'entravent la libre circulation 
des données au sein du marché intérieur, 
un règlement est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et la transparence aux 

(11) Afin d'obtenir un niveau uniforme de 
protection des personnes physiques dans 
toute l'Union, et d'éviter que des 
divergences n'entravent la libre circulation 
des données au sein du marché intérieur, 
un règlement est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et la transparence aux 
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opérateurs économiques, notamment les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
pour assurer aux personnes de tous les 
États membres un même niveau de droits 
opposables, et des obligations et 
responsabilités égales pour les 
responsables du traitement des données et 
les sous-traitants, de même que pour 
assurer une surveillance cohérente du 
traitement des données à caractère 
personnel, des sanctions équivalentes dans 
tous les États membres et une coopération 
efficace entre les autorités de contrôle des 
différents États membres. Pour tenir 
compte de la situation particulière des 
micro, petites et moyennes entreprises, le 
présent règlement comporte un certain 
nombre de dérogations. Les institutions et 
organes de l'Union, les États membres et 
leurs autorités de contrôle sont, en outre, 
encouragés à prendre en considération les 
besoins spécifiques des micro, petites et 
moyennes entreprises dans le cadre 
l'application du présent règlement. Pour 
définir la notion de micro, petites et 
moyennes entreprises, il convient de 
s'inspirer de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises.

opérateurs économiques, notamment les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
pour assurer aux personnes de tous les 
États membres un même niveau de droits 
opposables, et des obligations et 
responsabilités égales pour les 
responsables du traitement des données et 
les sous-traitants, de même que pour 
assurer une surveillance cohérente du 
traitement des données à caractère 
personnel, des sanctions équivalentes dans 
tous les États membres et une coopération 
efficace entre les autorités de contrôle des 
différents États membres. Pour tenir 
compte de la situation particulière des 
micro, petites et moyennes entreprises, le 
présent règlement comporte un certain 
nombre de dérogations. Les institutions et 
organes de l'Union, les États membres et 
leurs autorités de contrôle sont, en outre, 
encouragés à prendre en considération les 
besoins spécifiques des micro, petites et 
moyennes entreprises dans le cadre 
l'application du présent règlement, en 
concertation avec les acteurs concernés. 
Pour définir la notion de micro, petites et 
moyennes entreprises, il convient de 
s'inspirer de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises.

Or. fr

Justification

L'usage de dérogations comporte un risque d'opacité qu'il convient d'éviter, en garantissant 
que leur élaboration sera faite en collaboration étroite avec ceux qui y seront soumis.

Amendement 183
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La protection conférée par le présent 
règlement concerne les personnes 
physiques, indépendamment de leur 
nationalité ou de leur lieu de résidence, 
dans le cadre du traitement des données à 
caractère personnel. En ce qui concerne le 
traitement de données relatives à des 
personnes morales, et en particulier des 
entreprises dotées de la personnalité 
juridique, notamment le nom, la forme 
juridique et les coordonnées de la personne 
morale, la protection conférée par le 
présent règlement ne devrait pas pouvoir 
être invoquée. Cela devrait être également 
le cas lorsque le nom de la personne 
morale contient le nom d'une ou plusieurs 
personnes physiques.

(12) La protection conférée par le présent 
règlement concerne les personnes 
physiques, indépendamment de leur 
nationalité ou de leur lieu de résidence, 
dans le cadre du traitement des données à 
caractère personnel. En ce qui concerne le 
traitement de données relatives à des 
personnes morales, et en particulier des 
entreprises dotées de la personnalité 
juridique, notamment le nom, la forme 
juridique et les coordonnées de la personne 
morale, la protection conférée par le 
présent règlement devrait également 
pouvoir être invoquée. 

Or. de

Amendement 184
Paul Rübig

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 
pas relever du champ d'application du 
présent règlement.

(13) La protection des personnes physiques 
et morales 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 
pas relever du champ d'application du 
présent règlement.
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Or. de

Amendement 185
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le présent règlement ne traite pas des 
questions de protection des libertés et 
droits fondamentaux ou de libre circulation 
des données relatives à des activités 
n'entrant pas dans le champ d'application 
du droit de l'Union; il ne couvre pas non 
plus le traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l'Union, qui relève du 
règlement (CE) n° 45/2001, ni celui qui 
est fait par les États membres dans le 
contexte de leurs activités ayant trait à la 
politique étrangère et de sécurité 
commune de l'Union.

(14) Le présent règlement ne traite pas des 
questions de protection des libertés et 
droits fondamentaux ou de libre circulation 
des données relatives à des activités 
n'entrant pas dans le champ d'application 
du droit de l'Union.

Or. en

Justification

Cet ensemble très large de dérogations va à l'encontre du raisonnement appliqué par la 
Commission en proposant un règlement – à savoir la nécessité d'une approche cohérente de 
la protection du droit fondamental relatif à la vie privée - est contredit par. En conséquence, 
ces dérogations doivent être supprimées dans l'intérêt de la cohérence. Voir également les 
amendements proposés à l'article 2.

Amendement 186
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à 

(16) La protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à 
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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 la libre 
circulation de ces données font l'objet d'un 
instrument juridique spécifique au niveau 
de l'Union. Le présent règlement ne devrait 
donc pas s'appliquer aux activités de 
traitement effectuées à ces fins. Toutefois, 
le traitement de données à ces fins par des 
autorités publiques devrait être régi par cet 
instrument juridique plus spécifique au 
niveau de l'Union (à savoir la directive 
XX/YYY).

caractère personnel par les autorités 
publiques 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 la libre circulation de ces 
données font l'objet d'un instrument 
juridique spécifique au niveau de l'Union. 
Le présent règlement ne devrait donc pas 
s'appliquer aux activités de traitement 
effectuées à ces fins. Toutefois, le 
traitement de données à ces fins par des 
autorités publiques devrait être régi par cet 
instrument juridique plus spécifique au 
niveau de l'Union (à savoir la directive 
XX/YYY).

Or. en

Justification

Clarification conformément à l'amendement proposé à l'article 2.

Amendement 187
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement devrait 
s'appliquer sans préjudice de la 
directive 2000/31/CE, et notamment de ses 
articles 12 et 15 relatifs à la responsabilité 
des prestataires intermédiaires.

(17) Les limitations de la responsabilité 
figurant dans la directive 2000/31/CE sont 
de nature horizontale et s'appliquent dès 
lors aux activités pertinentes de tous les 
prestataires de services de la société de
l'information. Le présent règlement établit 
les règles en matière de traitement des 
données à caractère personnel, alors que 
la directive relative au commerce 
électronique fixe les conditions selon 
lesquelles les prestataires de services 
d'information sont responsables des 
violations de la loi par une partie tierce. 
Dans l'intérêt de la sécurité juridique 
pour les citoyens européens et les 
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entreprises européennes, il est nécessaire 
de respecter de façon cohérente les rôles 
clairs et distincts des deux instruments. Le 
présent règlement devrait s'appliquer sans 
préjudice de la directive 2000/31/CE, et 
notamment de ses articles 12 et 15 relatifs 
à la responsabilité des prestataires 
intermédiaires.

Or. en

Justification

Dans l'intérêt de la sécurité juridique pour les citoyens et les entreprises, la délimitation des 
rôles entre le présent règlement et la directive 2000/31/CE devrait être aussi claire que 
possible.

Amendement 188
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de déterminer si une activité de 
traitement peut être considérée comme 
"observant le comportement" des 
personnes concernées, il y a lieu d'établir si 
les personnes physiques sont suivies sur 
l'internet au moyen de techniques de 
traitement de données consistant à 
appliquer un "profil" à un individu, afin 
notamment de prendre des décisions le 
concernant ou d'analyser ou de prévoir ses 
préférences, son comportement et sa 
disposition d'esprit.

(21) Afin de déterminer si une activité de 
traitement peut être considérée comme 
"observant le comportement" des 
personnes concernées, il y a lieu d'établir si 
les personnes physiques sont suivies dans 
l'intention d'utiliser, ou potentiellement 
en vue d'utiliser ultérieurement, des
techniques de traitement de données 
consistant à appliquer un "profil", afin 
notamment de prendre des décisions le 
concernant ou d'analyser ou de prévoir ses 
préférences, son comportement et sa 
disposition d'esprit.

Or. en

Justification

Le suivi n'a pas nécessairement lieu sur l'internet (par exemple, la vidéosurveillance 
intelligente qui suit les clients dans un centre commercial ou le suivi par l'intermédiaire des 
étiquettes RFID). La suppression des mots "sur l'internet" garantit la neutralité 
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technologique. En outre, la collecte de données et leur utilisation pour la définition de profils 
ne vont pas forcément de pair. Les données peuvent être collectées en premier lieu dans un 
certain but et ensuite être utilisées pour établir des profils.

Amendement 189
Amelia Andersdotter

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 
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.

(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 
l'ensemble des moyens susceptibles d'être 
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, en prenant pleinement en 
considération les technologies les plus 
modernes et les tendances technologiques.

Or. en

Justification

La définition des "personnes concernées" n'est pas trop restrictive. Le règlement devrait
clairement s'appliquer aux données qui permettent uniquement "un ciblage" et il convient 
d'affirmer clairement que les identificateurs en ligne devraient être considérés, dans la 
plupart des cas, comme des données à caractère personnel. Étant donné que la technologie 
progresse constamment, les attaques de désanonymisation deviendront plus sophistiquées. Il 
est important pour une protection à l'épreuve des évolutions futures de disposer de définitions 
larges de "données à caractère personnel" et de "personne concernée".

Amendement 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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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 
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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection uniquement aux informations 
spécifiques concernant une personne 
identifiée ou identifiable. Pour déterminer 
si une personne est identifiable, il convient 
de considérer: i) uniquement les moyens 
susceptibles d'être raisonnablement mis en 
œuvre, par le responsable du traitement ou
par une autre personne physique ou 
morale, pour identifier ladite personne; et 
ii) la probabilité raisonnable qu'une 
personne soit identifiée. 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 grâce aux 
données.

Or. en

Amendement 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le présent règlement reconnaît 
que la pseudonymisation bénéficie à 
toutes les personnes concernées, car les 
données à caractère personnel sont, par 
définition, altérées de sorte qu'elles ne 
puissent être associées à une personne 
concernée sans utiliser de données 
supplémentaires. Les responsables du 
traitement sont de ce fait encouragés à 
pratiquer la pseudonymisation des 
données.

Or. en
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Amendement 192
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Lorsqu'elles utilisent des services en 
ligne, les personnes physiques se voient 
associer des identifiants en ligne tels que 
des adresses IP ou des témoins de 
connexion ("cookies") par les appareils, 
applications, outils et protocoles utilisés. 
Ces identifiants peuvent laisser des traces 
qui, combinées aux identifiants uniques et 
à d'autres informations reçues par les
serveurs, peuvent servir à créer des profils 
et à identifier les personnes. Il en découle 
que des numéros d'identification, des 
données de localisation, des identifiants 
en ligne ou d'autres éléments spécifiques 
ne doivent pas nécessairement être 
considérés, en soi, comme des données à 
caractère personnel dans tous les cas de 
figure.

(24) Lorsqu'elles utilisent des services en 
ligne, les personnes physiques se voient 
associer un ou plusieurs identifiants en 
ligne tels que des adresses IP, des témoins 
de connexion ("cookies") ou d'autres 
identifiants uniques par les appareils, 
applications, outils et protocoles utilisés. 
Étant donné que ces identifiants laissent
des traces et peuvent servir à cibler les 
personnes physiques, le présent règlement 
devrait s'appliquer au traitement 
impliquant ces données, à moins que ces 
identifiants ne soient manifestement pas 
associés aux personnes physiques, comme 
c'est le cas par exemple des adresses IP 
des serveurs web, et qu'ils ne puissent dès 
lors pas être considérés comme des 
"données à caractère personnel", telles que 
définies à l'article 4, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Afin de garantir une bonne protection, il importe que la définition des expressions "données à 
caractère personnel" et "personne concernée" ne soit pas trop restrictive. Les identifiants en 
ligne devraient, dans la plupart des cas, être considérés comme des données à caractère 
personnel. La proposition de la Commission réduit considérablement l'applicabilité des 
principes de la protection des données à ces identifiants en ligne. L'amendement proposé 
expose clairement que ces identifiants devraient être considérés comme des données à 
caractère personnel, à moins qu'ils ne le soient manifestement pas.

Amendement 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Lorsqu'elles utilisent des services en 
ligne, les personnes physiques se voient 
associer des identifiants en ligne tels que 
des adresses IP ou des témoins de 
connexion ("cookies") par les appareils, 
applications, outils et protocoles utilisés. 
Ces identifiants peuvent laisser des traces 
qui, combinées aux identifiants uniques et 
à d'autres informations reçues par les 
serveurs, peuvent servir à créer des profils 
et à identifier les personnes. Il en découle 
que des numéros d'identification, des 
données de localisation, des identifiants en 
ligne ou d'autres éléments spécifiques ne 
doivent pas nécessairement être considérés, 
en soi, comme des données à caractère 
personnel dans tous les cas de figure.

(24) Lorsqu'elles utilisent des services en 
ligne, les personnes physiques se voient 
associer des identifiants en ligne tels que 
des adresses IP ou des témoins de 
connexion ("cookies") par les appareils, 
applications, outils et protocoles utilisés. 
Ces identifiants peuvent laisser des traces 
qui, combinées aux identifiants uniques et 
à d'autres informations reçues par les 
serveurs, peuvent servir à créer des profils 
et à identifier les personnes. Il en découle 
que des numéros d'identification, des 
données de localisation, des identifiants en 
ligne ou d'autres éléments spécifiques ne 
doivent pas nécessairement être considérés 
comme des données à caractère personnel 
dans tous les cas de figure.

Or. en

Amendement 194
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Lorsqu'elles utilisent des services en 
ligne, les personnes physiques se voient 
associer des identifiants en ligne tels que 
des adresses IP ou des témoins de 
connexion ("cookies") par les appareils, 
applications, outils et protocoles utilisés. 
Ces identifiants peuvent laisser des traces 
qui, combinées aux identifiants uniques et 
à d'autres informations reçues par les 
serveurs, peuvent servir à créer des profils 
et à identifier les personnes. Il en découle 
que des numéros d'identification, des 
données de localisation, des identifiants en 

(24) Lorsqu'elles utilisent des services en 
ligne, les personnes physiques se voient 
associer des identifiants en ligne tels que 
des adresses IP ou des témoins de 
connexion ("cookies") par les appareils, 
applications, outils et protocoles utilisés. 
Ces identifiants peuvent laisser des traces 
qui, combinées aux identifiants uniques et 
à d'autres informations reçues par les 
serveurs, peuvent servir à créer des profils 
et à identifier les personnes. Il en découle 
que des numéros d'identification, des 
données de localisation, des identifiants en 
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ligne ou d'autres éléments spécifiques ne 
doivent pas nécessairement être considérés, 
en soi, comme des données à caractère 
personnel dans tous les cas de figure.

ligne ou d'autres éléments spécifiques ne 
peuvent pas nécessairement être 
considérés, en soi, comme des données à 
caractère personnel, uniquement si les
informations traitées ne peuvent pas 
servir à cibler l'individu.

Or. en

Justification

Dès lors que les informations permettent au responsable du traitement d'identifier un 
individu, celles-ci devraient être considérées comme des données à caractère personnel.

Amendement 195
Amelia Andersdotter

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 

(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 informé 
devrait être facilité dans la mesure du 
possible par des informations conviviales 
sur les types de traitement qui doivent 
avoir lieu. Il ne saurait dès lors y avoir de 
consentement tacite, donné par la simple 
utilisation d'un service, ou passif, par 
exemple en ne décochant pas une case 
précochée. Le consentement donné devrait 
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du service pour lequel il est accordé. 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

Justification

Le consentement informé dépend du libre accès aux informations donné aux personnes 
concernées dans un format convivial. En outre, il convient de renforcer le principe selon 
lequel le consentement ne peut être passif, donné par exemple en ne décochant pas une case 
précochée.

Amendement 196
Paul Rübig

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 

(25) Le consentement devrait être donné 
selon toute modalité appropriée permettant 
une manifestation de volonté libre, 
spécifique et informée, consistant soit en 
une déclaration soit en une autre action 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, ou par des réglages 
appropriés du navigateur, indiquant 
clairement dans ce contexte qu'elle accepte 
le traitement proposé de ses données à 
caractère personnel. Un consentement 
tacite ou passif peut également constituer 
un consentement s'il ressort d'une analyse 
d'impact relative à la protection des 
données qu'un consentement explicite 
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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.

n'apparaît pas nécessaire. 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. de

Justification

Plus les conséquences d'un traitement des données sont limitées, plus les exigences en matière 
de déclaration de consentement devraient l'être également. En principe, il ne doit dès lors pas 
exister d'obligation d'obtenir un consentement explicite; une telle obligation ne doit être 
nécessaire que dans les cas où l'analyse d'impact relative à la protection des données a 
montré que l'obtention d'un consentement explicite est nécessaire. Un consentement donné à 
travers des réglages ad hoc du navigateur doit également être considéré comme une autre 
action, au sens de l'article 7, paragraphe 1 ter.

Amendement 197
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 informé 
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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.

devrait être facilité dans la mesure du 
possible par des informations conviviales 
sur les types de traitement qui doivent 
avoir lieu. Il ne saurait dès lors y avoir de 
consentement tacite, donné par la simple 
utilisation d'un service, ou passif, par 
exemple en ne décochant pas une case 
précochée. 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

Justification

Le consentement informé dépend du libre accès aux informations donné aux personnes 
concernées dans un format convivial. En outre, il convient de renforcer le principe selon 
lequel le consentement ne peut être passif, par exemple en ne décochant pas une case 
précochée.

Amendement 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 

(25) Le consentement devrait être donné 
sans ambiguïté, selon toute modalité 
appropriée, dans le contexte du produit ou 
du service proposé, 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Le présent règlement reconnaît 
que la pseudonymisation des données peut 
permettre de minimiser les risques pour la 
vie privée des personnes concernées. Dans 
la mesure où un responsable du 
traitement pseudonymise les données, ce 
traitement est considéré comme justifié 
dans l'intérêt légitime du responsable du 
traitement, en vertu de l'article 6, 
paragraphe 1, point f).

Or. en

Amendement 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données se 
rapportant à l'état de santé d'une personne 
concernée; les informations relatives à 
l'enregistrement du patient pour la 
prestation de services de santé; les 
informations relatives aux paiements ou à 
l'éligibilité du patient à des soins de santé; 
un numéro ou un symbole attribué à un 
patient, ou des informations détaillées le 
concernant, destinés à l'identifier de 
manière univoque à des fins médicales; 
toute information relative au patient 
recueillie dans le cadre de la prestation de 
services de santé audit patient; des 
informations obtenues lors d'un contrôle 
ou de l'examen d'un organe ou d'une 
substance corporelle, y compris des 
échantillons biologiques; l'identification 
d'une personne en tant que prestataire de 
soins de santé au patient; ou toute 
information concernant, par exemple, une 
maladie, un handicap, un risque de 
maladie, un dossier médical, un traitement 
clinique ou l'état physiologique ou 
biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données à 
caractère personnel se rapportant à l'état 
de santé d'une personne concernée; les 
informations relatives à l'enregistrement du 
patient pour la prestation de services de 
santé; les informations relatives aux 
paiements ou à l'éligibilité du patient à des 
soins de santé; un numéro ou un symbole 
attribué à un patient, ou des informations 
détaillées le concernant, destinés à 
l'identifier de manière univoque à des fins 
médicales; toute information relative au 
patient recueillie dans le cadre de la 
prestation de services de santé audit 
patient; des données à caractère personnel
obtenues lors d'un contrôle ou de l'examen 
d'un organe, d'une substance corporelle ou
d'un échantillon biologique; 
l'identification d'une personne en tant que 
prestataire de soins de santé au patient; ou 
toute information concernant, par exemple, 
une maladie, un handicap, un risque de 
maladie, un dossier médical, un traitement 
clinique ou l'état physiologique ou 
biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

Or. en

Justification

Les données concernant la santé comportent des données à caractère personnel obtenues lors 
du contrôle d'échantillons biologiques, mais les échantillons biologiques n'en sont pas eux-
mêmes.

Amendement 201
Jens Rohde
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Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données se 
rapportant à l'état de santé d'une personne 
concernée; les informations relatives à 
l'enregistrement du patient pour la 
prestation de services de santé; les 
informations relatives aux paiements ou à 
l'éligibilité du patient à des soins de santé; 
un numéro ou un symbole attribué à un 
patient, ou des informations détaillées le 
concernant, destinés à l'identifier de 
manière univoque à des fins médicales; 
toute information relative au patient 
recueillie dans le cadre de la prestation de 
services de santé audit patient; des 
informations obtenues lors d'un contrôle ou 
de l'examen d'un organe ou d'une substance 
corporelle, y compris des échantillons 
biologiques; l'identification d'une personne 
en tant que prestataire de soins de santé au 
patient; ou toute information concernant, 
par exemple, une maladie, un handicap, un 
risque de maladie, un dossier médical, un 
traitement clinique ou l'état physiologique 
ou biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

(26) Les données à caractère personnel, y 
compris les informations génétiques,
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données se 
rapportant à l'état de santé d'une personne 
concernée; les informations relatives à 
l'enregistrement du patient pour la 
prestation de services de santé; les 
informations relatives aux paiements ou à 
l'éligibilité du patient à des soins de santé; 
un numéro ou un symbole attribué à un 
patient, ou des informations détaillées le 
concernant, destinés à l'identifier de 
manière univoque à des fins médicales; 
toute information relative au patient 
recueillie dans le cadre de la prestation de 
services de santé audit patient; des 
informations obtenues lors d'un contrôle ou 
de l'examen d'un organe ou d'une substance 
corporelle, y compris des échantillons 
biologiques; l'identification d'une personne 
en tant que prestataire de soins de santé au 
patient; ou toute information concernant, 
par exemple, une maladie, un handicap, un 
risque de maladie, un dossier médical, un 
traitement clinique ou l'état physiologique 
ou biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

Or. en

Justification

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
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shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Amendement 202
Giles Chichester

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, y compris d'un responsable du 
traitement qui est aussi 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" qui n'est pas aussi responsable du 
traitement le lieu de son administration 
centrale dans l'Union.

Or. en

Justification

Dans le cas d'un responsable du traitement qui est également sous-traitant, il n'y a pas 
vraiment de raison d'appliquer des tests différents afin de déterminer quel régulateur fait 
autorité sur l'organisation. Le présent amendement garantit que ces responsables du 
traitement sont pleinement en mesure de bénéficier du guichet unique.
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Amendement 203
Amelia Andersdotter

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.

(Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Un groupe d'entreprises devrait 
consister en une entreprise qui exerce le 
contrôle et des entreprises contrôlées, la 
première devant être celle qui peut exercer 

(28) Un groupe d'entreprises devrait 
consister en une entreprise qui exerce le 
contrôle et des entreprises contrôlées, la 
première devant être celle qui peut exercer 
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une influence dominante sur les autres du 
fait, par exemple, de la détention du 
capital, d'une participation financière ou 
des règles qui la régissent, ou du pouvoir 
de faire appliquer les règles relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel.

une influence dominante sur les autres du 
fait, par exemple, de la détention du 
capital, d'une participation financière ou 
des règles qui la régissent, ou du pouvoir 
de faire appliquer les règles relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel. Un groupe d'entreprises peut 
désigner un établissement principal 
unique dans l'Union.

Or. en

Amendement 205
Amelia Andersdotter

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. 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. Aucune 
référence à la protection de l'enfance 
dans le présent règlement ne devrait être 
interprétée comme une instruction 
implicite selon laquelle la protection des 
données à caractère personnel des adultes 
devrait être abordée avec une attention 
moindre que si la référence n'avait pas été 
incluse.

Or. en

Justification

L'attention particulière portée au traitement des données à caractère personnel des enfants ne 
devrait pas servir ou pouvoir servir à appauvrir la protection des données à caractère 
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personnel au sens large.

Amendement 206
Marian Harkin, Seán Kelly

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. Cette protection est 
particulièrement importante dans le 
contexte des réseaux sociaux, où les 
enfants devraient connaître l'identité de 
ceux avec qui ils communiquent. 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.

Or. en

Amendement 207
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Tout traitement de données à caractère 
personnel devrait être licite, loyal et 
transparent à l'égard des personnes 
concernées. En particulier, les finalités 
précises du traitement devraient être 
explicites et légitimes, et déterminées lors 
de la collecte des données. Les données 

(30) Tout traitement de données à caractère 
personnel devrait être licite, loyal et 
transparent à l'égard des personnes 
concernées. En particulier, les finalités 
précises du traitement devraient être 
explicites et légitimes, et déterminées lors 
de la collecte des données. Les données 
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devraient être adéquates, pertinentes et 
limitées au minimum nécessaire aux 
finalités pour lesquelles elles sont traitées, 
ce qui exige notamment de veiller à ce que 
les données collectées ne soient pas 
excessives et à ce que leur durée de 
conservation soit limitée au strict 
minimum. Les données à caractère 
personnel ne devraient être traitées que si 
la finalité du traitement ne peut être atteinte 
par d'autres moyens. Il y a lieu de prendre 
toutes les mesures raisonnables afin que les 
données à caractère personnel qui sont 
inexactes soient rectifiées ou effacées. Afin 
de garantir que les données ne sont pas 
conservées plus longtemps que nécessaire, 
des délais devraient être fixés par le 
responsable du traitement en vue de leur 
effacement ou d'une révision périodique.

devraient être adéquates, pertinentes et non 
excessives par rapport aux finalités pour 
lesquelles elles sont traitées, ce qui exige 
notamment de veiller à ce que les données 
collectées ne soient pas excessives et à ce 
que leur durée de conservation soit limitée 
au strict minimum. Les données à caractère 
personnel ne devraient être traitées que si 
la finalité du traitement ne peut être atteinte 
par d'autres moyens. Il y a lieu de prendre 
toutes les mesures raisonnables afin que les 
données à caractère personnel qui sont 
inexactes soient rectifiées ou effacées. Afin 
de garantir que les données ne sont pas 
conservées plus longtemps que nécessaire, 
des délais devraient être fixés par le 
responsable du traitement en vue de leur 
effacement ou d'une révision périodique.

Or. fr

Amendement 208
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Lorsque le traitement est fondé sur le 
consentement de la personne concernée, 
c'est au responsable du traitement que 
devrait incomber la charge de prouver 
que ladite personne a bien consenti au 
traitement. En particulier, dans le 
contexte d'une déclaration écrite relative 
à une autre question, des garanties 
devraient faire en sorte que la personne 
concernée donne son consentement en 
toute connaissance de cause.

supprimé

Or. de
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Justification

Plus les conséquences d'un traitement des données sont limitées, plus les exigences en matière 
de déclaration de consentement devraient l'être également. En principe, il ne doit dès lors pas 
exister d'obligation d'obtenir un consentement explicite; une telle obligation ne doit être 
nécessaire que dans les cas où l'analyse d'impact relative à la protection des données a 
montré que l'obtention d'un consentement explicite est nécessaire. Un consentement donné à 
travers des réglages ad hoc du navigateur doit également être considéré comme une autre 
action, au sens de l'article 7, paragraphe 1 ter.

Amendement 209
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Lorsque le traitement est fondé sur le 
consentement de la personne concernée, 
c'est au responsable du traitement que 
devrait incomber la charge de prouver que 
ladite personne a bien consenti au 
traitement. En particulier, dans le contexte 
d'une déclaration écrite relative à une autre 
question, des garanties devraient faire en 
sorte que la personne concernée donne son 
consentement en toute connaissance de 
cause.

(32) Lorsque le traitement est fondé sur le 
consentement de la personne concernée, 
c'est au responsable du traitement que 
devrait incomber la charge de prouver que 
ladite personne a bien consenti au 
traitement. En particulier, dans le contexte 
d'une déclaration écrite relative à une autre 
question, des garanties devraient faire en 
sorte que la personne concernée donne son 
consentement en toute connaissance de 
cause. Pour respecter le principe de la 
minimisation des données, cette charge de 
la preuve ne devrait pas être interprétée ni 
comme exigeant une identification 
positive des personnes concernées, sauf 
en cas de nécessité, ni comme entraînant 
le traitement d'une plus grande quantité 
de données que dans le cas contraire.

Or. en

Amendement 210
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Lorsque le traitement est fondé sur le 
consentement de la personne concernée, 
c'est au responsable du traitement que 
devrait incomber la charge de prouver que 
ladite personne a bien consenti au 
traitement. En particulier, dans le contexte 
d'une déclaration écrite relative à une autre 
question, des garanties devraient faire en 
sorte que la personne concernée donne son 
consentement en toute connaissance de 
cause.

(32) Lorsque le traitement est fondé sur le 
consentement de la personne concernée, 
c'est au responsable du traitement que 
devrait incomber la charge de prouver que 
ladite personne a bien consenti au 
traitement. En particulier, dans le contexte 
d'une déclaration écrite relative à une autre 
question, des garanties devraient faire en 
sorte que la personne concernée donne son 
consentement en toute connaissance de 
cause. Pour respecter le principe de la 
minimisation des données, cette charge de 
la preuve ne devrait pas être interprétée 
comme exigeant une identification 
positive des personnes concernées, sauf 
en cas de nécessité.

Or. en

Justification

Il importe que ces obligations n'aient pas l'effet pervers d'entraîner le traitement d'une plus 
grande quantité de données que dans le cas contraire.

Amendement 211
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Pour garantir que le consentement soit 
libre, il y aurait lieu de préciser qu'il ne 
constitue pas un fondement juridique 
valable si la personne ne dispose pas d'une 
véritable liberté de choix et n'est, dès lors, 
pas en mesure de refuser ou de se rétracter 
sans subir de préjudice.

(33) Pour garantir que le consentement soit 
libre, il y aurait lieu de préciser qu'il ne 
constitue pas un fondement juridique 
valable si la personne ne dispose pas d'une 
véritable liberté de choix et n'est, dès lors, 
pas en mesure de refuser ou de se rétracter 
sans subir de préjudice. Le consentement 
ne devrait pas non plus fournir un 
fondement juridique au traitement des 
données quand la personne concernée n'a 
pas accès à différents services équivalents. 
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Les réglages par défaut comme les cases 
précochées, l'accord tacite ou la simple 
utilisation d'un service n'impliquent pas 
le consentement. Le consentement ne peut 
être obtenu que pour le traitement légal, 
et donc pas excessif, en relation avec 
l'objet. Le traitement disproportionné des 
données ne peut être légitimé par 
l'obtention du consentement.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif d'éviter les situations dans lesquelles des responsables du 
traitement tentent d'obtenir un consentement pour un traitement clairement disproportionné. 
Il devrait permettre aux régulateurs et aux juges de discuter de l'équité de fond plutôt que de 
procédure. Le droit général des contrats présente également un regard qui dépasse les règles 
de procédure, car des principes comme la "bonne foi" et le caractère raisonnable et l'équité 
régissent fondamentalement les relations entre les parties dans les cas où l'on estime que les 
termes spécifiques du contrat enfreignent ces principes.

Amendement 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Pour garantir que le consentement soit 
libre, il y aurait lieu de préciser qu'il ne 
constitue pas un fondement juridique 
valable si la personne ne dispose pas d'une 
véritable liberté de choix et n'est, dès lors, 
pas en mesure de refuser ou de se rétracter 
sans subir de préjudice.

(33) Pour garantir que le consentement soit 
libre, il y aurait lieu de préciser qu'il ne 
constitue pas un fondement juridique 
valable si la personne ne dispose pas d'une 
véritable liberté de choix et n'est, dès lors, 
pas en mesure de refuser ou de se rétracter 
sans subir de préjudice.

Le consentement ne devrait pas non plus 
fournir un fondement juridique au 
traitement des données quand la personne 
concernée n'a pas accès à différents 
services équivalents. Les réglages par 
défaut comme les cases précochées, 
l'accord tacite ou la simple utilisation 
d'un service n'impliquent pas le 
consentement. Le consentement ne peut 
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être obtenu que pour le traitement légal, 
et donc pas excessif, en relation avec 
l'objet. Le traitement disproportionné des 
données ne peut être légitimé en obtenant 
le consentement.

Or. en

Justification

Le responsable du traitement ne tentera pas d'obtenir le consentement pour un traitement 
clairement disproportionné. Cet amendement devrait permettre aux régulateurs et aux juges 
de discuter de l'équité de fond plutôt que de procédure.

Amendement 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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.

supprimé

Or. en
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Justification

Rien ne justifie de conserver le considérant 34, étant donné les modifications apportées à 
l'article 7, paragraphe 4.

Amendement 214
Paul Rübig

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 n'a pas été donné 
volontairement.

Or. de

Justification

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
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Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Amendement 215
Angelika Niebler

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

Or. de

Justification

Un consentement au traitement des données dans le cadre d'une relation de travail ne devrait 
pas être remis en question de manière générale puisqu'il est souvent donné dans des matières 
où il est précisément dans l'intérêt de l'employé d'autoriser le traitement de ses données à 
caractère personnel.

Amendement 216
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont 
traitées par son employeur dans le cadre de 
leur relation de travail, ou lorsqu'un 
responsable du traitement dispose d'une 
puissance commerciale considérable 
concernant certains produits ou services 
et lorsque ces produits ou services sont 
proposés à la condition de consentir au 
traitement des données personnelles, ou 
lorsqu'une modification unilatérale et 
non essentielle des conditions d'utilisation 
ne laisse aucun autre choix à la personne 
concernée que d'accepter le changement 
ou d'abandonner une ressource en ligne 
dans laquelle elle a investi un temps
considérable. Lorsque le responsable du 
traitement est une autorité publique, il n'y a 
déséquilibre que dans le cas d'opérations de 
traitement spécifiques dans le cadre 
desquelles l'autorité publique peut, en vertu 
de ses prérogatives de puissance publique, 
imposer une obligation. Dans ce cas, le 
consentement ne saurait être réputé 
librement consenti, compte tenu de l'intérêt 
de la personne concernée.

Or. en

Amendement 217
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont
traitées par son employeur dans le cadre de 
leur relation de travail, ou lorsqu'un 
responsable du traitement dispose d'une 
puissance commerciale considérable 
concernant certains produits ou services 
et lorsque ces produits ou services sont 
proposés à la condition de consentir au 
traitement des données personnelles, ou 
lorsqu'une modification unilatérale et 
non essentielle des conditions d'utilisation 
ne laisse aucun autre choix à la personne 
concernée que d'accepter le changement 
ou d'abandonner une ressource en ligne 
dans laquelle elle a investi n temps
considérable. Lorsque le responsable du 
traitement est une autorité publique, il n'y a 
déséquilibre que dans le cas d'opérations de 
traitement spécifiques dans le cadre 
desquelles l'autorité publique peut, en vertu 
de ses prérogatives de puissance publique, 
imposer une obligation. Dans ce cas, le 
consentement ne saurait être réputé 
librement consenti, compte tenu de l'intérêt 
de la personne concernée.

Or. en

Justification

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
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question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Amendement 218
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Lorsque le traitement est réalisé 
conformément à une obligation légale à 
laquelle est soumis le responsable du 
traitement, ou lorsque le traitement est 
nécessaire à l'exécution d'une mission 
d'intérêt général ou relevant de l'exercice 
de l'autorité publique, le traitement devrait 
avoir son fondement juridique dans le droit 
de l'Union ou dans une loi nationale
respectant les conditions imposées par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne pour toute limitation des droits 
et des libertés. Il appartient également au 
droit de l'Union ou à la loi nationale de 
déterminer si le responsable du traitement 
investi d'une mission d'intérêt général ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique 
doit être une administration publique ou 
une autre personne physique ou morale de 
droit public, ou de droit privé telle qu'une 
association professionnelle.

(36) Lorsque le traitement est réalisé 
conformément à une obligation légale à 
laquelle est soumis le responsable du 
traitement, ou dans l'exercice de l'autorité 
publique, le traitement devrait avoir son 
fondement juridique dans le droit de 
l'Union ou dans une loi nationale 
respectant les conditions imposées par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne pour toute limitation des droits 
et des libertés. Il appartient également au 
droit de l'Union ou à la loi nationale de 
déterminer si le responsable du traitement 
investi d'une mission relevant de l'exercice 
de l'autorité publique doit être une 
administration publique ou une autre 
personne physique ou morale de droit 
public, ou de droit privé telle qu'une 
association professionnelle.

Or. en

Justification

La suppression ajoute de la clarté au texte. Dans sa forme actuelle, celui-ci semble laisser 
entendre qu'il n'existe aucune tâche de traitement des données non obligatoire qui pourrait 
avoir un fondement juridique dans le droit de l'Union. Soit le traitement est exigé par le droit 
de l'Union et il est obligatoire, soit il ne l'est pas et n'est dans ce cas pas autorisé et ne doit 
pas entrer dans le champ d'application de cette exception.
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Amendement 219
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Ces tâches réalisées dans l'intérêt 
public ou dans l'exercice de l'autorité 
publique comprennent le traitement des 
données à caractère personnel nécessaire 
à la gestion et au fonctionnement de ladite 
autorité.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'indiquer également ce qui peut être couvert par l'obligation juridique ou 
les tâches réalisées dans l'intérêt public ou dans l'exercice de l'autorité publique.

Amendement 220
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les intérêts légitimes du responsable 
du traitement peuvent constituer un 
fondement juridique au traitement, à 
moins que ne prévalent les intérêts ou les 
libertés et droits fondamentaux de la 
personne concernée. Ce point mérite un 
examen attentif, surtout lorsque la 
personne concernée est un enfant, cette 
+catégorie de personnes nécessitant en 
effet une protection spécifique. La 
personne concernée devrait pouvoir 
s'opposer au traitement des données la 
concernant, pour des raisons tenant à sa 
situation personnelle, et gratuitement. 
Afin d'assurer la transparence, le 
responsable du traitement devrait être 

supprimé
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tenu d'informer expressément la personne 
concernée des intérêts légitimes 
poursuivis, et de justifier ces derniers, 
ainsi que du droit de la personne de 
s'opposer au traitement. Étant donné qu'il 
appartient au législateur de fournir la 
base juridique autorisant les autorités 
publiques à traiter des données, ce motif 
ne devrait pas valoir pour les traitements 
effectués par ces autorités dans 
l'accomplissement de leur mission.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
"legitimate interests" in this context.

Amendement 221
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les intérêts légitimes du responsable 
du traitement peuvent constituer un 
fondement juridique au traitement, à moins 
que ne prévalent les intérêts ou les libertés 
et droits fondamentaux de la personne 
concernée. Ce point mérite un examen 
attentif, surtout lorsque la personne 
concernée est un enfant, cette catégorie de 
personnes nécessitant en effet une 
protection spécifique. La personne 
concernée devrait pouvoir s'opposer au 

(38) Les intérêts légitimes du responsable 
du traitement peuvent constituer un 
fondement juridique au traitement, à moins 
que ne prévalent les intérêts ou les libertés 
et droits fondamentaux de la personne 
concernée. Ce point mérite un examen 
attentif, surtout lorsque la personne 
concernée est un enfant, cette catégorie de 
personnes nécessitant en effet une 
protection spécifique. La personne 
concernée devrait pouvoir s'opposer au 
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traitement des données la concernant, pour 
des raisons tenant à sa situation 
personnelle, et gratuitement. Afin d'assurer 
la transparence, le responsable du 
traitement devrait être tenu d'informer 
expressément la personne concernée des 
intérêts légitimes poursuivis, et de justifier 
ces derniers, ainsi que du droit de la 
personne de s'opposer au traitement. Étant 
donné qu'il appartient au législateur de 
fournir la base juridique autorisant les 
autorités publiques à traiter des données, ce 
motif ne devrait pas valoir pour les 
traitements effectués par ces autorités dans 
l'accomplissement de leur mission.

traitement des données la concernant, et ce
gratuitement. Afin d'assurer la 
transparence, le responsable du traitement 
devrait être tenu d'informer expressément 
la personne concernée des intérêts 
légitimes poursuivis, et de justifier ces 
derniers, ainsi que du droit de la personne 
de s'opposer au traitement. Étant donné 
qu'il appartient au législateur de fournir la 
base juridique autorisant les autorités 
publiques à traiter des données, ce motif ne 
devrait pas valoir pour les traitements 
effectués par ces autorités dans 
l'accomplissement de leur mission.

Or. en

Amendement 222
Kent Johansson

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les intérêts légitimes du responsable 
du traitement peuvent constituer un 
fondement juridique au traitement, à moins 
que ne prévalent les intérêts ou les libertés 
et droits fondamentaux de la personne 
concernée. Ce point mérite un examen 
attentif, surtout lorsque la personne 
concernée est un enfant, cette catégorie de 
personnes nécessitant en effet une 
protection spécifique. La personne 
concernée devrait pouvoir s'opposer au 
traitement des données la concernant, pour 
des raisons tenant à sa situation 
personnelle, et gratuitement. Afin d'assurer 
la transparence, le responsable du 
traitement devrait être tenu d'informer 
expressément la personne concernée des 
intérêts légitimes poursuivis, et de justifier 
ces derniers, ainsi que du droit de la 
personne de s'opposer au traitement. Étant 

(38) Les intérêts légitimes du responsable 
du traitement peuvent constituer un 
fondement juridique au traitement, à moins 
que ne prévalent les intérêts ou les libertés 
et droits fondamentaux de la personne 
concernée. Dans un souci de clarté, le 
comité de la protection des données 
établira des lignes directrices exhaustives 
sur ce qui peut être défini comme un 
"intérêt légitime". Le traitement mérite un 
examen attentif, surtout lorsque la 
personne concernée est un enfant, cette 
catégorie de personnes nécessitant en effet 
une protection spécifique. La personne 
concernée devrait pouvoir s'opposer au 
traitement des données la concernant, pour 
des raisons tenant à sa situation 
personnelle, et gratuitement. Afin d'assurer 
la transparence, le responsable du 
traitement devrait être tenu d'informer 
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donné qu'il appartient au législateur de 
fournir la base juridique autorisant les 
autorités publiques à traiter des données, ce 
motif ne devrait pas valoir pour les 
traitements effectués par ces autorités dans 
l'accomplissement de leur mission.

expressément la personne concernée des 
intérêts légitimes poursuivis, et de justifier 
ces derniers, ainsi que du droit de la 
personne de s'opposer au traitement. Étant 
donné qu'il appartient au législateur de 
fournir la base juridique autorisant les 
autorités publiques à traiter des données, ce 
motif ne devrait pas valoir pour les 
traitements effectués par ces autorités dans 
l'accomplissement de leur mission.

Or. en

Amendement 223
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique. 
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou 
la législation de l'État membre dont relève 
le responsable des données le prévoit. En 
tout état de cause, l'application des 
principes énoncés par le présent règlement 
et, en particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique. En 
tout état de cause, l'application des 
principes énoncés par le présent règlement 
et, en particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

Or. en
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Justification

Cet amendement fait écho à l'amendement proposé à l'article 6.

Amendement 224
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique. 
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou 
la législation de l'État membre dont relève 
le responsable des données le prévoit. En 
tout état de cause, l'application des 
principes énoncés par le présent règlement 
et, en particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique. 
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité. En tout état de cause, 
l'application des principes énoncés par le 
présent règlement et, en particulier, de 
respecter l'obligation d'informer la 
personne concernée au sujet de ces autres 
finalités devrait être assurée.

Or. en

Amendement 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique. 
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou la 
législation de l'État membre dont relève le 
responsable des données le prévoit. En tout 
état de cause, l'application des principes 
énoncés par le présent règlement et, en 
particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
par exemple lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques,
historiques ou scientifiques. Lorsque cette
autre finalité n'est pas compatible avec la 
finalité initiale de la collecte des données, 
il convient que le responsable du traitement 
obtienne le consentement de la personne 
concernée à cette autre finalité ou qu'il 
fonde le traitement sur un autre motif
légitime, en particulier lorsque le droit de 
l'Union ou la législation de l'État membre 
dont relève le responsable des données le 
prévoit. En tout état de cause, l'application 
des principes énoncés par le présent 
règlement et, en particulier, de respecter
l'obligation d'informer la personne 
concernée au sujet de ces autres finalités 
devrait être assurée.

Or. en

Amendement 226
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Il convient d'autoriser le 
traitement des données s'il est strictement 
nécessaire afin de garantir que les 
opérateurs des systèmes électriques et de 
distribution, tels que définis dans la 
directive 2009/72/CE et la 
directive 2009/73/CE, puissent assurer les 
besoins du système, du réseau ou des 
opérations, ou la mise en œuvre de la 
réponse à la demande, de la gestion de 
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l'énergie ou des programmes d'efficacité 
énergétique, à condition que l'entreprise 
d'électricité ou de gaz, ou l'opérateur du 
système de distribution, soient 
contractuellement tenus à ce que le 
responsable du traitement respecte les 
exigences soulignées dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 227
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les données à caractère personnel qui 
sont, par nature, particulièrement sensibles 
et vulnérables du point de vue des droits 
fondamentaux et de la vie privée méritent 
une protection spécifique. Ces données ne 
devraient pas faire l'objet d'un traitement, à 
moins que la personne concernée n'y 
consente expressément. Toutefois, des 
dérogations à cette interdiction devraient 
être expressément prévues pour tenir 
compte de besoins spécifiques, en 
particulier lorsque le traitement a lieu dans 
le cadre d'activités légitimes de certaines 
associations ou fondations ayant pour 
finalité de permettre l'exercice des libertés 
fondamentales.

(41) Les données à caractère personnel qui 
sont, par nature, particulièrement sensibles 
et vulnérables du point de vue des droits 
fondamentaux et de la vie privée méritent 
une protection spécifique. Ces données ne 
devraient pas faire l'objet d'un traitement, à 
moins que la personne concernée n'y 
consente expressément et de manière 
informée. Toutefois, des dérogations à 
cette interdiction devraient être 
expressément prévues pour tenir compte de 
besoins spécifiques, en particulier lorsque 
le traitement a lieu dans le cadre d'activités 
légitimes de certaines associations ou 
fondations ayant pour finalité de permettre 
l'exercice des libertés fondamentales des 
personnes concernées dont il est question.

Or. en

Justification

Cet amendement a pour objectif de clarifier et restreindre le champ d'application de cette 
exception.
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Amendement 228
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les données à caractère personnel qui 
sont, par nature, particulièrement sensibles 
et vulnérables du point de vue des droits 
fondamentaux et de la vie privée méritent 
une protection spécifique. Ces données ne 
devraient pas faire l'objet d'un traitement, à 
moins que la personne concernée n'y 
consente expressément. Toutefois, des 
dérogations à cette interdiction devraient 
être expressément prévues pour tenir 
compte de besoins spécifiques, en 
particulier lorsque le traitement a lieu dans 
le cadre d'activités légitimes de certaines 
associations ou fondations ayant pour 
finalité de permettre l'exercice des libertés 
fondamentales.

(41) Les données à caractère personnel qui 
sont, par nature, particulièrement sensibles 
et vulnérables du point de vue des droits 
fondamentaux et de la vie privée méritent 
une protection spécifique. Ces données ne 
devraient pas faire l'objet d'un traitement, à 
moins que la personne concernée n'y 
consente expressément et de manière 
informée. Toutefois, des dérogations à 
cette interdiction devraient être 
expressément prévues pour tenir compte de 
besoins spécifiques, en particulier lorsque 
le traitement a lieu dans le cadre d'activités 
légitimes de certaines associations ou 
fondations ayant pour finalité de permettre 
l'exercice des libertés fondamentales.

Or. en

Amendement 229
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les exceptions à l'interdiction du 
traitement des catégories de données 
sensibles devraient également être 
autorisées si elles résultent d'une loi et, 
sous réserve de garanties appropriées, afin 
de protéger les données à caractère 
personnel et d'autres droits fondamentaux, 
dans le cas où des raisons d'intérêt général 
le justifient et, en particulier, à des fins de 
santé publique, en ce compris la protection 
de la santé, la protection sociale et la 

(42) Les exceptions à l'interdiction du 
traitement des catégories de données 
sensibles devraient également être 
autorisées si elles résultent d'une loi et, 
sous réserve de garanties appropriées, afin 
de protéger les données à caractère
personnel et d'autres droits fondamentaux, 
dans le cas où des raisons d'intérêt général 
le justifient et, en particulier, à des fins de 
santé publique, en ce compris la protection 
de la santé, la protection sociale et la 
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gestion des services de santé, notamment 
pour assurer la qualité et l'efficience des 
procédures de règlement des demandes de 
remboursement et de services dans le 
régime d'assurance-maladie, ou à des fins 
statistiques ou de recherche historique ou 
scientifique.

gestion des services de santé, notamment 
pour assurer la qualité et l'efficience des 
procédures de règlement des demandes de 
remboursement et de services dans le 
régime d'assurance-maladie.

Or. en

Justification

Le traitement de données sensibles à des fins historiques, statistiques et de recherche 
scientifique ne présente pas le même caractère urgent ou astreignant que la santé publique ou 
la protection sociale. En conséquence, il n'est pas nécessaire d'introduire une exception, 
fondée sur le droit national, qui les placerait au même niveau que les autres justifications 
énoncées, sous peine de faire obstacle aux droits fondamentaux, à la sécurité juridique et au 
marché unique.

Amendement 230
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Si les données qu'il traite ne lui 
permettent pas d'identifier une personne 
physique, le responsable du traitement ne 
devrait pas être tenu d'obtenir des 
informations supplémentaires pour 
identifier la personne concernée à la seule 
fin de respecter une disposition du présent 
règlement. Dans le cas d'une demande 
d'accès, il devrait être autorisé à demander 
d'autres informations à la personne 
concernée, afin d'être en mesure de 
localiser les données personnelles que cette 
personne recherche.

(45) Si les données qu'il traite ne lui 
permettent pas d'identifier une personne 
physique, aucun élément du présent 
règlement ne peut être considéré par le 
responsable du traitement comme une 
obligation d'obtenir des informations 
supplémentaires pour identifier la personne 
concernée à la seule fin de respecter une 
disposition du présent règlement. Dans le 
cas d'une demande d'accès, il devrait être 
autorisé à demander d'autres informations à 
la personne concernée, afin d'être en 
mesure de localiser les données 
personnelles que cette personne recherche. 
Si la personne concernée est en mesure de 
fournir ces données, les responsables du 
traitement ne devraient pas pouvoir 
invoquer un manque d'information pour 
rejeter une demande d'accès
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Or. en

Justification

L'amendement clarifie le texte proposé par la Commission.

Amendement 231
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Si les données qu'il traite ne lui 
permettent pas d'identifier une personne 
physique, le responsable du traitement ne 
devrait pas être tenu d'obtenir des 
informations supplémentaires pour 
identifier la personne concernée à la seule 
fin de respecter une disposition du présent 
règlement. Dans le cas d'une demande 
d'accès, il devrait être autorisé à demander 
d'autres informations à la personne 
concernée, afin d'être en mesure de 
localiser les données personnelles que cette 
personne recherche.

(45) Si les données qu'il traite ne lui 
permettent pas d'identifier une personne 
physique, le responsable du traitement ne 
devrait pas être tenu d'obtenir des 
informations supplémentaires pour 
identifier la personne concernée à la seule 
fin de respecter une disposition du présent 
règlement. Dans le cas d'une demande 
d'accès, il devrait être autorisé à demander 
d'autres informations à la personne 
concernée, afin d'être en mesure de 
localiser les données personnelles que cette 
personne recherche. Le responsable du 
traitement des données n'invoquera pas 
un éventuel manque d'informations pour 
rejeter une demande d'accès lorsque ces 
informations peuvent être fournies par la 
personne concernée pour permettre ledit 
accès.

Or. en

Amendement 232
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Des modalités devraient être prévues (47) Des modalités devraient être prévues 
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pour faciliter l'exercice, par la personne 
concernée, des droits qui lui sont conférés 
par le présent règlement, notamment les 
moyens de demander sans frais l'accès aux 
données, leur rectification ou leur 
effacement, et d'exercer son droit 
d'opposition. Le responsable du traitement 
devrait être tenu de répondre à la personne 
concernée dans un délai donné et de 
motiver tout refus.

pour faciliter l'exercice, par la personne 
concernée, des droits qui lui sont conférés 
par le présent règlement, notamment les 
moyens d'obtenir sans frais l'accès aux 
données, leur rectification ou leur 
effacement, et d'exercer son droit 
d'opposition. Le responsable du traitement 
devrait être tenu de répondre à la personne 
concernée dans un délai donné et de 
motiver tout refus.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This Amendement stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Amendement 233
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Le principe de traitement loyal et 
transparent exige que la personne 
concernée soit informée, en particulier, de 
l'existence du traitement et de ses finalités, 
de la durée pendant laquelle les données 
seront conservées, de l'existence d'un droit 
d'accès, de rectification ou d'effacement, 
ainsi que de son droit d'introduire une 
réclamation. Lorsque les données sont 
collectées auprès de la personne concernée, 
il importe que celle-ci sache également si 
elle est obligée de fournir ces informations 
et à quelles conséquences elle s'expose si 
elle ne les fournit pas.

(48) Le principe de traitement loyal et 
transparent exige que la personne 
concernée soit informée, en particulier, de 
l'existence du traitement et de ses finalités, 
de la durée et des critères permettant de 
déterminer cette dernière pendant laquelle 
les données seront conservées, de 
l'existence d'un droit d'accès, de 
rectification ou d'effacement, ainsi que de 
son droit d'introduire une réclamation. 
Lorsque les données sont collectées auprès 
de la personne concernée, il importe que 
celle-ci sache également si elle est obligée 
de fournir ces informations et à quelles 
conséquences elle s'expose si elle ne les 
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fournit pas.

Or. fr

Amendement 234
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 49

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 en vertu des dispositions 
du présent règlement, par exemple 
lorsque la personne concernée a donné 
son consentement, il convient que la 
personne concernée soit informée lorsque 
ces données sont divulguées pour la 
première fois audit destinataire.

Or. en

Amendement 235
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Toutefois, il n'est pas nécessaire 
d'imposer cette obligation si la personne 
concernée dispose déjà de cette 
information, ou si l'enregistrement ou la 
divulgation des données sont expressément 

(50) Toutefois, il n'est pas nécessaire 
d'imposer cette obligation si la personne 
concernée dispose déjà de cette 
information, ou si l'enregistrement ou la 
divulgation des données sont expressément 
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prévus par la loi, ou si l'information de la 
personne concernée se révèle impossible 
ou exige des efforts disproportionnés. Tel 
pourrait être le cas, en particulier, des 
traitements à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique; à cet 
égard, peuvent être pris en considération 
le nombre de personnes concernées, 
l'ancienneté des données, ainsi que les 
mesures compensatrices éventuelles 
adoptées.

prévus par la loi, ou si l'information de la 
personne concernée se révèle impossible 
ou exige des efforts disproportionnés.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.This Amendement deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Amendement 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Toute personne devrait avoir le droit 
d'accéder aux données qui ont été 
collectées à son sujet et d'exercer ce droit 
facilement, afin de s'informer du traitement 
qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En 
conséquence, chaque personne concernée 
devrait avoir le droit de connaître et de se 
faire communiquer, en particulier, la 
finalité du traitement des données, la durée 
de leur conservation, l'identité des 
destinataires, la logique qui sous-tend le 
traitement des données et les conséquences 
qu'il pourrait avoir, au moins en cas de 
profilage. Ce droit ne devrait pas porter 

(51) Toute personne devrait avoir le droit 
d'accéder aux données qui ont été 
collectées à son sujet et d'exercer ce droit 
facilement, afin de s'informer du traitement 
qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En 
conséquence, chaque personne concernée 
devrait avoir le droit de connaître et de se 
faire communiquer, en particulier, la 
finalité du traitement des données à 
caractère personnel, la durée de leur 
conservation, l'identité des destinataires, la 
logique qui sous-tend le traitement des 
données à caractère personnel et les 
conséquences qu'il pourrait avoir. Ce droit 
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atteinte aux droits et libertés d'autrui, 
notamment au secret des affaires, ni à la 
propriété intellectuelle, notamment au droit 
d'auteur protégeant le logiciel. Toutefois, 
ces considérations ne sauraient aboutir au 
refus de toute information de la personne 
concernée.

ne devrait pas porter atteinte aux droits et 
libertés d'autrui, notamment au secret des 
affaires, ni à la propriété intellectuelle, 
notamment au droit d'auteur protégeant le 
logiciel. Toutefois, ces considérations ne 
sauraient aboutir au refus de toute 
information de la personne concernée.

Or. en

Amendement 237
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Toute personne devrait avoir le droit 
d'accéder aux données qui ont été 
collectées à son sujet et d'exercer ce droit 
facilement, afin de s'informer du traitement 
qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En 
conséquence, chaque personne concernée 
devrait avoir le droit de connaître et de se 
faire communiquer, en particulier, la 
finalité du traitement des données, la durée 
de leur conservation, l'identité des 
destinataires, la logique qui sous-tend le 
traitement des données et les conséquences 
qu'il pourrait avoir, au moins en cas de 
profilage. Ce droit ne devrait pas porter 
atteinte aux droits et libertés d'autrui, 
notamment au secret des affaires, ni à la 
propriété intellectuelle, notamment au
droit d'auteur protégeant le logiciel. 
Toutefois, ces considérations ne sauraient 
aboutir au refus de toute information de la 
personne concernée.

(51) Toute personne devrait avoir le droit 
d'accéder aux données qui ont été 
collectées à son sujet et d'exercer ce droit 
facilement, afin de s'informer du traitement 
qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En 
conséquence, chaque personne concernée 
devrait avoir le droit de connaître et de se 
faire communiquer, en particulier, la 
finalité du traitement des données, la durée 
de leur conservation, l'identité des 
destinataires, la logique qui sous-tend le 
traitement des données et les conséquences 
qu'il pourrait avoir, au moins en cas de 
profilage. Ce droit ne devrait pas porter 
atteinte aux droits et libertés d'autrui, 
notamment au secret des affaires, ni à la 
propriété intellectuelle, concernant par 
exemple le droit d'auteur protégeant le 
logiciel. Toutefois, ces considérations ne 
sauraient aboutir au refus de toute 
information de la personne concernée.

Or. en

Justification

Les droits des personnes concernées sont indispensables afin de leur permettre de maîtriser 
la protection de leurs données et de faire valoir leurs droits vis-à-vis des responsables du 
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traitement. Ils constituent l'un des principaux moyens de faire en sorte que les responsables 
du traitement doivent rendre compte de leurs actes. Pour cette raison, il convient de renforcer 
les droits à l'information, l'accès, la rectification, la suppression et la portabilité des données, 
afin de permettre aux utilisateurs de comprendre ce qu'il advient de leurs données et 
d'exercer un contrôle sur celles-ci. Les exceptions et les dérogations devraient être très 
limitées. Le présent amendement a pour objectif de clarifier l'intention à la base de la 
proposition de la Commission.

Amendement 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Le responsable du traitement devrait 
prendre toutes les mesures raisonnables 
afin de s'assurer de l'identité d'une 
personne concernée demandant l'accès aux 
données, en particulier dans le contexte des 
services et identifiants en ligne. Un 
responsable des données ne devrait pas 
conserver des données à caractère 
personnel à la seule fin d'être en mesure de 
réagir à d'éventuelles demandes.

(52) Le responsable du traitement devrait 
prendre toutes les mesures raisonnables 
dans le contexte du produit ou service 
fourni, ou dans le contexte de la relation 
entre le responsable du traitement et la 
personne concernée, ainsi que le 
caractère sensible des données à caractère 
personnel traitées, afin de s'assurer de 
l'identité d'une personne concernée 
demandant l'accès aux données, en 
particulier dans le contexte des services et 
identifiants en ligne. Un responsable des 
données ne devrait pas conserver ou être 
forcé de collecter des données à caractère 
personnel à la seule fin d'être en mesure de 
réagir à d'éventuelles demandes.

Or. en

Justification

Dans certains cas, le respect d'une condition du droit d'accès aura pour conséquence que le 
responsable du traitement devra collecter des données à caractère personnel (en plus grand 
nombre) auprès de la personne concernée afin de respecter la demande. Conformément au 
principe de minimisation des données, il convient d'éviter cette conséquence potentielle.

Amendement 239
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Le responsable du traitement devrait 
prendre toutes les mesures raisonnables 
afin de s'assurer de l'identité d'une 
personne concernée demandant l'accès 
aux données, en particulier dans le 
contexte des services et identifiants en 
ligne. Un responsable des données ne 
devrait pas conserver des données à 
caractère personnel à la seule fin d'être en 
mesure de réagir à d'éventuelles demandes.

(52) Le responsable du traitement devrait 
prendre toutes les mesures raisonnables 
afin de s'assurer de l'authenticité de la 
demande d'accès d'une personne 
concernée, en particulier dans le contexte 
des services et identifiants en ligne. Un 
responsable des données ne devrait pas 
conserver des données à caractère 
personnel à la seule fin d'être en mesure de 
réagir à d'éventuelles demandes.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.

Amendement 240
Amelia Andersdotter

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 

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier et effacer des données à 
caractère personnel la concernant. 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 
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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 
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.

traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement 
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. 
Toutefois, la conservation des données 
peut 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

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this 
considérant are comprehensive, there appears to be little specific value to demand 
"particular" attention for children. The Texte proposé par la Commission could have the 
perverse effect of implying a less than comprehensive protection for adults. Further retention 
and processing of personal data should not be automatically permitted simply on the basis 
that they are being processed ostensibly for historical, statistical or scientific research 
processes. Such uses must be subject to adequate safeguards.
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Amendement 241
Amelia Andersdotter

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 
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.

(54) Afin de renforcer le "droit à 
l'effacement" dans l'environnement en 
ligne, ce droit 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 de la demande
d'effacement des données de la personne 
concernée. La responsabilité de la 
publication devrait être imputée au 
responsable du traitement lorsqu'il a lui-
même autorisé le tiers à l'effectuer.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.The Texte proposé par la Commission is far too broad to 
be implemented "as is" without significant dangers for freedom of communication

Amendement 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Pour leur permettre de mieux maîtriser 
encore l'utilisation qui est faite des données 
les concernant et renforcer leur droit 
d'accès, les personnes devraient avoir le 
droit, lorsque des données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement 
automatisé dans un format structuré et 
couramment utilisé, d'obtenir une copie 
des données les concernant, également 
dans un format électronique structuré et 
couramment utilisé. La personne concernée 
devrait en outre être autorisée à transférer 
ces données, qu'elle a fournies, d'une 
application automatisée, telle qu'un réseau 
social, à une autre. Ce droit devrait 
s'appliquer lorsque la personne concernée 
a fourni les données au système de
traitement automatisé, en donnant son 
consentement ou dans le cadre de 
l'exécution d'un contrat.

(55) Pour leur permettre de mieux maîtriser 
encore l'utilisation qui est faite des données 
les concernant et renforcer leur droit 
d'accès, les personnes devraient avoir le 
droit, lorsque des données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement 
automatisé, d'obtenir gratuitement une 
copie des données les concernant, 
également dans un format électronique 
interopérable, structuré et couramment 
utilisé. La personne concernée devrait en 
outre être autorisée à transférer ces 
données, qu'elle a fournies, d'une 
application automatisée, telle qu'un réseau 
social, à une autre. Les prestataires de 
services de la société de l'information ne 
devraient pas rendre le transfert de ces 
données obligatoire pour la fourniture de
leurs services. Les réseaux sociaux 
devraient être encouragés autant que 
possible à stocker les données d'une 
manière qui permette une portabilité 
efficace des données pour les personnes 
concernées.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.
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Amendement 243
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
marketing direct, la personne concernée 
devrait avoir le droit de s'opposer à ce 
traitement, sans frais et d'une manière 
simple et effective.

(57) Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
marketing direct, la personne concernée 
devrait avoir le droit de s'opposer au 
préalable à ce traitement, sans frais et 
d'une manière simple et effective.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Amendement 244
Jens Rohde

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 

(58) Le profilage déloyal ou 
discriminatoire est interdit. 
Conformément à l'article 5, paragraphe 2 
de la directive 2005/29/CE relative aux 
pratiques commerciales déloyales, la 
décision citée à l'article 20 du présent 
règlement est "déloyale" si:
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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.

a) elle est contraire aux exigences de 
diligence professionnelle, et
b) elle altère ou est susceptible d'altérer de 
manière substantielle le comportement 
économique, par rapport au produit (ou 
service), du consommateur moyen qu'elle 
touche ou auquel elle s'adresse, ou du 
membre moyen du groupe lorsqu’une 
pratique commerciale est ciblée vers un 
groupe particulier de consommateurs.
Les orientations concernant la directive 
sur les pratiques commerciales déloyales 
publiées par la Commission européenne et 
les autorités nationales chargées de 
l'application clarifient davantage cette 
définition.

Or. en

Amendement 245
Amelia Andersdotter

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 
garanties appropriées, y compris une 

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

information spécifique de la personne 
concernée et le droit d'obtenir une 
intervention humaine, et cette mesure ne 
devrait pas concerner les enfants. Plus 
spécifiquement, ce traitement ne devrait 
jamais, intentionnellement ou non, 
entraîner la discrimination des personnes 
concernées sur la base de la race ou de 
l'origine ethnique, des opinions 
politiques, de la religion ou des 
convictions, de l'adhésion à un syndicat 
ou de l'orientation sexuelle. Étant donné 
le risque de discrimination, ce traitement 
ne devrait pas servir à prédire des 
caractéristiques très rares.

Or. en

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted. This Amendement adapts the 
considérant to reflect proposed amendements in Article 20.

Amendement 246
Paul Rübig
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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 
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.

(58) Toute personne physique ou morale 
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 
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.

Or. de

Amendement 247
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Des limitations des principes 
spécifiques et du droit à l'information, du 
droit d'accès, de rectification et 
d'effacement, ou du droit à la portabilité 
des données, du droit d'opposition, des 
mesures fondées sur le profilage, ainsi que 
de la communication d'une violation des 
données à caractère personnel à une 
personne concernée, et des limitations de 
certaines obligations connexes des 
responsables du traitement des données 
peuvent être imposées par le droit de 
l'Union ou d'un État membre, dans la 
mesure nécessaire et proportionnée dans 

(59) Des limitations des principes 
spécifiques et du droit à l'information, du 
droit d'accès, de rectification et 
d'effacement, ou du droit à la portabilité 
des données, du droit d'opposition, des 
mesures fondées sur le profilage, ainsi que 
de la communication d'une violation des 
données à caractère personnel à une 
personne concernée, et des limitations de 
certaines obligations connexes des 
responsables du traitement des données 
peuvent être imposées par le droit de 
l'Union ou d'un État membre, dans la 
mesure strictement nécessaire et 
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une société démocratique, pour garantir la 
sécurité publique, notamment aux fins de la 
protection de la vie humaine en cas, plus 
particulièrement, de catastrophe d'origine 
naturelle ou humaine, aux fins de la 
prévention, de l'investigation et de la 
poursuite d'infractions pénales ou de 
manquements à la déontologie des 
professions réglementées, aux fins d'autres 
intérêts publics, y compris d'un intérêt 
économique ou financier important de 
l'Union ou d'un État membre, ou aux fins 
de la protection de la personne concernée 
ou des droits ou libertés de tiers. Ces 
limitations doivent être conformes aux 
exigences énoncées par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et par 
la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales.

proportionnée dans une société 
démocratique, pour garantir la sécurité 
publique, notamment aux fins de la 
protection de la vie humaine en cas, plus 
particulièrement, de catastrophe d'origine 
naturelle ou humaine, aux fins de la 
prévention, de l'investigation et de la 
poursuite d'infractions pénales ou de 
manquements à la déontologie des 
professions réglementées, aux fins d'autres 
intérêts publics, y compris d'un intérêt 
économique ou financier important de 
l'Union ou d'un État membre, ou aux fins 
de la protection de la personne concernée 
ou des droits ou libertés de tiers. Ces 
limitations doivent être conformes aux 
exigences énoncées par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et par 
la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Toute mesure de ce type 
devrait être notifiée pour avis au comité 
de la protection des données, ce qui, en 
cas d'avis négatif, devrait entraîner un 
renvoi devant la Commission en vue 
d'ouvrir une procédure d'infraction 
auprès de la Cour de justice de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.

Amendement 248
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Il y a lieu d'instaurer une 
responsabilité globale du responsable du 
traitement pour tout traitement de données
à caractère personnel qu'il effectue 
lui-même ou qui est réalisé pour son 
compte. Il importe en particulier que le 
responsable du traitement veille à la 
conformité de chaque traitement au présent 
règlement et soit tenu d'en apporter la 
preuve.

(60) Il y a lieu d'instaurer une 
responsabilité globale du responsable du 
traitement pour tout traitement de données 
à caractère personnel qu'il effectue 
lui-même ou qui est réalisé pour son 
compte, afin de garantir la responsabilité. 
Il importe en particulier que le responsable 
du traitement veille à la conformité de 
chaque traitement au présent règlement et 
soit tenu d'en apporter la preuve. Le 
traitement inutile de données ne peut se 
justifier par le besoin de respecter cette 
obligation.

Or. en

Justification

Le concept de responsabilité devrait être explicitement mentionné. Il convient d'éviter 
scrupuleusement que toute mesure du présent règlement entraîne un supplément de traitement 
de données.

Amendement 249
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel nécessite de prendre les mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées, tant au moment de la 
conception que de l'exécution du
traitement, de sorte que les exigences du 
présent règlement soient respectées. Afin 
d'assurer et de démontrer la conformité de 

(61) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel nécessite de prendre les mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées, tant au moment de la 
conception du traitement et des 
technologies qui le sous-tendent que de 
l'exécution dudit traitement, de sorte que 
les exigences du présent règlement soient 
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ses activités au présent règlement, le 
responsable du traitement devrait adopter 
des règles internes et appliquer des 
mesures adaptées, qui répondent en 
particulier aux principes de la protection 
des données dès la conception et de la 
protection des données par défaut.

respectées. Afin d'assurer et de démontrer 
la conformité de ses activités au présent 
règlement, le responsable du traitement 
devrait adopter des règles internes et 
appliquer des mesures adaptées, qui 
répondent en particulier aux principes de la 
protection des données dès la conception et 
de la protection des données par défaut. La 
protection des données dès la conception 
est le processus par lequel la protection 
des données et de la vie privée est intégrée 
dans le développement de produits et de 
services par des mesures techniques et 
organisationnelles. La protection des 
données par défaut signifie que les 
produits et les services sont configurés par 
défaut de sorte qu'ils limitent le traitement 
et plus particulièrement la divulgation de 
données à caractère personnel. Il convient 
notamment que les données à caractère 
personnel ne soient pas divulguées par 
défaut à un nombre illimité de personnes.

Or. en

Justification

Pour que le "respect de la vie privée dès la conception" soit efficace, ce principe doit être 
rigoureusement mis en œuvre à tous les stades du processus de conception et être défini plus 
clairement. Comme le propose l'amendement, il convient de définir plus clairement les deux 
concepts de "protection des données dès la conception" et de "protection des données par 
défaut".

Amendement 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel nécessite de prendre les mesures 
techniques et organisationnelles 

(61) Pour satisfaire aux attentes des 
consommateurs et des entreprises en 
matière de protection des droits et libertés 
des personnes concernées à l'égard du 
traitement des données à caractère 
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appropriées, tant au moment de la 
conception que de l'exécution du 
traitement, de sorte que les exigences du 
présent règlement soient respectées. Afin 
d'assurer et de démontrer la conformité 
de ses activités au présent règlement, le 
responsable du traitement devrait adopter 
des règles internes et appliquer des 
mesures adaptées, qui répondent en 
particulier aux principes de la protection 
des données dès la conception et de la 
protection des données par défaut.

personnel, il est possible de prendre les 
mesures organisationnelles appropriées, 
tant au moment de la conception que de 
l'exécution du traitement, de sorte que les 
exigences du présent règlement soient 
respectées. Il y a lieu d'encourager les 
mesures qui ont pour objectif 
d'augmenter les informations au 
consommateur et de faciliter le choix, 
avec la coopération de l'industrie et en 
favorisant les solutions, produits et 
services innovants.

Or. en

Justification

La manière d'intégrer la protection de la vie privée et des données dans les procédures 
internes devrait rester flexible et permettre des adaptations. Le concept de protection dès la 
conception devrait être neutre sur le plan terminologique, ne devrait pas créer de mandat 
technologique ou opérationnel spécifique ni contribuer à une différenciation entre les TIC et 
d'autres secteurs.

Amendement 251
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) Le présent règlement vise à 
encourager les entreprises à créer des 
programmes internes qui définiraient les 
opérations de traitement susceptibles de 
présenter des risques pour les droits et les 
libertés des personnes concernées en vertu 
de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, ainsi qu'à mettre en place des 
protections appropriées pour la protection 
des données et à concevoir des solutions 
de protection des données dès la 
conception et des techniques améliorant 
la protection des données. Les entreprises 
démontreraient ainsi publiquement et de 
manière proactive leur respect des 
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dispositions et de l'esprit du présent 
règlement, ce qui augmenterait la 
confiance des citoyens européens. La 
responsabilité des entreprises en matière 
de protection des données à caractère 
personnel ne peut toutefois pas exempter 
une entreprise de toute obligation établie 
par le présent règlement.

Or. en

Amendement 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées, de même que la 
responsabilité des responsables du 
traitement et de leurs sous-traitants, y 
compris dans le cadre de la surveillance 
exercée par les autorités de contrôle et des 
mesures prises par elles, exige une 
répartition claire des responsabilités au titre 
du présent règlement, notamment dans le 
cas où le responsable du traitement 
détermine les finalités, les conditions et les 
moyens du traitement conjointement avec 
d'autres responsables, ou lorsqu'un 
traitement est effectué pour le compte d'un 
responsable du traitement.

(62) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées, de même que la 
responsabilité des responsables du 
traitement et de leurs sous-traitants, y 
compris dans le cadre de la surveillance 
exercée par les autorités de contrôle et des 
mesures prises par elles, exige une 
répartition claire des responsabilités au titre 
du présent règlement, notamment dans le 
cas où le responsable du traitement 
détermine les finalités du traitement 
conjointement avec d'autres responsables, 
ou lorsqu'un traitement est effectué pour le 
compte d'un responsable du traitement.

Or. en

Amendement 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission Amendement

(62) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées, de même que la 
responsabilité des responsables du 
traitement et de leurs sous-traitants, y 
compris dans le cadre de la surveillance 
exercée par les autorités de contrôle et des 
mesures prises par elles, exige une 
répartition claire des responsabilités au titre 
du présent règlement, notamment dans le 
cas où le responsable du traitement 
détermine les finalités, les conditions et les 
moyens du traitement conjointement avec 
d'autres responsables, ou lorsqu'un 
traitement est effectué pour le compte d'un 
responsable du traitement.

(62) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées, de même que la 
responsabilité des responsables du 
traitement et de leurs sous-traitants, y 
compris dans le cadre de la surveillance 
exercée par les autorités de contrôle et des 
mesures prises par elles, exige une 
répartition claire des responsabilités au titre 
du présent règlement, notamment dans le 
cas où le responsable du traitement 
détermine les finalités du traitement 
conjointement avec d'autres responsables, 
ou lorsqu'un traitement est effectué pour le 
compte d'un responsable du traitement.

Or. en

Amendement 254
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées, de même que la 
responsabilité des responsables du 
traitement et de leurs sous-traitants, y 
compris dans le cadre de la surveillance 
exercée par les autorités de contrôle et des 
mesures prises par elles, exige une 
répartition claire des responsabilités au titre 
du présent règlement, notamment dans le 
cas où le responsable du traitement 
détermine les finalités, les conditions et les 
moyens du traitement conjointement avec 
d'autres responsables, ou lorsqu'un 
traitement est effectué pour le compte d'un 
responsable du traitement.

(62) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées, de même que la 
responsabilité des responsables du 
traitement et de leurs sous-traitants, y 
compris dans le cadre de la surveillance 
exercée par les autorités de contrôle et des 
mesures prises par elles, exige une 
répartition claire des responsabilités au titre 
du présent règlement, notamment dans le 
cas où le responsable du traitement 
détermine les finalités du traitement 
conjointement avec d'autres responsables, 
ou lorsqu'un traitement est effectué pour le 
compte d'un responsable du traitement.

Or. en
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Amendement 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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 entreprise qui 
traite des données concernant un faible 
nombre de personnes 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.

Or. en

Justification

Dans l'environnement numérique, le nombre d'employés ne convient plus pour mesurer la 
taille d'une société. Une société de manipulation de photographies a récemment été achetée 
pour un milliard de dollars et comptait 13 employés à l'époque. Ce qui compte, c'est le 
nombre de personnes concernées.

Amendement 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Afin d'apporter la preuve qu'il se 
conforme au présent règlement, le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant devrait consigner chaque 
opération de traitement. Chaque 
responsable du traitement et sous-traitant 
devrait être tenu de coopérer avec l'autorité 
de contrôle et de mettre ces informations à 
sa disposition sur demande pour qu'elles 
servent au contrôle des opérations en 
question.

(65) Afin d'apporter la preuve qu'il se 
conforme au présent règlement, le 
responsable du traitement devrait consigner 
chaque opération de traitement dont il est 
responsable. Chaque responsable du 
traitement devrait être tenu de coopérer 
avec l'autorité de contrôle et de mettre ces 
informations à sa disposition sur demande 
pour qu'elles servent au contrôle des 
opérations en question.

Or. en

Amendement 257
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Afin d'apporter la preuve qu'il se 
conforme au présent règlement, le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant devrait consigner chaque 
opération de traitement. Chaque 
responsable du traitement et sous-traitant 
devrait être tenu de coopérer avec l'autorité 
de contrôle et de mettre ces informations à 
sa disposition sur demande pour qu'elles 
servent au contrôle des opérations en 
question.

(65) Afin d'apporter la preuve qu'il se 
conforme au présent règlement, le 
responsable du traitement devrait consigner 
chaque opération de traitement. Chaque 
responsable du traitement devrait être tenu 
de coopérer avec l'autorité de contrôle et de 
mettre ces informations à sa disposition sur 
demande pour qu'elles servent au contrôle 
des opérations en question.

Or. en

Amendement 258
András Gyürk
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Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Afin de préserver la sécurité et de 
prévenir tout traitement contraire au 
présent règlement, il importe que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant évalue les risques inhérents au 
traitement et prenne des mesures pour les 
atténuer. Ces mesures devraient assurer un 
niveau de sécurité approprié compte tenu, 
d'une part, de l'état de la technique et de 
leur coût de mise en œuvre, et, d'autre part, 
des risques présentés par les traitements et 
de la nature des données à protéger. Lors 
de l'adoption de normes techniques et de 
mesures organisationnelles destinées à 
garantir la sécurité du traitement, la 
Commission devrait promouvoir la 
neutralité technologique, l'interopérabilité 
et l'innovation, et au besoin, coopérer avec 
les pays tiers.

(66) Afin de préserver la sécurité et de 
prévenir tout traitement contraire au 
présent règlement, il importe que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant évalue les risques inhérents au 
traitement et prenne des mesures pour les 
atténuer. Plus particulièrement, le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant devront prendre dûment en 
considération les risques plus élevés 
découlant du traitement des données à 
caractère personnel de la personne 
concernée en raison de la nature sensible 
des données. Ces mesures devraient 
assurer un niveau de sécurité approprié 
compte tenu, d'une part, de l'état de la 
technique et de leur coût de mise en œuvre, 
et, d'autre part, des risques présentés par les 
traitements et de la nature des données à 
protéger. Lors de l'adoption de normes 
techniques et de mesures 
organisationnelles destinées à garantir la 
sécurité du traitement, la Commission 
devrait promouvoir la neutralité 
technologique, l'interopérabilité et 
l'innovation, et au besoin, coopérer avec les 
pays tiers.

Or. en

Justification

Toutes les données à caractère personnel ne sont pas créées de façon égale. Dans certains 
cas, les données à caractère personnel collectées sont plus sensibles que d'autres, par 
exemple les données à caractère personnel collectées par les agences de voyages ou les 
organisations de marketing.

Amendement 259
Amelia Andersdotter



AM\922340FR.doc 77/147 PE502.053v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Afin de préserver la sécurité et de 
prévenir tout traitement contraire au 
présent règlement, il importe que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant évalue les risques inhérents au 
traitement et prenne des mesures pour les 
atténuer. Ces mesures devraient assurer un 
niveau de sécurité approprié compte tenu, 
d'une part, de l'état de la technique et de 
leur coût de mise en œuvre, et, d'autre part, 
des risques présentés par les traitements et 
de la nature des données à protéger. Lors 
de l'adoption de normes techniques et de 
mesures organisationnelles destinées à 
garantir la sécurité du traitement, la 
Commission devrait promouvoir la 
neutralité technologique, l'interopérabilité 
et l'innovation, et au besoin, coopérer avec
les pays tiers.

(66) Afin de préserver la sécurité et de 
prévenir tout traitement contraire au 
présent règlement, il importe que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant évalue les risques inhérents au 
traitement et prenne des mesures pour les 
atténuer. Ces mesures devraient assurer un 
niveau de sécurité approprié compte tenu, 
d'une part, de l'état de la technique et de 
leur coût de mise en œuvre, et, d'autre part, 
des risques présentés par les traitements et 
de la nature des données à protéger. Lors 
de l'adoption de normes techniques et de 
mesures organisationnelles destinées à 
garantir la sécurité du traitement, il 
convient de promouvoir la neutralité 
technologique, l'interopérabilité et 
l'innovation, et au besoin, d'encourager les 
pays tiers.

Or. en

Justification

Il ne semble y avoir aucune raison valable pour que les mesures à promouvoir relèvent 
uniquement des compétences de la Commission européenne.

Amendement 260
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Considérant 67

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 

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

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 72 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 
violation des données ou la survenance de 
violations similaires pourrait justifier un 
délai plus long.

Or. en
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Amendement 261
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 67

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 

(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 72 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 
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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 
violation des données ou la survenance de 
violations similaires pourrait justifier un 
délai plus long.

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

Or. en

Amendement 262
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 67

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 

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

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

Or. de

Amendement 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) La directive 95/46/CE prévoyait une 
obligation générale de notifier les 
traitements de données à caractère 
personnel aux autorités de contrôle. Or 
cette obligation génère une charge 
administrative et financière, sans pour 
autant avoir véritablement amélioré la 
protection des données. En conséquence, 
l'obligation générale de notification devrait 
être supprimée et remplacée par des 
procédures et des mécanismes efficaces 
ciblant plutôt les traitements susceptibles 
de présenter des risques particuliers pour 
les droits et libertés des personnes 

(70) La directive 95/46/CE prévoyait une 
obligation générale de notifier les 
traitements de données à caractère 
personnel aux autorités de contrôle. Or 
cette obligation génère une charge 
administrative et financière, sans pour 
autant avoir véritablement amélioré la 
protection des données. En conséquence, 
l'obligation générale de notification devrait 
être supprimée et remplacée par des 
procédures et des mécanismes efficaces 
ciblant plutôt les traitements susceptibles 
de présenter des risques particuliers pour 
les droits et libertés des personnes 
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concernées, du fait de leur nature, de leur 
portée ou de leur finalité. Dans de tels cas, 
une analyse d'impact relative à la 
protection des données devrait être réalisée 
par le responsable du traitement ou le 
sous-traitant, préalablement au traitement, 
et devrait examiner notamment les 
dispositions, garanties et mécanismes 
envisagés pour assurer la protection des 
données à caractère personnel et pour 
démontrer que le présent règlement est 
respecté.

concernées, du fait de leur nature, de leur 
portée ou de leur finalité. Dans de tels cas, 
une analyse d'impact relative à la 
protection des données devrait être réalisée 
par le responsable du traitement, 
préalablement au traitement, et devrait 
examiner notamment les dispositions, 
garanties et mécanismes envisagés pour 
assurer la protection des données à 
caractère personnel et pour démontrer que 
le présent règlement est respecté.

Or. en

Justification

Il devrait incomber aux responsables du traitement d'évaluer l'incidence sur la vie privée 
quand ils déterminent les finalités du traitement.

Amendement 264
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 bis) La directive 2002/58/CE établit 
des obligations en matière de notification 
des infractions relatives aux données à 
caractère personnel dans le cadre du 
traitement des données à caractère 
personnel lié à la fourniture de services de 
communication électronique accessibles 
au public dans les réseaux de 
communication publics de l'Union. 
Lorsque des prestataires de services de 
communication électronique accessibles 
au public fournissent d'autres services, ils 
sont soumis aux obligations de 
notification des infractions du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Lorsqu'une analyse d'impact relative à 
la protection des données indique que des 
opérations de traitement exposent les droits 
et libertés des personnes concernées à un 
degré élevé de risques particuliers, comme 
priver ces personnes d'un droit, ou de par 
l'utilisation de certaines technologies 
nouvelles, l'autorité de contrôle devrait 
pouvoir être consultée, avant le début de 
l'opération, sur un traitement risqué 
susceptible de ne pas être conforme au 
présent règlement, et formuler des 
propositions visant à y remédier. Cette 
consultation devrait également avoir lieu 
pendant l'élaboration d'une mesure 
législative du parlement national, ou 
d'une mesure fondée sur cette dernière 
définissant la nature du traitement et 
instaurant les garanties appropriées.

(74) Lorsqu'une analyse d'impact relative à 
la protection des données indique que des 
opérations de traitement exposent les droits 
et libertés des personnes concernées à un 
degré élevé de risques particuliers, comme 
priver ces personnes d'un droit, ou de par 
l'utilisation de certaines technologies 
nouvelles, l'autorité de contrôle devrait 
pouvoir être consultée, avant le début de 
l'opération, sur un traitement risqué 
susceptible de ne pas être conforme au 
présent règlement.

Or. en

Justification

Des consultations entre les autorités de contrôle et les responsables du traitement et les sous-
traitants doivent avoir lieu lorsque des éléments indiquent que les opérations de traitement 
impliquent un degré élevé de risques spécifiques pour les droits et libertés des personnes 
concernées et que ce traitement risqué pourrait ne pas respecter le présent règlement.

Amendement 266
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 76
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Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Il y a lieu d'encourager les 
associations et autres instances 
représentatives des responsables de 
traitement de données à élaborer des codes 
de conduite, dans le respect du présent 
règlement, de manière à faciliter sa bonne 
application, en tenant compte des 
spécificités des traitements effectués dans 
certains secteurs.

(76) Il y a lieu d'encourager les 
associations et autres instances 
représentatives des responsables de 
traitement de données à élaborer des codes 
de conduite, dans le respect du présent 
règlement, de manière à faciliter sa bonne 
application, en tenant compte des 
spécificités des traitements effectués dans 
certains secteurs. De tels codes devraient 
simplifier le respect des règles par 
l'industrie.

Or. en

Justification

Il convient d'indiquer clairement que de tels codes de conduite bénéficient à l'industrie et ne 
constituent pas un geste impliquant une moindre surveillance de la part des autorités 
chargées de la protection des données.

Amendement 267
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Afin de favoriser la transparence et le 
respect du présent règlement, la création de 
mécanismes de certification, ainsi que de 
marques et de labels en matière de 
protection des données, devrait être 
encouragée pour permettre aux personnes 
concernées d'évaluer rapidement le niveau 
de protection des données offert par les 
produits et services en question.

(77) Afin de favoriser la transparence et le 
respect du présent règlement, la création de 
mécanismes de certification, ainsi que de 
marques et de labels en matière de 
protection des données, devrait être 
encouragée pour permettre aux personnes 
concernées d'évaluer rapidement, de 
manière fiable et vérifiable, le niveau de 
protection des données offert par les 
produits et services en question.

Or. en



AM\922340FR.doc 85/147 PE502.053v01-00

FR

Justification

Ces outils doivent être rigoureusement testés, en tirant les enseignements des réussites et des 
échecs de cette approche.

Amendement 268
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) La circulation transfrontière des 
données à caractère personnel est 
nécessaire au développement de la 
coopération internationale et du commerce 
mondial. L'augmentation de ces flux a 
cependant créé de nouveaux enjeux et de 
nouvelles préoccupations en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel. Or il importe que, 
lorsque ces données sont transférées de 
l'Union vers des pays tiers ou à des 
organisations internationales, le niveau de 
protection des personnes physiques garanti 
dans l'Union par le présent règlement ne 
soit pas amoindri. En tout état de cause, les 
transferts vers des pays tiers ne peuvent 
avoir lieu que dans le plein respect du 
présent règlement.

(78) La circulation transfrontière des 
données à caractère personnel est 
nécessaire au développement de la 
coopération internationale et du commerce 
mondial. L'augmentation de ces flux a 
cependant créé de nouveaux enjeux et de 
nouvelles préoccupations en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel. Or il importe que, 
lorsque ces données sont transférées de 
l'Union vers des pays tiers ou à des 
organisations internationales, le niveau de 
protection des personnes physiques et 
morales garanti dans l'Union par le présent 
règlement ne soit pas amoindri. En tout état 
de cause, les transferts vers des pays tiers 
ne peuvent avoir lieu que dans le plein 
respect du présent règlement.

Or. de

Amendement 269
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Considérant 79

Texte proposé par la Commission Amendement

(79) Le présent règlement ne remet pas en 
cause les accords internationaux conclus 

(79) Pendant une période transitoire de 
[5 ans] après l'entrée en vigueur du
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entre l'Union et les pays tiers en vue de 
réglementer le transfert des données à 
caractère personnel, y compris les garanties 
appropriées au bénéfice des personnes 
concernées.

présent règlement, ce dernier ne remet pas 
en cause les accords internationaux conclus 
entre l'Union et les pays tiers en vue de 
réglementer le transfert des données à 
caractère personnel, y compris les garanties 
appropriées au bénéfice des personnes 
concernées. Au cours de la période 
transitoire, tous les accords 
internationaux conclus entre l'Union et 
les pays tiers en vue de réglementer le 
transfert des données à caractère 
personnel, y compris les garanties 
appropriées au bénéfice des personnes 
concernées, seront révisés afin de les 
conformer au présent règlement.

Or. en

Amendement 270
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 79

Texte proposé par la Commission Amendement

(79) Le présent règlement ne remet pas en 
cause les accords internationaux conclus 
entre l'Union et les pays tiers en vue de 
réglementer le transfert des données à 
caractère personnel, y compris les garanties 
appropriées au bénéfice des personnes 
concernées.

(79) Le présent règlement ne remet pas en 
cause les accords internationaux conclus 
entre l'Union et les pays tiers en vue de 
réglementer le transfert des données à 
caractère personnel, y compris les garanties 
appropriées au bénéfice des personnes 
concernées, qui garantissent un niveau de 
protection équivalent des droits 
fondamentaux des citoyens.

Or. en

Justification

Cet amendement garantit la compatibilité par rapport à l'approche présente ailleurs dans le 
règlement.
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Amendement 271
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

(80) La Commission peut décider, avec 
effet dans l'ensemble de l'Union, que 
certains pays tiers, un territoire ou un 
secteur de traitement de données dans un 
pays tiers, ou une organisation 
internationale offrent un niveau de 
protection adéquat, ce qui assurera une 
sécurité juridique et une uniformité dans 
toute l'Union au sujet des pays tiers ou des 
organisations internationales qui sont 
réputés assurer un tel niveau de protection. 
Dans ce cas, les transferts de données à 
caractère personnel vers ces pays peuvent 
avoir lieu sans qu'il soit nécessaire 
d'obtenir une autre autorisation.

(80) La Commission peut décider, avec 
effet dans l'ensemble de l'Union, que 
certains pays tiers, un territoire ou un 
secteur de traitement de données dans un 
pays tiers, ou une organisation 
internationale offrent un niveau de 
protection adéquat, ce qui assurera une 
sécurité juridique et une uniformité dans 
toute l'Union au sujet des pays tiers ou des 
organisations internationales qui sont 
réputés assurer un tel niveau de protection. 
Dans ce cas, les transferts de données à 
caractère personnel vers ces pays peuvent 
avoir lieu sans qu'il soit nécessaire 
d'obtenir une autre autorisation. La 
Commission peut également décider, 
après en avoir informé le pays tiers et lui 
avoir fourni une justification complète, 
d'annuler une telle décision.

Or. en

Justification

Il serait illogique d'imaginer que la situation de la protection des données dans un tel pays 
tiers ne puisse pas se détériorer ultérieurement.

Amendement 272
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 82

Texte proposé par la Commission Amendement

(82) La Commission peut également 
constater qu'un pays tiers, un territoire ou 
un secteur de traitement de données dans 

supprimé
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un pays tiers, ou une organisation 
internationale n'offre pas un niveau 
adéquat de protection des données. Si tel 
est le cas, le transfert de données à 
caractère personnel vers ce pays tiers 
devrait être interdit. Il y aurait alors lieu 
de prendre des dispositions en vue d'une 
consultation entre la Commission et le 
pays tiers ou l'organisation 
internationale.

Or. en

Justification

Il en découle que tout pays n'ayant pas jugé disposer d'un niveau adéquat de protection des 
données ne devrait recevoir aucun transfert de données provenant de l'Union. Ce considérant 
n'ajoute dès lors aucune clarté ou signification.

Amendement 273
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 83

Texte proposé par la Commission Amendement

(83) En l'absence de décision constatant 
le caractère adéquat du niveau de 
protection, le responsable du traitement 
ou le sous-traitant devrait prendre des 
mesures pour compenser l'insuffisance de 
la protection des données dans le pays 
tiers par des garanties appropriées en 
faveur de la personne concernée. Ces 
garanties peuvent consister à recourir à 
des règles d'entreprise contraignantes, des 
clauses types de protection des données 
adoptées par la Commission, des clauses 
types de protection des données adoptées 
par une autorité de contrôle ou des 
clauses contractuelles autorisées par 
celle-ci, ou d'autres mesures adaptées et 
proportionnées qui se justifient au regard 
des circonstances qui entourent une 
opération ou une série d'opérations de 

supprimé
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transfert de données, et dans les cas 
autorisés par une autorité de contrôle.

Or. en

Justification

La suppression de ce considérant ferait écho à l'amendement proposé à l'article 44, qui 
supprimerait cette exception pour les "intérêts légitimes" du responsable du traitement.

Amendement 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 84

Texte proposé par la Commission Amendement

(84) La possibilité qu'ont les responsables 
du traitement et les sous-traitants de 
recourir aux clauses types de protection des 
données adoptées par la Commission ou 
par une autorité de contrôle ne devrait pas 
les empêcher d'inclure ces clauses dans un 
contrat plus large, ni d'y ajouter d'autres 
clauses, à condition que celles-ci ne 
contredisent pas, directement ou 
indirectement, les clauses contractuelles 
types adoptées par la Commission ou par 
une autorité de contrôle et qu'elles ne 
portent pas atteinte aux libertés et droits 
fondamentaux des personnes concernées.

(84) La possibilité qu'ont les responsables 
du traitement et les sous-traitants de 
recourir aux clauses types de protection des 
données adoptées par la Commission ou 
par une autorité de contrôle ne devrait pas 
les empêcher d'inclure ces clauses dans un 
contrat plus large, ni d'y ajouter d'autres 
clauses, à condition que celles-ci ne 
contredisent pas, directement ou 
indirectement, les clauses contractuelles 
types adoptées par la Commission ou par 
une autorité de contrôle et qu'elles ne 
portent pas atteinte aux libertés et droits 
fondamentaux des personnes concernées.
Dans certains cas de figure, il 
conviendrait d'encourager les 
responsables du traitement et les sous-
traitants à fournir des protections encore 
plus robustes par l'intermédiaire 
d'engagements contractuels 
supplémentaires qui viendraient 
compléter les clauses standard relatives à 
la protection des données.

Or. en
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Justification

Cet amendement encouragerait les organisations à dépasser les exigences réglementaires de 
base pour se conformer à des régimes tels que le "data seal" ("sceau de données") et le "label 
de confiance".

Amendement 275
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

(87) Ces dérogations devraient s'appliquer 
en particulier aux transferts de données qui 
sont nécessaires à la protection pour des 
motifs importants d'intérêt général, par 
exemple en cas de transfert international de 
données entre autorités de la concurrence, 
administrations fiscales ou douanières, 
entre autorités de surveillance financière, 
entre services chargés des questions de 
sécurité sociale, ou en cas de transfert aux 
autorités compétentes chargées de la 
prévention et de la détection des infractions 
pénales, des enquêtes et des poursuites en 
la matière.

(87) Ces dérogations devraient s'appliquer 
en particulier aux transferts de données qui 
sont nécessaires à la protection pour des 
motifs importants d'intérêt général, par 
exemple en cas de transfert international de 
données entre autorités de la concurrence, 
administrations fiscales ou douanières, 
entre autorités de surveillance financière, 
entre services chargés des questions de 
sécurité sociale, ou en cas de transfert aux 
autorités compétentes chargées de la 
prévention et de la détection des infractions 
pénales, des enquêtes et des poursuites en 
la matière. Le transfert de données à 
caractère personnel pour des motifs 
d'intérêt public aussi importants ne 
devrait être utilisé que de manière 
occasionnelle. Dans chaque cas, il 
convient de mener une évaluation 
minutieuse de toutes les circonstances du 
transfert.

Or. en

Justification

L'exception relative à l'intérêt public doit être davantage limitée, conformément à 
l'amendement proposé à l'article 44.

Amendement 276
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) Les transferts qui ne peuvent être 
qualifiés de fréquents ou massifs 
pourraient également être autorisés aux 
fins de la poursuite des intérêts légitimes 
du responsable du traitement ou du sous-
traitant, après que ces derniers ont évalué 
toutes les circonstances entourant le 
transfert. Pour les traitements à des fins 
historiques, statistiques et de recherche 
scientifique, il y aurait lieu de prendre en 
considération les attentes légitimes de la 
société en matière de progrès des 
connaissances.

supprimé

Or. en

Justification

La suppression de ce considérant ferait écho à l'amendement proposé à l'article 44, qui 
supprimerait cette exception pour les "intérêts légitimes" du responsable du traitement.

Amendement 277
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 89

Texte proposé par la Commission Amendement

(89) En tout état de cause, lorsque la 
Commission ne s'est pas prononcée sur le 
caractère adéquat de la protection des 
données dans un pays tiers, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait 
adopter des solutions qui garantissent aux 
personnes concernées qu'elles continueront 
de bénéficier des droits fondamentaux et 
des garanties qui leur sont accordés dans 
l'Union pour le traitement des données les 
concernant, une fois que ces données 

(89) En tout état de cause, lorsque la 
Commission ne s'est pas prononcée sur le 
caractère adéquat de la protection des 
données dans un pays tiers, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait 
adopter des solutions qui garantissent de 
manière juridiquement contraignante aux 
personnes concernées qu'elles continueront 
de bénéficier des droits fondamentaux et 
des garanties qui leur sont accordés dans 
l'Union pour le traitement des données les 
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auront été transférées. concernant, une fois que ces données 
auront été transférées. Cette garantie 
inclura une indemnisation financière en 
cas de perte ou d'accès ou traitement non 
autorisés aux données, ainsi qu'une 
obligation, indépendante de la législation 
locale, de fournir des détails exhaustifs 
quant à tout accès à des données par les 
autorités publiques dans le pays tiers.

Or. en

Justification

Le texte de la Commission est trop vague et en décalage avec le reste du règlement.

Amendement 278
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

(90) Certains pays tiers édictent des lois, 
des règlements et d'autres instruments 
législatifs qui visent à régir directement des 
activités de traitement des données 
effectuées par des personnes physiques et 
morales qui relèvent de la compétence des 
États membres de l'Union. L'application 
extraterritoriale de ces lois, règlements et 
autres instruments législatifs peut être 
contraire au droit international et faire
obstacle à la protection des personnes 
garantie dans l'Union par le présent 
règlement. Les transferts ne devraient donc 
être autorisés que lorsque les conditions 
fixées par le présent règlement pour les 
transferts vers les pays tiers sont remplies. 
Ce peut être le cas, notamment, lorsque la 
divulgation est nécessaire pour un motif 
important d'intérêt général reconnu par le 
droit de l'Union ou par le droit d'un État 
membre auquel le responsable des données 
est soumis. Les critères d'existence d'un 

(90) Certains pays tiers édictent des lois, 
des règlements et d'autres instruments 
législatifs qui visent à régir directement des 
activités de traitement des données 
effectuées par des personnes physiques et 
morales qui relèvent de la compétence des 
États membres de l'Union. L'application 
extraterritoriale de ces lois, règlements et 
autres instruments législatifs doit, par 
défaut, être considérée comme contraire au 
droit international et faisant obstacle à la 
protection des personnes garantie dans 
l'Union par le présent règlement. Les 
transferts ne devraient donc être autorisés 
que lorsque les conditions fixées par le 
présent règlement pour les transferts vers 
les pays tiers sont remplies. Ce peut être le 
cas, notamment, lorsque la divulgation est 
nécessaire pour un motif important d'intérêt 
général reconnu par le droit de l'Union ou 
par le droit d'un État membre auquel le 
responsable des données est soumis. Les 
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motif important d'intérêt général devraient 
être précisés par la Commission dans un 
acte délégué.

critères d'existence d'un motif important 
d'intérêt général devraient être précisés par 
la Commission dans un acte délégué. La 
simple existence d'une législation, dans 
un pays, qui permettrait, même en théorie 
et quelle que soit son application un accès 
extraterritorial à des données de citoyens 
européens, constitue une raison suffisante 
pour annuler la reconnaissance du 
caractère adéquat de ce régime de 
protection des données ou de tout accord 
bilatéral équivalent de ces pays.

Or. en

Justification

The text of this Amendement comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance.It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens'rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have "adequate"
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (nouveau).

Amendement 279
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

(90) Certains pays tiers édictent des lois, 
des règlements et d'autres instruments 
législatifs qui visent à régir directement des 
activités de traitement des données 
effectuées par des personnes physiques et 
morales qui relèvent de la compétence des 
États membres de l'Union. L'application 
extraterritoriale de ces lois, règlements et 
autres instruments législatifs peut être 
contraire au droit international et faire 
obstacle à la protection des personnes 

(90) Certains pays tiers édictent des lois, 
des règlements et d'autres instruments 
législatifs qui visent à régir directement des 
activités de traitement des données 
effectuées par des personnes physiques et 
morales qui relèvent de la compétence des 
États membres de l'Union. L'application 
extraterritoriale de ces lois, règlements et 
autres instruments législatifs peut être 
contraire au droit international et faire 
obstacle à la protection des personnes 
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garantie dans l'Union par le présent 
règlement. Les transferts ne devraient donc 
être autorisés que lorsque les conditions 
fixées par le présent règlement pour les 
transferts vers les pays tiers sont remplies. 
Ce peut être le cas, notamment, lorsque la 
divulgation est nécessaire pour un motif 
important d'intérêt général reconnu par le 
droit de l'Union ou par le droit d'un État 
membre auquel le responsable des données 
est soumis. Les critères d'existence d'un 
motif important d'intérêt général devraient 
être précisés par la Commission dans un 
acte délégué.

physiques et morales garantie dans l'Union 
par le présent règlement. Les transferts ne 
devraient donc être autorisés que lorsque 
les conditions fixées par le présent 
règlement pour les transferts vers les pays 
tiers sont remplies. Ce peut être le cas, 
notamment, lorsque la divulgation est 
nécessaire pour un motif important d'intérêt 
général reconnu par le droit de l'Union ou 
par le droit d'un État membre auquel le 
responsable des données est soumis. Les 
critères d'existence d'un motif important 
d'intérêt général devraient être précisés par 
la Commission dans un acte délégué.

Or. de

Amendement 280
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 92

Texte proposé par la Commission Amendement

(92) L'institution d'autorités de contrôle 
dans les États membres, exerçant leurs 
fonctions en toute indépendance, est un 
élément essentiel de la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel. Les 
États membres ont la possibilité d'instituer 
plusieurs autorités de contrôle, pour 
s'aligner sur leur structure 
constitutionnelle, organisationnelle et 
administrative.

(92) L'institution d'autorités de contrôle 
dans les États membres, exerçant leurs 
fonctions en toute indépendance, est un 
élément essentiel de la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel. Les 
États membres ont la possibilité d'instituer 
plusieurs autorités de contrôle, pour 
s'aligner sur leur structure 
constitutionnelle, organisationnelle et 
administrative. L'indépendance signifie de 
ne pas participer politiquement, de 
manière directe ou indirecte, à la sélection 
de la direction et de disposer des 
ressources financières, humaines et 
juridiques adéquates pour assumer
pleinement son rôle.

Or. en



AM\922340FR.doc 95/147 PE502.053v01-00

FR

Justification

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Amendement 281
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 94

Texte proposé par la Commission Amendement

(94) Il conviendrait que chaque autorité de 
contrôle soit dotée de tous les moyens 
financiers et humains, les locaux et les 
infrastructures nécessaires à la bonne 
exécution de ses tâches, y compris celles 
qui sont liées à l'assistance mutuelle et à la 
coopération avec d'autres autorités de 
contrôle dans l'ensemble de l'Union.

(94) Il conviendrait que chaque autorité de 
contrôle soit dotée de tous les moyens 
financiers et humains, en accordant une 
attention particulière aux compétences 
techniques adéquates du personnel, les 
locaux et les infrastructures nécessaires à la 
bonne exécution de ses tâches, y compris 
celles qui sont liées à l'assistance mutuelle 
et à la coopération avec d'autres autorités 
de contrôle dans l'ensemble de l'Union.

Or. en

Justification

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
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fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Amendement 282
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 95

Texte proposé par la Commission Amendement

(95) Les conditions générales applicables 
aux membres de l'autorité de contrôle 
devraient être fixées par la loi dans chaque 
État membre, prévoir notamment que ces 
membres sont nommés par le parlement ou 
par le gouvernement national, et 
comprendre des dispositions régissant la 
qualification et la fonction de ces membres.

(95) Les conditions générales applicables 
aux membres de l'autorité de contrôle 
devraient être fixées par la loi dans chaque 
État membre, prévoir notamment que ces 
membres sont nommés par le parlement ou 
par le gouvernement national, en veillant 
scrupuleusement à réduire la possibilité 
d'interférence politique, et comprendre des 
dispositions régissant la qualification et la 
fonction de ces membres, en évitant les 
conflits d'intérêts.

Or. en

Justification

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection.Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission.Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
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skilled staff, including staff with technical expertise.

Amendement 283
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 96

Texte proposé par la Commission Amendement

(96) Il appartiendrait aux autorités de 
contrôle de surveiller l'application des 
dispositions du présent règlement et de 
contribuer à ce que cette application soit 
uniforme dans l'ensemble de l'Union, pour 
protéger les personnes physiques à l'égard 
du traitement de leurs données à caractère 
personnel et faciliter la libre circulation de 
ces données au sein du marché intérieur. À 
cet effet, il conviendrait que les autorités 
de contrôle coopèrent entre elles et avec la 
Commission.

(96) Il appartiendrait aux autorités de 
contrôle de surveiller l'application des 
dispositions du présent règlement et de 
contribuer à ce que cette application soit 
uniforme dans l'ensemble de l'Union, pour 
protéger les personnes physiques et 
morales à l'égard du traitement de leurs 
données à caractère personnel et faciliter la 
libre circulation de ces données au sein du 
marché intérieur. À cet effet, il 
conviendrait que les autorités de contrôle 
coopèrent entre elles et avec la 
Commission.

Or. de

Amendement 284
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

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. En menant ces activités, 
l'autorité de contrôle devrait prendre les 
mesures appropriées afin de coopérer 
avec ses homologues dans d'autres États 
membres, lorsque des personnes 
concernées sont susceptibles d'être 
affectées par les opérations de traitement, 
en impliquant au besoin le comité 
européen de la protection des données, y 
compris par l'intermédiaire d'enquêtes 
conjointes. Il convient de mettre en place 
les mécanismes appropriés afin de 
garantir que les autorités de contrôle de 
plus petite taille disposent des ressources 
financières, administratives et humaines 
nécessaires pour faire face à toute charge 
supplémentaire que le présent règlement 
leur impose.

Or. en

Justification

Les entreprises multinationales en ligne ont tendance à s'établir dans des États membres plus 
petits. Sans un mécanisme destiné à garantir que ces autorités chargées de la protection des 
données ne soient pas submergées par le coût de la fourniture d'un contrôle adéquat dans de 
telles circonstances, il se peut qu'apparaissent des écarts considérables au niveau du 
contrôle. Ces autorités chargées de superviser les responsables du traitement qui traitent des 
données à caractère personnel dans de multiples États membres devraient prendre les 
mesures appropriées pour coopérer avec leurs homologues dans d'autres États membres.
Dans certains cas, il pourrait être utile d'associer également le comité à ce processus.

Amendement 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 97

Texte proposé par la Commission Amendement

(97) Lorsque, dans l'Union, le traitement (97) Lorsque le traitement de données à 
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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.

caractère personnel 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.

Or. en

Justification

Le principe du guichet unique devrait être appliqué de manière cohérente aussi bien aux 
responsables du traitement établis dans l'Union qu'à ceux qui ne le sont pas et qui sont 
soumis à la loi.

Amendement 286
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 98 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(98 bis) Lorsqu'un tel traitement fait 
l'objet d'une plainte déposée par une 
personne concernée, l'autorité 
compétente, qui fournit un tel guichet 
unique, devrait être l'autorité de contrôle 
de l'État membre dans lequel la personne 
concernée possède sa résidence 
principale. Lorsque des personnes 
concernées déposent des plaintes 
similaires contre un tel traitement auprès 
des autorités de contrôle dans des États 
membres différents, l'autorité compétente 
devrait être la première saisie.
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Or. en

Justification

Il convient de permettre à la personne concernée de mener ses démarches administratives 
auprès de l'autorité de contrôle la plus proche de sa résidence principale, et dans le même 
État membre où elle peut effectuer des poursuites juridiques si nécessaire, afin d'améliorer 
l'accessibilité et la cohérence du recours de la personne concernée et également d'éviter des 
lourdeurs administratives.

Amendement 287
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 104

Texte proposé par la Commission Amendement

(104) Chaque autorité de contrôle devrait 
avoir le droit de participer à des opérations 
conjointes entre autorités de contrôle. 
L'autorité de contrôle requise devrait être 
tenue de répondre à la demande dans un 
délai déterminé.

(104) Chaque autorité de contrôle devrait 
avoir le droit de participer à des opérations 
conjointes entre autorités de contrôle. 
L'autorité de contrôle requise devrait être 
tenue de répondre à la demande dans un 
délai déterminé. Le comité européen de la 
protection des données devrait être en 
mesure de coordonner de telles activités, 
lorsque les autorités de contrôle 
concernées le souhaitent. Chaque autorité 
de contrôle devrait avoir le droit de 
participer à des opérations conjointes 
entre autorités de contrôle. L'autorité de 
contrôle à qui la demande a été adressée 
devrait être tenue d'y répondre dans un 
délai déterminé.

Or. en

Justification

Afin de rendre la coopération plus efficace, le comité pourrait être chargé de coordonner les 
enquêtes conjointes, lorsque les autorités chargées de la protection des données concernées le 
désirent. Voir également l'amendement proposé à l'article 66, qui traite du même sujet.

Amendement 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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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 lorsque l'autorité
de contrôle compétente 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.

Or. en

Amendement 289
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 107

Texte proposé par la Commission Amendement

(107) Afin de garantir le respect du présent 
règlement, la Commission peut adopter un 
avis sur cette question, ou une décision 
ordonnant à l'autorité de contrôle de 

(107) Afin de garantir le respect du présent 
règlement, la Commission peut adopter un 
avis sur cette question ou, dans les cas 
urgents, une décision ordonnant à l'autorité 
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suspendre son projet de mesure. de contrôle de suspendre son projet de 
mesure.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne respecte pas la propre position de la Commission 
concernant l'indépendance des autorités chargées de la protection des données.

Amendement 290
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 110

Texte proposé par la Commission Amendement

(110) Un comité européen de la protection 
des données devrait être créé au niveau de 
l'Union. Il devrait remplacer le groupe de 
protection des personnes à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel institué par l'article 29 de la 
directive 95/46/CE. Il devrait se composer 
d'un directeur d'une autorité de contrôle de 
chaque État membre et du contrôleur 
européen de la protection des données. La 
Commission devrait participer à ses 
activités. Le comité européen de la 
protection des données devrait contribuer à 
l'application cohérente du présent 
règlement dans toute l'Union, notamment 
en conseillant la Commission et en 
favorisant la coopération des autorités de 
contrôle dans l'ensemble de l'Union. Il 
devrait exercer ses fonctions en toute 
indépendance.

(110) Un comité européen de la protection 
des données devrait être créé au niveau de 
l'Union. Il devrait remplacer le groupe de 
protection des personnes à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel institué par l'article 29 de la 
directive 95/46/CE. Il devrait se composer 
d'un directeur d'une autorité de contrôle de 
chaque État membre et du contrôleur 
européen de la protection des données. La 
Commission devrait participer à ses 
activités. Le comité européen de la 
protection des données devrait contribuer à 
l'application cohérente du présent 
règlement dans toute l'Union, notamment 
en conseillant les institutions de l'Union 
européenne et en favorisant la coopération 
des autorités de contrôle dans l'ensemble 
de l'Union, y compris la coordination des 
opérations conjointes. Il devrait exercer 
ses fonctions en toute indépendance.

Or. en

Justification

Il n'existe aucune raison claire pour laquelle le comité devrait limiter ses activités de conseil 
à la Commission. Le deuxième ajout permet au comité de jouer un plus grand rôle dans la 
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coordination des opérations conjointes des autorités chargées de la protection des données.

Amendement 291
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 118

Texte proposé par la Commission Amendement

(118) Tout dommage qu'une personne 
pourrait subir du fait d'un traitement illicite 
devrait être réparé par le responsable du 
traitement ou le sous-traitant, qui peut 
cependant s'exonérer de sa responsabilité 
s'il prouve que le dommage ne lui est pas 
imputable, notamment s'il établit 
l'existence d'une faute de la personne 
concernée, ou en cas de force majeure.

(118) Tout dommage qu'une personne 
pourrait subir du fait d'un traitement illicite 
devrait être réparé par le responsable du 
traitement ou le sous-traitant, qui peut 
cependant s'exonérer de sa responsabilité 
s'il prouve que le dommage ne lui est pas 
imputable, notamment s'il établit que 
l'équilibre d'une faute revient à la 
personne concernée, ou en cas de force 
majeure.

Or. en

Justification

L'existence de tout niveau de faute incombant à la personne concernée ne devrait pas 
automatiquement supprimer toute responsabilité du responsable du traitement ou du sous-
traitant si la faute est partagée.

Amendement 292
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Considérant 121

Texte proposé par la Commission Amendement

(121) Le traitement de données à caractère 
personnel à des fins uniquement
journalistiques ou aux fins d'expression 
artistique ou littéraire devrait pouvoir 
bénéficier d'une dérogation à certaines 
dispositions du présent règlement, pour 
concilier le droit à la protection de ces 
données avec le droit à la liberté 

(121) Le traitement de données à caractère 
personnel à des fins journalistiques ou aux 
fins d'expression artistique ou littéraire 
devrait pouvoir bénéficier d'une dérogation 
à certaines dispositions du présent 
règlement, pour concilier le droit à la 
protection de ces données avec le droit à la 
liberté d'expression, et notamment le droit 
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d'expression, et notamment le droit de 
recevoir et de communiquer des 
informations, garanti en particulier par 
l'article 11 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Ceci 
devrait notamment s'appliquer aux 
traitements de données à caractère 
personnel dans le domaine de l'audiovisuel 
et dans les documents d'archives et 
bibliothèques de journaux. En 
conséquence, les États membres devraient 
adopter des mesures législatives qui 
prévoient les exemptions et dérogations 
nécessaires pour assurer l'équilibre avec 
ces droits fondamentaux. Les États 
membres devraient adopter de telles 
exemptions et dérogations en ce qui 
concerne les principes généraux, les droits 
de la personne concernée, le responsable 
des données et le sous-traitant, le transfert 
des données vers des pays tiers ou à des 
organisations internationales, les autorités 
de contrôle indépendantes, et la 
coopération et la cohérence. Néanmoins, 
ceci ne devrait pas conduire les États 
membres à prévoir des dérogations aux 
autres dispositions du présent règlement. 
Pour tenir compte de l'importance du droit 
à la liberté d'expression dans toute société 
démocratique, il y a lieu de retenir une 
interprétation large des notions liées à cette 
liberté, comme le journalisme. Par 
conséquent, aux fins des exemptions et 
dérogations à établir en vertu du présent 
règlement, les États membres devraient 
qualifier de "journalistiques" les activités 
ayant pour objet de communiquer au public 
des informations, des opinions ou des
idées, quel que soit le vecteur utilisé pour 
les transmettre. Il convient de ne pas 
limiter cette catégorie aux seules activités 
des entreprises de médias et d'y inclure tant 
celles qui poursuivent un but lucratif que 
celles qui n'en poursuivent pas.

de recevoir et de communiquer des 
informations, garanti en particulier par 
l'article 11 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Ceci 
devrait notamment s'appliquer aux 
traitements de données à caractère 
personnel dans le domaine de l'audiovisuel 
et dans les documents d'archives et 
bibliothèques de journaux. En 
conséquence, les États membres devraient 
adopter des mesures législatives qui 
prévoient les exemptions et dérogations 
nécessaires pour assurer l'équilibre avec 
ces droits fondamentaux. Les États 
membres devraient adopter de telles 
exemptions et dérogations en ce qui 
concerne les principes généraux, les droits 
de la personne concernée, le responsable 
des données et le sous-traitant, le transfert 
des données vers des pays tiers ou à des 
organisations internationales, les autorités 
de contrôle indépendantes, et la 
coopération et la cohérence. Néanmoins, 
ceci ne devrait pas conduire les États 
membres à prévoir des dérogations aux 
autres dispositions du présent règlement. 
Pour tenir compte de l'importance du droit 
à la liberté d'expression dans toute société 
démocratique, il y a lieu de retenir une 
interprétation large des notions liées à cette 
liberté, comme le journalisme. Par 
conséquent, aux fins des exemptions et 
dérogations à établir en vertu du présent 
règlement, les États membres devraient 
qualifier de "journalistiques" les activités 
ayant pour objet de communiquer au public 
des informations, des opinions ou des 
idées, quel que soit le vecteur utilisé pour 
les transmettre. Il convient de ne pas 
limiter cette catégorie aux seules activités 
des entreprises de médias et d'y inclure tant 
celles qui poursuivent un but lucratif que 
celles qui n'en poursuivent pas.

Or. de
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Justification

L'aménagement de la liberté de la presse dans le droit de la protection des données ne 
concerne pas "exclusivement" le travail journalistique direct. L'activité de recherche 
journalistique serait menacée si des données concernant des voyages professionnels, les 
honoraires d'informateurs, etc. étaient connues de services externes.

Amendement 293
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 121

Texte proposé par la Commission Amendement

(121) Le traitement de données à caractère 
personnel à des fins uniquement 
journalistiques ou aux fins d'expression 
artistique ou littéraire devrait pouvoir 
bénéficier d'une dérogation à certaines 
dispositions du présent règlement, pour 
concilier le droit à la protection de ces 
données avec le droit à la liberté 
d'expression, et notamment le droit de 
recevoir et de communiquer des 
informations, garanti en particulier par 
l'article 11 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Ceci 
devrait notamment s'appliquer aux 
traitements de données à caractère 
personnel dans le domaine de l'audiovisuel 
et dans les documents d'archives et 
bibliothèques de journaux. En 
conséquence, les États membres devraient 
adopter des mesures législatives qui 
prévoient les exemptions et dérogations 
nécessaires pour assurer l'équilibre avec 
ces droits fondamentaux. Les États 
membres devraient adopter de telles 
exemptions et dérogations en ce qui 
concerne les principes généraux, les droits 
de la personne concernée, le responsable 
des données et le sous-traitant, le transfert 
des donnés vers des pays tiers ou à des 
organisations internationales, les autorités 
de contrôle indépendantes, et la 

(121) Le traitement de données à caractère 
personnel à des fins uniquement 
journalistiques ou aux fins d'expression 
artistique ou littéraire devrait pouvoir 
bénéficier d'une dérogation à certaines 
dispositions du présent règlement, pour 
concilier le droit à la protection de ces 
données avec le droit à la liberté 
d'expression, et notamment le droit de 
recevoir et de communiquer des 
informations, garanti en particulier par 
l'article 11 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. Ceci 
devrait notamment s'appliquer aux 
traitements de données à caractère 
personnel dans le domaine de l'audiovisuel 
et dans les documents d'archives et 
bibliothèques de journaux. En 
conséquence, les États membres devraient 
adopter des mesures législatives qui 
prévoient les exemptions et dérogations 
nécessaires pour assurer l'équilibre avec 
ces droits fondamentaux. Les États 
membres devraient adopter de telles 
exemptions et dérogations en ce qui 
concerne les principes généraux, les droits 
de la personne concernée, le responsable 
des données et le sous-traitant, le transfert 
des donnés vers des pays tiers ou à des 
organisations internationales, les autorités 
de contrôle indépendantes, et la 
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coopération et la cohérence. Néanmoins, 
ceci ne devrait pas conduire les États 
membres à prévoir des dérogations aux 
autres dispositions du présent règlement. 
Pour tenir compte de l'importance du droit
à la liberté d'expression dans toute société 
démocratique, il y a lieu de retenir une 
interprétation large des notions liées à cette 
liberté, comme le journalisme. Par 
conséquent, aux fins des exemptions et 
dérogations à établir en vertu du présent 
règlement, les États membres devraient 
qualifier de "journalistiques" les activités 
ayant pour objet de communiquer au public 
des informations, des opinions ou des 
idées, quel que soit le vecteur utilisé pour 
les transmettre. Il convient de ne pas 
limiter cette catégorie aux seules activités 
des entreprises de médias et d'y inclure tant 
celles qui poursuivent un but lucratif que 
celles qui n'en poursuivent pas.

coopération et la cohérence. Néanmoins, 
ceci ne devrait pas conduire les États 
membres à prévoir des dérogations aux 
autres dispositions du présent règlement. 
Pour tenir compte de l'importance du droit 
à la liberté d'expression dans toute société 
démocratique, il y a lieu de retenir une 
interprétation large des notions liées à cette 
liberté, comme le journalisme. Par 
conséquent, aux fins des exemptions et 
dérogations à établir en vertu du présent 
règlement, les États membres devraient 
qualifier de "journalistiques" les activités 
ayant pour objet d'analyser et de 
communiquer au public des informations, 
des opinions ou des idées, quel que soit le 
vecteur utilisé pour les transmettre. Il 
convient de ne pas limiter cette catégorie 
aux seules activités des entreprises de 
médias et d'y inclure tant celles qui 
poursuivent un but lucratif que celles qui 
n'en poursuivent pas.

Or. en

Justification

Cette exception et toutes les autres doivent être clairement encadrées.

Amendement 294
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 121 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(121 bis) Le présent règlement permet de 
tenir compte du principe de l'accès du 
public aux documents officiels lors de 
l'application des dispositions du présent 
règlement. Les données à caractère 
personnel présentes dans les documents 
détenus par une autorité publique ou un 
organisme public peuvent être divulguées 
par cette autorité ou cet organisme 
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conformément à la législation de l'État 
membre à laquelle est soumise l'autorité 
publique ou l'organisme public. Cette 
législation devra concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel et le principe de l'accès du 
public aux documents officiels.

Or. en

Justification

Il est essentiel de garantir que le contrôle du public sur les affaires publiques ne soit pas 
indûment entravé par les règles en matière de protection des données. Comme l'ont exprimé 
le CEPD, le groupe de travail "Article 29" et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne dans leurs avis respectifs, il convient dès lors de garantir le principe de l'accès 
du public aux documents officiels.

Amendement 295
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 121 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(121 bis) Le présent règlement permet de 
tenir compte du principe de l'accès du 
public aux documents officiels lors de 
l'application de ses dispositions. Une 
autorité publique ou un organisme public 
peuvent divulguer les données à caractère 
personnel présentes dans les documents 
en sa possession conformément à la 
législation de l'État membre à laquelle il 
ou elle est soumis. Cette législation devra 
concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel et le 
principe de l'accès du public aux 
documents officiels.

Or. en

Justification

Il est essentiel de garantir que le contrôle du public sur les affaires publiques ne soit pas 
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indûment entravé par les règles en matière de protection des données. Comme l'ont exprimé 
le CEPD, le groupe de travail "Article 29" et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne dans leurs avis respectifs, il convient dès lors de garantir le principe de l'accès 
du public aux documents officiels dans un article, et non dans un simple considérant.

Amendement 296
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Considérant 126

Texte proposé par la Commission Amendement

(126) Aux fins du présent règlement, la 
notion de "recherche scientifique" devrait 
comprendre la recherche fondamentale, la 
recherche appliquée et la recherche 
financée par le secteur privé, et devrait en 
outre tenir compte de l'objectif de l'Union 
mentionné à l'article 179, paragraphe 1, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, consistant à réaliser un espace 
européen de la recherche.

(126) Aux fins du présent règlement, la 
notion de "recherche scientifique" devrait 
comprendre la recherche fondamentale, la 
recherche appliquée et la recherche 
financée par le secteur privé, au sens de 
l'article 13 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, et 
devrait en outre tenir compte de l'objectif 
de l'Union mentionné à l'article 179, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
consistant à réaliser un espace européen de 
la recherche. Elle ne devrait pas couvrir 
l'analyse des marchés.

Or. en

Justification

Il convient d'indiquer clairement que l'exemption pour la recherche concerne la recherche au 
sens strict du terme, et non l'analyse des marchés.

Amendement 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 129

Texte proposé par la Commission Amendement

(129) Afin de remplir les objectifs du 
présent règlement, à savoir la protection 

(129) Afin de remplir les objectifs du 
présent règlement, à savoir la protection 
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des droits et libertés fondamentaux des 
personnes physiques, et en particulier de 
leur droit à la protection des données à 
caractère personnel, et pour garantir la 
libre circulation de ces dernières au sein de 
l'Union, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission. 
Concrètement, des actes délégués 
devraient être adoptés en ce qui concerne 
la licéité du traitement; la spécification 
des critères et conditions concernant le 
consentement des enfants; les traitements 
portant sur des catégories particulières de 
données; la spécification des critères et 
conditions applicables aux demandes 
manifestement excessives et des frais 
facturés à la personne concernée pour 
exercer ses droits; les critères et les 
exigences applicables à l'information de 
la personne concernée et au droit d'accès; 
le droit à l'oubli numérique et à 
l'effacement; les mesures fondées sur le 
profilage; les critères et exigences en 
rapport avec les obligations incombant au 
responsable du traitement et avec la 
protection des données dès la conception 
ou par défaut; les sous-traitants; les 
critères et exigences spécifiques pour la 
documentation et la sécurité du 
traitement; les critères et exigences en vue 
d'établir une violation des données à 
caractère personnel et de la notifier à 
l'autorité de contrôle, et les cas dans 
lesquels une violation des données à 
caractère personnel est susceptible de 
porter préjudice à la personne concernée; 
les critères et conditions déterminant la 
nécessité d'une analyse d'impact en ce qui 
concerne des opérations de traitement; les 
critères et exigences pour établir 
l'existence d'un degré élevé de risques 
spécifiques justifiant une consultation 
préalable; la désignation et les missions 
du délégué à la protection des données; 
les codes de conduite; les critères et 
exigences applicables aux mécanismes de 

des droits et libertés fondamentaux des 
personnes physiques, et en particulier de 
leur droit à la protection des données à 
caractère personnel, des mesures et des 
politiques appropriées dirigées par 
l'industrie prendront dûment en 
considération les principes de neutralité 
de la technologie, des services et du 
modèle commercial, afin de favoriser la 
libre circulation des données à caractère 
personnel au sein de l'Union.



PE502.053v01-00 110/147 AM\922340FR.doc

FR

certification; les transferts encadrés par 
des règles d'entreprise contraignantes les 
dérogations relatives aux transferts; les 
sanctions administratives; les traitements 
à des fins médicales; les traitements dans 
le contexte professionnel et les traitements 
à des fins historiques, statistiques et de 
recherche scientifique. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
tout au long de son travail préparatoire, y 
compris au niveau des experts. Durant la 
phase de préparation et de rédaction des 
actes délégués, la Commission devrait 
transmettre simultanément, en temps utile 
et en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 298
Paul Rübig

Proposition de règlement
Considérant 129

Texte proposé par la Commission Amendement

(129) Afin de remplir les objectifs du 
présent règlement, à savoir la protection 
des droits et libertés fondamentaux des 
personnes physiques, et en particulier de 
leur droit à la protection des données à 
caractère personnel, et pour garantir la libre 
circulation de ces dernières au sein de 
l'Union, le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission. 
Concrètement, des actes délégués devraient 
être adoptés en ce qui concerne la licéité du 
traitement; la spécification des critères et 
conditions concernant le consentement des 
enfants; les traitements portant sur des 
catégories particulières de données; la 

(129) Afin de remplir les objectifs du 
présent règlement, à savoir la protection 
des droits et libertés fondamentaux des 
personnes physiques et morales, et en 
particulier de leur droit à la protection des 
données à caractère personnel, et pour 
garantir la libre circulation de ces dernières 
au sein de l'Union, le pouvoir d'adopter des 
actes conformément à l'article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne devrait être délégué à la 
Commission. Concrètement, des actes 
délégués devraient être adoptés en ce qui 
concerne la licéité du traitement; la 
spécification des critères et conditions 
concernant le consentement des enfants; les 
traitements portant sur des catégories 
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spécification des critères et conditions 
applicables aux demandes manifestement 
excessives et des frais facturés à la 
personne concernée pour exercer ses droits; 
les critères et les exigences applicables à 
l'information de la personne concernée et 
au droit d'accès; le droit à l'oubli 
numérique et à l'effacement; les mesures 
fondées sur le profilage; les critères et 
exigences en rapport avec les obligations 
incombant au responsable du traitement et 
avec la protection des données dès la 
conception ou par défaut; les sous-traitants; 
les critères et exigences spécifiques pour la 
documentation et la sécurité du traitement; 
les critères et exigences en vue d'établir 
une violation des données à caractère 
personnel et de la notifier à l'autorité de 
contrôle, et les cas dans lesquels une 
violation des données à caractère personnel 
est susceptible de porter préjudice à la 
personne concernée; les critères et 
conditions déterminant la nécessité d'une 
analyse d'impact en ce qui concerne des 
opérations de traitement; les critères et 
exigences pour établir l'existence d'un 
degré élevé de risques spécifiques justifiant 
une consultation préalable; la désignation 
et les missions du délégué à la protection 
des données; les codes de conduite; les
critères et exigences applicables aux 
mécanismes de certification; les transferts 
encadrés par des règles d'entreprise 
contraignantes les dérogations relatives aux 
transferts; les sanctions administratives; les 
traitements à des fins médicales; les 
traitements dans le contexte professionnel 
et les traitements à des fins historiques, 
statistiques et de recherche scientifique. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, la 
Commission devrait transmettre 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, les documents pertinents au 

particulières de données; la spécification 
des critères et conditions applicables aux 
demandes manifestement excessives et des 
frais facturés à la personne concernée pour 
exercer ses droits; les critères et les 
exigences applicables à l'information de la 
personne concernée et au droit d'accès; le 
droit à l'oubli numérique et à l'effacement; 
les mesures fondées sur le profilage; les 
critères et exigences en rapport avec les 
obligations incombant au responsable du 
traitement et avec la protection des 
données dès la conception ou par défaut; 
les sous-traitants; les critères et exigences 
spécifiques pour la documentation et la 
sécurité du traitement; les critères et 
exigences en vue d'établir une violation des 
données à caractère personnel et de la 
notifier à l'autorité de contrôle, et les cas 
dans lesquels une violation des données à 
caractère personnel est susceptible de 
porter préjudice à la personne concernée; 
les critères et conditions déterminant la 
nécessité d'une analyse d'impact en ce qui 
concerne des opérations de traitement; les 
critères et exigences pour établir l'existence 
d'un degré élevé de risques spécifiques 
justifiant une consultation préalable; la 
désignation et les missions du délégué à la 
protection des données; les codes de 
conduite; les critères et exigences 
applicables aux mécanismes de 
certification; les transferts encadrés par des 
règles d'entreprise contraignantes les 
dérogations relatives aux transferts; les 
sanctions administratives; les traitements à 
des fins médicales; les traitements dans le 
contexte professionnel et les traitements à 
des fins historiques, statistiques et de 
recherche scientifique. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées tout 
au long de son travail préparatoire, y 
compris au niveau des experts. Durant la 
phase de préparation et de rédaction des 
actes délégués, la Commission devrait 
transmettre simultanément, en temps utile 
et en bonne et due forme, les documents 
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Parlement européen et au Conseil. pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. de

Amendement 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 130

Texte proposé par la Commission Amendement

(130) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, il y aurait lieu de 
conférer des compétences d'exécution à la 
Commission pour qu'elle définisse les 
formulaires types relatifs au traitement 
des données à caractère personnel des 
enfants; des procédures et formulaires 
types pour l'exercice des droits de la 
personne concernée; des formulaires 
types pour l'information de la personne 
concernée; les formulaires types et les 
procédures pour le droit d'accès et le droit 
à la portabilité des données; des 
formulaires types concernant les 
obligations du responsable du traitement 
en matière de protection des données dès 
la conception, de protection des données 
par défaut, et de documentation; des 
exigences spécifiques relatives à la 
sécurité du traitement des données; de la 
forme normalisée et des procédures pour 
la notification des violations de données à 
caractère personnel à l'autorité de 
contrôle, et pour la communication d'une 
violation des données à caractère 
personnel à la personne concernée; des 
critères et procédures pour l'analyse
d'impact relative à la protection de 
données; des formulaires et des 
procédures d'autorisation et de 
consultation préalables; des normes 
techniques et des mécanismes de 

(130) Lors de la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement, il y aura
lieu de garantir qu'aucune exigence 
obligatoire de caractéristiques techniques 
spécifiques ne soit imposée aux produits et
services, y compris aux terminaux et
autres équipements de communication
électronique, si elle peut faire obstacle au 
placement de l'équipement sur le marché 
et à la libre circulation dudit équipement 
dans et entre les États membres.
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certification; du niveau de protection 
adéquat offert par un pays tiers, par un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou par une 
organisation internationale; des 
divulgations non autorisées par le droit de 
l'Union; de l'assistance mutuelle; des 
opérations conjointes; les décisions 
relevant du mécanisme de contrôle de la 
cohérence. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes 
généraux relatifs aux modalités de 
contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission. Dans ce cadre, la 
Commission devrait envisager des 
mesures spécifiques pour les micro, 
petites et moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 130

Texte proposé par la Commission Amendement

(130) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, il y aurait lieu de 
conférer des compétences d'exécution à la 
Commission pour qu'elle définisse les 
formulaires types relatifs au traitement 
des données à caractère personnel des 
enfants; des procédures et formulaires 
types pour l'exercice des droits de la 
personne concernée; des formulaires 
types pour l'information de la personne 
concernée; les formulaires types et les 
procédures pour le droit d'accès et le droit 
à la portabilité des données; des 

(130) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, il y aurait lieu de 
conférer des compétences d'exécution à la 
Commission. Lors de la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement, il y 
aura lieu de garantir qu'aucune exigence 
obligatoire de caractéristiques techniques 
spécifiques ne soit imposée aux produits et
services, y compris aux terminaux et
autres équipements de communication
électronique, si elle peut faire obstacle au 
placement de l'équipement sur le marché 
et à la libre circulation dudit équipement 



PE502.053v01-00 114/147 AM\922340FR.doc

FR

formulaires types concernant les 
obligations du responsable du traitement 
en matière de protection des données dès 
la conception, de protection des données 
par défaut, et de documentation; des 
exigences spécifiques relatives à la 
sécurité du traitement des données; de la 
forme normalisée et des procédures pour 
la notification des violations de données à 
caractère personnel à l'autorité de 
contrôle, et pour la communication d'une 
violation des données à caractère 
personnel à la personne concernée; des 
critères et procédures pour l'analyse
d'impact relative à la protection de 
données; des formulaires et des 
procédures d'autorisation et de 
consultation préalables; des normes 
techniques et des mécanismes de 
certification; du niveau de protection 
adéquat offert par un pays tiers, par un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou par une 
organisation internationale; des 
divulgations non autorisées par le droit de 
l'Union; de l'assistance mutuelle; des 
opérations conjointes; les décisions 
relevant du mécanisme de contrôle de la 
cohérence. Ces compétences devraient 
être exercées conformément au 
règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes 
généraux relatifs aux modalités de 
contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission. Dans ce cadre, la 
Commission devrait envisager des 
mesures spécifiques pour les micro, 
petites et moyennes entreprises.

dans et entre les États membres.

Or. en

Amendement 301
András Gyürk
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Proposition de règlement
Considérant 130

Texte proposé par la Commission Amendement

(130) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, il y aurait lieu de 
conférer des compétences d'exécution à la 
Commission pour qu'elle définisse les 
formulaires types relatifs au traitement des 
données à caractère personnel des enfants; 
des procédures et formulaires types pour 
l'exercice des droits de la personne 
concernée; des formulaires types pour 
l'information de la personne concernée; les 
formulaires types et les procédures pour le 
droit d'accès et le droit à la portabilité des 
données; des formulaires types concernant 
les obligations du responsable du 
traitement en matière de protection des 
données dès la conception, de protection 
des données par défaut, et de 
documentation; des exigences spécifiques 
relatives à la sécurité du traitement des 
données; de la forme normalisée et des 
procédures pour la notification des 
violations de données à caractère personnel 
à l'autorité de contrôle, et pour la 
communication d'une violation des
données à caractère personnel à la 
personne concernée; des critères et 
procédures pour l'analyse d'impact relative 
à la protection de données; des formulaires 
et des procédures d'autorisation et de 
consultation préalables; des normes 
techniques et des mécanismes de 
certification; du niveau de protection 
adéquat offert par un pays tiers, par un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou par une 
organisation internationale; des 
divulgations non autorisées par le droit de 
l'Union; de l'assistance mutuelle; des 
opérations conjointes; les décisions 
relevant du mécanisme de contrôle de la 
cohérence. Ces compétences devraient être 
exercées conformément au règlement (UE) 

(130) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, il y aurait lieu de 
conférer des compétences d'exécution à la 
Commission pour qu'elle définisse les 
formulaires types relatifs au traitement des 
données à caractère personnel des enfants; 
des procédures et formulaires types pour 
l'exercice des droits de la personne 
concernée; des formulaires types pour 
l'information de la personne concernée; les 
formulaires types et les procédures pour le
droit d'accès et le droit à la portabilité des 
données; des formulaires types concernant 
les obligations du responsable du 
traitement en matière de protection des 
données dès la conception, de protection 
des données par défaut, et de 
documentation; des exigences spécifiques 
relatives à la sécurité du traitement des 
données; de la forme normalisée et des 
procédures pour la notification des 
violations de données à caractère personnel 
à l'autorité de contrôle, et pour la 
communication d'une violation des 
données à caractère personnel à la 
personne concernée; des critères et 
procédures pour l'analyse d'impact relative 
à la protection de données; des formulaires 
et des procédures d'autorisation et de 
consultation préalables; des normes 
techniques et des mécanismes de 
certification; du niveau de protection 
adéquat offert par un pays tiers, par un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou par une 
organisation internationale; des 
divulgations non autorisées par le droit de 
l'Union; de l'assistance mutuelle; des 
opérations conjointes; les décisions 
relevant du mécanisme de contrôle de la 
cohérence. Ces compétences devraient être 
exercées conformément au règlement (UE) 
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n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission. Dans ce 
cadre, la Commission devrait envisager des 
mesures spécifiques pour les micro, petites 
et moyennes entreprises.

n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission. Dans ce 
cadre, la Commission devrait envisager des 
mesures spécifiques pour les micro, petites 
et moyennes entreprises, car ces mesures 
ne devraient pas entraîner une charge 
excessive pour ces entreprises.

Or. en

Amendement 302
Rachida Dati

Proposition de règlement
Considérant 130

Texte proposé par la Commission Amendement

(130) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, il y aurait lieu de 
conférer des compétences d'exécution à la 
Commission pour qu'elle définisse les 
formulaires types relatifs au traitement des 
données à caractère personnel des enfants; 
des procédures et formulaires types pour 
l'exercice des droits de la personne 
concernée; des formulaires types pour 
l'information de la personne concernée; les 
formulaires types et les procédures pour le 
droit d'accès et le droit à la portabilité des 
données; des formulaires types concernant 
les obligations du responsable du 
traitement en matière de protection des 
données dès la conception, de protection 
des données par défaut, et de 
documentation; des exigences spécifiques 
relatives à la sécurité du traitement des 
données; de la forme normalisée et des 
procédures pour la notification des 
violations de données à caractère personnel 
à l'autorité de contrôle, et pour la 

(130) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent règlement, il y aurait lieu de 
conférer des compétences d'exécution à la 
Commission pour qu'elle définisse les 
formulaires types relatifs au traitement des 
données à caractère personnel des enfants; 
des procédures et formulaires types pour 
l'exercice des droits de la personne 
concernée; des formulaires types pour 
l'information de la personne concernée; les 
formulaires types et les procédures pour le 
droit d'accès et le droit à la portabilité des 
données; des formulaires types concernant 
les obligations du responsable du 
traitement en matière de protection des 
données dès la conception, de protection 
des données par défaut, et de 
documentation; des exigences spécifiques 
relatives à la sécurité du traitement des 
données; de la forme normalisée et des 
procédures pour la notification des 
violations de données à caractère personnel 
à l'autorité de contrôle, et pour la 
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communication d'une violation des 
données à caractère personnel à la 
personne concernée; des critères et 
procédures pour l'analyse d'impact relative 
à la protection de données; des formulaires 
et des procédures d'autorisation et de 
consultation préalables; des normes 
techniques et des mécanismes de 
certification; du niveau de protection 
adéquat offert par un pays tiers, par un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou par une 
organisation internationale; des 
divulgations non autorisées par le droit de 
l'Union; de l'assistance mutuelle; des 
opérations conjointes; les décisions 
relevant du mécanisme de contrôle de la 
cohérence. Ces compétences devraient être 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission46. Dans ce 
cadre, la Commission devrait envisager des 
mesures spécifiques pour les micro, petites 
et moyennes entreprises.

communication d'une violation des 
données à caractère personnel à la 
personne concernée; des critères et 
procédures pour l'analyse d'impact relative 
à la protection de données; des formulaires 
et des procédures d'autorisation et de 
consultation préalables; des normes 
techniques et des mécanismes de 
certification; du niveau de protection 
adéquat offert par un pays tiers, par un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou par une 
organisation internationale; des 
divulgations non autorisées par le droit de 
l'Union; de l'assistance mutuelle; des 
opérations conjointes; les décisions 
relevant du mécanisme de contrôle de la 
cohérence. Ces compétences devraient être 
exercées conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission46. Dans ce 
cadre, la Commission devrait envisager des 
mesures spécifiques pour les micro, petites 
et moyennes entreprises, en concertation 
avec les acteurs concernés.

Or. fr

Justification

L'usage de compétences d'exécution par la Commission comporte un risque d'opacité qu'il 
convient d'éviter, en garantissant que leur élaboration sera faite en collaboration étroite avec 
ceux qui y seront soumis.

Amendement 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 139
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Texte proposé par la Commission Amendement

(139) Étant donné que, comme la Cour de 
justice de l'Union européenne l'a souligné, 
le droit à la protection des données à 
caractère personnel n'apparaît pas comme 
une prérogative absolue, mais doit être pris 
en considération par rapport à sa fonction 
dans la société et être mis en balance avec 
d'autres droits fondamentaux, 
conformément au principe de 
proportionnalité, le présent règlement 
respecte tous les droits fondamentaux et 
observe les principes reconnus par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, consacrés par les traités, et 
notamment le droit au respect de la vie 
privée et familiale, du domicile et des 
communications, le droit à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, le droit à la liberté d'expression et 
d'information, le droit à la liberté 
d'entreprise, le droit à un recours effectif et 
à un procès équitable, ainsi que le respect 
de la diversité culturelle, religieuse et 
linguistique.

(139) Étant donné que, comme la Cour de 
justice de l'Union européenne l'a souligné, 
le droit à la protection des données à 
caractère personnel n'apparaît pas comme 
une prérogative absolue, mais doit être pris 
en considération par rapport à sa fonction 
dans la société et aux progrès réels et 
potentiels dans les domaines de la science, 
de la santé et de la technologie, et être mis 
en balance avec d'autres droits 
fondamentaux, conformément au principe 
de proportionnalité, le présent règlement 
respecte tous les droits fondamentaux et 
observe les principes reconnus par la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, consacrés par les traités, et 
notamment le droit au respect de la vie 
privée et familiale, du domicile et des 
communications, le droit à la protection 
des données à caractère personnel, le droit 
à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion, le droit à la liberté d'expression et 
d'information, le droit à la liberté 
d'entreprise, le droit à la propriété et 
notamment la protection de la propriété 
intellectuelle, le droit à un recours effectif 
et à un procès équitable, ainsi que le 
respect de la diversité culturelle, religieuse 
et linguistique.

Or. en

Justification

Le traitement des adresses IP représente souvent un élément essentiel des enquêtes sur les 
violations des DPI au titre de la directive 2004/48/CE et ne devrait pas être empêché par le 
règlement.

Amendement 304
Paul Rübig

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

1. Le présent règlement établit des règles 
relatives à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et des règles 
relatives à la libre circulation de ces 
données.

1. Le présent règlement établit des règles 
relatives à la protection des personnes 
physiques et morales à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et des règles relatives à la libre 
circulation de ces données.

Or. de

Amendement 305
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 306
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La libre circulation des données à 
caractère personnel au sein de l'Union n'est 
ni limitée ni interdite pour des motifs liés à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel.

3. La libre circulation des données à 
caractère personnel au sein de l'Union n'est 
ni limitée ni interdite pour des motifs liés à 
la protection des personnes physiques et 
morales à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel.

Or. de
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Amendement 307
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les termes du présent règlement ne 
modifient ni ne limitent la liberté 
d'expression et de la presse inscrite dans 
les Constitutions des États membres, 
laquelle émane de la tradition de liberté 
d'expression et de la presse caractérisant 
les sociétés libres et ouvertes. Par ailleurs, 
le droit et l'accès des citoyens aux 
informations des autorités publiques ne 
sont ni modifiés ni restreints. Le présent 
règlement ne modifie pas non plus le droit 
et la responsabilité des États membres de 
protéger l'intégrité des personnes dans le 
domaine de l'utilisation de registres 
publics par l'intermédiaire d'une 
législation spécifique. 

Or. sv

Amendement 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s'applique au 
traitement de données à caractère 
personnel, automatisé en tout ou en partie, 
ainsi qu'au traitement non automatisé de 
données à caractère personnel contenues ou 
appelées à figurer dans un fichier.

1. Le présent règlement s'applique au 
traitement de données à caractère 
personnel, automatisé en tout ou en partie, 
sans discrimination entre ces différents 
moyens de traitement, ainsi qu'au 
traitement non automatisé de données à 
caractère personnel contenues ou appelées 
à figurer dans un fichier.
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Or. en

Amendement 309
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s'applique au 
traitement de données à caractère 
personnel, automatisé en tout ou en partie, 
ainsi qu'au traitement non automatisé de 
données à caractère personnel contenues ou 
appelées à figurer dans un fichier.

1. Le présent règlement s'applique au 
traitement de données à caractère 
personnel, automatisé en tout ou en partie, 
sans discrimination entre les technologies 
employées, ainsi qu'au traitement non 
automatisé de données à caractère 
personnel contenues ou appelées à figurer 
dans un fichier.

Or. en

Amendement 310
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) dans le cadre d'une activité n'entrant 
pas dans le champ d'application du droit 
de l'Union, en ce qui concerne 
notamment la sécurité nationale;

supprimé

Or. en

Justification

Les activités qui n'entrent pas dans le champ d'application du droit de l'Union sont par 
définition exclues. Le répéter n'ajoute rien au propos.

Amendement 311
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par les institutions, organes et 
organismes de l'Union;

supprimé

Or. en

Justification

Cet amendement est la conséquence de l'insertion du paragraphe 2 bis et du 
paragraphe 2 ter.

Amendement 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par les institutions, organes et 
organismes de l'Union;

supprimé

Or. en

Justification

Il ne semble simplement y avoir aucune raison valable pour que les institutions de l'Union ne 
protègent pas les données à caractère personnel aussi bien que d'autres secteurs.

Amendement 313
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) par les institutions, organes et 
organismes de l'Union;

supprimé
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Or. en

Justification

Au nom de la sécurité juridique et de l'uniformité, il est nécessaire d'incorporer dans le 
règlement les règles de fond destinées aux institutions et organes de l'Union. Un texte 
juridique unique évite le risque de disparités entre les dispositions et constituera le vecteur le 
plus approprié aux échanges de données entre le niveau européen et les entités publiques et 
privées dans les États membres.

Amendement 314
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) par une personne physique sans but 
lucratif dans le cadre de ses activités 
exclusivement personnelles ou 
domestiques;

d) par une personne physique sans but 
lucratif et donc sans aucune connexion 
avec une activité professionnelle ou 
commerciale, dans le cadre de ses activités 
exclusivement personnelles ou 
domestiques, en gardant à l'esprit que la 
publication de données à un nombre 
indéfini de personnes, par exemple grâce 
à l'internet, ne pourrait pas être décrite 
comme une activité purement personnelle 
ou domestique.

Or. en

Justification

Conformément à la jurisprudence de la CJUE dans l'affaire C-101/0 Linquist, le présent texte 
introduit un critère permettant de différencier les activités publiques et domestiques fondées 
sur un nombre indéfini de personnes pouvant avoir accès à l'information. La présente 
exception devrait uniquement s'appliquer quand les données sont rendues accessibles à un 
nombre limité de personnes. À présent, le texte est également cohérent avec le considérant 15.

Amendement 315
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) à des fins de recherche historique, 
statistique et scientifique.

Or. en

Amendement 316
Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) dans le cadre d'une activité pouvant 
être associée à une activité professionnelle 
ou commerciale d'une personne 
concernée.

Or. en

Amendement 317
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) effectué par l'employeur dans le 
cadre du traitement des données à 
caractère personnel des employés dans le 
contexte du travail.

Or. en

Justification

Il importe qu'un employeur puisse continuer à traiter les données concernant l'employé - par 
exemple en matière de salaire, de vacances, de prestations, d'anniversaire, d'éducation, de 
santé, de condamnations criminelles, etc. Actuellement, l'employé peut donner son 
consentement pour que l'employeur traite ces données. Toutefois, la formulation utilisée dans 
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le règlement pourrait être interprétée comme introduisant à l'avenir un déséquilibre entre 
employeur et employé.

Amendement 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) qui ont été rendues anonymes au 
sens de l'article 4, paragraphe 2, point b)
(nouveau);

Or. en

Amendement 319
Franck Proust

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) qui ont été rendues anonymes;

Or. fr

Amendement 320
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans les limites prévues dans le 
présent règlement, le Parlement européen 
et le Conseil, ainsi que la Commission 
lorsque le présent règlement le prévoit, 
peuvent adopter des règles spécifiques qui 
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clarifient davantage les règles du présent 
règlement eu égard à des domaines 
spécifiques ou au traitement par des
entités spécifiques. Dans un délai d'un an 
à compter de l'entrée en vigueur du 
présent règlement, il y a lieu que le 
Parlement européen et le Conseil adoptent 
ces règles subsidiaires spécifiques 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel par:
a) les prestataires de services de 
communication électronique accessibles 
au public, tant de manière générale que 
dans le cadre de la préservation des 
données de communication à des fins 
d'application des lois;
b) les institutions, organes et organismes 
de l'Union.

Or. en

Justification

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Amendement 321
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s'applique au 
traitement des données à caractère 
personnel appartenant à des personnes 
concernées ayant leur résidence sur le 
territoire l'Union, par un responsable du 
traitement qui n'est pas établi dans l'Union, 

2. Le présent règlement s'applique au 
traitement des données à caractère 
personnel appartenant à des personnes 
concernées ayant leur domicile sur le 
territoire l'Union, par un responsable du 
traitement qui n'est pas établi dans l'Union, 



AM\922340FR.doc 127/147 PE502.053v01-00

FR

lorsque les activités de traitement sont
liées:

lorsque les activités de traitement sont 
liées:

Or. de

Justification

Clarification de la notion de "résidence".

Amendement 322
Amelia Andersdotter

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 ou de services à ces 
personnes concernées dans l'Union, qu'il 
soit nécessaire ou non de rémunérer la 
personne; ou 

Or. en

Justification

The notion of "processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union" could be clarified. This question has already been 
raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on applicable 
law). While under a Regulation, questions of applicable law become less complicated, there 
should still be explicit rules on the applicability of national law building on the Regulation, 
e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be clarified that 
controllers established outside the Union are also subject to the Regulation when offering 
goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by advertising) to 
data subjects in the Union.

Amendement 323
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "personne concernée": une personne (1) "personne concernée": une personne 



PE502.053v01-00 128/147 AM\922340FR.doc

FR

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 un identifiant en ligne ou à 
un ou plusieurs éléments spécifiques, 
propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale;

physique identifiée ou une personne 
physique qui peut être identifiée ou 
sélectionnée, 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 ou à un autre identifiant 
unique, 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, ou de son orientation sexuelle;

Or. en

Justification

Afin d'assurer une bonne protection, il importe que la définition des expressions "données à 
caractère personnel" et "personne concernée" ne soit pas trop restrictive. Le règlement 
devrait clairement s'appliquer aux données qui permettent uniquement de "cibler" et il 
convient d'indiquer clairement que les identifiants en ligne devraient être considérés comme 
des données à caractère personnel dans la plupart des cas. Étant donné que la technologie 
progresse constamment, les attaques de désanonymisation deviendront plus sophistiquées. Il 
importe de disposer de définitions larges de "données à caractère personnel" et de "personne 
concernée" afin d'assurer une protection à l'épreuve des évolutions futures.

Amendement 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 1

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 

(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, 
notamment par référence à un numéro 
d'identification, à des données de 
localisation, à un identifiant en ligne ou à 
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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;

un ou plusieurs éléments spécifiques, 
propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale, et qui 
n'agit pas dans le cadre de son activité 
professionnelle;

Or. en

Justification

Les moyens d'identification utilisés devraient être en relation directe avec le responsable du 
traitement des données. L'article 4, paragraphe 1, inclut la personne physique dans la 
définition d'une "personne concernée". Certaines situations particulières pourraient se 
révéler difficiles à évaluer, comme celle d'un entrepreneur individuel (plombier, médecin) qui 
travaille de manière indépendante et qui utilise la même ligne téléphonique pour sa vie 
professionnelle et sa vie privée, ce qui jette le flou sur les limites entre les personnes 
physiques et les personnes morales. Le règlement devrait s'appliquer uniquement aux 
personnes physiques qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle.

Amendement 325
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 1

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 un identifiant 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 ou morale identifiée ou une 
personne physique ou morale 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 un identifiant en ligne ou à 
un ou plusieurs éléments spécifiques, 
propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale;

Or. de
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Amendement 326
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 1

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 un identifiant 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 des 
moyens raisonnablement susceptibles d'être 
utilisés par le responsable du traitement ou 
par toute autre personne physique ou 
morale collaborant avec le responsable du 
traitement des données, 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;

Or. de

Amendement 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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": toute 
information se rapportant à une personne 
concernée; les données qui ne peuvent être 
associées à une personne concernée, 
comme les données anonymisées, cryptées 
et certaines données pseudonymisées ne 
relèvent pas du présent règlement; les 
informations de contact commercial ne 
relèvent pas du présent règlement;
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Or. en

Justification

Les données anonymisées et certaines données pseudonymisées peuvent se rapporter à une 
personne concernée, mais elles ne peuvent plus être associées à celle-ci pour des raisons 
techniques. Les données qui ne peuvent plus être associées à une personne concernée ne 
devraient pas relever du présent règlement. Les coordonnées professionnelles contiennent des 
données comme le nom, le titre, l'adresse de courriel professionnel, le numéro de téléphone 
professionnel, le numéro de fax professionnel, l'adresse pour les visiteurs, etc., qui ne 
devraient pas être considérées comme confidentielles car elles sont supposées être utilisées 
dans un contexte professionnel.

Amendement 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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": toutes 
données se rapportant spécifiquement à 
une personne concernée dont l'identité 
spécifique peut être déterminée, 
directement ou indirectement, par le 
responsable du traitement;

Or. en

Amendement 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "numéro d'identification": tout 
code numérique, alphanumérique ou 
similaire, typiquement utilisé dans 
l'espace numérique, à l'exclusion des 
codes assignés par une autorité publique
ou contrôlée par l'État afin d'identifier 
une personne physique en tant 
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qu'individu.

Or. en

Amendement 330
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "données anonymisées": données 
identifiables précédemment qui ont été 
dépersonnalisées et pour lesquelles il 
n'existe plus de code ou d'autre lien.

Or. en

Amendement 331
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) "données pseudonymisées": 
données identifiables précédemment 
lorsque des informations identifiables à 
caractère personnel - par exemple, noms, 
date de naissance, adresse ou numéro de 
compte - ont été remplacées par un code 
(pseudonymes ou symboles) et pour 
lesquelles le lien entre le code et les 
données est conservé séparément.

Or. en

Amendement 332
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) "profilage": toute forme de 
traitement automatisé ayant pour objectif 
de fournir une évaluation ou de générer 
des données sur des aspects liés à des 
personnes physiques, ou d'analyser ou 
prédire le rendement au travail d'une 
personne physique, sa situation 
économique, l'endroit où il se trouve, sa 
santé, ses préférences, sa fiabilité, son 
comportement ou sa personnalité;

Or. en

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Amendement 333
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) "données anonymes": toute 
information qui n'a jamais été associée à 
une personne concernée ou n'a jamais été 
collectée, modifiée ou traitée d'une autre 
manière, de sorte qu'elle ne peut pas être 
mise en relation avec une personne 
concernée.

Or. en

Amendement 334
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "responsable du traitement": la 
personne physique ou morale, l'autorité 
publique, le service ou tout autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec 
d'autres, détermine les finalités, les 
conditions et les moyens du traitement de 
données à caractère personnel; lorsque les 
finalités, les conditions et les moyens du 
traitement sont déterminés par le droit de 
l'Union ou la législation d'un État membre, 
le responsable du traitement peut être 
désigné, ou les critères spécifiques 
applicables pour le désigner peuvent être 
fixés, par le droit de l'Union ou par la 
législation d'un État membre;

(5) "responsable du traitement": la 
personne physique ou morale, l'autorité 
publique, le service ou tout autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec 
d'autres, détermine les finalités du 
traitement de données à caractère 
personnel; lorsque les finalités du 
traitement sont déterminées par le droit de 
l'Union ou la législation d'un État membre, 
le responsable du traitement peut être 
désigné, ou les critères spécifiques 
applicables pour le désigner peuvent être 
fixés, par le droit de l'Union ou par la 
législation d'un État membre;

Or. en

Amendement 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "responsable du traitement": la 
personne physique ou morale, l'autorité 
publique, le service ou tout autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec 
d'autres, détermine les finalités, les 
conditions et les moyens du traitement de 
données à caractère personnel; lorsque les 
finalités, les conditions et les moyens du 
traitement sont déterminés par le droit de 
l'Union ou la législation d'un État membre, 
le responsable du traitement peut être 
désigné, ou les critères spécifiques 
applicables pour le désigner peuvent être 
fixés, par le droit de l'Union ou par la 
législation d'un État membre;

(5) "responsable du traitement": la 
personne physique ou morale, l'autorité 
publique, le service ou tout autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec 
d'autres, détermine les finalités du 
traitement de données à caractère
personnel; lorsque les finalités du 
traitement sont déterminées par le droit de 
l'Union ou la législation d'un État membre, 
le responsable du traitement peut être 
désigné, ou les critères spécifiques 
applicables pour le désigner peuvent être 
fixés, par le droit de l'Union ou par la 
législation d'un État membre;

Or. en

Justification

La suppression de "les conditions et les moyens" clarifie considérablement la distinction entre 
le responsable du traitement et le sous-traitant. Le responsable du traitement détermine 
"pourquoi" les données doivent être traitées, à savoir le but ou la finalité, tandis que le sous-
traitant détermine "comment" les données doivent être traitées, à savoir les conditions et les 
moyens.

Amendement 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) "responsable du traitement": la 
personne physique ou morale, l'autorité 
publique, le service ou tout autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec 
d'autres, détermine les finalités, les 
conditions et les moyens du traitement de 
données à caractère personnel; lorsque les 
finalités, les conditions et les moyens du 
traitement sont déterminés par le droit de 

(5) "responsable du traitement": la 
personne physique ou morale, l'autorité 
publique, le service ou tout autre 
organisme qui, seul ou conjointement avec 
d'autres, détermine les finalités du 
traitement de données à caractère 
personnel; lorsque les finalités du 
traitement sont déterminées par le droit de 
l'Union ou la législation d'un État membre, 
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l'Union ou la législation d'un État membre, 
le responsable du traitement peut être 
désigné, ou les critères spécifiques 
applicables pour le désigner peuvent être 
fixés, par le droit de l'Union ou par la 
législation d'un État membre;

le responsable du traitement peut être 
désigné, ou les critères spécifiques 
applicables pour le désigner peuvent être 
fixés, par le droit de l'Union ou par la 
législation d'un État membre;

Or. en

Justification

La définition du responsable du traitement devrait se fonder sur la décision quant aux motifs 
pour lesquels les données à caractère personnel sont traitées plutôt que sur les conditions et 
les moyens permettant d'y parvenir. Le contrôle de la finalité du traitement constitue le 
fondement juridique pour l'attribution de responsabilités différentes aux responsables du 
traitement, qui sont responsables du type de données traitées et de la raison de les traiter, et 
aux sous-traitants, qui se chargent de la manière dont les données sont traitées.

Amendement 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) "sous-traitant": la personne physique ou 
morale, l'autorité publique, le service ou 
tout autre organisme qui traite des données 
à caractère personnel pour le compte du 
responsable du traitement;

(6) "sous-traitant": la personne physique ou 
morale, l'autorité publique, le service ou 
tout autre organisme qui traite des données 
à caractère personnel pour le compte du 
responsable du traitement; le sous-traitant 
est en mesure d'accéder aux données à 
caractère personnel d'une manière 
techniquement faisable, sans effort 
disproportionné, et est raisonnablement 
susceptible d'acquérir des connaissances 
à partir de leur contenu;

Or. en

Justification

Cet amendement correspond à l'amendement au considérant 24 bis (nouveau).
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Amendement 338
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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": tout accord donné par la 
personne concernée sur la base d'une 
information claire et complète sur les 
finalités du traitement des données à 
caractère personnel;

Or. de

Justification

Dans l'"univers en ligne" en particulier, la notion de consentement "explicite" est floue. 
L'amendement s'appuie sur l'article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE (directive 
vie privée et communications électroniques).

Amendement 339
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 forme de déclaration ou 
de conduite de la part de la personne 
concernée, indiquant le consentement au 
traitement des données proposé. 
L'acceptation ne peut en soi pas être tacite 
ou passive;

Or. en
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Justification

Le processus d'obtention du consentement, à savoir le mécanisme d'information à la personne 
suivi de la réaction de la personne concernée, est le mécanisme de base pour conclure un 
accord, dans ce cas pour le traitement des données à caractère personnel. Utiliser la 
terminologie éprouvée dans ce contexte, comme formulé dans le droit commun européen de la 
vente, simplifierait le texte, créerait la certitude en plaçant le consentement sur une base 
ferme et établie et éviterait des distinctions qui se révéleraient très difficiles à appliquer dans 
la pratique.

Amendement 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 sans 
équivoque par laquelle la personne 
concernée accepte que des données à 
caractère personnel la concernant fassent 
l'objet d'un traitement;

Or. en

Amendement 341
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "violation de données à caractère 
personnel": une violation de la sécurité 
entraînant de manière accidentelle ou 
illicite la destruction, la perte, l'altération, 
la divulgation ou la consultation non 
autorisées de données à caractère personnel 
transmises, conservées ou traitées d'une 

(9) "violation de données à caractère 
personnel": une violation de la sécurité 
entraînant de manière accidentelle ou 
illicite la destruction, la perte, l'altération, 
la divulgation ou la consultation non
autorisées de données à caractère personnel 
transmises, conservées ou traitées d'une 
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autre manière; autre manière, qui soit susceptible 
d'influencer négativement la protection 
des données à caractère personnel ou la 
vie privée de la personne concernée.

Or. en

Justification

Cet amendement permet d'éviter à la fois les obligations inutiles imposées aux responsables 
du traitement et aux sous-traitants des données et la "lassitude de notification" potentielle 
pour la personne concernée. Un seuil minimal pour le déclenchement de l'obligation de 
notification, fondé sur le niveau de risque pour la personne concernée, augmentera la 
protection pour la personne concernée sans qu'elle devienne encombrante. Ce changement 
est conforme à la directive 2009/136/CE.

Amendement 342
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "violation de données à caractère 
personnel": une violation de la sécurité
entraînant de manière accidentelle ou 
illicite la destruction, la perte, l'altération, 
la divulgation ou la consultation non 
autorisées de données à caractère personnel 
transmises, conservées ou traitées d'une 
autre manière;

(9) "violation de données à caractère 
personnel": un traitement illégal des 
données à caractère personnel entraînant 
de manière accidentelle ou illicite la 
destruction, la perte, l'altération, la 
divulgation ou la consultation non 
autorisées de données à caractère personnel 
transmises, conservées ou traitées d'une 
autre manière;

Or. en

Amendement 343
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "violation de données à caractère 
personnel": une violation de la sécurité 
entraînant de manière accidentelle ou 
illicite la destruction, la perte, l'altération, 
la divulgation ou la consultation non 
autorisées de données à caractère personnel 
transmises, conservées ou traitées d'une 
autre manière;

(9) "violation de données à caractère 
personnel": la destruction, la perte, 
l'altération, la divulgation ou la 
consultation non autorisées, de manière 
accidentelle ou illicite, de données à 
caractère personnel transmises, conservées 
ou traitées d'une autre manière;

Or. en

Justification

Les notifications de violations des données constituent un outil important permettant de 
garantir que les responsables du traitement respectent leurs obligations en matière de 
sécurité des données. Elles habilitent également les personnes concernées à prendre des 
mesures pour se protéger des conséquences des violations. Cet ensemble d'amendements vise 
à améliorer les dispositions relatives aux violations des données en rendant les délais de 
notification plus gérables pour les responsables du traitement, en évitant que les personnes 
concernées ne contractent une "lassitude des violations" et en créant un registre public des 
violations.

Amendement 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "violation de données à caractère 
personnel": une violation de la sécurité 
entraînant de manière accidentelle ou 
illicite la destruction, la perte, l'altération, 
la divulgation ou la consultation non 
autorisées de données à caractère personnel 
transmises, conservées ou traitées d'une 
autre manière;

(9) "violation de données à caractère 
personnel": une violation de la sécurité 
entraînant de manière accidentelle ou 
illicite la destruction, la perte, l'altération, 
la divulgation ou la consultation non 
autorisées de données à caractère personnel
transmises, conservées ou traitées d'une 
autre manière; les données fortement 
cryptées, lorsqu'il existe des preuves que 
la clé de cryptage n'a pas été compromise, 
ne relèvent pas du présent règlement;

Or. en
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Justification

La perte de données qui ont été cryptées à l'aide d'un cryptage puissant, et lorsque la clé de 
cryptage n'est pas perdue, ne pose aucun risque de préjudice pour la personne.

Amendement 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "données génétiques": toutes les 
données, de quelque nature que ce soit, 
concernant les caractéristiques d'une 
personne physique qui sont héréditaires ou
acquises à un stade précoce de son 
développement prénatal;

(10) "données génétiques": toutes les 
informations concernant les 
caractéristiques héréditaires, ou leur 
modification, d'une personne identifiée ou
identifiable, obtenues par une analyse de
l'acide nucléique;

Or. en

Justification

La définition proposée devrait correspondre aux définitions employées dans d'autres textes, 
comme la définition de "données génétiques humaines" utilisée dans la Déclaration 
internationale des Nations unies sur les données génétiques humaines.

Amendement 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) "données concernant la santé": toute 
information relative à la santé physique ou 
mentale d'une personne, ou à la prestation 
de services de santé à cette personne;

(12) "données concernant la santé": toutes 
données à caractère personnel relatives à 
la santé physique ou mentale d'une
personne, ou à la prestation de services de 
santé à cette personne;

Or. en
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Amendement 347
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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": le lieu 
désigné par l'entreprise ou le groupe 
d'entreprises, qu'il s'agisse d'un 
responsable du traitement ou d'un sous-
traitant, soumis au mécanisme de
cohérence établi à l'article 57, fondé, sans 
y être limité, sur les critères objectifs 
optionnels suivants:

(1) l'emplacement du siège principal en 
Europe d'un groupe d'entreprises;

(2) l'emplacement de l'entité, au sein d'un 
groupe d'entreprises, qui est chargée de 
responsabilités déléguées relatives à la 
protection des données;
(3) l'emplacement de l'entité au sein du 
groupe qui est la mieux placée en ce qui 
concerne les fonctions de gestion et les 
responsabilités administratives pour 
aborder et appliquer les règles définies 
dans le présent règlement; ou
(4) l'emplacement où les activités de 
gestion effectives et réelles sont exercées 
en déterminant le traitement des données 
au moyen d'accords stables.
L'autorité compétente devra être informée 
par l'entreprise ou le groupe d'entreprises 
de la désignation de l'établissement 
principal.
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Or. en

Justification

La définition proposée pour "établissement principal" est trop vague et laisse trop de place à 
des interprétations divergentes. Il est nécessaire de disposer d'un test uniforme pour 
déterminer l'"établissement principal" d'une organisation, qui puisse être appliquée aux 
"entreprises ou groupes d'entreprises", en tant que point de référence applicable et sur la 
base d'un ensemble de critères objectifs pertinents. Ces critères servent à déterminer 
l'autorité de la protection des données appropriée pour les règles d'entreprise contraignantes
et ont donc prouvé qu'ils étaient applicables.

Amendement 348
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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, 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 ou le lieu de son établissement 
qui exerce l'influence dominante sur 
d'autres établissements du responsable du 
traitement; 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;

Or. en

Amendement 349
Franck Proust
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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, le 
lieu, par secteur d'activités, 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;

Or. fr

Amendement 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) "autorité de contrôle 
compétente": l'autorité de contrôle qui est 
la seule compétente pour le contrôle d'un 
responsable du traitement, conformément 
à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4.

Or. en

Amendement 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "représentant": toute personne 
physique ou morale établie dans l'Union 
expressément désignée par le responsable 
du traitement, qui agit en lieu et place de 
ce dernier et peut être contactée à sa place 
par les autorités de contrôle et d'autres 
entités dans l'Union, en ce qui concerne les 
obligations du responsable du traitement en 
vertu du présent règlement;

(14) "représentant": toute personne 
physique ou morale établie dans l'Union 
expressément désignée par le responsable 
du traitement, qui agit et devra être 
contactée à sa place par l'autorité de 
contrôle compétente, en ce qui concerne 
les obligations du responsable du 
traitement en vertu du présent règlement;

Or. en

Justification

Les responsables du traitement hors Union européenne qui désignent un représentant de 
l'Union européenne devraient bénéficier du principe du guichet unique.

Amendement 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) "représentant": toute personne 
physique ou morale établie dans l'Union 
expressément désignée par le responsable 
du traitement, qui agit en lieu et place de ce 
dernier et peut être contactée à sa place par 
les autorités de contrôle et d'autres entités 
dans l'Union, en ce qui concerne les 
obligations du responsable du traitement en 
vertu du présent règlement;

(14) "représentant": toute personne 
physique ou morale établie dans l'Union 
expressément désignée par le responsable 
du traitement, qui agit en lieu et place de ce 
dernier et devra uniquement être contactée 
à sa place par les autorités de contrôle de 
l'établissement du représentant, en ce qui 
concerne les obligations du responsable du 
traitement en vertu du présent règlement;

Or. en

Amendement 353
Ivailo Kalfin
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) "autorité de contrôle 
compétente": l'autorité de contrôle qui est 
la seule compétente pour le contrôle d'un 
responsable du traitement, conformément 
à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4;

Or. en

Amendement 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 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 treize ans;

Or. en

Justification

La définition crée deux définitions distinctes de l'âge dans un seul et même instrument 
réglementaire, sans expliquer clairement les conditions et les circonstances qui s'appliquent à 
chaque groupe d'âge. Il convient de formuler une restriction claire qui ne permette pas le 
traitement des données à caractère personnel pour quiconque n'a pas atteint l'âge de 13 ans 
sans autorisation parentale, quel que soit le secteur dans lequel a lieu le traitement.

Amendement 355
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "autorité de contrôle": une autorité (Ne concerne pas la version française.)
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publique qui est instituée par un État 
membre conformément aux dispositions de 
l'article 46.

Or. de

Justification

Pour des motifs liés au respect du principe de subsidiarité, l'organisation de l'autorité de 
contrôle devrait être conçue de manière à s'aligner sur les différentes structures des États 
membres.

Amendement 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) "crime financier": toute 
infraction pénale liée au crime organisé, 
au racket, au terrorisme, au financement 
du terrorisme, à la traite des êtres 
humains, au trafic de migrants, à 
l'exploitation sexuelle, au trafic de 
narcotiques, de drogues et de substances 
psychotropes, au trafic d'armes illégal, au 
trafic de marchandises volées, à la 
corruption, à la corruption active, à la 
fraude, à la contrefaçon de monnaie, à la 
contrefaçon et au piratage de produits, 
aux infractions environnementales, au 
kidnapping, à la séquestration illégale et à 
la prise d'otages, au cambriolage, au vol, 
au trafic, aux infractions liées à la 
fiscalité, à l'extorsion, à la falsification, 
au piratage, au délit d'initié et à la 
manipulation de marché.

Or. en


