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Amendement 357
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) collectées pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes, et ne 
pas être traitées ultérieurement de manière 
incompatible avec ces finalités;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 358
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) adéquates, pertinentes et limitées au 
minimum nécessaire au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont traitées; 
elles ne sont traitées que si, et pour autant 
que, les finalités du traitement ne peuvent 
pas être atteintes par le traitement 
d'informations ne contenant pas de données 
à caractère personnel;

c) adéquates, pertinentes et proportionnées
au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont traitées; elles ne sont traitées que si, et 
pour autant que, les finalités du traitement 
ne peuvent pas être atteintes par le 
traitement d'informations ne contenant pas 
de données à caractère personnel;

Or. en

Amendement 359
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) adéquates, pertinentes et limitées au 
minimum nécessaire au regard des 

c) adéquates, pertinentes et non excessives
au regard des finalités pour lesquelles elles 
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finalités pour lesquelles elles sont traitées; 
elles ne sont traitées que si, et pour autant 
que, les finalités du traitement ne peuvent 
pas être atteintes par le traitement 
d'informations ne contenant pas de données 
à caractère personnel;

sont traitées; elles ne sont traitées que si, et 
pour autant que, les finalités du traitement 
ne peuvent pas être atteintes par le 
traitement d'informations ne contenant pas 
de données à caractère personnel;

Or. fr

Amendement 360
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) exactes et tenues à jour; toutes les 
mesures raisonnables sont prises pour que 
les données inexactes, eu égard aux 
finalités pour lesquelles elles sont traitées, 
soient effacées ou rectifiées sans délai;

d) exactes et, le cas échéant, tenues à jour; 
toutes les mesures raisonnables sont prises 
pour que les données inexactes, eu égard 
aux finalités pour lesquelles elles sont 
traitées, soient effacées ou rectifiées sans 
retard injustifié;

Or. en

Amendement 361
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) conservées sous une forme permettant 
l'identification des personnes concernées 
pendant une durée n'excédant pas celle 
nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées; les données 
à caractère personnel peuvent être 
conservées pour des durées plus longues 
dans la mesure où elles ne seront traitées 
qu'à des fins de recherche historique,
statistique ou scientifique conformément 

e) conservées sous une forme permettant 
l'identification des personnes concernées 
pendant une durée n'excédant pas celle 
nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées; les données 
à caractère personnel peuvent être 
conservées pour des durées plus longues 
dans la mesure où elles ne seront traitées 
qu'à des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques conformément aux règles et 
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aux règles et aux conditions énoncées à 
l'article 83 et s'il est procédé à un examen 
périodique visant à évaluer la nécessité de 
poursuivre la conservation;

aux conditions énoncées à l'article 83 et s'il
est procédé à un examen périodique visant 
à évaluer la nécessité de poursuivre la 
conservation;

Or. en

Amendement 362
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) traitées sous la responsabilité du 
responsable du traitement, qui veille à la 
conformité de chaque opération de 
traitement avec les dispositions du présent 
règlement et en apporte la preuve.

f) traitées sous la responsabilité du 
responsable du traitement, qui veille à la 
conformité du traitement qu'il effectue
avec les dispositions du présent règlement 
et, s'il y est tenu, en apporte la preuve à 
l'autorité de contrôle compétente au titre 
de l'article 51, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 363
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la personne concernée a consenti au 
traitement de ses données à caractère 
personnel pour une ou plusieurs finalités 
spécifiques;

a) la personne concernée a consenti au 
traitement de ses données à caractère 
personnel ;

Or. fr

Amendement 364
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la personne concernée a consenti au 
traitement de ses données à caractère 
personnel pour une ou plusieurs finalités 
spécifiques;

a) la personne concernée a consenti de 
manière explicite et informée au 
traitement de ses données à caractère 
personnel pour une ou plusieurs finalités 
spécifiques;

Or. en

Justification

Le consentement doit être donné de manière explicite et informée.

Amendement 365
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement est nécessaire à l'exécution 
d'un contrat auquel la personne concernée 
est partie ou à l'exécution de mesures 
précontractuelles prises à la demande de 
celle-ci;

b) le traitement est nécessaire à l'exécution 
d'un contrat ou de conventions collectives 
telles que des accords salariaux ou des 
accords d'entreprises auxquels la 
personne concernée est partie ou à 
l'exécution de mesures précontractuelles 
prises à la demande de celle-ci;

Or. de

Justification

Les conventions collectives sont équivalentes au droit régi par la loi en Allemagne et peuvent 
donc également constituer le fondement d'un traitement des données licite.

Amendement 366
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le traitement est nécessaire au respect 
d'une obligation légale à laquelle le 
responsable du traitement est soumis;

c) le traitement est nécessaire au respect,
au niveau national ou international, d'une 
obligation légale, d'une disposition 
réglementaire, d'une ligne directrice ou 
de normes d'usage industrielles, 
auxquelles le responsable du traitement est 
soumis, y compris les exigences des 
autorités de contrôle;

Or. en

Justification

Cette disposition doit veiller à ce que toute réglementation financière ou code de conduite 
national soit inclus.

Amendement 367
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le traitement des données est 
nécessaire pour garantir la sécurité du 
réseau et des informations;

Or. en

Justification

Cet amendement intègre dans le texte les dispositions de protection établies au considérant 39 
en clarifiant dans un article juridiquement contraignant que le traitement des données à des 
fins de sécurité du réseau et des informations est considéré comme un traitement licite.

Amendement 368
Bernd Lange
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le traitement est nécessaire à l'exécution 
d'une mission effectuée dans l'intérêt 
général ou relevant de l'exercice de 
l'autorité publique dont est investi le 
responsable du traitement;

e) le traitement est nécessaire à l'exécution 
d'une mission relevant de l'exercice de 
l'autorité publique dont est investi le 
responsable du traitement ou dans l'intérêt 
général;

Or. en

Amendement 369
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
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though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on partie of the 
data subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Amendement 370
Amelia Andersdotter, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 371
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

droits fondamentaux de la personne 
concernée, qui exigent une protection des 
données à caractère personnel, notamment 
lorsque la personne concernée est un 
enfant. Ces considérations ne s'appliquent 
pas au traitement effectué par les autorités 
publiques dans l'exécution de leurs 
missions ou par des entreprises dans 
l'exercice de leurs obligations légales et 
afin de lutter contre les comportements 
frauduleux.

Or. en

Amendement 372
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

A specific reference to the provisions on the security of data processing (Articles 30 and 
following) clarifies that the processing of data to the extent strictly necessary for the purposes 
of ensuring network and information security by, or on behalf of, a data controller, or data 
processor constitutes a legitimate interest of the concerned data controller or of the 
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processor. This could, for example, include preventing unauthorised access to electronic 
communications networks and malicious code distribution and stopping 'denial of 
service'attacks and damage to computer and electronic communication systems.

Amendement 373
Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le traitement des noms, adresse, 
profession, secteur, coordonnées, y 
compris le numéro de téléphone et 
l'adresse de courrier électronique, est 
toujours licite. Ces considérations ne 
s'appliquent toutefois pas si ces données 
sont délibérément collectées, conservées 
et – s'il y a lieu avec d'autres données –
évaluées et si ces données peuvent alors 
fournir un profil complet de la 
personnalité et des déplacements de la 
personne concernée ou si elles fournissent 
une description ou une représentation 
diffamatoire de la personne concernée.

Or. en

Amendement 374
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le traitement est limité aux données 
pseudonymisées et le destinataire du 
service dispose d'un droit d'opposition 
conformément à l'article 19, 
paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 375
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) les données sont collectées à partir 
de registres, de listes ou de documents 
publics accessibles à tous;

Or. en

Amendement 376
Angelika Niebler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le traitement est nécessaire pour 
anonymiser ou pseudonymiser les 
données à caractère personnel;

Or. de

Justification

Le traitement des données doit être autorisé pour anonymiser ou pseudonymiser des données 
à caractère personnel.

Amendement 377
Alejo Vidal-Quadras

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) lorsque la personne concernée est 
protégée de manière adéquate, seules les 
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données pseudonymisées sont traitées;

Or. en

Amendement 378
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) lorsque le responsable du traitement 
confie les données à caractère personnel à 
un tiers, ce dernier devient co-responsable 
du respect du présent règlement;

Or. fr

Amendement 379
Ivailo Kalfin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le traitement est strictement 
nécessaire pour répondre de manière 
adéquate à des incidents, des infractions 
ou des attaques recensés menaçant la 
sécurité du réseau et/ou des informations;

Or. en

Amendement 380
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) seules les données anonymisées ou 
pseudonymisées sont traitées;

Or. en

Justification

Le fait de rendre licite le traitement des données à caractère personnel lorsque celles-ci sont 
rendues sous pseudonyme encouragera la minimisation des données et le recours à la 
pseudonymisation des données au bénéfice de l'ensemble des personnes concernées puisque, 
par définition, les données ne peuvent être attribuées à une personne concernée sans utiliser 
des données supplémentaires qui sont soumises à des contrôles techniques et organisationnels 
différents et séparés.

Amendement 381
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) le traitement est mené à des fins 
d'anonymisation.

Or. en

Amendement 382
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le traitement des données à 
caractère personnel qui est nécessaire à 
des fins de prospection commerciale 
directe n'est licite que si la personne 
concernée a consenti au préalable au 
traitement de ses données à caractère 
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personnel à cette fin.

Or. en

Justification

La directive "Vie privée et communications électroniques" soumet la prospection directe et la 
publicité comportementale en ligne au consentement de la personne concernée. Par 
conséquent, le règlement doit fournir le même niveau de normes pour la prospection directe 
en ligne ou non.

Amendement 383
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le traitement de données à caractère 
personnel qui est nécessaire à des fins de 
recherche historique, statistique ou 
scientifique est licite sous réserve des 
conditions et des garanties prévues à 
l'article 83.

2. Le traitement ultérieur de données à 
caractère personnel qui est nécessaire à des 
fins de recherche historique, statistique ou 
scientifique est licite sous réserve des 
conditions et des garanties prévues à 
l'article 83.

Or. en

Justification

Il importe de clarifier et d'autoriser le traitement ultérieur (par exemple, liens, correction et 
ajout de données de la personne concernée) puisque des recherches modernes et innovantes 
en matière de santé publique seront basées sur de multiples ensembles et séries historiques de 
données.

Amendement 384
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Le règlement ne reconnaît pas encore actuellement les différentes catégories de données et 
leurs différents traitements.

Amendement 385
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La législation de l'État membre doit 
répondre à un objectif d'intérêt général ou 
être nécessaire à la protection des droits et 
libertés d'autrui, être respectueuse du 
contenu essentiel du droit à la protection 
des données à caractère personnel et 
proportionnée à l'objectif légitime 
poursuivi.

La législation de l'État membre doit 
répondre à un objectif d'intérêt général ou 
être nécessaire à la protection des droits et 
libertés d'autrui. La législation de l'État 
membre doit aussi être respectueuse du 
contenu essentiel du droit à la protection 
des données à caractère personnel, du 
présent règlement et des traités 
internationaux auxquels l'État membre a 
décidé d'adhérer. Enfin, l'État membre est 
tenu d'évaluer la législation nationale et 
de décider si celle-ci est et sera 
proportionnée à l'objectif légitime 
poursuivi ou si un objectif légitime 
pourrait être atteint en recourant à des 
solutions moins préjudiciables au respect 
de la vie privée.
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Or. en

Justification

Article 6, paragraphe 1, litra e states that processing is lawful if the following applies: 
"processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in 
the exercise of official authority vested in the controller". Seen in connection with the above 
mentioned paragraphe 3 this leaves Member States a very wide room for eroding 
citizens'protection of data mentioned in this regulation using national legislation. The 
harmonisation among member states will come under pressure because national interests will 
result in many different examples of legislation. Citizens'data will be processed differently in 
the different countries. This is not satisfying. Similar arguments can be found in relation to 
article 21.

Amendement 386
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cas mentionné au 
paragraphe 1, point f), le responsable du 
traitement informe la personne concernée 
de manière explicite et séparée. Le 
responsable du traitement publie 
également les raisons qui portent à croire 
que ses intérêts priment sur les intérêts ou 
les droits et libertés fondamentaux de la 
personne concernée.

Or. en

Amendement 387
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la finalité du traitement 
ultérieur n'est pas compatible avec celle 
pour laquelle les données à caractère 

supprimé
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personnel ont été collectées le traitement 
doit trouver sa base juridique au moins 
dans l'un des motifs mentionnés au 
paragraphe 1, points a) à e). Ceci 
s'applique en particulier à toute 
modification des clauses et des conditions 
générales d'un contrat.

Or. en

Amendement 388
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé 

Or. en

Justification

Les données à caractère personnel doivent être collectées à des fins spécifiques, explicites et 
légitimes et leur traitement ultérieur ne doit pas être incompatible avec ces fins.

Amendement 389
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les actes délégués ne seront tolérés que si leur portée affecte des éléments non essentiels de 
l'acte juridique. La définition et la portée de la licéité du présent règlement sont des éléments 
essentiels de celui-ci et ne doivent donc pas faire l'objet d'actes délégués.

Amendement 390
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 391
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Le CEPD établira une liste des critères 
à respecter pour que l'intérêt légitime soit 
un motif juridique valable aux fins du 
traitement, conformément au 
paragraphe 1, point f), en incluant des 
exemples de cas pour lesquels ce motif 
peut être utilisé.

Or. en

Justification

Cette tâche devrait être attribuée au CEPD.

Amendement 392
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de prouver que la personne 
concernée a consenti au traitement de ses 
données à caractère personnel à des fins 
déterminées incombe au responsable du 
traitement.

1. En tout état de cause, la charge de 
prouver que la personne concernée a 
consenti de manière informée et explicite 
et à des fins déterminées au traitement de 
ses données à caractère personnel incombe 
au responsable du traitement.

Or. en

Amendement 393
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1



AM\922342FR.doc 21/172 PE922.342v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La charge de prouver que la personne 
concernée a consenti au traitement de ses 
données à caractère personnel à des fins 
déterminées incombe au responsable du 
traitement.

1. La charge de prouver que la personne 
concernée a consenti au traitement de ses 
données à caractère personnel à des fins 
déterminées au sens de l'article 1er, 
paragraphe 1, point a) incombe au 
responsable du traitement. La déclaration 
de consentement ne nécessite pas de
format particulier.

Or. en

Amendement 394
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le consentement libre, spécifique, 
informé et explicite de la personne 
concernée aux fins du traitement de ses 
données à caractère personnel ne saurait
être différencié ou catégorisé en fonction 
du type de données à caractère personnel 
en question.

Or. en

Amendement 395
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque, sur la base d'une telle 
analyse d'impact, aucune autre forme de 
consentement n'apparaît nécessaire, le 
consentement est donné sous la forme 
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d'une déclaration tacite ou d'un autre 
acte se référant au cas concret et donné 
en connaissance de cause.

Or. de

Amendement 396
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le consentement de la personne 
concernée est requis dans le contexte 
d'une déclaration écrite qui concerne 
également une autre affaire, l'exigence du 
consentement doit apparaître sous une 
forme qui le distingue de cette autre 
affaire.

supprimé

Or. en

Amendement 397
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La personne concernée a le droit de 
retirer son consentement à tout moment. Le 
retrait du consentement ne compromet pas 
la licéité du traitement fondé sur le 
consentement préalablement donné. 
Lorsque le traitement des données à 
caractère personnel est un élément 
essentiel à la capacité du responsable du 
traitement de prévoir un niveau de 
sécurité adéquat pour fournir un service à 
la personne concernée, le retrait du 
consentement peut avoir pour 
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conséquence la fin du service.

Or. en

Justification

Lorsque le retrait du consentement compromet la capacité d'un fournisseur de service à 
protéger de manière adéquate les données à caractère personnel de la personne concernée, le 
fournisseur de service ne sera pas tenu de fournir ledit service. Par exemple, afin de lutter 
contre toute activité frauduleuse, une banque ne sera pas obligée de continuer de proposer 
une carte de crédit si la personne concernée a retiré son consentement accordé pour le 
traitement de données à caractère personnel.

Amendement 398
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 399
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 400
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le consentement d'un salarié ne 
constitue pas un fondement juridique 
valable pour le traitement de données par 
l'employeur. La licéité du traitement est 
évaluée conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, points a) à f) et à l'article 6, 
paragraphes 2 à 5. Le consentement de la 
personne, conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, point a), peut être remplacé 
par des conventions collectives en tant 
que fondement juridique, en particulier 
par des conventions collectives ou des 
accords du comité d'entreprise.

Or. en

Amendement 401
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le consentement ne constitue pas un 
fondement juridique valable pour le 
traitement lorsqu'il n'a pas été donné 
volontairement.

Or. de
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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 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Amendement 402
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, s'agissant 
de l'offre directe de services de la société 
de l'information aux enfants, le traitement 
des données à caractère personnel relatives 
à un enfant de moins de 13 ans n'est licite 
que si et dans la mesure où le 
consentement est donné ou autorisé par un 
parent de l'enfant ou par une personne qui 
en a la garde. Le responsable du traitement 
s'efforce raisonnablement d'obtenir un 
consentement vérifiable, compte tenu des 
moyens techniques disponibles.

1. Aux fins du présent règlement, s'agissant 
de l'offre directe de services aux enfants, le 
traitement des données à caractère 
personnel relatives à un enfant de moins de 
13 ans n'est licite que si et dans la mesure 
où le consentement est donné ou autorisé 
par un parent de l'enfant ou par une 
personne qui en a la garde. Le responsable 
du traitement s'efforce raisonnablement 
d'obtenir un consentement vérifiable, 
compte tenu des moyens techniques 
disponibles.

Or. en

Amendement 403
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, s'agissant 
de l'offre directe de services de la société 
de l'information aux enfants, le traitement 

1. Aux fins du présent règlement, s'agissant 
de l'offre directe de services de la société 
de l'information aux enfants, le traitement 
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des données à caractère personnel relatives 
à un enfant de moins de 13 ans n'est licite 
que si et dans la mesure où le 
consentement est donné ou autorisé par un 
parent de l'enfant ou par une personne qui 
en a la garde. Le responsable du traitement 
s'efforce raisonnablement d'obtenir un 
consentement vérifiable, compte tenu des 
moyens techniques disponibles.

des données à caractère personnel relatives 
à une personne concernée de moins de 
13 ans n'est licite que si et dans la mesure 
où le consentement est donné ou autorisé 
par un parent de l'enfant ou par une 
personne qui en a la garde. Le responsable 
du traitement s'efforce raisonnablement 
d'obtenir un consentement vérifiable, 
compte tenu des moyens techniques 
disponibles.

Or. en

Amendement 404
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins du présent règlement, s'agissant 
de l'offre directe de services de la société 
de l'information aux enfants, le traitement 
des données à caractère personnel relatives 
à un enfant de moins de 13 ans n'est licite 
que si et dans la mesure où le 
consentement est donné ou autorisé par un 
parent de l'enfant ou par une personne qui 
en a la garde. Le responsable du traitement 
s'efforce raisonnablement d'obtenir un 
consentement vérifiable, compte tenu des 
moyens techniques disponibles.

1. Aux fins du présent règlement, s'agissant 
de l'offre directe de services de la société 
de l'information aux enfants, le traitement 
des données à caractère personnel relatives 
à un enfant de moins de 15 ans n'est licite 
que si et dans la mesure où le 
consentement est donné ou autorisé par un 
parent de l'enfant ou par une personne qui 
en a la garde. Le responsable du traitement 
s'efforce raisonnablement d'obtenir un 
consentement vérifiable, compte tenu des 
moyens techniques disponibles.

Or. fr

Amendement 405
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un service de société de 
l'information met à la disposition des 
enfants des plateformes de réseaux 
sociaux, il prend des mesures explicites 
pour protéger leur bien-être, y compris en 
s'assurant que, dans la mesure du 
possible, les enfants ont conscience de 
l'identité des personnes avec qui ils 
communiquent.

Or. en

Amendement 406
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables aux 
méthodes d'obtention du consentement 
vérifiable visé au paragraphe 1. Ce 
faisant, la Commission envisage des 
mesures spécifiques pour les micro, 
petites et moyennes entreprises.

supprimé

Or. en

Justification

Les obligations sont déjà claires, les exemptions des PME ne peuvent être déléguées à la 
Commission.

Amendement 407
Rachida Dati
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables aux 
méthodes d'obtention du consentement 
vérifiable visé au paragraphe 1. Ce faisant, 
la Commission envisage des mesures 
spécifiques pour les micro, petites et 
moyennes entreprises.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables aux 
méthodes d'obtention du consentement 
vérifiable visé au paragraphe 1. Ce faisant, 
la Commission envisage des mesures 
spécifiques pour les micro, petites et 
moyennes entreprises, en concertation 
avec les acteurs concernés.

Or. fr

Justification

L'usage d'actes délégués 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 408
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut établir des 
formulaires types pour les méthodes 
particulières d'obtention du consentement 
vérifiable prévu au paragraphe 1. Les 
actes d'exécution correspondants sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 87, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 409
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance syndicale, ainsi que le 
traitement des données génétiques ou des 
données concernant la santé ou relatives à 
la vie sexuelle ou à des condamnations 
pénales, à des délits ou des affaires qui 
n'ont pas donné lieu à une condamnation, 
ou encore à des mesures de sûreté 
connexes sont interdits.

Or. en

Amendement 410
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Au Danemark, les catégories spéciales de données pour lesquelles le plus haut niveau de 
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protection est demandé sont plus vastes que ce que propose le règlement. En conséquence, le 
règlement met les citoyens danois dans une situation beaucoup plus défavorable que la 
législation actuelle. Pour cette raison, il est proposé d'étendre les catégories spéciales pour y 
inclure également "des problèmes sociaux significatifs et des informations privées".

Amendement 411
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 412
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la personne concernée a donné son 
consentement au traitement de ces données 
à caractère personnel, dans les conditions 
fixées à l'article 7 et à l'article 8, sauf 
lorsque le droit de l'Union ou la 
législation nationale prévoit que 
l'interdiction visée au paragraphe 1 ne 
peut pas être levée par la personne 

a) la personne concernée a donné son 
consentement au traitement de ces données 
à caractère personnel, dans les conditions 
fixées à l'article 7 et à l'article 8; ou
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concernée; ou

Or. en

Amendement 413
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement est nécessaire aux fins de 
l'exécution des obligations et de l'exercice 
des droits propres au responsable du 
traitement en matière de droit du travail, 
dans la mesure où ce traitement est autorisé 
par le droit de l'Union ou par une 
législation nationale prévoyant des 
garanties appropriées; ou

b) le traitement est nécessaire aux fins de 
l'exécution des obligations et de l'exercice 
des droits propres au responsable du 
traitement en matière de droit du travail, 
dans la mesure où ce traitement est autorisé 
par le droit de l'Union, par une législation 
nationale ou par des conventions 
collectives sur le marché du travail 
prévoyant des garanties appropriées; ou

Or. en

Justification

Les conventions collectives devraient toujours être considérées comme adéquates aux fins du 
traitement des données à caractère personnel.

Amendement 414
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement est nécessaire aux fins de 
l'exécution des obligations et de l'exercice 
des droits propres au responsable du 
traitement en matière de droit du travail, 
dans la mesure où ce traitement est autorisé 
par le droit de l'Union ou par une 
législation nationale prévoyant des 

b) le traitement est nécessaire aux fins de 
l'exécution des obligations et de l'exercice 
des droits propres au responsable du 
traitement en matière de droit du travail, 
dans la mesure où ce traitement est autorisé 
par le droit de l'Union ou par une 
législation nationale prévoyant des 
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garanties appropriées; ou garanties appropriées en ce qui concerne 
les droits fondamentaux et les intérêts de 
la personne concernée; ou

Or. en

Amendement 415
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le traitement est effectué, dans le cadre 
de leurs activités légitimes et moyennant 
les garanties appropriées, par une 
fondation, une association ou tout autre 
organisme à but non lucratif et poursuivant 
une finalité politique, philosophique, 
religieuse ou syndicale, à condition que 
ledit traitement se rapporte exclusivement 
aux membres ou aux anciens membres de 
cet organisme ou aux personnes entretenant 
avec lui des contacts réguliers en liaison 
avec ses objectifs et que les données ne 
soient pas divulguées à un tiers extérieur à 
cet organisme sans le consentement des 
personnes concernées; ou

d) le traitement est effectué, dans le cadre 
de leurs activités légitimes et moyennant 
les garanties appropriées, par une 
fondation, une association, une
organisation sur le marché du travail ou 
tout autre organisme à but non lucratif et 
poursuivant une finalité politique, 
philosophique, religieuse ou syndicale, à 
condition que ledit traitement se rapporte 
exclusivement aux membres ou aux 
anciens membres de cet organisme ou aux 
personnes entretenant avec lui des contacts 
réguliers en liaison avec ses objectifs et 
que les données ne soient pas divulguées à 
un tiers extérieur à cet organisme sans le 
consentement des personnes concernées; 
ou

Or. en

Justification

Il importe de préciser que les organisations sur le marché du travail peuvent continuer à 
traiter et à échanger des informations personnelles concernant leurs membres.

Amendement 416
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) le traitement est nécessaire à l'exécution 
d'une mission effectuée dans l'intérêt 
général sur le fondement du droit de 
l'Union ou d'un État membre, qui doit 
prévoir des mesures appropriées à la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée; ou

g) le traitement est nécessaire à l'exécution 
d'une mission effectuée dans l'intérêt 
général sur le fondement du droit de 
l'Union ou d'un État membre, qui doit 
prévoir des mesures appropriées à la 
sauvegarde des droits fondamentaux et des
intérêts légitimes de la personne concernée; 
ou

Or. en

Amendement 417
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le traitement est nécessaire à l'exécution 
d'une mission effectuée dans l'intérêt 
général sur le fondement du droit de 
l'Union ou d'un État membre, qui doit 
prévoir des mesures appropriées à la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée; ou

g) le traitement et le partage sont
nécessaires à l'exécution d'une mission 
effectuée dans l'intérêt général sur le 
fondement du droit de l'Union ou d'un État 
membre, qui doit prévoir des mesures 
appropriées à la sauvegarde des intérêts 
légitimes de la personne concernée; ou

Or. en

Amendement 418
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le traitement des données relatives à la 
santé est nécessaire à des fins liées à la 
santé, sous réserve des conditions et des 
garanties prévues à l'article 81; ou

h) le traitement et le partage des données 
relatives à la santé sont nécessaires à des 
fins liées à la santé, sous réserve des 
conditions et des garanties prévues à 
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l'article 81; ou

Or. en

Amendement 419
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement est nécessaire à des fins de 
recherche historique, statistique ou 
scientifique, sous réserve des conditions et 
des garanties prévues à l'article 83; ou

i) le traitement et le partage sont 
nécessaires à des fins de recherche 
historique, statistique ou scientifique, sous 
réserve des conditions et des garanties 
prévues à l'article 83; ou

Or. en

Amendement 420
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le traitement des données relatives aux 
condamnations pénales ou aux mesures de 
sûreté connexes est effectué soit sous le 
contrôle de l'autorité publique, ou lorsque 
le traitement est nécessaire au respect 
d'une obligation légale ou réglementaire à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis, ou à l'exécution d'une mission 
effectuée pour des motifs importants 
d'intérêt général, dans la mesure où ce 
traitement est autorisé par le droit de 
l'Union ou par la législation d'un État 
membre prévoyant des garanties 
adéquates. Un registre complet des 
condamnations pénales ne peut être tenu 
que sous le contrôle de l'autorité publique.

j) le traitement des données relatives aux 
condamnations pénales ou aux mesures de 
sûreté connexes est effectué sous le 
contrôle de l'autorité publique. Un registre 
complet des condamnations pénales ne 
peut être tenu que sous le contrôle de 
l'autorité publique.
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Or. en

Amendement 421
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le traitement des données relatives aux 
condamnations pénales ou aux mesures de 
sûreté connexes est effectué soit sous le 
contrôle de l'autorité publique, ou lorsque 
le traitement est nécessaire au respect d'une 
obligation légale ou réglementaire à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis, ou à l'exécution d'une mission 
effectuée pour des motifs importants 
d'intérêt général, dans la mesure où ce 
traitement est autorisé par le droit de 
l'Union ou par la législation d'un État 
membre prévoyant des garanties adéquates. 
Un registre complet des condamnations 
pénales ne peut être tenu que sous le 
contrôle de l'autorité publique.

j) le traitement des données relatives aux 
condamnations pénales ou aux mesures de 
sûreté connexes est effectué soit sous le 
contrôle de l'autorité publique, ou lorsque 
le traitement est nécessaire au respect d'une 
obligation légale ou réglementaire ou de 
conventions collectives sur le marché du 
travail auxquelles le responsable du 
traitement est soumis, ou à l'exécution 
d'une mission effectuée pour des motifs 
importants d'intérêt général, dans la mesure 
où ce traitement est autorisé par le droit de 
l'Union ou par la législation d'un État 
membre prévoyant des garanties adéquates. 
Un registre complet des condamnations 
pénales ne peut être tenu que sous le 
contrôle de l'autorité publique.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de garantir que les employeurs suivant des conventions collectives peuvent 
recevoir des informations sur des condamnations pénales (éventuelles) de travailleurs. C'est 
tout particulièrement le cas pour les travailleurs qui travaillent avec des enfants.

Amendement 422
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le traitement des données relatives aux j) le traitement des données relatives aux 
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condamnations pénales ou aux mesures de 
sûreté connexes est effectué soit sous le 
contrôle de l'autorité publique, ou lorsque 
le traitement est nécessaire au respect d'une 
obligation légale ou réglementaire à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis, ou à l'exécution d'une mission 
effectuée pour des motifs importants 
d'intérêt général, dans la mesure où ce 
traitement est autorisé par le droit de 
l'Union ou par la législation d'un État 
membre prévoyant des garanties adéquates. 
Un registre complet des condamnations 
pénales ne peut être tenu que sous le 
contrôle de l'autorité publique.

condamnations pénales, aux délits et aux 
affaires qui n'ont pas donné lieu à une
condamnation, ou aux mesures de sûreté 
connexes est effectué soit sous le contrôle 
de l'autorité publique, ou lorsque le 
traitement est nécessaire au respect d'une 
obligation légale ou réglementaire à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis, ou à l'exécution d'une mission 
effectuée pour des motifs importants 
d'intérêt général, dans la mesure où ce 
traitement est autorisé par le droit de 
l'Union ou par la législation d'un État 
membre prévoyant des garanties adéquates 
concernant les droits fondamentaux de la 
personne concernée. Un registre complet 
des condamnations pénales ne peut être 
tenu que sous le contrôle de l'autorité 
publique.

Or. en

Amendement 423
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le traitement des données relatives aux 
condamnations pénales ou aux mesures de 
sûreté connexes est effectué soit sous le
contrôle de l'autorité publique, ou lorsque 
le traitement est nécessaire au respect d'une 
obligation légale ou réglementaire à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis, ou à l'exécution d'une mission 
effectuée pour des motifs importants 
d'intérêt général, dans la mesure où ce 
traitement est autorisé par le droit de 
l'Union ou par la législation d'un État 
membre prévoyant des garanties adéquates. 
Un registre complet des condamnations 
pénales ne peut être tenu que sous le 

j) le traitement des données relatives aux 
condamnations pénales ou aux mesures de 
sûreté connexes est effectué soit, dans les 
conditions et les garanties mentionnées à 
l'article 83 bis ou sous la supervision 
d'une autorité de contrôle, ou lorsque le 
traitement est nécessaire au respect d'une 
obligation légale ou réglementaire à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis ou pour éviter toute violation de 
celle-ci, ou à l'exécution d'une mission 
effectuée pour des motifs importants 
d'intérêt général, dans la mesure où ce 
traitement est autorisé par le droit de 
l'Union ou par la législation d'un État 
membre prévoyant des garanties adéquates. 
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contrôle de l'autorité publique. Un registre complet des condamnations 
pénales ne peut être tenu que sous le 
contrôle de l'autorité publique.

Or. en

Justification

L'amendement clarifie la formulation en prévoyant un contrôle supervisé pour les 
organisations qui traitent des données liées à des condamnations pénales. De même, 
l'amendement précise que toute opération de traitement menée pour des raisons de 
conformité juridique ou réglementaire ne sera pas nécessairement et précisément prévue par 
la loi. Dans certains cas, un tel traitement sera exécuté dans le cadre d'un processus de 
gestion des risques conçu pour empêcher une violation de la loi.

Amendement 424
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) le traitement des données relatives à 
la santé est nécessaire pour la protection 
sociale privée, en particulier pour 
apporter une sécurité du revenu ou des 
outils destinés à gérer les risques qui sont 
dans l'intérêt de la personne concernée 
ainsi que des personnes à sa charge et de 
son patrimoine, ou en favorisant l'équité 
intergénérationnelle par la distribution.

Or. en

Amendement 425
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter supprimé
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des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères, les conditions et les garanties 
appropriées pour le traitement des 
catégories particulières de données à 
caractère personnel mentionnées au 
paragraphe 1, ainsi que les dérogations 
prévues au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 426
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage
les critères, les conditions et les garanties 
appropriées pour le traitement des 
catégories particulières de données à 
caractère personnel mentionnées au 
paragraphe 1, ainsi que les dérogations 
prévues au paragraphe 2.

3. Le comité européen de la protection des 
données se voit confier la tâche d'émettre 
des recommandations concernant les 
critères, les conditions et les garanties 
appropriées pour la protection des 
catégories particulières de données à 
caractère personnel conformément au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 427
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique, le 
responsable du traitement n'est pas tenu 
d'obtenir des informations supplémentaires 

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique, le 
responsable du traitement n'est pas tenu 
d'obtenir des informations supplémentaires 
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pour identifier la personne concernée à la 
seule fin de respecter une disposition du 
présent règlement.

pour identifier la personne concernée à la 
seule fin de respecter une disposition du 
présent règlement.

Le responsable du traitement des bases de 
données sur la recherche fournit des 
informations générales sur les sources à 
l'origine des données de la base de 
données sur la recherche.

Or. en

Justification

Si une personne veut savoir quelles données la concernent parmi les données enregistrées 
dans une base de données sur la recherche, celle-ci est en mesure de contacter la source à 
l'origine des données. Les responsables du traitement des bases de données sur la recherche 
indiquent quelles sources ils utilisent pour collecter les données sur la recherche et à quelle 
fin ces données sont utilisées. Ces informations sont fournies comme base générale, sur des 
pages d'accueil de sites web, etc., et accompagnées d'une référence à la source à l'origine des 
données. Des informations détaillées sur le contenu des données sont fournies à partir de la 
source à l'origine des données.

Amendement 428
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique, le 
responsable du traitement n'est pas tenu 
d'obtenir des informations supplémentaires 
pour identifier la personne concernée à la 
seule fin de respecter une disposition du 
présent règlement.

Le règlement sur la protection des 
données n'est pas applicable aux données 
rendues anonymes. Si les données traitées 
par un responsable du traitement ne lui 
permettent pas d'identifier une personne 
physique, le responsable du traitement n'est 
pas tenu d'obtenir des informations 
supplémentaires pour identifier la personne 
concernée à la seule fin de respecter une 
disposition du présent règlement.

Or. en
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Amendement 429
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique, le 
responsable du traitement n'est pas tenu 
d'obtenir des informations supplémentaires 
pour identifier la personne concernée à la 
seule fin de respecter une disposition du 
présent règlement.

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas, avec 
les moyens qu'il utilise, d'identifier une 
personne physique, le responsable du 
traitement n'est pas tenu d'obtenir des 
informations supplémentaires pour 
identifier la personne concernée à la seule 
fin de respecter une disposition du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 430
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique, le 
responsable du traitement n'est pas tenu 
d'obtenir des informations supplémentaires 
pour identifier la personne concernée à la 
seule fin de respecter une disposition du 
présent règlement.

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique ou 
morale, le responsable du traitement n'est 
pas tenu d'obtenir des informations 
supplémentaires pour identifier la personne 
concernée à la seule fin de respecter une 
disposition du présent règlement.

Or. de

Amendement 431
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique, le 
responsable du traitement n'est pas tenu 
d'obtenir des informations supplémentaires 
pour identifier la personne concernée à la 
seule fin de respecter une disposition du 
présent règlement.

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique, en 
particulier lorsque les données sont 
rendues anonymes ou données sous 
pseudonyme, le responsable du traitement 
n'est pas tenu d'obtenir des informations 
supplémentaires pour identifier ou 
distinguer la personne concernée à la seule 
fin de respecter une disposition du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 432
Franck Proust

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique, le 
responsable du traitement n'est pas tenu 
d'obtenir des informations supplémentaires 
pour identifier la personne concernée à la 
seule fin de respecter une disposition du 
présent règlement.

Si les données traitées par un responsable 
du traitement sont anonymes, ou que le 
responsable du traitement des données 
procède à l'anonymisation des données 
traitées, le responsable du traitement n'est 
pas tenu d'obtenir des informations de 
consentement supplémentaires pour 
identifier la personne concernée à la seule 
fin de respecter une disposition du présent 
règlement.

Or. fr

Amendement 433
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique, le 
responsable du traitement n'est pas tenu 
d'obtenir des informations
supplémentaires pour identifier la personne 
concernée à la seule fin de respecter une 
disposition du présent règlement.

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 
d'identifier une personne physique, le 
responsable du traitement n'obtient pas
d'informations supplémentaires pour 
identifier la personne concernée à la seule 
fin de respecter une disposition du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 434
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le responsable du traitement applique 
des règles internes transparentes et 
facilement accessibles en ce qui concerne 
le traitement des données à caractère 
personnel et en vue de l'exercice de leurs 
droits par les personnes concernées.

1. Le responsable du traitement applique 
des règles internes transparentes en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel et en vue de l'exercice 
de leurs droits par les personnes 
concernées et, sur demande à cette fin, 
met à disposition de tous les informations 
mentionnées à l'article 28, paragraphe 2, 
points a) à g) d'une manière adéquate.

Or. en

Amendement 435
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement procède à 
toutes information et communication 

2. Le responsable du traitement procède à 
toutes information et communication 
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relatives au traitement des données à 
caractère personnel à la personne 
concernée, sous une forme intelligible et 
en des termes clairs et simples, adaptés à 
la personne concernée, en particulier 
lorsqu'une information est adressée 
spécifiquement à un enfant.

relatives au traitement des données à 
caractère personnel dont il est dans 
l'obligation de fournir accès à la personne 
concernée, conformément au présent 
règlement, sous une forme intelligible
pouvant être comprise par un 
consommateur moyen informé, attentif et 
ayant un niveau de compréhension 
standard.

Or. en

Amendement 436
Eija-Riitta Korhola, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
L'article 12 de la directive 2002/58/CE et 
l'article 20 et l'article 21, paragraphe 3, 
point e), de la directive 2002/22/CE 
portent sur l'application du droit des 
personnes concernées à des informations 
et des communications transparentes, en 
conséquence de quoi le responsable du 
traitement doit informer les personnes 
concernées de leurs droits quant à 
l'utilisation de leurs informations 
personnelles et attirer leur attention sur 
l'existence de systèmes ayant été 
développés conformément aux principes 
du respect de la vie privée dès la 
conception.

Or. en

Justification

L'article 12 de la directive "Vie privée et communications électroniques" et les 
articles 20 et 21 de la directive "Services universels" couvrent les services d'annuaires comme 
faisant partie du champ d'application des services universels. Les bases de données des 
fournisseurs de services d'annuaires doivent être exhaustives et l'inclusion des données de 
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l'abonné est importante, tout comme la nécessité pour l'abonné d'être clairement informé de 
toutes leurs options, indépendamment du modèle adopté par un État membre (consentement 
préalable de l'abonné pour le traitement des données, possibilité donnée à l'abonné de 
s'opposer au traitement des données ou combinaison de ces deux modèles).

Amendement 437
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement informe la 
personne concernée sans tarder et, au plus 
tard, dans un délai d'un mois à compter de 
la réception de la demande, 
indépendamment de l'éventuelle adoption 
d'une mesure conformément aux 
articles 13, et 15 à 19 et fournit les 
informations demandées. Ce délai peut être 
prolongé d'un mois, si plusieurs personnes 
concernées exercent leurs droits et si leur 
coopération est suffisamment nécessaire 
pour empêcher un effort inutile et 
disproportionné de la part du responsable 
du traitement. Ces informations sont 
données par écrit. Lorsque la personne 
concernée en fait la demande sous forme 
électronique, les informations sont 
fournies sous forme électronique, à moins 
que la personne concernée ne demande 
qu'il en soit autrement.

2. Le responsable du traitement informe la 
personne concernée sans tarder et, au plus 
tard, dans un délai d'un mois à compter de 
la réception de la demande, 
indépendamment de l'éventuelle adoption 
d'une mesure conformément aux 
articles 13, et 15 à 19 et fournit les 
informations demandées. Ce délai peut être 
prolongé d'un mois, si plusieurs personnes 
concernées exercent leurs droits et si leur 
coopération est suffisamment nécessaire 
pour empêcher un effort inutile et 
disproportionné de la part du responsable 
du traitement. Ces informations sont 
données par écrit. 

Or. de

Justification

Les petites et moyennes entreprises, notamment, pourraient se voir confrontées à une charge 
bureaucratique énorme si des dispositions devaient être prises en matière d'équipement 
électronique pour garantir un traitement électronique de la procédure.

Amendement 438
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le responsable du traitement établit les 
procédures d'information prévues à 
l'article 14 et les procédures d'exercice des 
droits des personnes concernées 
mentionnés aux articles 13, et 15 à 19. Il 
met notamment en place des mécanismes 
facilitant l'introduction de la demande 
portant sur les mesures prévues aux 
articles 13, et 15 à 19. Lorsque des données 
à caractère personnel font l'objet d'un 
traitement automatisé, le responsable du 
traitement doit également fournir les 
moyens d'effectuer des demandes par voie 
électronique.

1. Le responsable du traitement établit les 
procédures d'information prévues à 
l'article 14 et les procédures d'exercice des 
droits des personnes concernées 
mentionnés aux articles 13, et 15 à 19. Il 
met notamment en place des mécanismes 
facilitant l'introduction de la demande 
portant sur les mesures prévues aux 
articles 13, et 15 à 19. Lorsque des données 
à caractère personnel font l'objet d'un 
traitement automatisé, le responsable du 
traitement peut également fournir les 
moyens d'effectuer des demandes par voie 
électronique.

Or. en

Amendement 439
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement informe la 
personne concernée sans tarder et, au plus 
tard, dans un délai d'un mois à compter de 
la réception de la demande, 
indépendamment de l'éventuelle adoption 
d'une mesure conformément aux 
articles 13, et 15 à 19 et fournit les 
informations demandées. Ce délai peut être 
prolongé d'un mois, si plusieurs personnes 
concernées exercent leurs droits et si leur 
coopération est suffisamment nécessaire
pour empêcher un effort inutile et 
disproportionné de la part du responsable 
du traitement. Ces informations sont 
données par écrit. Lorsque la personne 

2. Le responsable du traitement informe la 
personne concernée sans tarder et, au plus 
tard, dans un délai d'un mois à compter de 
la réception de la demande, 
indépendamment de l'éventuelle adoption 
d'une mesure conformément aux 
articles 13, et 15 à 19 et fournit les 
informations demandées. Ce délai peut être 
prolongé d'un mois, si plusieurs personnes 
concernées exercent leurs droits et si leur 
coopération est suffisamment nécessaire 
pour empêcher un effort inutile et 
disproportionné de la part du responsable 
du traitement. Ces informations sont 
données par écrit. Lorsque la personne 
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concernée en fait la demande sous forme 
électronique, les informations sont fournies 
sous forme électronique, à moins que la 
personne concernée ne demande qu'il en 
soit autrement.

concernée en fait la demande sous forme 
électronique, les informations sont fournies 
sous forme électronique, à moins que la 
personne concernée ne demande qu'il en 
soit autrement ou à moins que le 
responsable du traitement n'ait des 
raisons de penser que la fourniture des 
informations sous forme électronique 
créerait un risque de fraude significatif.

Or. en

Justification

La diffusion de certaines données sous forme électronique, comme des dossiers de crédit, 
pourrait donner lieu à une modification de ces données ou à une usurpation d'identité au 
moment de leur transmission aux consommateurs. La diffusion de données devrait être 
soumise à des contrôles d'authentification satisfaisant aux critères établis par l'agence 
détenant les données afin d'empêcher toute interception, mauvaise utilisation, utilisation 
frauduleuse ou modification des données.

Amendement 440
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations et les mesures prises
dans le cadre des demandes visées au 
paragraphe 1 sont gratuites. Lorsque les 
demandes sont manifestement excessives, 
notamment en raison de leur caractère 
répétitif, le responsable du traitement peut 
exiger le paiement de frais pour fournir 
les informations ou pour prendre les 
mesures demandées, peut s'abstenir de 
prendre les mesures demandées. Dans ce 
cas, il incombe au responsable du 
traitement de prouver le caractère 
manifestement excessif de la demande.

4. Les frais inhérents à la prise de 
mesures ou à la fourniture d'informations 
à la demande de la personne concernée 
mentionnée au paragraphe 1 n'excèdent 
pas les coûts réels du traitement des 
demandes supportés par le responsable du 
traitement.

Or. en
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Amendement 441
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations et les mesures prises 
dans le cadre des demandes visées au 
paragraphe 1 sont gratuites. Lorsque les 
demandes sont manifestement excessives, 
notamment en raison de leur caractère 
répétitif, le responsable du traitement peut 
exiger le paiement de frais pour fournir les 
informations ou pour prendre les mesures 
demandées, peut s'abstenir de prendre les 
mesures demandées. Dans ce cas, il 
incombe au responsable du traitement de 
prouver le caractère manifestement 
excessif de la demande.

4. Les informations et les mesures prises 
dans le cadre des demandes visées au 
paragraphe 1 sont gratuites. Lorsque les 
demandes sont manifestement excessives, 
notamment en raison de leur volume élevé, 
de leur complexité ou de leur caractère 
répétitif, le responsable du traitement peut 
exiger le paiement de frais d'un montant 
approprié, dans un but non lucratif, pour 
fournir les informations ou pour prendre 
les mesures demandées, ou peut refuser de 
prendre les mesures demandées. Dans ce 
cas, il incombe au responsable du 
traitement de prouver le caractère 
manifestement excessif de la demande.

Or. en

Justification

La fourniture de données conservées dans une base de données a un coût. Demander une 
contribution d'un montant approprié, dans un but non lucratif, aux personnes concernées 
pour l'accès aux données contribuerait à limiter les demandes futiles et est essentiel pour 
dissuader les fraudeurs d'obtenir d'importants volumes de données sur le crédit des 
consommateurs pour les utiliser à des fins frauduleuses.

Amendement 442
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et conditions applicables aux 

supprimé
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demandes manifestement excessives, et les 
frais visés au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 443
Rachida Dati

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut établir des 
formulaires types et préciser des 
procédures types pour la communication 
visée au paragraphe 2, y compris sous 
forme électronique. Ce faisant, la 
Commission prend les mesures appropriées
pour les micro, petites et moyennes 
entreprises. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à l'article 
87, paragraphe 2.

6. La Commission établit des formulaires 
types et précise des procédures types pour 
la communication visée au paragraphe 2, y 
compris sous forme électronique. Ce 
faisant, la Commission prend les mesures 
appropriées pour les micro, petites et 
moyennes entreprises. Les actes 
d'exécution correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 87, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

L'établissement de formulaires et procédures types est une exigence nécessaire pour garantir 
la mise en œuvre effective de cette mesure, notamment par les micro, petites et moyennes 
entreprises.

Amendement 444
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut établir des 
formulaires types et préciser des 
procédures types pour la communication 

6. La Commission peut préciser des 
procédures types pour la communication 
visée au paragraphe 2. Ce faisant, la 



AM\922342FR.doc 49/172 PE922.342v01-00

FR

visée au paragraphe 2 y compris sous 
forme électronique. Ce faisant, la 
Commission prend les mesures appropriées 
pour les micro, petites et moyennes 
entreprises. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à 
l'article 87, paragraphe 2.

Commission prend les mesures appropriées 
pour les micro, petites et moyennes 
entreprises. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à 
l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 445
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le responsable du traitement communique 
à chaque destinataire à qui les données ont 
été transmises toute rectification ou 
effacement effectué conformément aux 
articles 16 et 17.

Or. en

Amendement 446
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les finalités du traitement auquel sont 
destinées les données à caractère 
personnel, y compris les clauses et les 
conditions générales du contrat lorsque le 
traitement est fondé sur l'article 6, 
paragraphe 1, point b), et les intérêts 
légitimes poursuivis par le responsable du 

b) les finalités spécifiques du traitement 
auquel sont destinées les données à 
caractère personnel, ainsi que les 
informations relatives au traitement 
concret des données à caractère 
personnel, y compris les clauses et les 
conditions générales du contrat lorsque le 
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traitement lorsque le traitement est fondé 
sur l'article 6, paragraphe 1, point f);

traitement est fondé sur l'article 6, 
paragraphe 1, point b), et les intérêts 
légitimes poursuivis par le responsable du 
traitement, ainsi que les raisons pour 
lesquelles celui-ci estime que ces intérêts 
priment sur les intérêts ou les droits et
libertés fondamentaux de la personne 
concernée, lorsque le traitement est fondé 
sur l'article 6, paragraphe 1, point f);

Or. en

Justification

Les droits des personnes concernées sont indispensables pour responsabiliser les personnes 
concernées afin qu'elles protègent leurs données et exercent leurs droits à l'égard du 
responsable du traitement. Ces droits font partie des principaux moyens d'action pour obliger 
le responsable du traitement à rendre des comptes. Pour cette raison, les droits à être informé 
sur les données, à y accéder, à les rectifier ou les effacer et le droit à la portabilité des 
données devraient être renforcés pour permettre aux utilisateurs de comprendre comment 
leurs données sont utilisées et de les contrôler. Les exceptions et les exemptions devraient être 
très limitées.

Amendement 447
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) la durée pendant laquelle les données à 
caractère personnel seront conservées, 
lorsque cela est possible pour désigner
une période précise;

Or. en

Amendement 448
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) la durée pendant laquelle les données à 
caractère personnel seront conservées et les 
critères permettant de déterminer cette 
durée;

Or. fr

Amendement 449
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 450
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) la durée maximale pendant laquelle les 
données à caractère personnel seront 
conservées.

Or. de

Justification

La durée de conservation des données les plus diverses est extrêmement variable et, souvent, 
elle ne peut pas être déterminée avec précision à l'avance. La durée maximale de 
conservation des données à caractère personnel devrait dès lors être mentionnée.



PE922.342v01-00 52/172 AM\922342FR.doc

FR

Amendement 451
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'existence de certaines opérations 
de traitement qui ont une incidence 
particulière sur des personnes et les 
conséquences de ce traitement sur des 
personnes;

Or. en

Amendement 452
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le droit d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et les 
coordonnées de ladite autorité;

e) le droit d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et les 
coordonnées de ladite autorité ainsi que les 
procédures à suivre pour introduire ce 
type de réclamation;

Or. en

Amendement 453
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le droit d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et les 

e) le droit d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle ainsi que 
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coordonnées de ladite autorité; les informations nécessaires pour 
contacter ladite autorité;

Or. en

Amendement 454
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les destinataires ou les catégories de 
destinataires des données à caractère 
personnel;

f) les destinataires des données à caractère 
personnel;

Or. en

Justification

Les droits des personnes concernées sont indispensables pour responsabiliser les personnes 
concernées afin qu'elles protègent leurs données et exercent leurs droits à l'égard du 
responsable du traitement. Ces droits font partie des principaux moyens d'action pour obliger 
le responsable du traitement à rendre des comptes. Pour cette raison, les droits à être informé 
sur les données, à y accéder, à les rectifier ou les effacer et le droit à la portabilité des 
données devraient être renforcés pour permettre aux utilisateurs de comprendre comment 
leurs données sont utilisées et de les contrôler. Les exceptions et les exemptions devraient être 
très limitées.

Amendement 455
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) lorsque le responsable du traitement 
traite des données à caractère personnel 
telles que décrites à l'article 20, 
paragraphe 1, les informations sur 
l'existence d'un traitement pour une 
mesure dont le type est mentionné à 
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l'article 20, paragraphe 1, et les effets 
voulus de ce traitement sur la personne 
concernée;

Or. en

Justification

Les droits des personnes concernées sont indispensables pour responsabiliser les personnes 
concernées afin qu'elles protègent leurs données et exercent leurs droits à l'égard du 
responsable du traitement. Ces droits font partie des principaux moyens d'action pour obliger 
le responsable du traitement à rendre des comptes. Pour cette raison, les droits à être informé 
sur les données, à y accéder, à les rectifier ou les effacer et le droit à la portabilité des 
données devraient être renforcés pour permettre aux utilisateurs de comprendre comment 
leurs données sont utilisées et de les contrôler. Les exceptions et les exemptions devraient être 
très limitées.

Amendement 456
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) les informations concernant des 
mesures de sécurité spécifiques prises 
dans le but de protéger les données à 
caractère personnel;

Or. en

Amendement 457
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) toute autre information nécessaire pour 
assurer un traitement loyal des données à 
l'égard de la personne concernée, compte 
tenu des circonstances particulières dans 

h) toute information supplémentaire 
nécessaire pour assurer un traitement loyal 
des données pour le compte de la personne 
concernée, en tenant compte des 
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lesquelles les données à caractère 
personnel sont collectées.

circonstances particulières dans lesquelles 
les données à caractère personnel sont 
collectées.

Or. en

Amendement 458
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Lorsqu'il s'avère que leurs données à caractère personnel ont été consultées de manière 
illégale pour être utilisées contre elles (par exemple, les listes noires), les personnes 
concernées ont le droit d'en être averties immédiatement.

Amendement 459
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les données à caractère 
personnel ne sont pas collectées auprès de 
la personne concernée, le responsable du 

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

traitement fournit à cette dernière, outre les 
informations mentionnées au paragraphe 1, 
des informations relatives à l'origine des 
données à caractère personnel, excepté 
lorsque les données proviennent d'une 
source accessible au public.

Or. en

Amendement 460
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 461
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 462
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les données ne sont pas collectées auprès 
de la personne concernée et que la 
fourniture de ces informations se révèle 
impossible ou supposerait des efforts 
disproportionnés et génèrerait une charge 
administrative excessive, en particulier 
lorsque le traitement est réalisé par une 
PME telle que définie dans la 
recommandation 2003/361/CE; ou

Or. en

Justification

Cet amendement vise à garantir que les PME ne sont pas soumises à une pression 
administrative inutile en raison de l'application du présent règlement.

Amendement 463
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les données proviennent de sources 
accessibles au public.

Or. en

Amendement 464
Rachida Dati
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Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères applicables aux catégories de 
destinataires visées au paragraphe 1, point 
f), l'obligation d'informer sur les 
possibilités d'accès prévues au paragraphe 
1, point g), les critères applicables à 
l'obtention des informations 
supplémentaires nécessaires visées au 
paragraphe 1, point h), pour les secteurs et 
les situations spécifiques, et les conditions 
et les garanties appropriées encadrant les 
exceptions prévues au paragraphe 5, point 
b). Ce faisant, la Commission prend les 
mesures appropriées pour les micro, petites 
et moyennes entreprises.

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères applicables aux catégories de 
destinataires visées au paragraphe 1, point 
f), l'obligation d'informer sur les 
possibilités d'accès prévues au paragraphe 
1, point g), les critères applicables à 
l'obtention des informations 
supplémentaires nécessaires visées au 
paragraphe 1, point h), pour les secteurs et 
les situations spécifiques, et les conditions 
et les garanties appropriées encadrant les 
exceptions prévues au paragraphe 5, point 
b). Ce faisant, la Commission prend les 
mesures appropriées pour les micro, petites 
et moyennes entreprises, en concertation 
avec les acteurs concernés.

Or. fr

Justification

L'usage d'actes délégués 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 465
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission peut établir des 
formulaires types pour la communication 
des informations énumérées aux 
paragraphes 1 à 3, compte tenu des 
caractéristiques et des besoins particuliers 
des différents secteurs et, le cas échéant, 
des situations impliquant le traitement de 

8. La Commission établit des formulaires 
types pour la communication des 
informations énumérées aux paragraphes 1 
à 3, compte tenu des caractéristiques et des 
besoins particuliers des différents secteurs 
et, le cas échéant, des situations impliquant 
le traitement de données, ainsi que des 
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données. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à 
l'article 87, paragraphe 2.

besoins des acteurs concernés, y compris 
l'utilisation possible de notifications à 
plusieurs niveaux. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à 
l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 466
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne concernée a le droit 
d'obtenir, à tout moment, à sa demande, 
auprès du responsable du traitement, 
confirmation que les données à caractère 
personnel la concernant sont ou ne sont pas 
traitées. Lorsque ces données à caractère 
personnel sont traitées, le responsable du 
traitement fournit les informations 
suivantes:

1. La personne concernée a le droit 
d'obtenir dans un langage clair et précis, à 
tout moment, à sa demande, auprès du 
responsable du traitement, confirmation 
que les données à caractère personnel la 
concernant sont ou ne sont pas traitées, et 
que le responsable du traitement prend ou 
non des mesures à son égard qui sont 
basées sur des profils, comme mentionné 
à l'article 20, paragraphe 1. Ceci 
s'applique également aux données qui ne 
permettent de distinguer une personne 
concernée que lorsque celle-ci peut 
s'authentifier de façon vérifiable. Lorsque 
ces données à caractère personnel sont 
traitées, et/ou que ces mesures sont prises, 
le responsable du traitement fournit les 
informations suivantes:

Or. en

Amendement 467
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne concernée a le droit 
d'obtenir, à tout moment, à sa demande, 
auprès du responsable du traitement, 
confirmation que les données à caractère 
personnel la concernant sont ou ne sont pas 
traitées. Lorsque ces données à caractère 
personnel sont traitées, le responsable du 
traitement fournit les informations 
suivantes:

1. La personne concernée a le droit 
d'obtenir, à tout moment, à sa demande, 
auprès du responsable du traitement, 
confirmation que les données à caractère 
personnel la concernant sont ou ne sont pas 
traitées. À l'exception des données 
utilisées à des fins de recherches 
historique, statistique ou scientifique, 
lorsque des données à caractère personnel 
sont traitées, le responsable du traitement 
fournit les informations suivantes:

Or. en

Amendement 468
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les destinataires ou les catégories de 
destinataires auxquels les données à 
caractère personnel doivent être ou ont été 
communiquées, en particulier lorsque les 
destinataires sont établis dans des pays 
tiers;

c) les destinataires auxquels les données à 
caractère personnel doivent être ou ont été 
communiquées, y compris lorsque tous les
destinataires sont établis dans des pays 
tiers;

Or. en

Amendement 469
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La durée de conservation des données les plus diverses est extrêmement variable et, souvent, 
elle ne peut pas être déterminée avec précision à l'avance. La durée maximale de 
conservation des données à caractère personnel devrait dès lors être mentionnée.

Amendement 470
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le droit d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et les 
coordonnées de ladite autorité;

f) le droit d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et les 
coordonnées de ladite autorité ainsi que les 
procédures à suivre pour introduire ce 
type de réclamations;

Or. en

Amendement 471
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le droit d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et les 
coordonnées de ladite autorité;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 472
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l'importance et les conséquences 
envisagées de ce traitement, au moins dans 
le cas des mesures prévues à l'article 20.

h) l'importance et les conséquences 
envisagées de ce traitement.

Or. en

Amendement 473
Amelia Andersdotter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) dans le cas de mesures basées sur 
des profils, des informations utiles sur la 
logique utilisée dans le profilage;

Or. en

Amendement 474
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h ter) le cas échéant, comment et dans 
quel but spécifique les données seront 
traitées à des fins statistiques et comment 
il sera garanti que les données permettant 
d'attribuer des informations à une 
personne concernée identifiée ou 
identifiable sont conservées séparément 
des autres informations;

Or. en
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Amendement 475
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La personne concernée a le droit 
d'obtenir du responsable du traitement la 
communication des données à caractère 
personnel en cours de traitement. Lorsque 
la personne concernée en fait la demande 
sous forme électronique, les informations 
sont fournies sous forme électronique, à 
moins que la personne concernée ne 
demande qu'il en soit autrement.

2. La personne concernée a le droit 
d'obtenir du responsable du traitement la 
communication des données à caractère 
personnel en cours de traitement. Lorsque 
la personne concernée en fait la demande 
sous forme électronique, les informations 
sont fournies sous forme électronique, à 
moins que la personne concernée ne 
demande qu'il en soit autrement. Le 
responsable du traitement vérifie l'identité 
de la personne concernée demandant 
l'accès aux données dans les limites des 
articles 5 à 10 du présent règlement.

Or. en

Justification

Cet ajout est nécessaire pour protéger les données à caractère personnel.

Amendement 476
Jens Rohde

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La personne concernée a le droit 
d'obtenir à tout moment, à sa demande, 
auprès du responsable du traitement de 
l'origine des données, confirmation que 
les données à caractère personnel la 
concernant sont ou ne sont pas traitées 
dans une base de données sur la 
recherche, conformément aux 
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dispositions de l'article 10.

Or. en

Justification

Data in research databases will most often be considered personal data according to a high 
threshold of the definition of data considered personal. For linked research databases it 
would involve a disproportionate effort for the controller of the linked data to back track data 
on individual data subjects, since information on the single data subject may be build on data 
from different data sources, and data may not directly identifiable when the Key ID is kept 
with the controller of the original data source.Article 10 solves the paradox that in order to 
notify data subjects on data about him or her in the database, the controller should do what 
he is not allowed to, namely to identify that data subject.

Amendement 477
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut préciser les
formulaires types et les procédures de 
demande et d'accès aux informations 
mentionnées au paragraphe 1, y compris 
pour la vérification de l'identité de la 
personne concernée et la communication 
de ses données à caractère personnel à la 
personne concernée, compte tenu des 
besoins et des caractéristiques spécifiques 
des différents secteurs et situations 
impliquant le traitement de données. Les 
actes d'exécution correspondants sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 87, 
paragraphe 2.

4. La Commission peut proposer des 
formulaires types et préciser les procédures 
de demande et d'accès aux informations 
mentionnées au paragraphe 1, y compris 
pour la vérification de l'identité de la 
personne concernée et la communication 
de ses données à caractère personnel à la 
personne concernée, compte tenu des 
besoins et des caractéristiques spécifiques 
des différents secteurs et situations 
impliquant le traitement de données. Les 
actes d'exécution correspondants sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 87, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 478
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La personne concernée a le droit d'obtenir 
du responsable du traitement la 
rectification des données à caractère 
personnel la concernant qui sont inexactes. 
La personne concernée a le droit d'obtenir 
que les données à caractère personnel 
incomplètes soient complétées, y compris 
au moyen d'une déclaration rectificative 
complémentaire.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 479
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 17 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 480
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 17 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 481
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne concernée a le droit 
d'obtenir du responsable du traitement 
l'effacement de données à caractère 
personnel la concernant et la cessation de 
la diffusion de ces données, en particulier 
en ce qui concerne des données à caractère 
personnel que la personne concernée avait 
rendues disponibles lorsqu'elle était enfant, 
ou pour l'un des motifs suivants:

1. La personne concernée a le droit 
d'obtenir du responsable du traitement 
l'effacement de données à caractère 
personnel la concernant et la cessation de 
la diffusion de ces données, à moins que le 
responsable du traitement des données 
soit une autorité publique ou une entité 
mandatée par l'autorité ou agissant en 
son nom, en particulier en ce qui concerne 
des données à caractère personnel que la 
personne concernée avait rendues 
disponibles lorsqu'elle était enfant, ou pour 
l'un des motifs suivants:

Or. en

Justification

Les autorités ont l'obligation prescrite par la loi de tenir plusieurs registres et les données 
figurant dans ces registres ne peuvent être effacées à la demande de la personne concernée.

Amendement 482
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne concernée a le droit 
d'obtenir du responsable du traitement 
l'effacement de données à caractère 
personnel la concernant et la cessation de 
la diffusion de ces données, en particulier
en ce qui concerne des données à caractère 
personnel que la personne concernée avait 
rendues disponibles lorsqu'elle était enfant, 
ou pour l'un des motifs suivants:

1. La personne concernée a le droit 
d'obtenir du responsable du traitement 
l'effacement de données à caractère 
personnel la concernant et la cessation de 
la diffusion de ces données, y compris en 
ce qui concerne des données à caractère 
personnel que la personne concernée avait 
rendues disponibles lorsqu'elle était enfant, 
ou pour l'un des motifs suivants:
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Or. en

Justification

Le terme "en particulier" insinue que le droit à l'oubli revêt une plus grande importance 
lorsqu'un enfant est concerné par rapport à une situation où ce n'est pas le cas. Cette nuance 
n'est pas pertinente. "Y compris" permet de signaler la particularité d'une situation dans 
laquelle un enfant est la personne concernée sans faire de différence au niveau de 
l'importance du droit général à l'oubli.

Amendement 483
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les données ne sont plus nécessaires au 
regard des finalités pour lesquelles elles 
ont été collectées ou traitées;

a) les données ne sont plus nécessaires au 
regard des finalités pour lesquelles elles 
ont été collectées ou traitées 
ultérieurement et la période de 
conservation minimale juridiquement 
contraignante a expiré;

Or. en

Amendement 484
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne concernée retire le 
consentement sur lequel est fondé le 
traitement, conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, point a), ou lorsque le délai 
de conservation autorisé a expiré et qu'il 
n'existe pas d'autre motif légal au 
traitement des données;

b) la personne concernée retire le 
consentement sur lequel est fondé le 
traitement, conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, point a), ou lorsque le délai 
de conservation autorisé a expiré et qu'il 
n'existe pas d'autres motifs légaux au 
traitement des données;

Or. en
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Amendement 485
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la personne concernée retire le 
consentement sur lequel est fondé le 
traitement, conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, point a), ou lorsque le délai 
de conservation autorisé a expiré et qu'il 
n'existe pas d'autre motif légal au 
traitement des données;

b) la personne concernée retire le 
consentement sur lequel est fondé le 
traitement, conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, point a), ou lorsque le délai 
de conservation autorisé a expiré et qu'il 
n'existe pas d'autre motif légal au 
traitement ou à la conservation des 
données;

Or. en

Justification

Les autorités publiques peuvent avoir des motifs légaux justifiant la conservation des données 
et informations même si celles-ci ne sont pas traitées afin de garantir la sécurité juridique des 
personnes.

Amendement 486
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la personne concernée s'oppose au 
traitement des données à caractère 
personnel en vertu de l'article 19;

c) la personne concernée s'oppose au 
traitement des données à caractère 
personnel en vertu de l'article 19 et 
l'opposition est soutenue;

Or. en

Amendement 487
Giles Chichester
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le traitement des données n'est pas 
conforme au présent règlement pour 
d'autres motifs.

supprimé

Or. en

Justification

Les effets possibles de cette clause sont incertains et exigeraient des explications.

Amendement 488
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le responsable du traitement prend 
toutes les mesures raisonnables pour 
communiquer tout effacement de données 
à chaque entité juridique à laquelle les 
données ont été diffusées.

Or. en

Amendement 489
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'application du paragraphe 1 
dépend de la capacité du responsable du 
traitement à confirmer l'identité de la 
personne concernée à l'origine de la 
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demande d'effacement.

Or. en

Amendement 490
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 491
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le responsable du traitement 
visé au paragraphe 1 a rendu publiques les 
données à caractère personnel, il prend 
toutes les mesures raisonnables, y compris 
les mesures techniques, en ce qui concerne 

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

les données publiées sous sa responsabilité, 
en vue d'informer les entités juridiques qui 
avaient été autorisées par le responsable 
du traitement original à traiter 
ultérieurement les données à caractère 
personnel et qui traitent lesdites données 
qu'une personne concernée leur demande 
d'effacer tous liens vers ces données à 
caractère personnel, ou toute copie ou 
reproduction de celles-ci. Le responsable 
du traitement ne sera pas responsable des 
données à caractère personnel diffusées au 
public par la personne concernée.

Or. en

Amendement 492
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 493
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

À titre d'exception aux règles générales, il est précisé qu'il y a lieu d'exempter les données 
anonymisées, certaines données pseudonymisées et des données non accessibles au public ou 
illisibles (par exemple, les données cryptées ou les données sur système de sauvegarde) 
puisqu'il est difficile et même impossible d'effacer toutes les données à caractère personnel 
provenant d'un tiers et que cela ne sert pas les interêts de la personne.

Amendement 494
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le responsable du traitement procède à 3. Le responsable du traitement procède à 
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l'effacement sans délai, sauf lorsque la 
conservation des données à caractère 
personnel est nécessaire:

l'effacement sans délai et indépendamment
des efforts exigés, sauf lorsque la 
conservation des données à caractère 
personnel est nécessaire:

Or. en

Amendement 495
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le responsable du traitement procède à 
l'effacement sans délai, sauf lorsque la 
conservation des données à caractère 
personnel est nécessaire:

3. Le responsable du traitement procède à 
l'effacement sans retard déraisonnable, 
sauf lorsque la conservation et la diffusion 
des données à caractère personnel sont
nécessaires:

Or. en

Amendement 496
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le responsable du traitement procède à 
l'effacement sans délai, sauf lorsque la 
conservation des données à caractère 
personnel est nécessaire:

3. Le responsable du traitement procède à 
l'effacement sans retard injustifié, sauf 
lorsque la conservation et la diffusion des 
données à caractère personnel sont
nécessaires:

Or. en

Justification

Lorsque les responsables du traitement sont légalement tenus de conserver et de traiter des 
données, ils peuvent également être dans l'obligation de transférer ces données aux autorités 
de contrôles compétentes, comme le transfert de déclarations de transactions suspectes à des 



PE922.342v01-00 74/172 AM\922342FR.doc

FR

services de renseignements financiers dans le contexte des règles relatives à la lutte contre le 
blanchiment d'argent.

Amendement 497
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, 
conformément à l'article 81;

b) pour des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique et à des fins 
sanitaires, conformément à l'article 81;

Or. en

Amendement 498
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au respect d'une obligation légale de 
conserver les données à caractère personnel 
prévue par le droit de l'Union ou par la 
législation d'un État membre à laquelle le 
responsable du traitement est soumis; la 
législation de l'État membre doit répondre 
à un objectif d'intérêt général, respecter le 
contenu essentiel du droit à la protection 
des données à caractère personnel et être 
proportionnée à l'objectif légitime 
poursuivi;

d) au respect d'une obligation légale de 
conserver les données à caractère personnel 
prévue par le droit de l'Union ou par la 
législation d'un État membre à laquelle le 
responsable du traitement est soumis; la 
législation de l'État membre doit exiger 
une justification quant à l'intérêt général, 
respecter le principe du droit à la 
protection des données à caractère 
personnel et être proportionnée à l'objectif 
légitime poursuivi;

Or. en

Amendement 499
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) à des fins de prévention ou de 
détection de cas de fraude, de 
confirmation d'identité et/ou pour 
déterminer la solvabilité.

Or. en

Amendement 500
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les demandes de rectification, 
d'effacement ou de blocage des données 
sont sans préjudice du traitement 
nécessaire pour sécuriser, protéger et 
maintenir la résilience d'un ou de 
plusieurs systèmes d'information. En 
outre, le droit de rectifier et/ou d'effacer 
des données à caractère personnel ne 
s'applique pas aux données à caractère 
personnel devant être conservées par 
obligation légale ou pour protéger les 
droits du responsable du traitement, du 
sous-traitant ou de tiers.

Or. en

Justification

Il existe des circonstances dans lesquelles le droit de la personne concernée à rectifier ou 
effacer des données à caractère personnel n'est pas applicable – par exemple, en conformité 
avec la législation des États membres de l'Union et d'autres instances exigeant la 
conservation de certains types de données à caractère personnel pour des raisons de sécurité 
nationale ou pour des enquêtes sur de possibles méfaits.
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Amendement 501
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Droit à la portabilité des données
1. Lorsque des données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement 
automatisé dans un format structuré et 
couramment utilisé, la personne 
concernée a le droit d'obtenir auprès du 
responsable du traitement une copie des 
données faisant l'objet du traitement 
automatisé dans un format électronique 
structuré qui est couramment utilisé et qui 
permet la réutilisation de ces données par 
la personne concernée.
2. Lorsque la personne concernée a 
fourni les données à caractère personnel 
et que le traitement est fondé sur le 
consentement ou sur un contrat, elle a le 
droit de transmettre ces données à 
caractère personnel et toutes autres 
informations qu'elle a fournies et qui sont 
conservées par un système de traitement 
automatisé à un autre système dans un 
format électronique qui est couramment 
utilisé, sans que le responsable du 
traitement auquel les données à caractère 
personnel sont retirées n'y fasse obstacle.
3. La Commission peut préciser le format 
électronique visé au paragraphe 1, ainsi 
que les normes techniques, les modalités 
et les procédures pour la transmission de 
données à caractère personnel 
conformément au paragraphe 2. Les actes 
d'exécution correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 87, paragraphe 2.

Or. en
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Justification

La portabilité des données est une mesure concurrentielle et non une mesure pour la 
protection des données. Elle pourrait entraîner des abus, dans la mesure où un emprunteur 
mal intentionné pourrait altérer les données entre le moment où il reçoit son dossier de crédit 
d'un sous-traitant et le moment où il le présente à un prêteur. Il se peut que les données ne 
soient pas conservées ou traitées dans la même langue ou selon les mêmes catégories ou 
procédures. Cela pourrait également exiger des organisations qu'elles révèlent des secrets 
commerciaux, le savoir-faire interne ou des informations sur d'autres clients.

Amendement 502
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

 Article 18 supprimé
Droit à la portabilité des données
1. Lorsque des données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement 
automatisé dans un format structuré et 
couramment utilisé, la personne 
concernée a le droit d'obtenir auprès du 
responsable du traitement une copie des 
données faisant l'objet du traitement 
automatisé dans un format électronique 
structuré qui est couramment utilisé et qui 
permet la réutilisation de ces données par 
la personne concernée.
2. Lorsque la personne concernée a 
fourni les données à caractère personnel 
et que le traitement est fondé sur le 
consentement ou sur un contrat, elle a le 
droit de transmettre ces données à 
caractère personnel et toutes autres 
informations qu'elle a fournies et qui sont 
conservées par un système de traitement 
automatisé à un autre système dans un 
format électronique qui est couramment 
utilisé, sans que le responsable du 
traitement auquel les données à caractère 
personnel sont retirées n'y fasse obstacle.
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3. La Commission peut préciser le format 
électronique visé au paragraphe 1, ainsi 
que les normes techniques, les modalités 
et les procédures pour la transmission de 
données à caractère personnel 
conformément au paragraphe 2. Les actes 
d'exécution correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les personnes concernées ont un droit d'accès établi à l'article 15 de la proposition de 
règlement. Le droit d'accès donne à la personne concernée le droit de savoir quelles données 
à caractère personnel font l'objet du traitement. L'article 18, qui permettrait aux personnes 
concernées d'obtenir une copie de leurs données dans un format électronique structuré, 
n'apporte pas de valeur ajoutée significative en ce qui concerne la protection des données à 
caractère personnel des citoyens.

Amendement 503
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement 
automatisé dans un format structuré et 
couramment utilisé, la personne concernée 
a le droit d'obtenir auprès du responsable 
du traitement une copie des données faisant 
l'objet du traitement automatisé dans un 
format électronique structuré qui est 
couramment utilisé et qui permet la 
réutilisation de ces données par la 
personne concernée.

1. Lorsque des données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement 
automatisé dans un format structuré et 
couramment utilisé, la personne concernée 
a le droit d'obtenir auprès du responsable 
du traitement une copie des données faisant 
l'objet du traitement automatisé.

Or. en
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Amendement 504
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement 
automatisé dans un format structuré et 
couramment utilisé, la personne concernée 
a le droit d'obtenir auprès du responsable 
du traitement une copie des données faisant 
l'objet du traitement automatisé dans un 
format électronique structuré qui est 
couramment utilisé et qui permet la 
réutilisation de ces données par la personne 
concernée.

1. Lorsque des données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement 
automatisé, la personne concernée a le 
droit d'obtenir auprès du responsable du 
traitement une copie des données faisant 
l'objet du traitement automatisé dans un 
format électronique, interopérable et
structuré qui est couramment utilisé et qui 
permet la réutilisation de ces données par 
la personne concernée.

Or. en

Amendement 505
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement 
automatisé dans un format structuré et 
couramment utilisé, la personne concernée 
a le droit d'obtenir auprès du responsable 
du traitement une copie des données faisant 
l'objet du traitement automatisé dans un 
format électronique structuré qui est 
couramment utilisé et qui permet la 
réutilisation de ces données par la personne 
concernée.

1. Sans préjudice de l'obligation fixée à 
l'article 5, point e), de supprimer les 
données lorsqu'elles ne sont plus 
nécessaires, lorsque des données à 
caractère personnel font l'objet d'un 
traitement automatisé dans un format 
structuré et couramment utilisé, la 
personne concernée a le droit d'obtenir, à 
sa demande, auprès du responsable du 
traitement une copie des données faisant 
l'objet du traitement automatisé dans un 
format électronique structuré qui est 
couramment utilisé et qui permet la 
réutilisation de ces données par la personne 
concernée.
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Or. en

Amendement 506
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la personne concernée a fourni 
les données à caractère personnel et que le 
traitement est fondé sur le consentement ou 
sur un contrat, elle a le droit de transmettre 
ces données à caractère personnel et toutes 
autres informations qu'elle a fournies et qui 
sont conservées par un système de 
traitement automatisé à un autre système 
dans un format électronique qui est 
couramment utilisé, sans que le 
responsable du traitement auquel les 
données à caractère personnel sont 
retirées n'y fasse obstacle.

2. Lorsque la personne concernée a fourni 
les données à caractère personnel et que le 
traitement est fondé sur le consentement ou 
sur un contrat, elle a le droit de transmettre 
ces données à caractère personnel et toutes 
autres informations qu'elle a fournies et qui 
sont conservées par un système de 
traitement automatisé.

Or. en

Amendement 507
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la personne concernée a fourni 
les données à caractère personnel et que le 
traitement est fondé sur le consentement 
ou sur un contrat, elle a le droit de 
transmettre ces données à caractère 
personnel et toutes autres informations 
qu'elle a fournies et qui sont conservées par 
un système de traitement automatisé à un 
autre système dans un format électronique 
qui est couramment utilisé, sans que le 

2. Lorsque la personne concernée a fourni 
les données à caractère personnel, elle a le 
droit de transmettre ces données à caractère 
personnel et toutes autres informations 
qu'elle a fournies et qui sont conservées par 
un système de traitement automatisé à un 
autre système dans un format électronique 
qui est couramment utilisé, sans que le 
responsable du traitement auquel les 
données à caractère personnel sont retirées 
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responsable du traitement auquel les 
données à caractère personnel sont retirées 
n'y fasse obstacle.

n'y fasse obstacle.

Or. en

Amendement 508
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la personne concernée a fourni 
les données à caractère personnel et que le 
traitement est fondé sur le consentement ou 
sur un contrat, elle a le droit de transmettre 
ces données à caractère personnel et toutes 
autres informations qu'elle a fournies et qui 
sont conservées par un système de 
traitement automatisé à un autre système 
dans un format électronique qui est 
couramment utilisé, sans que le 
responsable du traitement auquel les 
données à caractère personnel sont retirées 
n'y fasse obstacle.

2. Lorsque la personne concernée a fourni 
les données à caractère personnel et que le 
traitement est fondé sur le consentement ou 
sur un contrat, elle a le droit de transmettre 
ces données à caractère personnel et toutes 
autres informations qu'elle a fournies ou la 
concernant et qui sont conservées par un 
système de traitement automatisé à un 
autre système dans un format électronique 
qui est couramment utilisé, sans que le 
responsable du traitement auquel les 
données à caractère personnel sont retirées 
n'y fasse obstacle.

Or. en

Amendement 509
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Ce droit est sans préjudice de 
l'obligation de supprimer des données 
lorsqu'elles ne sont plus nécessaires au 
titre de l'article 5, point e).

Or. en
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Amendement 510
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s'appliquent pas au traitement de données 
anonymisées ou pseudonymisées en ce 
sens que la personne concernée n'est pas 
suffisamment identifiable sur la base de 
ces informations, ou que l'identification 
exigerait que le responsable du traitement 
annule le processus de pseudonymisation.

Or. en

Amendement 511
Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s'appliquent pas lorsque le responsable du 
traitement peut raisonnablement 
démontrer qu'il est impossible de séparer 
les données de la personne concernée de 
données d'autres personnes concernées.

Or. en

Amendement 512
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le responsable du traitement détermine 
le format électronique, lié aux 
fonctionnalités et aux procédures pour la 
transmission de données à caractère 
personnel conformément au 
paragraphe 2, en faisant référence aux 
normes industrielles les plus appropriées 
ou telles que définies par les acteurs 
industriels concernés ou les organismes 
de normalisation. La Commission 
encourage et soutient les acteurs 
industriels concernés et les organismes de 
normalisation dans l'application et 
l'adoption de normes techniques, de
modalités et de procédures pour la 
transmission de données à caractère 
personnel conformément au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 513
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le format électronique visé au 
paragraphe 1, ainsi que les normes 
techniques, les modalités et les procédures 
pour la transmission de données à caractère 
personnel conformément au paragraphe 2, 
sont déterminés par le responsable du 
traitement en faisant référence aux 
normes industrielles harmonisées, ou, 
lorsque ces normes, modalités et 
procédures n'ont pas encore été définies, 
sont développés par les acteurs industriels 
concernés par l'intermédiaire 
d'organismes de normalisation.

Or. en
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Justification

Il convient que la Commission européenne ne soit pas l'organe décisionnel pour établir un 
format électronique harmonisé pour la transmission de données. L'approche proposée par cet 
amendement est par ailleurs plus neutre sur le plan technologique et plus appropriée étant 
donné la série de secteurs couverts par le présent règlement.

Amendement 514
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La Commission peut préciser les normes 
techniques, les modalités et les procédures 
pour la transmission de données à caractère 
personnel conformément au paragraphe 2. 
Les actes d'exécution correspondants sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 87, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 515
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 bis
Lorsque la personne concernée exerce les 
droits mentionnés aux articles 14 à 19 du 
présent règlement, le responsable du 
traitement doit s'assurer que 
suffisamment de documents ont été reçus 
pour déterminer l'identité de la personne 
concernée.
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Or. en

Justification

Les citoyens doivent prouver leur identité s'ils veulent exercer leurs droits afin d'éviter toute 
forme d'usurpation d'identité.

Amendement 516
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne concernée a le droit de 
s'opposer à tout moment, pour des raisons 
tenant à sa situation particulière, à ce que 
des données à caractère personnel fassent 
l'objet d'un traitement fondé sur l'article 6, 
paragraphe 1, points d), e) et f), à moins 
que le responsable du traitement n'établisse 
l'existence de raisons impérieuses et 
légitimes justifiant le traitement, qui 
priment les intérêts ou les libertés et droits 
fondamentaux de la personne concernée.

1. La personne concernée a le droit de 
s'opposer à tout moment à ce que des 
données à caractère personnel fassent 
l'objet d'un traitement fondé sur l'article 6, 
paragraphe 1, points d), e) et f), à moins 
que le responsable du traitement n'établisse 
l'existence de raisons impérieuses et 
légitimes justifiant le traitement, qui 
priment les intérêts ou les libertés et droits 
fondamentaux de la personne concernée.

Or. en

Justification

Le droit d'opposition ne doit pas dépendre de raisons tenant à la situation particulière des 
personnes concernées.

Amendement 517
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La personne concernée a le droit de 
s'opposer à tout moment, pour des raisons 
tenant à sa situation particulière, à ce que 

1. La personne concernée a le droit de 
s'opposer à tout moment, pour des raisons 
tenant à sa situation particulière, à ce que 
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des données à caractère personnel fassent 
l'objet d'un traitement fondé sur l'article 6, 
paragraphe 1, points d), e) et f), à moins 
que le responsable du traitement n'établisse 
l'existence de raisons impérieuses et 
légitimes justifiant le traitement, qui 
priment les intérêts ou les libertés et droits 
fondamentaux de la personne concernée.

des données à caractère personnel fassent 
l'objet d'un traitement fondé sur l'article 6, 
paragraphe 1, points d) et e), à moins que 
le responsable du traitement n'établisse 
l'existence de raisons impérieuses et 
légitimes justifiant le traitement, qui 
priment les intérêts ou les libertés et droits 
fondamentaux de la personne concernée.

Or. en

Amendement 518
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
marketing direct, la personne concernée a 
le droit de s'opposer au traitement de ses 
données à caractère personnel en vue de ce 
marketing direct. Ce droit est explicitement 
proposé à la personne concernée d'une 
façon intelligible et doit pouvoir être 
clairement distingué d'autres informations.

2. Lorsque les données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
marketing direct ou lorsque le traitement 
est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, 
point f), la personne concernée a le droit de 
s'opposer au traitement de ses données à 
caractère personnel en vue de ce marketing 
direct. Ce droit est explicitement proposé à 
la personne concernée d'une façon 
intelligible, dans des termes clairs et 
simples, adaptés à la personne concernée, 
en particulier pour toute information 
spécifiquement adressée à un enfant, et 
doit pouvoir être clairement distingué 
d'autres informations.

Or. en

Amendement 519
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque des données sous 
pseudonyme sont traitées sur la base de 
l'article 6, paragraphe 1, point g), la 
personne concernée a le droit de 
s'opposer, gratuitement, au traitement. Ce 
droit est explicitement proposé à la 
personne concernée d'une façon 
intelligible et doit pouvoir être clairement 
distingué d'autres informations.

Or. en

Amendement 520
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, AngelikaNiebler

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque des données 
pseudonymisées sont traitées 
conformément à l'article 6, paragraphe 1, 
point g), la personne concernée a le droit 
de s'opposer, gratuitement, au traitement. 
Ce droit est proposé à la personne 
concernée d'une façon intelligible et doit 
pouvoir être clairement distingué d'autres 
informations.

Or. en

Amendement 521
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 20 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

 Mesures fondées sur le profilage Mesures fondées sur le traitement 
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automatisé

Or. en

Justification

L'article 20 concerne le traitement automatisé plutôt que le profilage. Le titre de cet article 
devrait dès lors être modifié pour se lire "Mesures fondées sur le traitement automatisé".

Amendement 522
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

L'approche poursuivie repose sur un jugement négatif du profilage, lequel est cependant très 
utile dans le marketing, pour les services financiers et pour l'adaptation de biens et de 
services aux spécificités des clients. Ce paragraphe doit être supprimé afin de renverser 
l'approche et d'autoriser le profilage, sauf lorsqu'il peut avoir les conséquences décrites plus 
loin.

Amendement 523
Seán Kelly
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Une personne concernée a le droit de ne 
pas être soumise à une décision 
inéquitable et discriminatoire, prise sur le 
seul fondement d'un traitement automatisé 
destiné à évaluer certains aspects 
personnels propres à cette personne 
physique ou à analyser ou prévoir en 
particulier le rendement professionnel de 
celle-ci, sa situation économique, sa 
localisation, son état de santé, ses 
préférences personnelles, sa fiabilité ou son 
comportement.

Or. en

Justification

Il est important de clarifier l'usage du terme "personne concernée" ainsi que des termes 
juridiquement établis d'"inéquitable et discriminatoire", au sens de la directive 2005/95/CE 
relative aux pratiques commerciales déloyales.

Amendement 524
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Une personne physique a le droit de ne 
pas être soumise à une décision 
inéquitable ou discriminatoire, prise sur le 
seul fondement d'un traitement automatisé 
destiné à évaluer certains aspects 
personnels propres à cette personne 
physique.
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localisation, son état de santé, ses 
préférences personnelles, sa fiabilité ou 
son comportement.

Or. en

Amendement 525
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Une personne concernée n'est pas
soumise à une décision inéquitable ou 
discriminatoire, prise sur le seul 
fondement d'un traitement automatisé 
destiné à évaluer certains aspects 
personnels propres à cette personne 
concernée.

Or. en

Justification

Sous sa forme actuelle, l'article 20 ne reconnaît pas les utilisations positives du profilage et 
ne tient pas compte des degrés variables de risque ou d'impact sur la vie privée des 
personnes, qui sont liés au profilage. En mettant l'accent sur les techniques qui sont 
"inéquitables" ou "discriminatoires" au sens de la directive 2005/29/CE, l'approche proposée 
est plus neutre sur le plan technologique et se concentre sur les utilisations négatives des 
techniques de profilage plutôt que sur la technologie elle-même.

Amendement 526
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Toute personne concernée a le droit de 
demander à ne pas être soumise à une 
mesure l'affectant négativement, prise sur 
le seul fondement d'un traitement 
automatisé de données destiné à évaluer,
analyser ou prévoir le rendement 
professionnel de cette personne, sa 
situation économique, sa localisation, son 
état de santé, ses préférences personnelles, 
sa fiabilité ou son comportement.

Or. en

Justification

Des mesures supplémentaires distinctes pour le traitement des données à caractère personnel 
par des moyens automatisés ne se justifient que dans les cas où les mesures produisent des 
effets juridiques négatifs; tout autre profilage qui constitue un traitement de données à 
caractère personnel est un traitement normal et est déjà soumis à toutes les dispositions du 
règlement.

Amendement 527
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

localisation, son état de santé, ses 
préférences personnelles, sa fiabilité ou son 
comportement.

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 528
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Des profils d'utilisation utilisant des 
données pseudonymisées peuvent être 
établis à des fins publicitaires, d'enquête 
de marché ou en vue d'organiser les 
médias télévisés de manière conforme aux 
besoins, pour autant que la personne 
concernée ne s'y oppose pas. La personne 
concernée doit être informée sur son droit 
d'opposition. Les profils d'utilisation ne 
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peuvent être associés aux données 
relatives au titulaire du pseudonyme.

Or. de

Justification

La formulation initiale de l'article 20 pourrait avoir pour effet que les entreprises doivent 
obtenir un consentement pour chaque type de traitement des données à caractère personnel.
Toutefois, afin de ne pas détruire en particulier le modèle économique d'innombrables petites 
et moyennes entreprises européennes et de ne pas donner ainsi la priorité à de grandes 
sociétés américaines, certaines formes de traitement des données devraient être autorisées, 
moyennant une prise en compte adéquate de la protection des données à caractère personnel.

Amendement 529
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les responsables du traitement des 
données devraient avertir la personne 
concernée lorsqu'un tel traitement a lieu 
et donner à celle-ci le droit de faire 
réexaminer cette décision.

Or. en

Justification

Le profilage à des fins d'évaluation de la solvabilité doit être clairement distingué du 
profilage à d'autres fins, en particulier parce que ce type de profilage est clairement notifié à 
l'avance à la personne concernée.

Amendement 530
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)



PE922.342v01-00 94/172 AM\922342FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Est fondé sur des données sous 
pseudonyme.

Or. en

Amendement 531
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Est fondé sur les intérêts légitimes 
poursuivis par le responsable du 
traitement des données.

Or. en

Amendement 532
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) est effectué dans le cadre de la 
conclusion ou de l'exécution d'un contrat, 
lorsque la demande de conclusion ou 
d'exécution du contrat, introduite par la 
personne concernée, a été satisfaite ou 
qu'ont été invoquées des mesures 
appropriées garantissant la sauvegarde 
des intérêts légitimes de la personne 
concernée, tels que le droit d'obtenir une 
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intervention humaine; ou
b) est expressément autorisé par une 
législation de l'Union ou d'un État 
membre qui prévoit également des 
mesures appropriées garantissant la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée; ou
c) est fondé sur le consentement de la 
personne concernée, sous réserve des 
conditions énoncées à l'article 7 et de 
garanties appropriées.

Or. en

Amendement 533
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) est effectué dans le cadre de la 
conclusion ou de l'exécution d'un contrat, 
lorsque la demande de conclusion ou 
d'exécution du contrat, introduite par la 
personne concernée, a été satisfaite ou 
qu'ont été invoquées des mesures 
appropriées garantissant la sauvegarde 
des intérêts légitimes de la personne 
concernée, tels que le droit d'obtenir une 
intervention humaine; ou
b) est expressément autorisé par une 
législation de l'Union ou d'un État 
membre qui prévoit également des 
mesures appropriées garantissant la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée; ou
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c) est fondé sur le consentement de la 
personne concernée, sous réserve des 
conditions énoncées à l'article 7 et de 
garanties appropriées.

Or. en

Justification

Suppression découlant de l'amendement proposé au paragraphe 1.

Amendement 534
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 –  partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Dans le cadre d'un changement d'approche, le profilage est autorisé si la personne concernée 
est consciente du profilage et a la possibilité d'accéder aux informations personnelles 
utilisées (article 15) et de les rectifier si elles sont erronées (article 16).

Amendement 535
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Sous réserve des autres dispositions du 
présent règlement, y compris les 
paragraphes 3 et 4, une personne ne peut 
être soumise à une mesure telle que celle 
visée au paragraphe 1 que si le traitement:

Or. en

Amendement 536
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 537
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est effectué dans le cadre de la 
conclusion ou de l'exécution d'un contrat, 
lorsque la demande de conclusion ou 
d'exécution du contrat, introduite par la 
personne concernée, a été satisfaite ou 
qu'ont été invoquées des mesures 
appropriées garantissant la sauvegarde 

supprimé
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des intérêts légitimes de la personne 
concernée, tels que le droit d'obtenir une 
intervention humaine; ou

Or. en

Amendement 538
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est effectué dans le cadre de la 
conclusion ou de l'exécution d'un contrat, 
lorsque la demande de conclusion ou 
d'exécution du contrat, introduite par la 
personne concernée, a été satisfaite ou 
qu'ont été invoquées des mesures 
appropriées garantissant la sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne concernée, 
tels que le droit d'obtenir une intervention 
humaine; ou

a) est nécessaire pour la conclusion ou 
l'exécution d'un contrat, lorsque la 
demande de conclusion ou d'exécution du 
contrat, introduite par la personne 
concernée, a été satisfaite ou qu'ont été 
invoquées des mesures appropriées 
garantissant la sauvegarde des intérêts 
légitimes de la personne concernée, y 
compris le droit d'obtenir des 
informations pertinentes sur la logique 
sous-tendant le profilage et le droit 
d'obtenir une intervention humaine, y 
compris une explication de la décision 
prise après une telle intervention; ou

Or. en

Amendement 539
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est effectué dans le cadre de la 
conclusion ou de l'exécution d'un contrat, 
lorsque la demande de conclusion ou 
d'exécution du contrat, introduite par la 
personne concernée, a été satisfaite ou 

a) est effectué dans le cadre de la 
conclusion ou de l'exécution d'un contrat, 
lorsque la demande de conclusion ou 
d'exécution du contrat, introduite par la 
personne concernée, a été satisfaite ou 



AM\922342FR.doc 99/172 PE922.342v01-00

FR

qu'ont été invoquées des mesures 
appropriées garantissant la sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne concernée, 
tels que le droit d'obtenir une intervention 
humaine; ou

qu'ont été invoquées des mesures 
appropriées garantissant la sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne concernée, 
tels que des dispositions lui permettant de 
faire connaître son point de vue ou le 
droit d'obtenir une intervention humaine; 
ou

Or. en

Amendement 540
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) est expressément autorisé par une 
législation de l'Union ou d'un État 
membre qui prévoit également des 
mesures appropriées garantissant la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée; ou

supprimé

Or. en

Amendement 541
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) est expressément autorisé par une 
législation de l'Union ou d'un État membre 
qui prévoit également des mesures 
appropriées garantissant la sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne concernée; 
ou

b) est expressément autorisé par une 
législation de l'Union ou d'un État membre 
qui prévoit également des mesures 
appropriées garantissant la sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne concernée 
et qui protège les personnes concernées 
contre une éventuelle discrimination
résultant des mesures visées au 
paragraphe 1; ou
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Or. en

Amendement 542
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) est expressément autorisé par une 
législation de l'Union ou d'un État membre 
qui prévoit également des mesures 
appropriées garantissant la sauvegarde 
des intérêts légitimes de la personne 
concernée; ou

b) est nécessaire pour se conformer à une 
législation de l'Union ou d'un État membre; 
ou

Or. en

Justification

Il ne peut incomber aux responsables du traitement des données de vérifier si la législation de 
l'État membre "prévoit également des mesures appropriées garantissant la sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne concernée".

Amendement 543
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 544
Angelika Niebler
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Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

La formulation initiale de l'article 20 pourrait avoir pour effet que les entreprises doivent 
obtenir un consentement pour chaque type de traitement des données à caractère personnel. 
Toutefois, afin de ne pas détruire en particulier le modèle économique d'innombrables petites 
et moyennes entreprises européennes et de ne pas donner ainsi la priorité à de grandes 
sociétés américaines, certaines formes de traitement des données devraient être autorisées, 
moyennant une prise en compte adéquate de la protection des données à caractère personnel.

Amendement 545
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) est fondé sur le consentement de la 
personne concernée, sous réserve des 
conditions énoncées à l'article 7 et de 
garanties appropriées, y compris une 
protection efficace contre une éventuelle 
discrimination résultant des mesures 
visées au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 546
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Dans le cadre d'un changement d'approche, le profilage est autorisé si la personne concernée 
est consciente du profilage et a la possibilité d'accéder aux informations personnelles 
utilisées (article 15) et de les rectifier si elles sont erronées (article 16).

Amendement 547
Seán Kelly, Pilar del Castillo Vera, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) est limité aux données 
pseudonymisées. Ces données 
pseudonymisées ne doivent pas être 
collationnées avec les données relatives 
au porteur du pseudonyme. L'article 19, 
paragraphe 3, s'applique en conséquence.

Or. en

Justification

Conformément à l'article 15, paragraphe 3, de la loi Telemedia allemande qui encourage la 
pseudonymisation des données et offre un cadre législatif clair pour le profilage dans les 
domaines, entre autres, de la publicité et des études de marché.

Amendement 548
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3



AM\922342FR.doc 103/172 PE922.342v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le traitement automatisé de données à 
caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à une 
personne physique ne saurait être 
exclusivement fondé sur les catégories 
particulières de données à caractère 
personnel mentionnées à l'article 9.

supprimé

Or. en

Amendement 549
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le traitement automatisé de données à 
caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à une 
personne physique ne saurait être 
exclusivement fondé sur les catégories 
particulières de données à caractère 
personnel mentionnées à l'article 9.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression découlant de l'amendement proposé au paragraphe 1.

Amendement 550
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le traitement automatisé de données à 3. Le traitement automatisé de données à 
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caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à une 
personne physique ne saurait être 
exclusivement fondé sur les catégories 
particulières de données à caractère 
personnel mentionnées à l'article 9.

caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à une 
personne physique n'inclut ni ne produit
des données qui relèvent des catégories 
particulières de données à caractère 
personnel mentionnées à l'article 9, sauf 
lorsqu'elles relèvent des exceptions visées 
à l'article 9, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 551
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout profilage qui 
(intentionnellement ou non) a pour effet 
d'instaurer une discrimination fondée sur 
la race ou l'origine ethnique, les opinions 
politiques, la religion ou les convictions, 
l'appartenance syndicale ou l'orientation 
sexuelle, ou qui (intentionnellement ou 
non) se traduit par des mesures 
produisant un tel effet, est interdit.

Or. en

Amendement 552
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le traitement automatisé de données 
à caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à une 
personne physique n'est pas utilisé pour 
identifier ou individualiser des enfants.
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Or. en

Amendement 553
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les cas prévus au paragraphe 2, 
les informations que le responsable du 
traitement doit fournir en vertu de 
l'article 14 comportent notamment des 
informations relatives à l'existence du 
traitement pour une mesure telle que celle 
visée au paragraphe 1 et aux effets 
escomptés de ce traitement sur la 
personne concernée.

supprimé

Or. en

Amendement 554
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les cas prévus au paragraphe 2, 
les informations que le responsable du 
traitement doit fournir en vertu de 
l'article 14 comportent notamment des 
informations relatives à l'existence du 
traitement pour une mesure telle que celle 
visée au paragraphe 1 et aux effets 
escomptés de ce traitement sur la 
personne concernée.

supprimé

Or. en
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Justification

Suppression découlant de l'amendement proposé au paragraphe 1.

Amendement 555
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les cas prévus au paragraphe 2, les 
informations que le responsable du 
traitement doit fournir en vertu de l'article
14 comportent notamment des 
informations relatives à l'existence du 
traitement pour une mesure telle que celle 
visée au paragraphe 1 et aux effets 
escomptés de ce traitement sur la personne 
concernée.

4. Dans les cas prévus au paragraphe 2, les 
informations que le responsable du 
traitement doit fournir en vertu des 
articles 14 et 15 comportent notamment 
des informations relatives à l'existence du 
traitement pour une mesure telle que celle 
visée au paragraphe 1 et aux effets 
escomptés de ce traitement sur la personne 
concernée, y compris l'accès à la logique 
qui sous-tend le traitement des données.

Or. en

Amendement 556
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les cas prévus au paragraphe 2, les 
informations que le responsable du 
traitement doit fournir en vertu de l'article 
14 comportent notamment des 
informations relatives à l'existence du 
traitement pour une mesure telle que celle 
visée au paragraphe 1 et aux effets 
escomptés de ce traitement sur la 
personne concernée.

4. Dans les cas prévus au paragraphe 2, les 
informations que le responsable du 
traitement doit fournir en vertu de l'article 
14 comportent notamment des 
informations relatives à l'existence du 
traitement pour une mesure telle que celle 
visée au paragraphe 1.

Or. en
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Amendement 557
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et conditions applicables aux 
mesures appropriées garantissant la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée conformément au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 558
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et conditions applicables aux 
mesures appropriées garantissant la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée conformément au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Justification

Suppression découlant de l'amendement proposé au paragraphe 1.
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Amendement 559
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et conditions applicables aux 
mesures appropriées garantissant la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée conformément au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 560
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et conditions applicables aux 
mesures appropriées garantissant la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée conformément au 
paragraphe 2.

5. Dans un délai de six mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement,
la Commission adopte des actes délégués 
en conformité avec l'article 86, aux fins de 
préciser davantage les critères et conditions 
applicables aux mesures appropriées 
garantissant la sauvegarde des intérêts 
légitimes de la personne concernée 
conformément au paragraphe 2. La 
Commission consulte des représentants 
des personnes concernées ainsi que le 
comité de la protection des données sur 
ses propositions avant de les publier.

Or. en
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Amendement 561
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le droit de l'Union ou le droit des États 
membres peuvent, par la voie de mesures 
législatives, limiter la portée des 
obligations et des droits prévus à l'article 5, 
points a) à e), aux articles 11 à 20 et à 
l'article 32, lorsqu'une telle limitation 
constitue une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société 
démocratique pour:

1. Le droit de l'Union ou le droit des États 
membres peuvent, par la voie de mesures 
législatives, limiter la portée des 
obligations et des droits prévus à l'article 5, 
points a) à e), aux articles 11 à 19 et à 
l'article 32, lorsqu'une telle limitation 
constitue une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société 
démocratique pour:

Or. en

Amendement 562
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sauvegarder d'autres intérêts généraux 
de l'Union ou d'un État membre, 
notamment un intérêt économique ou 
financier important de l'Union ou d'un 
État membre, y compris dans les 
domaines monétaire, budgétaire et fiscal, 
ainsi que la stabilité et l'intégrité des 
marchés;

supprimé

Or. en

Justification

Comme dans le cas de l'article 6, paragraphe 3, les États membres disposent de très vastes 
possibilités d'élaborer une législation nationale qui crée des exceptions à ce règlement. Cela 
donnera lieu à une exécution différente de ce règlement selon les États membres et peut
potentiellement éroder la protection des données des citoyens.
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Amendement 563
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sauvegarder d'autres intérêts généraux 
de l'Union ou d'un État membre, 
notamment un intérêt économique ou 
financier important de l'Union ou d'un État 
membre, y compris dans les domaines 
monétaire, budgétaire et fiscal, ainsi que la 
stabilité et l'intégrité des marchés;

c) sauvegarder un intérêt économique ou 
financier important d'un État membre ou de 
l'Union européenne, y compris dans les 
domaines monétaire, budgétaire et fiscal;

Or. en

Justification

Conserve la formulation de la directive 95/46/CE et n'autorise pas de restrictions trop 
importantes.

Amendement 564
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sauvegarder d'autres intérêts généraux de 
l'Union ou d'un État membre, notamment 
un intérêt économique ou financier 
important de l'Union ou d'un État membre, 
y compris dans les domaines monétaire, 
budgétaire et fiscal, ainsi que la stabilité et 
l'intégrité des marchés;

c) sauvegarder d'autres intérêts généraux 
importants de l'Union ou d'un État 
membre, notamment un intérêt économique 
ou financier important de l'Union ou d'un 
État membre, y compris dans les domaines 
monétaire, budgétaire et fiscal;

Or. en
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Amendement 565
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) assurer une mission de contrôle, 
d'inspection ou de réglementation liée, 
même occasionnellement, à l'exercice de 
l'autorité publique, dans les cas visés aux 
points a), b), c) et d);

supprimé

Or. en

Amendement 566
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les parties sur le marché du travail 
peuvent, par la voie de mesures 
législatives, limiter la portée des 
obligations et des droits prévus à 
l'article 5, points a) à e), aux articles 11 à 
20 et à l'article 32, lorsqu'une telle 
limitation a été acceptée par des 
conventions collectives nationales comme 
constituant une mesure nécessaire et 
proportionnée.

Or. en

Justification

Le marché du travail est réglementé très différemment dans les différents États membres. 
Certains États membres ont une tradition de législation et d'autres ont un degré élevé de 
réglementation qui découle de conventions collectives sur le marché du travail.
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Amendement 567
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tout mesure législative visée au 
paragraphe 1 doit notamment contenir des 
dispositions spécifiques relatives, au 
moins, aux finalités du traitement et aux 
modalités d'identification du responsable 
du traitement.

2. Toute mesure législative visée au 
paragraphe 1 doit notamment se conformer 
aux normes de nécessité et de 
proportionnalité et contenir des 
dispositions spécifiques relatives, au 
moins:
a) aux finalités du traitement;

b) aux modalités d'identification du 
responsable du traitement;
c) aux finalités et moyens spécifiques du 
traitement;
d) aux catégories de personnes autorisées 
à traiter les données;
e) à la procédure à suivre pour le 
traitement;
f) aux garanties contre toute ingérence 
arbitraire des pouvoirs publics;
g) au droit des personnes concernées 
d'être informées de cette limitation.

Or. en

Amendement 568
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les limitations appliquées au 
traitement effectué par des responsables 
du traitement des données privés à des 
fins répressives ne doivent pas les obliger 
à conserver des données autres que celles 
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strictement nécessaires à l'objectif 
initialement poursuivi ni à modifier leur 
architecture informatique.

Or. en

Justification

Les limitations appliquées au traitement effectué par des responsables du traitement des 
données privés à des fins répressives ne doivent pas les obliger à conserver des données 
autres que celles strictement nécessaires à l'objectif initialement poursuivi ni à modifier leur 
architecture informatique.

Amendement 569
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les mesures législatives visées au 
paragraphe 1 ne peuvent imposer aux 
responsables du traitement des données 
privés l'obligation de conserver des 
données autres que celles strictement 
nécessaires à l'objectif initial.

Or. en

Amendement 570
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les mesures législatives visées au 
paragraphe 1 sont notifiées au comité 
européen de la protection des données 
pour avis. Si le comité européen de la 
protection des données estime que la 
mesure notifiée n'est pas conforme aux 
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dispositions du paragraphe 2, il en 
informe la Commission. La Commission 
envisage alors de lancer la procédure 
établie en vertu de l'article 258 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 571
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le responsable du traitement adopte 
des règles internes et met en œuvre les
mesures appropriées pour garantir, et être 
à même de démontrer, que le traitement 
des données à caractère personnel est 
effectué dans le respect du présent 
règlement.

1. Compte tenu des techniques les plus 
récentes, de la nature du traitement des 
données à caractère personnel et du type 
d'organisation, tant lors de la définition 
des moyens de traitement que lors du 
traitement proprement dit, des mesures 
techniques et organisationnelles 
démontrables et appropriées doivent être 
mises en œuvre de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux exigences du 
présent règlement et garantisse la 
protection des droits de la personne 
concernée dès la conception.

Or. en

Justification

Le règlement doit offrir suffisamment de flexibilité pour permettre aux différentes 
organisations de mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles les plus 
efficaces, adaptées à la nature et à la structure de chaque organisation respective.

Amendement 572
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sur demande de l'autorité de 
protection des données compétente, le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant démontre l'existence de mesures 
techniques et organisationnelles.

Or. en

Amendement 573
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Un groupe d'entreprises peut 
appliquer des mesures techniques et 
organisationnelles conjointes afin de 
remplir ses obligations au titre du 
règlement.

Or. en

Amendement 574
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 quater (nouveau).

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Le présent article ne s'applique 
pas aux personnes physiques traitant des 
données à caractère personnel en 
l'absence de tout intérêt commercial.

Or. en
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Amendement 575
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 
portent notamment sur:

2. Ces mesures incluent, sans s'y limiter:

Or. en

Amendement 576
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la tenue de la documentation en 
application de l'article 28;

a) la surveillance indépendante, par la 
direction, du traitement des données à 
caractère personnel afin de garantir 
l'existence et l'efficacité des mesures 
techniques et organisationnelles;

Or. en

Amendement 577
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la mise en œuvre d'un système de 
gestion du contrôle, y compris 
l'attribution des responsabilités, la 
formation du personnel et les instructions 
nécessaires; 

Or. en
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Amendement 578
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la mise en œuvre des exigences en 
matière de sécurité des données prévues à 
l'article 30;

b) l'existence de politiques, d'instructions 
ou d'autres lignes directrices appropriées 
en vue de guider le traitement des 
données, nécessaires afin de se conformer 
au règlement, ainsi que des procédures et 
des mesures d'exécution nécessaires pour 
rendre ces lignes directrices effectives;

Or. en

Amendement 579
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la réalisation d'une analyse d'impact 
relative à la protection des données en 
application de l'article 33;

c) l'existence de procédures de 
planification appropriées afin de garantir 
la conformité et de faire face au 
traitement potentiellement risqué des 
données à caractère personnel avant le 
début du traitement;

Or. en

Amendement 580
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) l'existence d'une trace documentaire 
appropriée du traitement des données 
pour permettre de répondre aux 
obligations découlant du règlement;

Or. en

Amendement 581
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 582
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les procédures qui nécessitent une autorisation préalable demandent du temps et de l'argent 
au responsable du traitement, et leur valeur ajoutée par rapport à un système de notifications 
préalables peut aussi être mise en doute du point de vue de la protection des données. Les 
notifications préalables, qui donneraient à l'autorité de surveillance la possibilité de réagir et 
d'agir, sont suffisantes et constituent aussi une procédure de protection des données 
conviviale.

Amendement 583
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la désignation d'un délégué à la 
protection des données en application de 
l'article 35, paragraphe 1.

e) l'existence d'une organisation de 
protection des données ou d'un délégué à 
la protection des données possédant les 
qualifications adéquates et bénéficiant des 
ressources suffisantes en vue de surveiller 
la mise en œuvre des mesures définies 
dans le présent article et de contrôler le 
respect du présent règlement, en veillant, 
en particulier, à garantir l'indépendance 
organisationnelle de ce délégué ou de 
cette organisation, afin de prévenir tout 
conflit d'intérêts inopportun. Ce poste 
peut être pourvu au moyen d'un marché 
de services;

Or. en

Amendement 584
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l'existence d'activités adéquates de 
sensibilisation et de formation, en matière 
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d'obligations découlant du présent 
règlement, du personnel participant au 
traitement des données et aux décisions y 
afférentes.

Or. en

Amendement 585
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) l'établissement et la documentation 
des mesures visées à l'article 11.

Or. en

Amendement 586
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 587
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le responsable du traitement publie 
une synthèse des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 588
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout rapport d'activité régulier du 
responsable du traitement contient une 
description des politiques et mesures 
visées à l'article 22, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 589
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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paragraphe 3, et afin d'envisager des 
mesures spécifiques pour les micro, 
petites entreprises et moyennes 
entreprises.

Or. en

Amendement 590
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'éventuels conditions de vérification et 
mécanismes d'audit visés au paragraphe 3 
supplémentaires et le critère de 
proportionnalité prévu au paragraphe 3.

Or. en

Justification

Le principe de responsabilité doit laisser les détails au responsable du traitement. Les 
dérogations pour les PME ne peuvent être déléguées; en toute éventualité, la responsabilité 
garantit que les mesures sont adaptées aux entreprises de toute taille.

Amendement 591
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – Titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

 Protection des données dès la conception
et protection des données par défaut

Protection des données par défaut et 
protection des données dès la conception

Or. en

Amendement 592
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte étant tenu des techniques les 
plus récentes et des coûts liés à leur mise 
en œuvre, le responsable du traitement 
applique, tant lors de la définition des 
moyens de traitement que lors du 
traitement proprement dit, les mesures et 
procédures techniques et 
organisationnelles appropriées de 
manière à ce que le traitement soit 
conforme aux prescriptions du présent 
règlement et garantisse la protection des 
droits de la personne concernée.

1. Le cas échéant, des mesures 
contraignantes peuvent être adoptées pour 
garantir que les catégories de biens ou de 
services sont conçues et paramétrées par 
défaut pour répondre aux exigences du 
présent règlement relatif à la protection 
des personnes à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel. Ces 
mesures se fondent sur une normalisation 
conformément au [règlement .../2012 du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
à la normalisation européenne, modifiant 
les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE 
du Conseil ainsi que les directives 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la 
décision 87/95/CEE et la décision 
n° 1673/2006/CE].

Or. en

Justification

Le présent amendement fait partie d'une série d'amendements qui visent à reconnaître que, si 
la protection des données dès la conception et par défaut est un concept dont il convient de se 
féliciter, la proposition de la Commission n'offre pas un degré suffisant de certitude et risque
de conduire à des restrictions à la libre circulation. Par conséquent, il convient de recourir 
au mécanisme de normalisation en place, tel qu'élaboré dans le cadre du "paquet de mesures 
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sur la normalisation", pour harmoniser les exigences applicables et permettre la libre 
circulation.

Amendement 593
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte étant tenu des techniques les 
plus récentes et des coûts liés à leur mise 
en œuvre, le responsable du traitement 
applique, tant lors de la définition des 
moyens de traitement que lors du 
traitement proprement dit, les mesures et 
procédures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière 
à ce que le traitement soit conforme aux 
prescriptions du présent règlement et 
garantisse la protection des droits de la 
personne concernée.

1. Compte étant tenu des techniques les 
plus récentes et des coûts liés à leur mise 
en œuvre, le responsable du traitement 
applique, tant lors de la définition des 
moyens de traitement que lors du 
traitement proprement dit, les mesures et 
procédures appropriées de manière à ce 
que le traitement soit conforme aux 
prescriptions du présent règlement et 
garantisse la protection des droits de la 
personne concernée. Celles-ci incluent à la 
fois:
a) des mesures techniques relatives à la 
conception technique et à l'architecture 
du produit ou du service; et
b) des mesures organisationnelles 
relatives aux politiques opérationnelles du 
responsable du traitement.
Lorsqu'un responsable du traitement a 
effectué une analyse d'impact relative à la 
protection des données conformément à 
l'article 33, les résultats de celle-ci sont 
pris en compte lors de l'élaboration des 
mesures visées aux points a) et b) du 
présent paragraphe.

Or. en

Amendement 594
András Gyürk
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte étant tenu des techniques les 
plus récentes et des coûts liés à leur mise 
en œuvre, le responsable du traitement 
applique, tant lors de la définition des 
moyens de traitement que lors du 
traitement proprement dit, les mesures et 
procédures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux prescriptions 
du présent règlement et garantisse la 
protection des droits de la personne 
concernée.

1. Compte étant tenu des techniques les 
plus récentes et des coûts liés à leur mise 
en œuvre, le responsable du traitement 
applique, tant lors de la définition des 
moyens de traitement que lors du 
traitement proprement dit, les mesures et 
procédures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux prescriptions 
du présent règlement et garantisse la 
protection des droits de la personne 
concernée. Néanmoins, le responsable du 
traitement devrait être uniquement chargé 
de mesures proportionnelles au risque du 
traitement des données, reflété par la 
nature des données à caractère personnel 
à traiter.

Or. en

Amendement 595
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte étant tenu des techniques les 
plus récentes et des coûts liés à leur mise 
en œuvre, le responsable du traitement 
applique, tant lors de la définition des 
moyens de traitement que lors du 
traitement proprement dit, les mesures et 
procédures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux prescriptions 
du présent règlement et garantisse la 
protection des droits de la personne 
concernée.

1. Compte étant tenu des techniques les 
plus récentes et des coûts liés à leur mise 
en œuvre, le responsable du traitement 
applique, lors de la définition des moyens 
de traitement, lors du traitement 
proprement dit et lorsque des 
modifications significatives sont apportées 
à l'environnement de traitement, les 
mesures et procédures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière 
à ce que le traitement soit conforme aux 
prescriptions du présent règlement et 
garantisse la protection des droits de la 
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personne concernée.

Or. en

Justification

Il est important que la protection de la vie privée soit aussi prise en considération lorsque les 
systèmes sont modifiés. Souvent, lorsque les systèmes sont modifiés, l'accent est mis sur 
l'ajout d'un nouveau type de fonctionnalité et, au cours de ce processus, on néglige le fait 
qu'il convient de continuer à respecter les obligations initiales élevées en matière de 
protection de la vie privée et de sécurité.

Amendement 596
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte étant tenu des techniques les 
plus récentes et des coûts liés à leur mise 
en œuvre, le responsable du traitement 
applique, tant lors de la définition des 
moyens de traitement que lors du 
traitement proprement dit, les mesures et 
procédures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière 
à ce que le traitement soit conforme aux 
prescriptions du présent règlement et 
garantisse la protection des droits de la 
personne concernée.

1. Compte étant tenu des techniques les 
plus récentes, des coûts liés à leur mise en 
œuvre et des meilleures pratiques 
internationales, le responsable du 
traitement applique, tant lors de la 
définition des moyens de traitement que 
lors du traitement proprement dit, les 
mesures et procédures appropriées de 
manière à ce que le traitement soit 
conforme aux prescriptions du présent 
règlement et garantisse la protection des 
droits de la personne concernée.

Or. en

Amendement 597
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) tiennent dûment compte des normes et 
réglementations techniques existantes 
dans le domaine de la sécurité et de la 
sûreté publiques;
b) suivent le principe de la neutralité des 
technologies, des services et des modèles 
d'affaires;
c) sont fondées sur des efforts et des 
normes émanant du secteur au niveau 
mondial;
d) tiennent dûment compte des évolutions
internationales.

Or. en

Amendement 598
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que, par défaut, seules seront traitées les 
données à caractère personnel nécessaires 
à chaque finalité spécifique du traitement, 
ces données n'étant, en particulier, pas 
collectées ou conservées au-delà du 

2. Dans l'attente de l'adoption de mesures 
contraignantes conformément au 
paragraphe 1, les États membres veillent à 
ce que les biens ou services liés à la 
protection des personnes en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel ne soient soumis à 
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minimum nécessaire à ces finalités, pour 
ce qui est tant de la quantité de données 
que de la durée de leur conservation. En 
particulier, ces mécanismes garantissent 
que, par défaut, les données à caractère 
personnel ne sont pas rendues accessibles 
à un nombre indéterminé de personnes 
physiques.

aucune exigence contraignante de 
protection dès la conception ou par défaut 
susceptible de faire obstacle à la mise sur 
le marché d'équipements ou à la libre 
circulation de ces biens et services à 
l'intérieur des États membres et entre 
ceux-ci.

Or. en

Justification

Le présent amendement fait partie d'une série d'amendements qui visent à reconnaître que, si 
la protection des données dès la conception et par défaut est un concept dont il convient de se 
féliciter, la proposition de la Commission n'offre pas un degré suffisant de certitude et risque 
de conduire à des restrictions à la libre circulation. Par conséquent, il convient de recourir 
au mécanisme de normalisation en place, tel qu'élaboré dans le cadre du "paquet de mesures 
sur la normalisation", pour harmoniser les exigences applicables et permettre la libre 
circulation.

Amendement 599
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 600
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que, par défaut, seules seront traitées les 
données à caractère personnel nécessaires à 
chaque finalité spécifique du traitement, 
ces données n'étant, en particulier, pas 
collectées ou conservées au-delà du 
minimum nécessaire à ces finalités, pour ce 
qui est tant de la quantité de données que 
de la durée de leur conservation. En 
particulier, ces mécanismes garantissent 
que, par défaut, les données à caractère 
personnel ne sont pas rendues accessibles à 
un nombre indéterminé de personnes 
physiques. Les dispositions des phrases 1 
et 2 ne s'appliquent pas au traitement des 
données dont la finalité est de répondre 
aux obligations légales et/ou qui est 
exécuté dans l'intérêt général, dans la 
mesure où l'objectif de cette obligation ou 
tâche est de parvenir à une base de 
données la plus complète possible. Cela 
s'applique notamment aux répertoires 
d'abonnés de services de 
télécommunications.

Or. en

Amendement 601
Paul Rübig
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 602
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lors de la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement, il 
convient de veiller à ce qu'aucune 
exigence relative à des caractéristiques 
techniques spécifiques ne soit imposée 
aux produits et services, notamment aux 
terminaux ou à d'autres équipements de 
communications électroniques, si elle 
risque d'entraver la mise sur le marché 
d'équipements et la libre circulation de 
ces équipements dans les États membres 
et entre ces derniers.

Or. en
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Amendement 603
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser 
d'éventuels critères et exigences 
supplémentaires applicables aux mesures 
appropriées et aux mécanismes visés aux 
paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne 
notamment les exigences en matière de 
protection des données dès la conception 
applicables à l'ensemble des secteurs, 
produits et services.

supprimé

Or. en

Justification

Le présent amendement s'inscrit dans le droit fil de la modification proposée à l'article 23, 
paragraphe 1.

Amendement 604
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser 
d'éventuels critères et exigences 
supplémentaires applicables aux mesures 
appropriées et aux mécanismes visés aux 
paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne 
notamment les exigences en matière de 
protection des données dès la conception 

supprimé
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applicables à l'ensemble des secteurs, 
produits et services.

Or. en

Amendement 605
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser d'éventuels 
critères et exigences supplémentaires 
applicables aux mesures appropriées et aux 
mécanismes visés aux paragraphes 1 et 2, 
en ce qui concerne notamment les 
exigences en matière de protection des 
données dès la conception applicables à 
l'ensemble des secteurs, produits et 
services.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser d'éventuels 
critères et exigences supplémentaires 
applicables aux mesures appropriées et aux 
mécanismes visés aux paragraphes 1 et 2, 
en ce qui concerne notamment les 
exigences en matière de protection des 
données dès la conception qui sont 
applicables à l'ensemble des secteurs, 
produits et services.

Or. en

Amendement 606
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Le présent amendement s'inscrit dans le droit fil de la modification proposée à l'article 23, 
paragraphe 1.

Amendement 607
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le cas échéant, des mesures peuvent 
être adoptées afin de garantir que les 
terminaux sont construits d'une manière 
compatible avec la décision 87/95/CEE du 
Conseil du 22 décembre 1986 relative à la 
normalisation dans le domaine des 
technologies de l'information et des 
télécommunications, et s'inscrivent dans 
la logique des efforts de normalisation du 
secteur au niveau international.

Or. en

Amendement 608
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 609
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsqu'un responsable du traitement 
définit, conjointement avec d'autres, les 
finalités du traitement de données à 
caractère personnel, les responsables 
conjoints du traitement définissent, par 
voie d'accord, leurs obligations respectives 
afin de se conformer aux exigences du 
présent règlement, en ce qui concerne 
notamment les procédures et mécanismes 
régissant l'exercice des droits de la 
personne concernée. L'accord reflète 
dûment les rôles effectifs respectifs des 
responsables conjoints du traitement et 
leurs relations vis-à-vis des personnes 
concernées.

Or. en

Justification

Il convient de demander expressément que l'accord conclu par les responsables conjoints du 
traitement reflète dûment leurs rôles respectifs et leurs relations avec les personnes 
concernées. Les responsables conjoints du traitement ne se trouvent pas nécessairement dans 
une position de négociation égale lorsqu'il s'agit d'accords contractuels. En outre, tous les 
responsables conjoints du traitement n'ont pas une relation directe avec la personne 
concernée et ne contrôlent pas le même type et la même quantité de données à caractère 
personnel.

Amendement 610
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 Lorsqu'un responsable du traitement 
définit, conjointement avec d'autres, les 

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

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

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement relatif à la définition du responsable du traitement des 
données (article 4, point 5), il est important de clarifier que le responsable du traitement 
définit la finalité du traitement des données, tandis que le sous-traitant définit les conditions 
et les moyens.

Amendement 611
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à un responsable du traitement établi 
dans un pays tiers lorsque la Commission 
a constaté par voie de décision que ce 
pays tiers assurait un niveau de protection 
adéquat conformément à l'article 41; ou

supprimé

Or. en

Amendement 612
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) à une entreprise traitant des données à 
caractère personnel relatives à moins de 
250 personnes concernées; ou

Or. en

Amendement 613
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La désignation d'un représentant par le 
responsable du traitement est sans 
préjudice d'actions en justice qui pourraient 
être intentées contre le responsable du 
traitement lui-même.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 614
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le traitement est effectué pour 
son compte, le responsable du traitement 
choisit un sous-traitant qui présente des 
garanties suffisantes de mise en œuvre des 
mesures et procédures techniques et 
organisationnelles appropriées, de manière 
à ce que le traitement soit conforme aux 
prescriptions du présent règlement et 
garantisse la protection des droits de la 
personne concernée, en ce qui concerne 
notamment les mesures de sécurité 

1. Lorsque le traitement est effectué pour 
son compte et implique le traitement de 
données qui permettraient au sous-
traitant d'identifier raisonnablement la 
personne concernée, le responsable du 
traitement choisit un sous-traitant qui 
présente des garanties suffisantes de mise 
en œuvre des mesures et procédures 
techniques et organisationnelles 
appropriées, de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux prescriptions 
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technique et d'organisation régissant le 
traitement à effectuer, et veille au respect 
de ces mesures.

du présent règlement et garantisse la 
protection des droits de la personne 
concernée, en ce qui concerne notamment 
les mesures de sécurité technique et 
d'organisation régissant le traitement à 
effectuer, et veille au respect de ces 
mesures. Seul le responsable du 
traitement répond du respect des 
exigences du présent règlement.

Or. en

Justification

Lorsque, du fait de l'utilisation de techniques d'anonymisation appropriées, il n'est 
techniquement pas possible au sous-traitant d'identifier une personne concernée, l'article 26 
ne s'applique pas. L'allègement des charges administratives incitera à investir dans des 
techniques d'anonymisation efficaces et à utiliser un solide régime d'accès restreint. Le 
principe fondamental voulant que la responsabilité primaire et directe du traitement incombe 
au responsable du traitement devrait être clairement énoncé dans cet article.

Amendement 615
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le traitement est effectué pour 
son compte, le responsable du traitement 
choisit un sous-traitant qui présente des 
garanties suffisantes de mise en œuvre des 
mesures et procédures techniques et 
organisationnelles appropriées, de manière 
à ce que le traitement soit conforme aux 
prescriptions du présent règlement et 
garantisse la protection des droits de la 
personne concernée, en ce qui concerne 
notamment les mesures de sécurité 
technique et d'organisation régissant le 
traitement à effectuer, et veille au respect 
de ces mesures.

1. Lorsque le traitement est effectué pour 
son compte et implique le traitement de 
données qui permettraient au sous-
traitant d'identifier raisonnablement la 
personne concernée, le responsable du 
traitement choisit un sous-traitant qui 
présente des garanties suffisantes de mise 
en œuvre des mesures et procédures 
techniques et organisationnelles 
appropriées, de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux prescriptions 
du présent règlement et garantisse la 
protection des droits de la personne 
concernée, en ce qui concerne notamment
les mesures de sécurité technique et 
d'organisation régissant le traitement à 
effectuer, et veille au respect de ces 
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mesures. Seul le responsable du 
traitement répond du respect des 
exigences du présent règlement.

Or. en

Justification

Lorsqu'il n'est techniquement pas possible au sous-traitant d'identifier une personne 
concernée, par exemple du fait de l'utilisation de techniques d'anonymisation appropriées, 
l'article 26 ne s'applique pas. L'allègement des charges administratives incitera à investir 
dans des techniques d'anonymisation robustes et à utiliser un solide régime d'accès restreint 
pour, en fin de compte, renforcer la protection des personnes concernées.

Amendement 616
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le traitement est effectué pour
son compte, le responsable du traitement 
choisit un sous-traitant qui présente des 
garanties suffisantes de mise en œuvre des 
mesures et procédures techniques et 
organisationnelles appropriées, de manière 
à ce que le traitement soit conforme aux 
prescriptions du présent règlement et 
garantisse la protection des droits de la 
personne concernée, en ce qui concerne 
notamment les mesures de sécurité 
technique et d'organisation régissant le 
traitement à effectuer, et veille au respect 
de ces mesures.

1. Lorsque le traitement est effectué pour 
son compte et implique le traitement de 
données qui permettraient au sous-
traitant d'identifier raisonnablement la 
personne concernée, le responsable du 
traitement choisit un sous-traitant qui 
présente des garanties suffisantes de mise 
en œuvre des mesures et procédures 
techniques et organisationnelles 
appropriées, de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux prescriptions 
du présent règlement et garantisse la 
protection des droits de la personne 
concernée, en ce qui concerne notamment 
les mesures de sécurité technique et 
d'organisation régissant le traitement à 
effectuer, et veille au respect de ces 
mesures.

Or. en

Justification

Cet amendement est important, car il encourage le recours à des techniques d'anonymisation 
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et contribue ainsi à l'objectif de minimisation des données. Moins le responsable du 
traitement en sait sur la personne concernée, mieux c'est.

Amendement 617
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réalisation de traitements en sous-
traitance est régie par un contrat ou un 
autre acte juridique qui lie le sous-traitant 
au responsable du traitement et qui prévoit 
notamment que le sous-traitant:

2. La réalisation de traitements en sous-
traitance est régie par un contrat ou un 
autre acte juridique qui lie le sous-traitant 
au responsable du traitement. Le 
responsable du traitement et le sous-
traitant sont libres de définir les rôles et 
responsabilités respectifs à l'égard des 
dispositions du présent règlement, et 
prévoient que:

Or. en

Justification

La relation entre le responsable du traitement et le sous-traitant doit être régie par le droit 
des contrats normal; chaque partie doit être libre de négocier ses droits et responsabilités en 
tant que partie de l'accord.

Amendement 618
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réalisation de traitements en sous-
traitance est régie par un contrat ou un 
autre acte juridique qui lie le sous-traitant 
au responsable du traitement et qui prévoit 
notamment que le sous-traitant:

2. La réalisation de traitements en sous-
traitance est régie par un contrat ou un 
autre acte juridique qui lie le sous-traitant 
au responsable du traitement.

Or. en
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Amendement 619
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'agit que sur instruction du 
responsable du traitement, en particulier 
lorsque le transfert des données à 
caractère personnel utilisées est interdit;

supprimé

Or. en

Amendement 620
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n'agit que sur instruction du responsable 
du traitement, en particulier lorsque le 
transfert des données à caractère personnel 
utilisées est interdit;

a) le sous-traitant n'agit que sur instruction 
du responsable du traitement, en particulier 
lorsque le transfert des données à caractère 
personnel utilisées est interdit;

Or. en

Amendement 621
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) n'emploie que du personnel qui a pris 
des engagements de confidentialité ou qui 
est soumis à une obligation légale de 
confidentialité;

supprimé
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Or. en

Amendement 622
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) tient compte du principe de 
protection des données dès la conception;

Or. en

Amendement 623
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) prend toutes les mesures nécessaires en 
vertu de l'article 30;

supprimé

Or. en

Amendement 624
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) n'engage un autre sous-traitant que 
moyennant l'autorisation préalable du 
responsable du traitement;

supprimé

Or. en
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Amendement 625
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) n'engage un autre sous-traitant que 
moyennant l'autorisation préalable du 
responsable du traitement;

supprimé

Or. en

Amendement 626
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) n'engage un autre sous-traitant que 
moyennant l'autorisation préalable du 
responsable du traitement;

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition est contraignante sur le plan administratif et ne reflète pas la réalité des 
sous-traitants qui recourent aux services d'un nombre significatif de sous-traitants ultérieurs 
(qui sont souvent des PME).  Il incombe au sous-traitant de procéder à son propre examen 
préalable et d'établir la responsabilité en vertu du droit des contrats normal avec les sous-
traitants ultérieurs.  La réouverture de la relation contractuelle entre le responsable du 
traitement et le sous-traitant à chaque fois que ce dernier recourt aux services d'un sous-
traitant ultérieur constituerait une charge administrative supplémentaire énorme pour toutes 
les parties, sans aucune garantie de renforcement de la protection des données pour les 
personnes concernées.

Amendement 627
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) dans la mesure du possible compte tenu 
de la nature du traitement, crée, en accord 
avec le responsable du traitement, les 
conditions techniques et 
organisationnelles nécessaires pour 
permettre au responsable du traitement de 
s'acquitter de son obligation de donner 
suite aux demandes dont les personnes 
concernées le saisissent en vue d'exercer 
leurs droits prévus au chapitre III;

supprimé

Or. en

Amendement 628
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) dans la mesure du possible compte tenu 
de la nature du traitement, crée, en accord
avec le responsable du traitement, les 
conditions techniques et organisationnelles 
nécessaires pour permettre au responsable 
du traitement de s'acquitter de son 
obligation de donner suite aux demandes 
dont les personnes concernées le saisissent 
en vue d'exercer leurs droits prévus au 
chapitre III;

e) dans la mesure du possible compte tenu 
de la nature du traitement et de la capacité 
du sous-traitant d'apporter son aide 
moyennant un effort raisonnable, un 
accord sur les conditions techniques et 
organisationnelles appropriées et 
pertinentes qui contribuent à la capacité 
du responsable du traitement de donner 
suite aux demandes dont les personnes 
concernées le saisissent en vue d'exercer 
leurs droits prévus au chapitre III;

Or. en

Justification

Dans des contextes techniques particuliers, comme dans le contexte du nuage, il n'est souvent 
ni souhaitable, sur la base du principe de minimisation des données, ni possible pour le sous-
traitant d'aider le responsable des données dans le cadre des demandes d'exercice des droits 
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des personnes concernées.

Amendement 629
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aide le responsable du traitement à 
garantir le respect des obligations prévues 
aux articles 30 à 34;

supprimé

Or. en

Amendement 630
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) aide le responsable du traitement à 
garantir le respect des obligations prévues 
aux articles 30 à 34;

f) dans la mesure du possible compte tenu 
de la nature du traitement, des 
informations à la disposition du sous-
traitant et de sa capacité à apporter son 
aide moyennant un effort raisonnable, un 
accord sur la manière dont le respect des 
obligations prévues aux articles 28 à 34
sera garanti;

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement à l'article 26, paragraphe 2, point e.

Amendement 631
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) transmet tous les résultats au 
responsable du traitement après la fin du 
traitement et s'abstient de traiter les 
données à caractère personnel de toute 
autre manière;

supprimé

Or. en

Amendement 632
Seán Kelly, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) transmet tous les résultats au 
responsable du traitement après la fin du 
traitement et s'abstient de traiter les 
données à caractère personnel de toute 
autre manière;

g) transmet tous les résultats au 
responsable du traitement après la fin du 
traitement et/ou les détruit d'une manière 
commercialement acceptée;

Or. en

Justification

Cet amendement fait explicitement référence à la destruction afin de garantir que la 
minimisation des données est physiquement mise en œuvre.

Amendement 633
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) met à la disposition du responsable du 
traitement et de l'autorité de contrôle 

supprimé
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toutes les informations nécessaires au 
contrôle du respect des obligations 
prévues par le présent article.

Or. en

Amendement 634
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) tient compte du principe de 
protection des données dès la conception.

Or. en

Amendement 635
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le responsable du traitement et le sous-
traitant conservent une trace 
documentaire des instructions données 
par le responsable du traitement et des 
obligations du sous-traitant énoncées au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 636
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il traite des données à caractère 
personnel d'une manière autre que celle 
définie dans les instructions du 
responsable du traitement, le sous-traitant 
est considéré comme responsable du 
traitement à l'égard de ce traitement et il 
est soumis aux dispositions applicables 
aux responsables conjoints du traitement 
prévues à l'article 24.

supprimé

Or. en

Amendement 637
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il traite des données à caractère 
personnel d'une manière autre que celle 
définie dans les instructions du 
responsable du traitement, le sous-traitant 
est considéré comme responsable du 
traitement à l'égard de ce traitement et il
est soumis aux dispositions applicables 
aux responsables conjoints du traitement 
prévues à l'article 24.

supprimé

Or. en

Justification

Cela crée une incertitude juridique et va à l'encontre de l'objectif de minimisation des 
données. Si le sous-traitant traite les données contrairement aux instructions du responsable 
du traitement, le sous-traitant est en violation de contrat. S'il existe un moyen légitime pour le 
sous-traitant de traiter les données contrairement aux instructions du responsable du 
traitement, cela entraînera un certain nombre de conséquences involontaires telles que 
l'obligation pour la personne concernée d'établir une relation avec le sous-traitant afin 
d'exercer ses droits en vertu du chapitre III.
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Amendement 638
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables aux 
responsabilités, obligations et missions 
d'un sous-traitant en conformité avec le 
paragraphe 1, ainsi que les conditions qui 
permettent de faciliter le traitement des 
données à caractère personnel au sein 
d'un groupe d'entreprises, en particulier 
aux fins de contrôle et de présentation de 
rapports.

supprimé

Or. en

Justification

Le principe de responsabilité doit laisser les détails au responsable du traitement et au sous-
traitant.

Amendement 639
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables aux 
responsabilités, obligations et missions 
d'un sous-traitant en conformité avec le 
paragraphe 1, ainsi que les conditions qui 
permettent de faciliter le traitement des 
données à caractère personnel au sein 
d'un groupe d'entreprises, en particulier 

supprimé
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aux fins de contrôle et de présentation de 
rapports.

Or. en

Amendement 640
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables aux 
responsabilités, obligations et missions 
d'un sous-traitant en conformité avec le 
paragraphe 1, ainsi que les conditions qui 
permettent de faciliter le traitement des 
données à caractère personnel au sein 
d'un groupe d'entreprises, en particulier 
aux fins de contrôle et de présentation de 
rapports.

supprimé

Or. en

Amendement 641
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque responsable du traitement et 
chaque sous-traitant ainsi que, le cas 
échéant, le représentant du responsable du 
traitement, conservent une trace 
documentaire de tous les traitements 
effectués sous leur responsabilité.

1. Chaque responsable du traitement et, le 
cas échéant, le représentant du responsable 
du traitement, conservent une trace 
documentaire de tous les traitements 
effectués sous leur responsabilité.

Or. en
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Amendement 642
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque responsable du traitement et 
chaque sous-traitant ainsi que, le cas 
échéant, le représentant du responsable du 
traitement, conservent une trace 
documentaire de tous les traitements 
effectués sous leur responsabilité.

1. Chaque responsable du traitement ainsi 
que, le cas échéant, le représentant du 
responsable du traitement, conservent une 
trace documentaire de tous les traitements 
effectués sous leur responsabilité.

Or. en

Amendement 643
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque responsable du traitement et 
chaque sous-traitant ainsi que, le cas 
échéant, le représentant du responsable du 
traitement, conservent une trace 
documentaire de tous les traitements
effectués sous leur responsabilité.

1. Chaque responsable du traitement et 
chaque sous-traitant ainsi que, le cas 
échéant, le représentant du responsable du 
traitement, conservent une trace 
documentaire des principales catégories de 
traitement effectuées sous leur 
responsabilité.

Or. en

Justification

Une protection efficace des données nécessite que les organisations possèdent une 
compréhension suffisamment documentée de leurs activités de traitement des données, mais la 
conservation d'une documentation pour l'ensemble des opérations de traitement représente 
une charge disproportionnée. Au lieu de satisfaire à des exigences bureaucratiques, la 
documentation devrait avoir pour objectif d'aider les responsables du traitement et les sous-
traitants à s'acquitter de leurs obligations.
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Amendement 644
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque responsable du traitement et 
chaque sous-traitant ainsi que, le cas 
échéant, le représentant du responsable du 
traitement, conservent une trace 
documentaire de tous les traitements 
effectués sous leur responsabilité.

1. Chaque responsable du traitement et, le 
cas échéant, le représentant du responsable 
du traitement, conservent une trace 
documentaire appropriée des principaux
traitements effectués sous leur 
responsabilité.

Or. en

Amendement 645
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'obligation imposée au 
responsable du traitement ne s'applique 
pas aux PME qui traitent des données 
uniquement en tant qu'activité accessoire 
à la vente de biens ou de services. 
L'activité accessoire doit être définie 
comme une activité commerciale ou non 
qui n'est pas liée aux activités de base 
d'une entreprise. Dans le cadre de la 
protection des données, les activités de 
traitement de données qui ne représentent 
pas plus de 50 % du chiffre d'affaires de 
l'entreprise sont considérées comme 
accessoires.

Or. en
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Amendement 646
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La documentation constituée comporte 
au moins les informations suivantes:

2. La documentation de base comporte au 
moins les informations suivantes:

Or. en

Justification

Cette modification suit l'amendement de l'article 28, paragraphe 1.

Amendement 647
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les finalités du traitement, y compris les 
intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement, lorsque le 
traitement se fonde sur l'article 6, 
paragraphe 1, point f);

supprimé

Or. en

Amendement 648
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les finalités du traitement, y compris les 
intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement, lorsque le 

c) les finalités du traitement, y compris les 
intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement;



AM\922342FR.doc 153/172 PE922.342v01-00

FR

traitement se fonde sur l'article 6, 
paragraphe 1, point f);

Or. en

Amendement 649
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une description des catégories de 
personnes concernées et des catégories de 
données à caractère personnel s'y 
rapportant;

supprimé

Or. en

Amendement 650
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les destinataires ou les catégories de 
destinataires des données à caractère 
personnel, y compris les responsables du 
traitement auxquels les données à 
caractère personnel sont communiquées 
aux fins de l'intérêt légitime qu'ils 
poursuivent;

supprimé

Or. en

Amendement 651
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le cas échéant, les transferts de données 
vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, y compris le nom de ce 
pays tiers ou de cette organisation 
internationale et, dans le cas des 
transferts visés à l'article 44, paragraphe 
1, point h), les documents attestant 
l'existence de garanties appropriées;

supprimé

Or. en

Amendement 652
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) une indication générale des délais 
impartis pour l'effacement des différentes 
catégories de données;

supprimé

Or. en

Amendement 653
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la description des mécanismes prévus à 
l'article 22, paragraphe 3.

supprimé

Or. en
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Amendement 654
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 655
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les obligations visées aux paragraphes 1 
et 2 ne s'appliquent pas aux responsables 
du traitement et aux sous-traitants relevant 
des catégories suivantes:

4. Les obligations visées aux paragraphes 1 
et 2 ne s'appliquent pas aux responsables 
du traitement relevant des catégories 
suivantes:

Or. en

Amendement 656
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les obligations visées aux paragraphes 1 
et 2 ne s'appliquent pas aux responsables 
du traitement et aux sous-traitants relevant 
des catégories suivantes:

4. Les obligations visées aux paragraphes 1 
et 2 ne s'appliquent pas aux responsables 
du traitement relevant des catégories 
suivantes:
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Or. en

Amendement 657
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 658
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La limite de 250 salariés place l'employeur dans une position inéquitable, est discriminatoire 
pour les entreprises plus grandes et n'est nullement nécessaire pour atteindre l'objectif fixé. 
Le nombre de salariés n'a pas de lien avec le volume ou le type de données à caractère 
personnel conservées par l'organisation. Une petite organisation avec à peine quelques 
salariés peut contrôler un volume très important de données à caractère personnel sensibles 
et vice versa.
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Amendement 659
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables à la 
documentation visée au paragraphe 1, 
pour tenir compte, notamment, des 
obligations du responsable du traitement 
et du sous-traitant et, le cas échéant, du 
représentant du responsable du 
traitement.

supprimé

Or. en

Amendement 660
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables à la 
documentation visée au paragraphe 1, 
pour tenir compte, notamment, des 
obligations du responsable du traitement 
et du sous-traitant et, le cas échéant, du 
représentant du responsable du 
traitement.

supprimé

Or. en
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Amendement 661
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables à la 
documentation visée au paragraphe 1, pour 
tenir compte, notamment, des obligations 
du responsable du traitement et du sous-
traitant et, le cas échéant, du représentant 
du responsable du traitement.

5. La Commission peut établir des
formulaires types pour la documentation 
visée au paragraphe 1. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 662
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut établir des 
formulaires types pour la documentation 
visée au paragraphe 1. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 87, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 663
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut établir des 
formulaires types pour la documentation 
visée au paragraphe 1. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 87, 
paragraphe 2.

6. La Commission, après consultation du 
comité européen de la protection des 
données, peut établir des formulaires types 
pour la documentation visée au 
paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 664
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le responsable du traitement et le sous-
traitant ainsi que, le cas échéant, le 
représentant du responsable du traitement, 
coopèrent, sur demande, avec l'autorité de 
contrôle dans l'exécution de ses fonctions, 
en communiquant notamment les 
informations énoncées à l'article 53, 
paragraphe 2, point a), et en accordant un 
accès, conformément aux dispositions du 
point b) dudit paragraphe.

1. Le responsable du traitement et le sous-
traitant ainsi que, le cas échéant, le 
représentant du responsable du traitement, 
coopèrent, sur demande, avec l'autorité de 
contrôle dans l'exécution de ses fonctions, 
en communiquant notamment les 
informations énoncées à l'article 53, 
paragraphe 2, point a), et en accordant un 
accès, conformément aux dispositions du 
point b) dudit paragraphe. Le responsable
du traitement et le sous-traitant ainsi que, 
le cas échéant, le représentant du 
responsable du traitement mettent la 
documentation à la disposition de 
l'autorité de contrôle, sur la base d'une 
demande exposant les motifs de la 
demande d'accès aux documents.

Or. en

Amendement 665
Franck Proust
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Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Quand le contrôleur et le sous-
traitant sont établis dans plusieurs États 
membres pour la gestion entière ou 
partielle de données, ils ont la possibilité 
de désigner leur établissement principal.

Or. fr

Amendement 666
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le responsable du traitement et le sous-
traitant mettent en œuvre les mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir, compte étant 
tenu des techniques les plus récentes et des 
coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau 
de sécurité adapté aux risques présentés par 
le traitement et à la nature des données à 
caractère personnel à protéger.

1. Le responsable du traitement et le sous-
traitant mettent en œuvre les mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir, compte étant 
tenu des techniques les plus récentes et des 
coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau 
de sécurité adapté aux risques présentés par 
le traitement et à la nature des données à 
caractère personnel à protéger. 
Néanmoins, le responsable du traitement 
et le sous-traitant devraient uniquement 
être chargés de mesures proportionnelles 
au risque du traitement des données, 
reflété par la nature des données à 
caractère personnel à traiter.

Or. en

Amendement 667
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite d'une évaluation des risques, 
le responsable du traitement et le sous-
traitant prennent les mesures prévues au 
paragraphe 1 pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite et la perte 
accidentelle et pour empêcher toute forme 
illicite de traitement, notamment la 
divulgation, la diffusion ou l'accès non 
autorisés, ou l'altération de données à 
caractère personnel.

2. À la suite d'une évaluation des risques, 
le responsable du traitement et le sous-
traitant prennent les mesures prévues au 
paragraphe 1 pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite et la perte 
accidentelle et pour empêcher toute forme 
illicite de traitement, notamment la 
divulgation, la diffusion ou l'accès non 
autorisés, ou l'altération de données à 
caractère personnel. Lorsqu'un 
responsable du traitement a effectué une 
analyse d'impact relative à la protection 
des données conformément à l'article 33, 
les résultats de celle-ci sont pris en compte 
lors de l'évaluation des risques.

Or. en

Amendement 668
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la suite d'une évaluation des risques, 
le responsable du traitement et le sous-
traitant prennent les mesures prévues au 
paragraphe 1 pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite et la perte 
accidentelle et pour empêcher toute forme 
illicite de traitement, notamment la 
divulgation, la diffusion ou l'accès non 
autorisés, ou l'altération de données à 
caractère personnel.

2. À la suite d'une évaluation des risques, 
le responsable du traitement et le sous-
traitant prennent les mesures prévues au 
paragraphe 1 pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite et la perte 
accidentelle et pour empêcher toute forme 
illicite de traitement, notamment la 
divulgation, la diffusion ou l'accès non 
autorisés, ou l'altération de données à 
caractère personnel. En particulier, le 
responsable du traitement adopte une 
gestion de la sécurité des informations, y 
compris, le cas échéant, met en œuvre une 
politique de sécurité des informations 
propre au traitement de données effectué.
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Or. en

Amendement 669
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La mise en œuvre par le responsable 
du traitement et le sous-traitant des 
mesures visées aux paragraphes 1 et 2 et 
leur exécution, qui nécessitent le 
traitement de certaines données afin de 
renforcer la sécurité du réseau et des 
informations, relèvent de l'article 6, 
paragraphe 1, point f).

Or. en

Amendement 670
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les obligations légales visées aux 
paragraphes 1 et 2, qui nécessitent un 
traitement des données à caractère 
personnel dans la mesure strictement 
nécessaire aux fins de garantir la sécurité 
du réseau et des informations, constituent 
un intérêt légitime poursuivi par un 
responsable du traitement ou un sous-
traitant ou en leur nom.

Or. en

Justification

Data controllers and processors should ensure that they have the right organizational 



AM\922342FR.doc 163/172 PE922.342v01-00

FR

measures in place to ensure security of processing and hence, enhancing overall network and 
information security. Where the implementation of such measures would require the 
processing of data to ensure network and information security by the data controller or the 
processor, such processing should be deemed to be a legitimate interest for processing in line 
with considérant 39 and Article 6(1) (f). A practical example of such measures is the blocking 
of certain IP numbers by the EU Commission for security purposes, as illustrated in its 
response to question E-007574/2012.

Amendement 671
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut adopter, le cas 
échéant, des actes d'exécution afin de 
préciser les exigences prévues aux 
paragraphes 1 et 2 dans diverses 
situations, en particulier en vue:

supprimé

a) d'empêcher tout accès non autorisé à 
des données à caractère personnel;
b) d'empêcher toute forme non autorisée 
de divulgation, de lecture, de copie, de 
modification, d'effacement ou de 
suppression de données à caractère 
personnel;
c) d'assurer la vérification de la licéité des 
traitements.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 672
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 2



PE922.342v01-00 164/172 AM\922342FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

 Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 87, paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 673
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En cas de violation de données à 
caractère personnel, le responsable du 
traitement en adresse notification à 
l'autorité de contrôle sans retard injustifié 
et, si possible, 72 heures au plus tard après 
en avoir pris connaissance. Lorsqu'elle a 
lieu après ce délai de 72 heures, la 
notification comporte une justification à cet 
égard.

Or. en

Amendement 674
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En cas de violation de données à 
caractère personnel, lorsque la violation 
est susceptible de produire des effets 
juridiques au détriment de la vie privée de 
la personne concernée, le responsable du 
traitement en adresse notification à 
l'autorité de contrôle sans retard injustifié.
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24 heures, la notification comporte une 
justification à cet égard.

Or. en

Amendement 675
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En cas de violation de données à 
caractère personnel, le responsable du 
traitement en adresse notification à 
l'autorité de contrôle sans retard injustifié 
et, si possible, 72 heures au plus tard après 
en avoir pris connaissance. Lorsqu'elle a 
lieu après ce délai de 72 heures, la 
notification comporte une justification à cet 
égard.

Or. en

Amendement 676
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En cas de violation de données à 
caractère personnel qui comporte un 
risque significatif de préjudice pour les 
citoyens, le responsable du traitement en 
adresse notification à l'autorité de contrôle 
sans retard injustifié. Lorsqu'elle a lieu 
après ce délai de 24 heures, la notification 
comporte une justification à cet égard.

Or. en
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Justification

Il est important que seules les violations de données à caractère personnel qui ont un impact 
significatif sur la sécurité publique soient notifiées. S'il y a trop de notifications de violations 
mineures, les citoyens ne prêteront plus attention aux notifications qu'ils reçoivent. Il est 
irréaliste de procéder à une notification sensée d'une violation majeure en moins de 
24 heures. Une notification trop rapide entraînera souvent l'annonce d'ajustements, et de 
telles annonces entameront la confiance des citoyens, en particulier si elles se font plus 
nombreuses.

Amendement 677
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En vertu de l'article 26, paragraphe 2, 
point f), le sous-traitant alerte et informe le 
responsable du traitement immédiatement
après avoir constaté la violation de 
données à caractère personnel.

2. En vertu de l'article 26, paragraphe 2, 
point f), le sous-traitant alerte et informe le 
responsable du traitement sans retard
injustifié après avoir identifié une
violation de données à caractère personnel 
susceptible de produire des effets 
juridiques au détriment de la vie privée de 
la personne concernée.

Or. en

Amendement 678
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) décrire les mesures proposées ou prises 
par le responsable du traitement pour 
remédier à la violation de données à 
caractère personnel.

e) décrire les mesures proposées ou prises 
par le responsable du traitement pour 
remédier à la violation de données à 
caractère personnel et/ou en atténuer les 
effets.

Or. en
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Amendement 679
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 680
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'autorité de contrôle tient un 
registre public des types de violations 
notifiées.

Or. en

Amendement 681
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut définir la forme 
normalisée de cette notification à l'autorité 
de contrôle, les procédures applicables à
l'obligation de notification ainsi que le 
formulaire type et les modalités selon 
lesquelles est constituée la documentation 
visée au paragraphe 4, y compris les 
délais impartis pour l'effacement des 
informations qui y figurent. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure d'examen visée à 
l'article 87, paragraphe 2.

6. La Commission peut définir la forme 
normalisée de cette notification à l'autorité 
de contrôle et les procédures applicables à 
l'établissement des rapports.

Or. en

Amendement 682
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Dans un souci de clarté du texte.

Amendement 683
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 684
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La communication à la personne 
concernée prévue au paragraphe 1 décrit la 
nature de la violation des données à 
caractère personnel et contient au moins les 
informations et recommandations prévues 
à l'article 31, paragraphe 3, points b) et c).

2. La communication à la personne 
concernée prévue au paragraphe 1 décrit la 
nature de la violation des données à 
caractère personnel et contient au moins les 
informations et recommandations prévues 
à l'article 31, paragraphe 3, points a) à e).

Or. en



PE922.342v01-00 170/172 AM\922342FR.doc

FR

Amendement 685
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La communication à la personne 
concernée prévue au paragraphe 1 décrit la 
nature de la violation des données à 
caractère personnel et contient au moins les 
informations et recommandations prévues 
à l'article 31, paragraphe 3, points b) et c).

2. La communication à la personne 
concernée prévue au paragraphe 1 est 
compréhensble, clair et intelligible pour 
toute personne et décrit la nature de la 
violation des données à caractère personnel 
et contient au moins les informations et 
recommandations prévues à l'article 31, 
paragraphe 3, points b), c) et d).

Or. en

Amendement 686
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La communication à la personne 
concernée d'une violation de ses données à 
caractère personnel n'est pas nécessaire si 
le responsable du traitement prouve, à la 
satisfaction de l'autorité de contrôle, qu'il a 
mis en œuvre les mesures de protection 
technologiques appropriées et que ces 
dernières ont été appliquées aux données 
concernées par ladite violation. De telles 
mesures de protection technologiques 
doivent rendre les données 
incompréhensibles à toute personne qui 
n'est pas autorisée à y avoir accès.

3. La communication à la personne 
concernée d'une violation de ses données à 
caractère personnel n'est pas nécessaire si
la violation ne présente pas un risque 
significatif de préjudice pour les citoyens 
et si le responsable du traitement prouve, à 
la satisfaction de l'autorité de contrôle, qu'il 
a mis en œuvre les mesures de protection 
technologiques appropriées et que ces 
dernières ont été appliquées aux données 
concernées par ladite violation. De telles 
mesures de protection technologiques 
doivent rendre les données 
incompréhensibles à toute personne qui 
n'est pas autorisée à y avoir accès.

Or. en
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Amendement 687
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La communication à la personne 
concernée d'une violation de ses données à 
caractère personnel n'est pas nécessaire si 
le responsable du traitement prouve, à la 
satisfaction de l'autorité de contrôle, qu'il
a mis en œuvre les mesures de protection 
technologiques appropriées et que ces 
dernières ont été appliquées aux données 
concernées par ladite violation. De telles 
mesures de protection technologiques 
doivent rendre les données 
incompréhensibles à toute personne qui 
n'est pas autorisée à y avoir accès.

3. La communication à la personne 
concernée d'une violation de ses données à 
caractère personnel n'est pas nécessaire si 
le responsable du traitement a mis en 
œuvre les mesures de protection 
technologiques appropriées et que ces 
dernières ont été appliquées aux données 
concernées par ladite violation. De telles 
mesures de protection technologiques 
doivent rendre les données 
incompréhensibles, inutilisables ou
anonymisées pour toute personne qui n'est 
pas autorisée à y avoir accès.

Or. en

Amendement 688
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences concernant les 
circonstances, visées au paragraphe 1, dans 
lesquelles une violation de données à 
caractère personnel est susceptible de 
porter atteinte aux données à caractère 
personnel.

5. La Commission est habilitée à adopter, 
après consultation du comité européen de 
la protection des données, des actes 
délégués en conformité avec l'article 86, 
aux fins de préciser davantage les critères 
et exigences concernant les circonstances, 
visées au paragraphe 1, dans lesquelles une 
violation de données à caractère personnel 
est susceptible de porter atteinte aux 
données à caractère personnel.

Or. en



PE922.342v01-00 172/172 AM\922342FR.doc

FR

Amendement 689
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Communication aux autres organisations 

d'une violation de données à caractère 
personnel

Un responsable des données qui 
communique une violation de données à 
caractère personnel à une personne 
concernée en application de l'article 32 
peut en informer une autre organisation, 
une institution gouvernementale ou une 
partie d'une institution gouvernementale 
si cette organisation, cette institution 
gouvernementale ou cette partie peut être 
en mesure de réduire le risque du 
préjudice susceptible d'être causé ou 
d'atténuer ce préjudice. Ces notifications 
peuvent être effectuées sans en informer 
la personne concernée si la divulgation a 
pour seule finalité de réduire le risque du 
préjudice susceptible d'être causé à la 
personne concernée à la suite de la 
violation ou d'atténuer ce préjudice.

Or. en

Justification

Dans de nombreux cas, d'autres organisations ou institutions gouvernementales sont en 
mesure d'aider à atténuer le préjudice susceptible d'être causé à une personne concernée à la 
suite d'une violation de données à caractère personnel si elles sont informées de la violation 
et des circonstances qui entourent celle-ci.


