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Amendement 690
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Chapitre 4 – section 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

ÉVALUATION DE LA PROTECTION 
DES DONNÉES ET AUTORISATION
PRÉALABLE

ÉVALUATION DE LA PROTECTION 
DES DONNÉES ET NOTIFICATION
PRÉALABLE

Or. en

Justification

Les procédures nécessitant une autorisation préalable sont coûteuses et demandent beaucoup 
de temps au responsable du traitement. En outre, leur valeur ajoutée par rapport à un 
système de notification préalable peut être mise en cause du point de vue de la protection des 
données. Un système de notifications préalables qui donne à l'autorité de contrôle la 
possibilité de réagir et d'agir est suffisant, et constitue en outre une procédure simple 
d'utilisation en matière de protection des données.

Amendement 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les traitements présentent des 
risques particuliers au regard des droits et 
libertés des personnes concernées du fait 
de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant pour le compte du 
responsable du traitement effectuent une 
analyse de l'impact des traitements 
envisagés sur la protection des données à 
caractère personnel.

1. Lorsque les traitements présentent des 
risques particuliers au regard des droits et 
libertés des personnes concernées du fait 
de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant pour le compte du 
responsable du traitement effectuent une 
analyse de l'impact des traitements 
envisagés sur la protection des données à 
caractère personnel. Les PME devraient 
uniquement être tenues d'effectuer une 
analyse d'impact trois ans après leur 
constitution si le traitement de données est 
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considéré comme l'une de leurs activités
principales.

Or. en

Justification

En moyenne, 80 % des PME récemment créées font faillite dans les trois premières années 
qui suivent leur création. Le fait d'accorder ce délai avant d'exiger la réalisation de l'analyse 
d'impact donnera à toutes les entreprises une chance de réussir avant de devoir supporter un 
coût qui peut être de l'ordre de plusieurs milliers d'euros.

Amendement 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les traitements présentent des 
risques particuliers au regard des droits et 
libertés des personnes concernées du fait 
de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant pour le compte du 
responsable du traitement effectuent une 
analyse de l'impact des traitements 
envisagés sur la protection des données à 
caractère personnel.

1. Lorsque les traitements présentent des 
risques particuliers au regard des droits et 
libertés des personnes concernées du fait 
de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, ou lorsque le traitement a lieu 
dans le cadre d'un projet d'infrastructure 
du secteur public, le responsable du 
traitement effectue une analyse de l'impact 
des traitements envisagés sur la protection 
des données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les traitements présentent des
risques particuliers au regard des droits et 
libertés des personnes concernées du fait 

1. Lorsque les traitements présentent des 
risques particuliers au regard des droits et 
libertés des personnes concernées du fait 
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de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant pour le compte du 
responsable du traitement effectuent une 
analyse de l'impact des traitements 
envisagés sur la protection des données à 
caractère personnel.

de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, le responsable du traitement
effectue une analyse de l'impact des 
traitements envisagés sur la protection des 
données à caractère personnel. Une seule 
analyse suffit à examiner un ensemble de 
traitements qui présentent des risques 
similaires.

Or. en

Justification

Une nouvelle analyse de l'impact sur la vie privée ne devrait être requise que lorsqu'un 
processus ou un projet présentent des risques essentiellement nouveaux ou différents par 
rapport à ce qui a déjà été analysé. Lorsqu'un processus ou un projet similaire a déjà fait 
l'objet d'une analyse de l'impact sur la vie privée, seuls les aspects nouveaux ou différents du 
processus ou du projet devraient être soumis à une nouvelle analyse.

Amendement 694
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les traitements présentent des 
risques particuliers au regard des droits et 
libertés des personnes concernées du fait 
de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant pour le compte du 
responsable du traitement effectuent une 
analyse de l'impact des traitements 
envisagés sur la protection des données à 
caractère personnel.

1. Lorsque les traitements présentent des 
risques particuliers au regard des droits et 
libertés des personnes concernées du fait 
de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant pour le compte du 
responsable du traitement effectuent une 
analyse de l'impact des traitements 
envisagés sur la protection des données à 
caractère personnel, à moins que les 
activités en question ne présentent aucun 
risque d'atteinte à la vie privée de la 
personne concernée.

Or. en

Justification

Le fait de rendre facultatives les analyses d'impact permet d'éliminer les obligations 
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excessives qui pèsent sur les responsables du traitement et les sous-traitants dont les activités 
ne présentent pas un risque d'atteinte à la vie privée de la personne concernée. Cette 
disposition est à rapprocher des amendements à l'article 79, le choix de procéder à une 
analyse d'impact étant l'un des facteurs à prendre en considération lors de la décision 
d'imposer des sanctions administratives.

Amendement 695
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque les traitements présentent des 
risques particuliers au regard des droits et 
libertés des personnes concernées du fait 
de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant pour le compte du 
responsable du traitement effectuent une 
analyse de l'impact des traitements 
envisagés sur la protection des données à 
caractère personnel.

1. Lorsque les traitements présentent des 
risques particuliers au regard des droits et 
libertés des personnes concernées du fait 
de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, le responsable du traitement
effectue une analyse de l'impact des 
traitements envisagés sur la protection des 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les PME devraient uniquement être 
tenues d'effectuer une analyse d'impact 
trois ans après leur constitution si le 
traitement de données est considéré 
comme l'une de leurs activités principales, 
c'est-à-dire si les ventes ou les recettes 
liées au traitement de données 
représentent 50 % de leurs revenus.
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Or. en

Justification

Des études révèlent qu'une majorité des PME font faillite au cours de leurs trois premières 
années d'activité. Le fait d'accorder ce délai avant d'exiger la réalisation de l'analyse 
d'impact donnera à toutes les entreprises une chance de réussir avant de devoir supporter des 
coûts excessifs.

Amendement 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'évaluation systématique et à grande 
échelle des aspects personnels propres à 
une personne physique ou visant à analyser 
ou à prévoir, en particulier, la situation 
économique de ladite personne physique, 
sa localisation, son état de santé, ses 
préférences personnelles, sa fiabilité ou son 
comportement, qui est fondée sur un 
traitement automatisé et sur la base de 
laquelle sont prises des mesures produisant 
des effets juridiques concernant ou 
affectant de manière significative ladite
personne;

a) l'évaluation systématique et à grande 
échelle des aspects personnels propres à 
une personne physique ou visant à analyser 
ou à prévoir, en particulier, la situation 
économique de ladite personne physique, 
sa localisation, son état de santé, ses 
préférences personnelles, sa fiabilité ou son 
comportement, qui est fondée sur un 
traitement automatisé et sur la base de 
laquelle sont prises des mesures produisant 
des effets juridiques au détriment de ladite
personne;

Or. en

Amendement 698
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'évaluation systématique et à grande 
échelle des aspects personnels propres à 
une personne physique ou visant à analyser 
ou à prévoir, en particulier, la situation 

a) l'évaluation systématique et à grande 
échelle des aspects personnels propres à 
une personne physique ou visant à analyser 
ou à prévoir, en particulier, la situation 



PE502.174v02-00 8/126 AM\923501FR.doc

FR

économique de ladite personne physique, 
sa localisation, son état de santé, ses 
préférences personnelles, sa fiabilité ou son 
comportement, qui est fondée sur un 
traitement automatisé et sur la base de 
laquelle sont prises des mesures produisant 
des effets juridiques concernant ou 
affectant de manière significative ladite
personne;

économique de ladite personne physique, 
sa localisation, son état de santé, ses 
préférences personnelles, sa fiabilité ou son 
comportement, qui est fondée sur un 
traitement automatisé et sur la base de 
laquelle sont prises des mesures produisant 
des effets juridiques concernant ou 
affectant de manière significative ladite
personne, y compris tout traitement 
ultérieur visé à l'article 20, paragraphe 1, 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 699
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'évaluation systématique et à grande 
échelle des aspects personnels propres à 
une personne physique ou visant à analyser 
ou à prévoir, en particulier, la situation 
économique de ladite personne physique, 
sa localisation, son état de santé, ses 
préférences personnelles, sa fiabilité ou son 
comportement, qui est fondée sur un 
traitement automatisé et sur la base de 
laquelle sont prises des mesures produisant 
des effets juridiques concernant ou 
affectant de manière significative ladite 
personne;

a) l'évaluation systématique et à grande 
échelle des aspects personnels propres à 
une personne physique ou morale ou 
visant à analyser ou à prévoir, en 
particulier, la situation économique de 
ladite personne physique, sa localisation, 
son état de santé, ses préférences 
personnelles, sa fiabilité ou son 
comportement, qui est fondée sur un 
traitement automatisé et sur la base de 
laquelle sont prises des mesures produisant 
des effets juridiques concernant ou 
affectant de manière significative ladite 
personne;

Or. de

Amendement 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement d'informations relatives à la 
vie sexuelle, à la santé, à l'origine raciale et 
ethnique ou destinées à la fourniture de 
soins de santé, à des recherches 
épidémiologiques ou à des études relatives 
à des maladies mentales ou infectieuses, 
lorsque les données sont traitées aux fins 
de l'adoption de mesures ou de décisions à 
grande échelle visant des personnes 
précises;

b) le traitement d'informations relatives à la 
vie sexuelle, à la santé, aux opinions 
politiques, aux croyances religieuses, aux 
condamnations pénales, à l'origine raciale 
et ethnique ou destinées à la fourniture de 
soins de santé, à des recherches 
épidémiologiques ou à des études relatives 
à des maladies mentales ou infectieuses, 
lorsque les données sont traitées aux fins 
de l'adoption de mesures ou de décisions à 
grande échelle visant des personnes 
précises;

Or. en

Amendement 701
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement d'informations relatives à la 
vie sexuelle, à la santé, à l'origine raciale et 
ethnique ou destinées à la fourniture de 
soins de santé, à des recherches 
épidémiologiques ou à des études relatives 
à des maladies mentales ou infectieuses, 
lorsque les données sont traitées aux fins 
de l'adoption de mesures ou de décisions à 
grande échelle visant des personnes 
précises;

b) le traitement d'informations relatives à la 
vie sexuelle, à la santé, à l'origine raciale et 
ethnique ou destinées à la fourniture de 
soins de santé, à des recherches 
épidémiologiques ou à des études relatives 
à des maladies mentales ou infectieuses, 
lorsque les données sont traitées aux fins 
de l'adoption de mesures ou de décisions 
visant des personnes précises;

Or. en

Amendement 702
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la surveillance de zones accessibles au 
public, en particulier lorsque des dispositifs 
opto-électroniques (vidéosurveillance) sont 
utilisés à grande échelle;

c) la surveillance de zones accessibles au 
public, en particulier lorsque des dispositifs 
optoélectroniques (vidéosurveillance) sont 
utilisés;

Or. en

Amendement 703
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le traitement de données à caractère 
personnel dans des fichiers informatisés de 
grande ampleur concernant des enfants, ou 
le traitement de données génétiques ou 
biométriques;

d) le traitement de données à caractère 
personnel dans des fichiers informatisés 
concernant des enfants, ou le traitement de 
données génétiques ou biométriques;

Or. en

Amendement 704
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'analyse contient au moins une 
description générale des traitements 
envisagés, une évaluation des risques pour 
les droits et libertés des personnes 
concernées, les mesures envisagées pour 
faire face aux risques, les garanties, 
mesures de sécurité et mécanismes visant à 
assurer la protection des données à 

3. L'analyse contient au moins une 
description générale des traitements 
envisagés, une évaluation des risques pour 
les droits et libertés des personnes 
concernées, les mesures envisagées pour 
faire face aux risques, les garanties, 
mesures de sécurité et mécanismes visant à 
assurer la protection des données à 
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caractère personnel et à apporter la preuve 
de la conformité avec le présent règlement, 
en tenant compte des droits et intérêts 
légitimes des personnes concernées par les 
données et des autres personnes touchées.

caractère personnel et à apporter la preuve 
de la conformité avec le présent règlement, 
en tenant compte des droits et intérêts 
légitimes des personnes concernées par les 
données et des autres personnes touchées, 
et en tenant également compte des 
technologies et méthodes modernes 
susceptibles d'améliorer la protection de 
la vie privée des citoyens. Lorsque des 
lignes directrices européennes existent, 
elles constituent la base de l'analyse 
d'impact.

Or. en

Amendement 705
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'analyse contient au moins une 
description générale des traitements 
envisagés, une évaluation des risques pour 
les droits et libertés des personnes 
concernées, les mesures envisagées pour 
faire face aux risques, les garanties, 
mesures de sécurité et mécanismes visant à 
assurer la protection des données à 
caractère personnel et à apporter la preuve 
de la conformité avec le présent règlement, 
en tenant compte des droits et intérêts 
légitimes des personnes concernées par les 
données et des autres personnes touchées.

3. L'analyse contient au moins une 
description générale des traitements 
envisagés, une évaluation des risques pour 
les droits et libertés des personnes
concernées, y compris en particulier le 
risque de discrimination inclus dans le 
traitement ou renforcé par celui-ci, les 
mesures envisagées pour faire face aux 
risques, les garanties, mesures de sécurité 
et mécanismes visant à assurer la 
protection des données à caractère 
personnel et à apporter la preuve de la 
conformité avec le présent règlement, en 
tenant compte des droits et intérêts 
légitimes des personnes concernées par les 
données et des autres personnes touchées.

Or. en

Amendement 706
Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le responsable du traitement demande 
l'avis des personnes concernées ou de 
leurs représentants au sujet du traitement 
prévu, sans préjudice de la protection des 
intérêts généraux ou commerciaux ni de 
la sécurité des traitements.

supprimé

Or. en

Amendement 707
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le responsable du traitement demande 
l'avis des personnes concernées ou de 
leurs représentants au sujet du traitement 
prévu, sans préjudice de la protection des 
intérêts généraux ou commerciaux ni de 
la sécurité des traitements.

supprimé

Or. en

Amendement 708
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le responsable du traitement demande
l'avis des personnes concernées ou de leurs 
représentants au sujet du traitement prévu, 
sans préjudice de la protection des intérêts 

4. Le responsable du traitement s'enquiert 
de l'avis des personnes concernées ou de 
leurs représentants au sujet du traitement 
prévu, sans préjudice de la protection des 
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généraux ou commerciaux ni de la sécurité 
des traitements.

intérêts généraux ou commerciaux ni de la 
sécurité des traitements.

Or. en

Amendement 709
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 710
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque le responsable du traitement est 
une autorité ou un organisme publics, et 
lorsque le traitement est effectué en 
exécution d'une obligation légale conforme 
à l'article 6, paragraphe 1, point c), 
prévoyant des règles et des procédures 
relatives aux traitements et réglementées 
par le droit de l'Union, les paragraphes 1 à 

5. Lorsque le responsable du traitement est 
une autorité ou un organisme publics ou 
lorsque les données sont traitées par un 
autre organisme qui a été chargé 
d'exécuter des missions de service public, 
et lorsque le traitement est effectué en 
exécution d'une obligation légale conforme 
à l'article 6, paragraphe 1, point c), 
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4 ne s'appliquent pas, sauf si les États 
membres estiment qu'une telle analyse est 
nécessaire avant le traitement.

prévoyant des règles et des procédures 
relatives aux traitements et réglementées 
par le droit de l'Union, les paragraphes 1 à 
4 ne s'appliquent pas, sauf si les États 
membres estiment qu'une telle analyse est 
nécessaire avant le traitement.

Or. en

Justification

C'est la nature du service fourni et non celle de l'organisme fournissant ce service qui 
détermine l'application ou non des règles en matière d'analyse d'impact. Par exemple, les 
organismes privés se voient souvent confier la responsabilité de fournir des services publics. 
La prestation de services publics devrait faire l'objet d'une seule et unique approche, 
indépendamment de la question de savoir si l'organisme fournissant ce service est une 
autorité ou un organisme publics, ou bien une organisation privée opérant sous contrat.

Amendement 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 712
Rachida Dati
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Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et conditions applicables aux 
traitements susceptibles de présenter les 
risques particuliers visés aux paragraphes 1
et 2, ainsi que les exigences applicables à 
l'analyse prévue au paragraphe 3, y 
compris les conditions de modularité, de 
vérification et d'auditabilité. Ce faisant, la 
Commission envisage des mesures 
spécifiques pour les micro, petites et 
moyennes entreprises, 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 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 714
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Sous réserve des dispositions 
précédentes, dans les six mois suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission définit des normes et 
procédures pour la réalisation, la 
vérification et l'audit de l'analyse visée au 
paragraphe 3. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à 
l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les analyses d'impact relatives à la 
protection des données sont considérées 
comme des communications 
confidentielles.

Or. en

Justification

Il est important que cela soit précisé afin d'apaiser les craintes des entreprises qui redoutent 
que de nouveaux processus innovants soumis au secret commercial ne soient portés à la 
connaissance du public.

Amendement 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposition de règlement
Article 34 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorisation et consultation préalables Consultation préalable

Or. en

Amendement 717
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

a) lorsqu'un responsable du traitement 
effectue tout traitement visé à l'article 20, 
paragraphe 1, du présent règlement en 
relation avec des mineurs;
b) lorsqu'un responsable du traitement ou 
un sous-traitant adoptent des clauses 
contractuelles telles que celles prévues à 
l'article 42, paragraphe 2, point d);
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c) lorsqu'un responsable du traitement 
n'offre pas les garanties appropriées dans 
un instrument juridiquement contraignant 
tel que visé à l'article 42, paragraphe 5, 
régissant le transfert de données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale;
d) lorsqu'un responsable du traitement ou 
un sous-traitant transfèrent des données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale sur la 
base des dérogations prévues à 
l'article 44;
e) lorsqu'un responsable du traitement 
effectue des traitements prévus à 
l'article 81, paragraphe 3, ou à 
l'article 83, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 718
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les procédures nécessitant une autorisation préalable sont coûteuses et demandent beaucoup 
de temps au responsable du traitement. En outre, leur valeur ajoutée par rapport à un 
système de notification préalable peut être mise en cause du point de vue de la protection des 
données. Un système de notifications préalables qui donne à l'autorité de contrôle la 
possibilité de réagir et d'agir est suffisant, et constitue en outre une procédure simple
d'utilisation en matière de protection des données.

Amendement 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 720
Jens Rohde



PE502.174v02-00 20/126 AM\923501FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant au nom du 
responsable du traitement consultent
l'autorité de contrôle avant le traitement de 
données à caractère personnel afin de 
garantir la conformité du traitement prévu 
avec le présent règlement et, notamment, 
d'atténuer les risques pour les personnes 
concernées:

2. Le responsable du traitement consulte
l'autorité de contrôle avant le traitement de 
données à caractère personnel afin de 
garantir la conformité du traitement prévu 
avec le présent règlement et, notamment, 
d'atténuer les risques pour les personnes 
concernées:

Or. en

Amendement 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant au nom du 
responsable du traitement consultent
l'autorité de contrôle avant le traitement de 
données à caractère personnel afin de 
garantir la conformité du traitement prévu 
avec le présent règlement et, notamment,
d'atténuer les risques pour les personnes 
concernées:

2. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant au nom du 
responsable du traitement peuvent
consulter l'autorité de contrôle avant le 
traitement de données à caractère personnel 
afin de garantir la conformité du traitement 
prévu avec le présent règlement et, 
notamment, d'atténuer les risques pour les 
personnes concernées:

Or. en

Amendement 722
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant au nom du 
responsable du traitement consultent 
l'autorité de contrôle avant le traitement de 
données à caractère personnel afin de 
garantir la conformité du traitement prévu 
avec le présent règlement et, notamment, 
d'atténuer les risques pour les personnes 
concernées:

2. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant agissant au nom du 
responsable du traitement consultent 
l'autorité de contrôle avant le traitement de 
toute donnée à caractère personnel afin de 
garantir la conformité du traitement prévu 
avec le présent règlement et, notamment, 
d'atténuer les risques pour les personnes 
concernées:

Or. en

Amendement 723
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu'une analyse d'impact relative à la 
protection des données telle que prévue à 
l'article 33 indique que les traitements sont, 
du fait de leur nature, de leur portée ou de 
leurs finalités, susceptibles de présenter un 
degré élevé de risques particuliers; ou

a) lorsqu'une analyse d'impact relative à la 
protection des données telle que prévue à 
l'article 33 indique que les traitements sont, 
du fait de leur nature, de leur portée ou de 
leurs finalités, susceptibles de présenter un 
degré élevé de risques particuliers, y 
compris plus particulièrement le risque 
que les traitements puissent avoir un effet 
discriminatoire; ou

Or. en

Amendement 724
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) L'autorité de contrôle demande 
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l'avis des représentants des personnes 
concernées et du comité de protection des 
données au sujet du traitement prévu;

Or. en

Amendement 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) lorsque l'autorité de contrôle estime 
nécessaire de procéder à une consultation 
préalable au sujet de traitements 
susceptibles de présenter des risques 
particuliers au regard des droits et libertés 
des personnes concernées, du fait de leur 
nature, de leur portée et/ou de leurs 
finalités, ces traitements étant précisés 
conformément au paragraphe 4.

b) lorsque l'autorité de contrôle estime 
nécessaire de procéder à une consultation 
préalable au sujet de traitements 
susceptibles de présenter des risques 
particuliers au regard des droits et libertés 
des personnes concernées, du fait de leur 
nature, de leur portée et/ou de leurs 
finalités.

Or. en

Justification

Voir la justification de la suppression du paragraphe 4.

Amendement 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'autorité de contrôle est d'avis 
que le traitement prévu n'est pas conforme 
au présent règlement, en particulier lorsque 
les risques ne sont pas suffisamment 
identifiés ou atténués, elle interdit le 
traitement prévu et formule des 

3. Lorsque l'autorité de contrôle est d'avis 
que le traitement prévu n'est pas conforme 
au présent règlement, en particulier lorsque 
les risques ne sont pas suffisamment 
identifiés ou atténués, elle interdit le 
traitement prévu et formule des 
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propositions appropriées afin de remédier à 
cette non-conformité.

propositions appropriées afin de remédier à 
cette non-conformité. Une telle décision 
est susceptible de recours devant un 
tribunal compétent et il se peut qu'elle 
n'ait pas force exécutoire pendant qu'elle 
fait l'objet du recours, à moins que le 
traitement ne fasse subir un préjudice 
grave et immédiat aux personnes 
concernées.

Or. en

Amendement 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l'autorité de contrôle est d'avis
que le traitement prévu n'est pas conforme 
au présent règlement, en particulier lorsque 
les risques ne sont pas suffisamment 
identifiés ou atténués, elle interdit le 
traitement prévu et formule des 
propositions appropriées afin de remédier à 
cette non-conformité.

3. Lorsque l'autorité de contrôle 
compétente détermine, en vertu du 
pouvoir dont elle dispose, que le traitement 
prévu n'est pas conforme au présent 
règlement, en particulier lorsque les risques 
ne sont pas suffisamment identifiés ou 
atténués, elle interdit le traitement prévu et 
formule des propositions appropriées afin 
de remédier à cette non-conformité.

Or. en

Amendement 728
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque l'autorité de contrôle 
estime que le traitement prévu est 
susceptible de présenter un risque de 
traitement discriminatoire des personnes 
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concernées, elle ordonne que les effets 
réels du traitement soient surveillés en 
vue de déceler de tels effets, et elle 
demande à recevoir, à intervalles 
réguliers, toutes les informations 
nécessaires à l'évaluation de ce risque.

Or. en

Amendement 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité de contrôle établit et publie 
une liste des traitements devant faire 
l'objet d'une consultation préalable au 
titre du paragraphe 2, point b). L'autorité 
de contrôle communique cette liste au 
comité européen de la protection des 
données.

supprimé

Or. en

Justification

Cette disposition entraîne une trop grande complexité administrative pour permettre une mise 
en œuvre efficace, notamment compte tenu de la nécessité de disposer d'un règlement à 
l'épreuve du temps et non propre à un secteur.

Amendement 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la liste prévue au paragraphe 4 
comprend des traitements liés à l'offre de 
biens ou de services à des personnes 
concernées dans plusieurs États membres 

5. Si les traitements concernent l'offre de 
biens ou de services à des personnes 
concernées dans plusieurs États membres 
ou liés à l'observation de leur 
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ou liés à l'observation de leur 
comportement, ou susceptibles d'affecter 
sensiblement la libre circulation des 
données à caractère personnel au sein de 
l'Union, l'autorité de contrôle applique le 
mécanisme de contrôle de la cohérence 
prévu à l'article 57 avant d'adopter la liste.

comportement, ou susceptibles d'affecter 
sensiblement la libre circulation des 
données à caractère personnel au sein de 
l'Union, l'autorité de contrôle applique le 
mécanisme de contrôle de la cohérence 
prévu à l'article 57.

Or. en

Justification

Concentre le mécanisme de contrôle de la cohérence sur le secteur où il convient le mieux, 
conformément aux amendements apportés à l'article 58, paragraphe 2.

Amendement 731
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant fournissent à l'autorité de contrôle 
l'analyse d'impact relative à la protection 
des données prévue à l'article 33 et, sur 
demande, toute autre information afin de 
permettre à l'autorité de contrôle 
d'apprécier la conformité du traitement et, 
en particulier, les risques pour la protection 
des données à caractère personnel de la 
personne concernée et les garanties qui s'y 
rapportent.

6. Le responsable du traitement fournit à 
l'autorité de contrôle l'analyse d'impact 
relative à la protection des données prévue 
à l'article 33 et, sur demande, toute autre 
information afin de permettre à l'autorité de 
contrôle d'apprécier la conformité du 
traitement et, en particulier, les risques 
pour la protection des données à caractère 
personnel de la personne concernée et les 
garanties qui s'y rapportent.

Or. en

Justification

Afin d'assurer la sécurité juridique et de garantir une meilleure exécution de la part des 
autorités de contrôle, et conformément au considérant 62 qui exige "une répartition claire des 
responsabilités au titre du présent règlement", la consultation et l'autorisation préalables de 
l'autorité de contrôle devraient relever de la compétence exclusive du responsable du 
traitement. Cela définit un cadre bien plus clair pour les entreprises comme pour les autorités 
de contrôle.
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Amendement 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission peut élaborer des 
formulaires et procédures types pour les 
autorisations et consultations préalables 
visées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que 
des formulaires et procédures types pour 
l'information des autorités de contrôle au 
titre du paragraphe 6. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à 
l'article 87, paragraphe 2.

9. La Commission peut élaborer des 
formulaires et procédures types pour les 
consultations préalables visées au 
paragraphe 2, ainsi que des formulaires et 
procédures types pour l'information des 
autorités de contrôle au titre du 
paragraphe 6. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à 
l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 733
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Chapitre 4 – section 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre 4 – section 4 supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas justifié que le règlement prévoie des dispositions concernant les modalités 
d'organisation du fonctionnement interne des entreprises. Différentes structures 
organisationnelles peuvent aboutir à une protection des données efficace, et la législation 
relative à la protection des données ne devrait pas obliger les entreprises à adopter un 
modèle particulier.
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Amendement 734
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas justifié que le règlement prévoie des dispositions concernant les modalités 
d'organisation du fonctionnement interne des entreprises. Différentes structures 
organisationnelles peuvent aboutir à une protection des données efficace, et la législation 
relative à la protection des données ne devrait pas obliger les entreprises à adopter un 
modèle particulier.

Amendement 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 736
Amelia Andersdotter

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

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

b) le traitement est effectué par une 
entreprise traitant des données 
personnelles relatives à plus de 
250 personnes concernées par an; ou

Or. en

Amendement 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les activités de base du responsable du 
traitement ou du sous-traitant consistent en 
des traitements qui, du fait de leur nature, 
de leur portée et/ou de leurs finalités, 
exigent un suivi régulier et systématique 
des personnes concernées.

c) les activités de base du responsable du 
traitement ou du sous-traitant consistent en 
des traitements qui, du fait de leur nature, 
de leur portée et/ou de leurs finalités, 
exigent un suivi régulier et systématique 
des personnes concernées. Les activités de 
base devraient être définies comme des 
activités pour lesquelles 50 % du chiffre 
d'affaires annuel résultent de la vente de 
données ou de recettes provenant de ces 
données. En ce qui concerne la protection 
des données, les activités de traitement des 
données qui ne représentent pas plus de 
50 % du chiffre d'affaires de l'entreprise 
sont considérées comme des activités 
secondaires.

Or. en

Justification

La désignation d'un délégué à la protection des données ne devrait être jugée nécessaire que 
lorsque les activités de base d'une entreprise sont liées au traitement des données 
personnelles.
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Amendement 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le responsable du traitement ou 
le sous-traitant est une autorité ou un 
organisme publics, le délégué à la 
protection des données peut être désigné
pour plusieurs de ses entités, compte tenu 
de la structure organisationnelle de 
l'autorité ou de l'organisme publics.

3. Lorsque le responsable du traitement ou 
le sous-traitant est une autorité ou un 
organisme publics, l'organisme de 
protection des données ou le délégué à la 
protection des données peuvent être 
désignés pour plusieurs de ses entités, 
compte tenu de la structure 
organisationnelle de l'autorité ou de 
l'organisme publics.

Or. en

Amendement 739
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant veillent à ce que d'éventuelles 
autres fonctions professionnelles du 
délégué à la protection des données soient 
compatibles avec les tâches et fonctions de 
cette personne en qualité de délégué à la 
protection des données et n'entraînent pas 
de conflit d'intérêts.

6. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant veillent à ce que d'éventuelles 
autres fonctions professionnelles de 
l'organisme de protection des données ou
du délégué à la protection des données 
soient compatibles avec les tâches et 
fonctions de cette personne en qualité de 
délégué à la protection des données et 
n'entraînent pas de conflit d'intérêts.

Or. en

Amendement 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 742
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant désignent un délégué à la 
protection des données pour une durée 
minimale de deux ans. Le mandat du 
délégué à la protection des données est 
reconductible.

Or. en

Justification

Il devrait être possible de démettre le délégué à la protection des données de ses fonctions, 
comme tout autre membre du personnel, s'il n'accomplit pas les tâches qui lui sont confiées 
par la direction. C'est à la direction qu'il appartient de décider si la personne engagée donne 
satisfaction.

Amendement 743
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant désignent un délégué à la 
protection des données pour une durée 
donnée de leur choix. Le mandat du 
délégué à la protection des données est 
reconductible. Durant son mandat, le 
délégué à la protection des données ne peut 
être démis de ses fonctions que s'il ne 
remplit plus les conditions requises pour 
l'exercice de celles-ci, à la convenance de 
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la direction de l'entreprise.

Or. en

Amendement 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Les personnes concernées ont le droit 
de prendre contact avec le délégué à la 
protection des données au sujet de toutes 
questions relatives au traitement de 
données les concernant et de demander à 
exercer les droits que leur confère le 
présent règlement.

10. Les personnes concernées ont le droit 
de prendre contact avec l'organisme de 
protection des données ou le délégué à la 
protection des données au sujet de toutes 
questions relatives au traitement de 
données les concernant et de demander à 
exercer les droits que leur confère le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 746
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Fonction du délégué à la protection des 
données
1. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant veillent à ce que le délégué à 
la protection des données soit associé 
d'une manière appropriée et en temps 
utile à toutes les questions relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel.
2. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant veillent à ce que le délégué à 
la protection des données accomplisse ses 
missions et obligations en toute 
indépendance et ne reçoive aucune 
instruction en ce qui concerne l'exercice 
de sa fonction. Le délégué à la protection 
des données fait directement rapport à la 
direction du responsable du traitement ou 
du sous-traitant.

3. La direction du responsable du 
traitement ou du sous-traitant aide le 
délégué à la protection des données à 
exercer ses missions et fournit le 
personnel, les locaux, les équipements et 
toutes autres ressources nécessaires à 
l'exécution des missions et obligations 
énoncées à l'article 37.

Or. en

Justification

Il n'est pas justifié que le règlement prévoie des dispositions concernant les modalités 
d'organisation du fonctionnement interne des entreprises. Différentes structures 
organisationnelles peuvent aboutir à une protection des données efficace, et la législation 
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relative à la protection des données ne devrait pas obliger les entreprises à adopter un 
modèle particulier.

Amendement 747
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant veillent à ce que le délégué à la 
protection des données soit associé d'une 
manière appropriée et en temps utile à 
toutes les questions relatives à la protection 
des données à caractère personnel.

1. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant veillent à ce que le délégué à la 
protection des données ait accès à toutes 
les informations pertinentes et aux locaux 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions, 
et à ce qu'il soit associé d'une manière 
appropriée et en temps utile à toutes les 
questions relatives à la protection des 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant veillent à ce que le délégué à la 
protection des données soit associé d'une 
manière appropriée et en temps utile à 
toutes les questions relatives à la protection 
des données à caractère personnel.

1. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant veillent à ce que l'organisme de 
protection des données ou le délégué à la 
protection des données soient associés
d'une manière appropriée et en temps utile 
à toutes les questions relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel.

Or. en
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Amendement 749
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant veillent à ce que le délégué à 
la protection des données accomplisse ses 
missions et obligations en toute 
indépendance et ne reçoive aucune 
instruction en ce qui concerne l'exercice 
de sa fonction. Le délégué à la protection 
des données fait directement rapport à la 
direction du responsable du traitement ou 
du sous-traitant.

2. Le délégué à la protection des données 
fait directement rapport à la direction du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant.

Or. en

Justification

La direction devrait toujours avoir la possibilité de donner des instructions aux membres du 
personnel, y compris au délégué à la protection des données, et ce dernier ne devrait pas être 
à même d'agir indépendamment de la direction. La direction est responsable de TOUTES les 
activités conduites au sein d'une organisation, y compris la protection des données.

Amendement 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant veillent à ce que le délégué à 
la protection des données accomplisse ses
missions et obligations en toute 
indépendance et ne reçoive aucune 
instruction en ce qui concerne l'exercice 
de sa fonction. Le délégué à la protection 
des données fait directement rapport à la 
direction du responsable du traitement ou 
du sous-traitant.

2. L'organisme de protection des données 
ou le délégué à la protection des données 
accomplissent leurs missions et 
obligations en toute indépendance.
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Or. en

Amendement 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La direction du responsable du 
traitement ou du sous-traitant aide le 
délégué à la protection des données à 
exercer ses missions et fournit le personnel, 
les locaux, les équipements et toutes autres 
ressources nécessaires à l'exécution des 
missions et obligations énoncées à 
l'article 37.

3. La direction du responsable du 
traitement ou du sous-traitant aide 
l'organisme de protection des données ou
le délégué à la protection des données à 
exercer ses missions et fournit le personnel, 
les locaux, les équipements et toutes autres 
ressources nécessaires à l'exécution des 
missions et obligations énoncées à 
l'article 37.

Or. en

Amendement 752
Eija-Riitta Korhola

Proposition de règlement
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 37 supprimé

Or. en

Justification

Il n'est pas justifié que le règlement prévoie des dispositions concernant les modalités 
d'organisation du fonctionnement interne des entreprises. Différentes structures 
organisationnelles peuvent aboutir à une protection des données efficace, et la législation 
relative à la protection des données ne devrait pas obliger les entreprises à adopter un 
modèle particulier.
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Amendement 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant confient au délégué à la protection 
des données au moins les missions 
suivantes:

1. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant confient à l'organisme de 
protection des données ou au délégué à la 
protection des données au moins les 
missions suivantes:

Or. en

Amendement 754
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) informer et conseiller le responsable du 
traitement ou le sous-traitant sur les 
obligations qui leur incombent en vertu du 
présent règlement et conserver une trace 
documentaire de cette activité et des 
réponses reçues;

a) sensibiliser, informer et conseiller le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant sur les obligations qui leur 
incombent en vertu du présent règlement et 
conserver une trace documentaire de cette 
activité et des réponses reçues;

Or. en

Amendement 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contrôler la mise en œuvre et 
l'application du présent règlement, 
notamment en ce qui concerne les 

c) exercer un contrôle conformément au
règlement;
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exigences relatives à la protection des 
données dès la conception, à la protection 
des données par défaut et à la sécurité des 
données, ainsi que l'information des 
personnes concernées et l'examen des 
demandes présentées dans l'exercice de 
leurs droits au titre du présent règlement;

Or. en

Amendement 756
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contrôler la mise en œuvre et 
l'application du présent règlement, 
notamment en ce qui concerne les 
exigences relatives à la protection des 
données dès la conception, à la protection 
des données par défaut et à la sécurité des 
données, ainsi que l'information des 
personnes concernées et l'examen des 
demandes présentées dans l'exercice de 
leurs droits au titre du présent règlement;

c) contrôler la mise en œuvre et 
l'application du présent règlement, 
notamment en ce qui concerne les 
exigences relatives à la protection des 
données dès la conception et à la protection 
des données par défaut conformément à 
l'article 23, à la sécurité des données 
conformément aux articles 30 à 32, ainsi
qu'à l'information des personnes 
concernées et à l'examen des demandes 
présentées dans l'exercice de leurs droits 
conformément aux articles 11 à 20 au titre 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 757
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) veiller à ce que la documentation visée à 
l'article 28 soit tenue à jour;

d) veiller à ce que la documentation 
complète visée à l'article 28 soit tenue à 
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jour;

Or. en

Amendement 758
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) e) contrôler la documentation, la 
notification et la communication, prévues 
aux articles 31 et 32, et relatives aux 
violations de données à caractère 
personnel;

e) superviser la documentation, la 
notification et la communication, prévues 
aux articles 31 et 32, et relatives aux 
violations de données à caractère 
personnel;

Or. en

Amendement 759
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) vérifier qu'il a été répondu aux 
demandes de l'autorité de contrôle et, dans 
le domaine de compétence du délégué à la 
protection des données, coopérer avec 
l'autorité de contrôle, à la demande de 
celle-ci ou à l'initiative du délégué à la 
protection des données;

g) superviser les réponses aux demandes 
de l'autorité de contrôle et, dans le domaine 
de compétence du délégué à la protection 
des données, coopérer avec l'autorité de 
contrôle, à la demande de celle-ci ou à 
l'initiative du délégué à la protection des 
données;

Or. en

Amendement 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et la Commission 
encouragent, en particulier au niveau 
européen, la mise en place de mécanismes 
de certification en matière de protection 
des données ainsi que de marques et de 
labels en matière de protection des 
données, qui permettent aux personnes 
concernées d'évaluer rapidement le niveau 
de protection des données offert par les 
responsables du traitement et les 
sous-traitants. Les mécanismes de 
certification en matière de protection des 
données contribuent à la bonne application 
du présent règlement, compte tenu des 
spécificités des divers secteurs et des 
différents traitements.

1. Les États membres et la Commission 
collaborent avec les responsables du 
traitement, les sous-traitants et les autres 
parties prenantes afin d'encourager, en 
particulier au niveau européen, la mise en 
place de mécanismes de certification en 
matière de protection des données ainsi que 
de marques et de labels en matière de 
protection des données, qui permettent aux 
personnes concernées d'évaluer rapidement 
le niveau de protection des données offert 
par les responsables du traitement et les 
sous-traitants. Les mécanismes de 
certification en matière de protection des 
données contribuent à la bonne application 
du présent règlement, compte tenu des 
spécificités des divers secteurs et des 
différents traitements.

Or. en

Justification

Il est important que les parties prenantes contribuent à la conception et à la mise en œuvre 
des mécanismes de certification.

Amendement 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mécanismes de certification en 
matière de protection des données sont 
volontaires, abordables et accessibles au 
moyen d'un processus transparent et sans 
lourdeur excessive. En outre, ces 
mécanismes respectent la neutralité 
technologique, sont susceptibles d'être 
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appliqués au niveau mondial, et 
contribuent à la bonne application du 
présent règlement, compte tenu des 
spécificités des divers secteurs et des 
différents traitements.

Or. en

Justification

Les mécanismes de certification devraient être conçus pour être efficaces sans être trop 
bureaucratiques ou compliqués.

Amendement 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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 
mécanismes de certification en matière de 
protection des données visés au 
paragraphe 1, y compris les conditions 
d'octroi et de révocation, et les exigences 
en matière de reconnaissance au sein de 
l'Union et dans les pays tiers.

2. 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 
mécanismes de certification en matière de 
protection des données visés au 
paragraphe 1, y compris les conditions 
d'octroi et de révocation, et les exigences 
en matière de reconnaissance au sein de 
l'Union et dans les pays tiers, à condition 
que ces mesures respectent la neutralité 
technologique.

Or. en

Amendement 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut fixer des normes supprimé
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techniques pour les mécanismes de 
certification, ainsi que des marques et 
labels en matière de protection des 
données, afin de promouvoir et de 
reconnaître les mécanismes de 
certification ainsi que les marques et 
labels en matière de protection des 
données. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un transfert de données à caractère 
personnel qui font ou sont destinées à faire 
l'objet d'un traitement vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale ne peut 
avoir lieu que si, sous réserve des autres 
dispositions du présent règlement, les 
conditions énoncées dans le présent 
chapitre sont respectées par le responsable 
du traitement et le sous-traitant, y compris 
pour les transferts ultérieurs de données à 
caractère personnel vers un autre pays tiers 
ou à une autre organisation internationale.

Tout transfert de données à caractère 
personnel qui font ou sont destinées à faire 
l'objet d'un traitement vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale est 
interdit à moins que, sous réserve des 
autres dispositions du présent règlement, 
les conditions énoncées dans le présent 
chapitre sont respectées par le responsable 
du traitement et le sous-traitant, y compris 
pour les transferts ultérieurs de données à 
caractère personnel vers un autre pays tiers 
ou à une autre organisation internationale.

Or. en

Justification

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendements provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards. With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
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to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed. This 
Amendement clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Amendement 765
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) Dans un délai maximal de [5 ans] 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, tout accord international est 
révisé afin d'être aligné sur ce dernier.

Or. en

Justification

L'Union européenne a déjà signé certains accords internationaux concernant le transfert de 
données personnelles vers des pays tiers. Ces accords doivent être alignés sur le présent 
règlement au cours d'une période de transition d'une durée maximale de 5 ans à compter de 
l'entrée en vigueur du règlement.

Amendement 766
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un transfert peut avoir lieu lorsque la 
Commission a constaté par voie de 
décision que le pays tiers, un territoire ou 
un secteur de traitement de données dans 
ce pays tiers, ou l'organisation 
internationale en question assure un niveau 
de protection adéquat. Un tel transfert ne 

1. Un transfert peut avoir lieu lorsque la 
Commission a constaté par voie de 
décision que le pays tiers, un territoire ou 
un secteur de traitement de données dans 
ce pays tiers, ou l'organisation 
internationale en question assure un niveau 
de protection adéquat. Un tel transfert ne 
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nécessite pas d'autre autorisation. nécessite pas d'autre autorisation. De telles 
décisions n'affectent pas le niveau de 
protection conféré par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 767
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 768
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) La Commission demande au comité 
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européen de la protection des données 
d'émettre un avis concernant le caractère 
adéquat du niveau de protection. À cette 
fin, la Commission remet au comité 
européen de la protection des données 
tous les documents nécessaires, y compris 
la correspondance avec le gouvernement 
du pays tiers ou l'organisation 
internationale;

Or. en

Amendement 769
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut constater par voie 
de décision qu'un pays tiers, ou un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans le pays tiers en question, ou 
une organisation internationale, assure un 
niveau de protection adéquat au sens du 
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 constater par voie 
de décision qu'un pays tiers, ou un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans le pays tiers en question, ou 
une organisation internationale, assure un 
niveau de protection adéquat au sens du 
paragraphe 2, en tenant le plus grand 
compte de l'avis du comité européen de la 
protection des données. Les actes 
d'exécution correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 770
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission surveille en 
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permanence les développements 
susceptibles d'affecter l'exécution des 
éléments énumérés au paragraphe 2 dans 
les pays tiers et les organisations 
internationales faisant l'objet d'une 
décision adoptée au titre du paragraphe 3.

Or. en

Amendement 771
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Si la surveillance effectuée en vertu 
du paragraphe 4 bis (ou toute autre 
source) donne à la Commission des 
raisons de penser qu'un pays ou une 
organisation internationale concernés par 
une décision adoptée au titre du 
paragraphe 3 n'apportent plus un niveau 
adéquat de protection au sens du 
paragraphe 2, la Commission réexamine 
cette décision.

Or. en

Amendement 772
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut constater par voie 
de décision qu'un pays tiers, ou un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou une 
organisation internationale n'assure pas un 
niveau de protection adéquat au sens du 

5. La Commission peut constater par voie 
de décision qu'un pays tiers, ou un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou une 
organisation internationale n'assure pas un 
niveau de protection adéquat au sens du 



AM\923501FR.doc 47/126 PE502.174v02-00

FR

paragraphe 2, notamment dans les cas où la 
législation pertinente, tant générale que 
sectorielle, en vigueur dans le pays tiers ou 
l'organisation internationale en question, ne 
garantit pas des droits effectifs et 
opposables, y compris un droit de recours 
administratif et judiciaire effectif des 
personnes concernées, notamment celles 
ayant leur résidence sur le territoire de 
l'Union et dont les données à caractère 
personnel sont transférées. Les actes 
d'exécution correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 87, paragraphe 2, ou, en 
cas d'extrême urgence pour des personnes 
physiques en ce qui concerne leur droit à la 
protection de leurs données à caractère 
personnel, conformément à la procédure 
prévue à l'article 87, paragraphe 3. 

paragraphe 2, notamment dans les cas où la 
législation pertinente, tant générale que 
sectorielle, en vigueur dans le pays tiers ou 
l'organisation internationale en question, ne 
garantit pas des droits effectifs et 
opposables, y compris un droit de recours 
administratif et judiciaire effectif des 
personnes concernées, notamment celles 
ayant leur résidence sur le territoire de 
l'Union et dont les données à caractère 
personnel sont transférées. Les actes 
d'exécution correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 87, paragraphe 2, ou, en 
cas d'extrême urgence pour des personnes 
physiques ou morales en ce qui concerne 
leur droit à la protection de leurs données à 
caractère personnel, conformément à la 
procédure prévue à l'article 87, 
paragraphe 3.

Or. de

Amendement 773
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque la Commission adopte une 
décision en vertu du paragraphe 5, tout 
transfert de données à caractère personnel 
vers le pays tiers, ou un territoire ou un 
secteur de traitement de données dans ce 
pays tiers, ou à l'organisation internationale 
en question est interdit, sans préjudice des 
articles 42 à 44. La Commission engage, 
au moment opportun, des consultations 
avec le pays tiers ou l'organisation 
internationale en vue de remédier à la 
situation résultant de la décision adoptée en 
vertu du paragraphe 5.

6. Lorsque la Commission adopte une 
décision en vertu du paragraphe 5, tout 
transfert de données à caractère personnel 
vers le pays tiers, ou un territoire ou un 
secteur de traitement de données dans ce 
pays tiers, ou à l'organisation internationale 
en question est interdit, à moins de faire 
l'objet des garanties appropriées prévues à 
l'article 42 ou de relever des dérogations 
prévues à l'article 44. La Commission 
engage, au moment opportun, des 
consultations avec le pays tiers ou 
l'organisation internationale en vue de 
remédier à la situation résultant de la 



PE502.174v02-00 48/126 AM\923501FR.doc

FR

décision adoptée en vertu du paragraphe 5.

Or. en

Amendement 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu l'article 41, le transfert 
de données à caractère personnel vers un 
pays tiers ou à une organisation 
internationale n'est possible que si le 
responsable du traitement ou le
sous-traitant a offert des garanties 
appropriées en ce qui concerne la 
protection des données à caractère 
personnel dans un instrument 
juridiquement contraignant.

1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu l'article 41, ou 
lorsqu'elle décide qu'un pays tiers, un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou une 
organisation internationale n'offre pas un 
niveau adéquat de protection des données 
conformément au paragraphe 5 dudit 
article, le transfert de données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale n'est possible 
que si le responsable du traitement ou le
sous-traitant a offert des garanties 
appropriées en ce qui concerne la 
protection des données à caractère 
personnel dans un instrument 
juridiquement contraignant.

Or. en

Amendement 775
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu l'article 41, le transfert 
de données à caractère personnel vers un 
pays tiers ou à une organisation 

1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu l'article 41, le transfert 
de données à caractère personnel vers un 
pays tiers ou à une organisation 



AM\923501FR.doc 49/126 PE502.174v02-00

FR

internationale n'est possible que si le 
responsable du traitement ou le
sous-traitant a offert des garanties 
appropriées en ce qui concerne la 
protection des données à caractère 
personnel dans un instrument 
juridiquement contraignant.

internationale n'est possible que si le 
responsable du traitement ou le
sous-traitant a offert des garanties 
appropriées en ce qui concerne la 
protection des données à caractère 
personnel dans un instrument 
juridiquement contraignant et, le cas 
échéant, en vertu d'une analyse d'impact, 
lorsque le responsable du traitement ou le 
sous-traitant s'est assuré que le 
bénéficiaire des données dans un pays 
tiers applique des normes élevées en 
matière de protection des données.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à inciter les sous-traitants à appliquer des normes strictes en matière de 
protection des données en les encourageant à réaliser une analyse d'impact.

Amendement 776
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu l'article 41, le transfert 
de données à caractère personnel vers un 
pays tiers ou à une organisation 
internationale n'est possible que si le 
responsable du traitement ou le
sous-traitant a offert des garanties 
appropriées en ce qui concerne la 
protection des données à caractère 
personnel dans un instrument 
juridiquement contraignant.

1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu l'article 41, le transfert 
de données à caractère personnel vers un 
pays tiers ou à une organisation 
internationale n'est possible que si le 
responsable du traitement ou le
sous-traitant a offert des garanties 
appropriées en ce qui concerne la 
protection des données à caractère 
personnel dans un instrument 
juridiquement contraignant. Ces garanties 
assurent au moins le respect des principes 
concernant le traitement des données 
personnelles conformément à l'article 5 et 
le respect des droits des personnes 
concernées conformément au chapitre III.
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Or. en

Amendement 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des clauses types de protection des 
données adoptées par la Commission. Les 
actes d'exécution correspondants sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 87, 
paragraphe 2; ou

b) des clauses types de protection des 
données, entre le responsable du 
traitement ou le sous-traitant et le 
destinataire des données (qui peut être un 
sous-traitant ultérieur) situé hors de 
l'EEE, qui peuvent comprendre des 
clauses types en matière de transferts 
ultérieurs à un bénéficiaire situé hors de 
l'EEE, adoptées par la Commission. Les 
actes d'exécution correspondants sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 87, 
paragraphe 2; ou

Or. en

Justification

Il s'agit d'un ajout important pour clarifier la relation entre les responsables du traitement, 
les sous-traitants et les sous-traitants ultérieurs dans le cadre des transferts internationaux de 
données.

Amendement 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des clauses types de protection des 
données adoptées par une autorité de 
contrôle conformément au mécanisme de 
contrôle de la cohérence prévu à 
l'article 57, lorsque la Commission a 

c) des clauses types de protection des 
données, entre le responsable du 
traitement ou le sous-traitant et le 
destinataire des données (qui peut être un 
sous-traitant ultérieur) situé hors de 
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constaté leur applicabilité générale 
conformément à l'article 62, paragraphe 1, 
point b); ou

l'EEE, qui peuvent comprendre des 
clauses types en matière de transferts 
ultérieurs à un bénéficiaire situé hors de 
l'EEE, adoptées par une autorité de 
contrôle conformément au mécanisme de 
contrôle de la cohérence prévu à 
l'article 57, lorsque la Commission a 
constaté leur applicabilité générale 
conformément à l'article 62, paragraphe 1, 
point b); ou

Or. en

Justification

Il s'agit d'un ajout important pour clarifier la relation entre les responsables du traitement, 
les sous-traitants et les sous-traitants ultérieurs dans le cadre des transferts internationaux de 
données.

Amendement 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) c) des clauses types de protection des 
données adoptées par une autorité de 
contrôle conformément au mécanisme de 
contrôle de la cohérence prévu à 
l'article 57, lorsque la Commission a 
constaté leur applicabilité générale 
conformément à l'article 62, paragraphe 1, 
point b); ou

c) c) des clauses types de protection des 
données adoptées par une autorité de 
contrôle conformément au mécanisme de 
contrôle de la cohérence prévu à 
l'article 57, lorsque la Commission a 
constaté leur applicabilité générale 
conformément à l'article 62, paragraphe 1, 
point b);

Or. en

Amendement 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) des clauses contractuelles liant le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant et le destinataire des données, 
approuvées par une autorité de contrôle 
conformément au paragraphe 4.

d) des clauses contractuelles liant le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant et le destinataire des données, 
approuvées par une autorité de contrôle 
conformément au paragraphe 4; ou

Or. en

Amendement 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) des clauses contractuelles liant le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant et le bénéficiaire des données qui 
s'ajoutent aux clauses types de protection 
des données visées aux points b) et c) du 
paragraphe 2 du présent article, et qui 
sont autorisées par l'autorité de contrôle 
compétente conformément au 
paragraphe 4;

Or. en

Justification

Cet amendement inciterait les organisations à aller au-delà des exigences réglementaires de 
base pour se conformer à des régimes tels qu'une "marque de protection des données" ou un 
"label de confiance".

Amendement 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) à des fins historiques, statistiques 
ou scientifiques, les mesures visées à 
l'article 83, paragraphe 4;

Or. en

Amendement 783
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un transfert effectué en vertu de 
clauses types de protection des données ou 
de règles d'entreprise contraignantes 
telles que celles visés au paragraphe 2, 
points a), b) ou c), ne nécessite pas 
d'autre autorisation.

supprimé

Or. en

Amendement 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un transfert effectué en vertu de clauses 
types de protection des données ou de 
règles d'entreprise contraignantes telles 
que celles visés au paragraphe 2, points a), 
b) ou c), ne nécessite pas d'autre 
autorisation.

3. Un transfert effectué en vertu du
paragraphe 2, points a), b), c) ou e), ne 
nécessite pas d'autre autorisation.

Or. en
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Justification

Un transfert, à des fins de recherches, de données codées qui ne peuvent être et ne seront pas 
à nouveau identifiées par des bénéficiaires situés dans des pays tiers, devrait être autorisé 
sans charge administrative supplémentaire.

Amendement 785
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'un transfert est effectué en 
vertu de clauses contractuelles telles que 
celles visées au paragraphe 2, point d), le
responsable du traitement ou le 
sous-traitant doit avoir obtenu l'autorisation 
préalable des clauses contractuelles par 
l'autorité de contrôle conformément à 
l'article 34, paragraphe 1, point a). Si le 
transfert est lié à un traitement qui porte 
sur des personnes concernées dans un ou 
plusieurs autres États membres, ou affecte 
sensiblement la libre circulation des 
données à caractère personnel dans 
l'Union, l'autorité de contrôle applique le 
mécanisme de contrôle de la cohérence 
prévu à l'article 57.

4. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant doit avoir obtenu l'autorisation 
préalable des clauses contractuelles par 
l'autorité de contrôle conformément à 
l'article 34, paragraphe 1, point a), pour 
effectuer des transferts en vertu du 
présent article. Si le transfert est lié à un 
traitement qui porte sur des personnes 
concernées dans un ou plusieurs autres 
États membres, ou affecte sensiblement la 
libre circulation des données à caractère 
personnel dans l'Union, l'autorité de 
contrôle applique le mécanisme de contrôle 
de la cohérence prévu à l'article 57.

Or. en

Amendement 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'un transfert est effectué en vertu 
de clauses contractuelles telles que celles 
visées au paragraphe 2, point d), le 

4. Lorsqu'un transfert est effectué en vertu 
de clauses contractuelles telles que celles 
visées au paragraphe 2, point d) ou e), le 
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responsable du traitement ou le 
sous-traitant doit avoir obtenu l'autorisation 
préalable des clauses contractuelles par 
l'autorité de contrôle conformément à 
l'article 34, paragraphe 1, point a). Si le 
transfert est lié à un traitement qui porte 
sur des personnes concernées dans un ou 
plusieurs autres États membres, ou affecte 
sensiblement la libre circulation des 
données à caractère personnel dans 
l'Union, l'autorité de contrôle applique le 
mécanisme de contrôle de la cohérence 
prévu à l'article 57.

responsable du traitement ou le 
sous-traitant doit avoir obtenu l'autorisation 
préalable des clauses contractuelles par 
l'autorité de contrôle compétente
conformément à l'article 34, paragraphe 1, 
point a). Si le transfert est lié à un 
traitement qui porte sur des personnes 
concernées dans un ou plusieurs autres 
États membres, ou affecte sensiblement la 
libre circulation des données à caractère 
personnel dans l'Union, l'autorité de 
contrôle compétente applique le 
mécanisme de contrôle de la cohérence 
prévu à l'article 57.

Or. en

Justification

Amendement lié à l'article 42, paragraphe 4 bis (nouveau) pour encourager l'adoption de 
régimes supplémentaires afin de garantir la sécurité des transferts internationaux de données.

Amendement 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un responsable du traitement ou un 
sous-traitant peuvent choisir de fonder les 
transferts sur les clauses types de 
protection des données visées aux 
points b) et c) du paragraphe 2 du présent 
article, et de proposer, outre ces clauses 
types, des engagements juridiquement 
contraignants complémentaires 
applicables aux données transférées. 
Dans de tels cas, ces engagements 
complémentaires font l'objet d'une 
consultation préalable avec l'autorité de 
contrôle compétente, et ils complètent les 
clauses types sans les contredire, 
directement ou indirectement. Les États 
membres, les autorités de contrôle et la 
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Commission encouragent l'utilisation 
d'engagements complémentaires et 
juridiquement contraignants en proposant 
une marque, un label ou un mécanisme 
de protection des données, adopté 
conformément à l'article 39, aux 
responsables du traitement et aux sous-
traitants qui adoptent ces garanties 
renforcées.

Or. en

Justification

Les responsables du traitement et les sous-traitants disposent souvent d'une expérience 
directe et pratique qui démontre que des garanties supplémentaires peuvent être utiles au 
regard des données personnelles qu'ils transfèrent. Le règlement devrait encourager ces 
responsables du traitement et ces sous-traitants à proposer des garanties complémentaires 
lorsque celles-ci sont utiles. Ces engagements complémentaires ne doivent pas contredire les 
clauses types.

Amendement 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin d'encourager le recours aux 
clauses contractuelles complémentaires 
visées au paragraphe 2, point e), du 
présent article, les autorités compétentes 
peuvent proposer une marque, un label ou 
un mécanisme de protection des données, 
adoptés conformément à l'article 39, aux 
responsables du traitement et aux sous-
traitants qui adoptent ces garanties.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à encourager l'utilisation de marques de protection des données ou de 
labels de confiance complémentaires.
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Amendement 789
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsque les garanties appropriées 
quant à la protection de données à 
caractère personnel ne sont pas prévues 
dans un instrument juridiquement 
contraignant, le responsable du traitement 
ou le sous-traitant doit obtenir 
l'autorisation préalable du transfert ou 
d'un ensemble de transferts, ou de 
dispositions à insérer dans un régime 
administratif constituant le fondement du 
transfert. Une autorisation de cette nature 
accordée par l'autorité de contrôle doit 
être conforme à l'article 34, paragraphe 1, 
point a). Si le transfert est lié à un 
traitement qui porte sur des personnes 
concernées dans un ou plusieurs autres 
États membres, ou affecte sensiblement la 
libre circulation des données à caractère 
personnel dans l'Union, l'autorité de 
contrôle applique le mécanisme de 
contrôle de la cohérence prévu à 
l'article 57. Les autorisations accordées par 
une autorité de contrôle en vertu de 
l'article 26, paragraphe 2, de la 
directive 95/46/CE demeurent valables 
jusqu'à leur modification, leur 
remplacement ou leur abrogation par la 
même autorité de contrôle.

5. Les autorisations accordées par une 
autorité de contrôle en vertu de l'article 26, 
paragraphe 2, de la directive 95/46/CE 
demeurent valables jusqu'à leur 
modification, leur remplacement ou leur 
abrogation par la même autorité de 
contrôle.

Or. en

Amendement 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une autorité de contrôle approuve des 
règles d'entreprise contraignantes 
conformément au mécanisme de contrôle 
de la cohérence prévu à l'article 58, à 
condition:

1. Une autorité de contrôle autorise des 
règles d'entreprise contraignantes pour un 
groupe d'entreprises conformément au 
mécanisme de contrôle de la cohérence 
prévu à l'article 58 et au moyen d'un acte 
d'approbation unique. Ces règles 
autoriseront de multiples transferts 
internationaux interentreprises à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe, à 
condition:

Or. en

Amendement 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) qu'elles soient juridiquement 
contraignantes, qu'elles s'appliquent à 
toutes les entités du groupe d'entreprises du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant, y compris à leurs salariés, et que 
lesdites entités en assurent le respect;

a) qu'elles soient juridiquement 
contraignantes, qu'elles s'appliquent à 
toutes les entités du groupe d'entreprises du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant et à leurs sous-traitants externes, y 
compris à leurs salariés, et que lesdites 
entités en assurent le respect;

Or. en

Justification

Dans le domaine des services informatiques en nuage, les prestataires de services font 
souvent appel à des sous-traitants externes qui accomplissent une tâche spécifique afin 
d'offrir un service et une maintenance vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur 
sept. L'autorité de contrôle devrait dès lors tenir compte de ce fait dans les règles d'entreprise 
contraignantes.

Amendement 792
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu'elles confèrent expressément aux 
personnes concernées des droits 
opposables;

b) qu'elles confèrent expressément aux 
personnes concernées des droits 
opposables et qu'elles soient transparentes 
pour les personnes concernées;

Or. en

Amendement 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la structure et les coordonnées du groupe 
d'entreprises et des entités qui le 
composent;

a) la structure et les coordonnées du groupe 
d'entreprises et des entités qui le 
composent, et de leurs sous-traitants 
externes;

Or. en

Amendement 794
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les principes généraux de protection des 
données, notamment la limitation de la 
finalité, la qualité des données, la base 
juridique du traitement, le traitement de 
données à caractère personnel sensibles, les 
mesures visant à garantir la sécurité des 
données, ainsi que les exigences en matière 
de transferts ultérieurs à des organismes 

d) les principes généraux de protection des 
données, notamment la limitation de la 
finalité, la limitation des données au 
minimum nécessaire, les durées de 
conservation limitées, la qualité des 
données, la base juridique du traitement, le 
traitement de données à caractère personnel 
sensibles, les mesures visant à garantir la 
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qui ne sont pas liés par les mesures en 
question;

sécurité des données, les mesures visant à 
garantir la sécurité des données,

Or. en

Amendement 795
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 43 – 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 
règles d'entreprise contraignantes au sens 
du présent article, notamment en ce qui 
concerne les critères applicables à leur 
approbation, l'application du paragraphe 2, 
points b), d), e) et f), aux règles d'entreprise 
contraignantes auxquelles adhèrent les 
sous-traitants, et les exigences nécessaires 
supplémentaires pour assurer la protection 
des données à caractère personnel des 
personnes concernées en question.

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 
règles d'entreprise contraignantes au sens 
du présent article, notamment en ce qui 
concerne les critères applicables à leur 
approbation, y compris la transparence 
pour les personnes concernées,
l'application du paragraphe 2, points b), d), 
e) et f), aux règles d'entreprise 
contraignantes auxquelles adhèrent les 
sous-traitants, et les exigences nécessaires 
supplémentaires pour assurer la protection 
des données à caractère personnel des 
personnes concernées en question.

Or. en

Amendement 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En l'absence d'une décision relative au 
caractère adéquat du niveau de protection 
conformément à l'article 41 ou de garanties 
appropriées conformément à l'article 42, un 

1. En l'absence d'une décision relative au 
caractère adéquat du niveau de protection 
conformément à l'article 41, lorsque la 
Commission constate par voie de décision 
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transfert ou un ensemble de transferts de 
données à caractère personnel vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale 
ne peuvent être effectués qu'à condition 
que:

qu'un pays tiers, ou un territoire ou un 
secteur de traitement de données dans le 
pays tiers en question, ou une 
organisation internationale, n'assure pas 
un niveau de protection adéquat au sens 
du paragraphe 5 de l'article 41, ou en 
l'absence de garanties appropriées 
conformément à l'article 42, un transfert ou 
un ensemble de transferts de données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale ne peuvent 
être effectués qu'à condition que:

Or. en

Amendement 797
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le transfert intervienne au départ d'un 
registre public qui, en vertu de dispositions 
du droit de l'Union ou des États membres, 
est destiné à l'information du public et est 
ouvert à la consultation du public ou de 
toute personne justifiant d'un intérêt 
légitime, dans la mesure où les conditions 
prévues dans le droit de l'Union ou des 
États membres pour la consultation sont 
remplies dans le cas particulier; ou

g) le transfert intervienne au départ d'un 
registre public qui, en vertu de dispositions 
du droit de l'Union ou des États membres, 
est destiné à l'information du public et est 
ouvert à la consultation du public ou de 
toute personne justifiant d'un intérêt 
légitime, dans la mesure où les conditions 
prévues dans le droit de l'Union ou des 
États membres pour la consultation sont 
remplies dans le cas particulier, et dans la 
mesure où le responsable du traitement 
ou le sous-traitant ont obtenu 
l'autorisation préalable de l'autorité de 
contrôle pour le transfert ou l'ensemble 
de transferts, conformément à l'article 34;

Or. en

Amendement 798
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le transfert soit nécessaire aux fins des 
intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant, qu'il ne puisse pas être 
qualifié de fréquent ou de massif et que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant ait évalué toutes les circonstances 
relatives à un transfert ou à une catégorie 
de transferts de données et offert, sur la 
base de cette évaluation, des garanties 
appropriées au regard de la protection des 
données à caractère personnel, s'il y a 
lieu.

supprimé

Or. en

Amendement 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) le transfert soit nécessaire aux fins des 
intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant, qu'il ne puisse pas être 
qualifié de fréquent ou de massif et que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant ait évalué toutes les circonstances 
relatives à un transfert ou à une catégorie 
de transferts de données et offert, sur la 
base de cette évaluation, des garanties 
appropriées au regard de la protection des 
données à caractère personnel, s'il y a lieu.

h) le transfert soit nécessaire aux fins des 
intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant et que le responsable du 
traitement ou le sous-traitant ait évalué 
toutes les circonstances relatives à un 
transfert ou à une catégorie de transferts de 
données et offert, sur la base de cette 
évaluation, des garanties appropriées au 
regard de la protection des données à
caractère personnel, s'il y a lieu.

Or. en
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Justification

À l'ère de l'informatique en nuage, il n'est pas possible de réglementer des transferts de 
données "fréquents ou massifs" comme s'ils étaient qualitativement différents des petits 
transferts de données. L'élément important est l'existence de garanties appropriées.

Amendement 800
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le traitement s'effectue en 
vertu du paragraphe 1, point h), le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant prend particulièrement en 
considération la nature des données, la 
finalité et la durée du ou des traitements 
envisagés, ainsi que la situation dans le 
pays d'origine, le pays tiers et le pays de 
destination finale, et offre des garanties 
appropriées au regard de la protection des 
données à caractère personnel, s'il y a 
lieu.

supprimé

Or. en

Amendement 801
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les points b), c) et h) du paragraphe 1
ne sont pas applicables aux activités des 
autorités publiques dans l'exercice de leurs 
prérogatives de puissance publique.

4. Les points b) et c) du paragraphe 1 ne 
sont pas applicables aux activités des 
autorités publiques dans l'exercice de leurs 
prérogatives de puissance publique.

Or. en
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Amendement 802
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'intérêt général visé au paragraphe 1, 
point d), doit être reconnu par le droit de 
l'Union ou le droit de l'État membre dont 
relève le responsable du traitement.

5. L'intérêt général visé au paragraphe 1, 
point d), doit être reconnu par le droit de 
l'Union ou le droit de l'État membre dont 
relève le responsable du traitement. Cette 
dérogation n'est utilisée que pour des 
transferts occasionnels. Dans chaque cas 
particulier, une analyse minutieuse de 
toutes les circonstances du transfert doit 
être effectuée.

Or. en

Amendement 803
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant atteste la matérialité, dans la 
documentation visée à l'article 28, de 
l'évaluation et des garanties appropriées 
offertes visées au paragraphe 1, point h), 
et informe l'autorité de contrôle du 
transfert.

supprimé

Or. en

Amendement 804
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 bis
Divulgations non autorisées par le droit 
de l'Union
1. Aucune décision d'une juridiction ou 
d'une autorité administrative d'un pays 
tiers exigeant d'un responsable du 
traitement ou d'un sous-traitant qu'il 
divulgue des données à caractère 
personnel n'est reconnue ni rendue 
exécutoire de quelque manière que ce soit, 
sans préjudice d'un traité d'assistance 
mutuelle ou d'un accord international en 
vigueur entre le pays tiers demandeur et 
l'Union ou un État membre.
2. Lorsqu'une décision d'une juridiction 
ou d'une autorité administrative d'un pays 
tiers demande à un responsable du 
traitement ou un sous-traitant de 
divulguer des données à caractère 
personnel, le responsable du traitement 
ou le sous-traitant et, le cas échéant, le 
représentant du responsable du traitement 
informent sans retard l'autorité de 
contrôle de cette demande et doivent 
obtenir l'autorisation préalable de 
l'autorité de contrôle pour le transfert, 
conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, point d).
3. L'autorité de contrôle évalue la 
conformité de la divulgation demandée 
avec le règlement et notamment si la 
divulgation est nécessaire et exigée d'un 
point de vue légal conformément aux 
points d) et e) du paragraphe 1 et du 
paragraphe 5 de l'article 44.
4. L'autorité de contrôle informe 
l'autorité nationale compétente de la 
demande. Le responsable du traitement 
ou le sous-traitant informe aussi la 
personne concernée de la demande et de 
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l'autorisation de l'autorité de contrôle.
5. La Commission peut définir un 
formulaire type pour cette notification à 
l'autorité de contrôle visée au 
paragraphe 2 et pour l'information 
communiquée à la personne concernée 
visée au paragraphe 4 ainsi que pour les 
procédures applicables à la notification et 
à l'information. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 87, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Le texte du présent amendement s'inspire d'un projet divulgué à la suite d'une consultation 
interservices. Il assure une protection contre les pays tiers qui cherchent à faire appliquer 
leurs législations de manière extraterritoriale. Cette protection est nécessaire car certains 
pays tiers sont dotés de lois obligeant les responsables du traitement à divulguer les données 
à caractère personnel sans garanties appropriées. Les autorités des pays tiers peuvent 
seulement avoir accès aux données à caractère personnel détenues par les responsables du 
traitement européens dans le cadre des procédures en matière d'entraide judiciaire.

Amendement 805
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre prévoit qu'une ou 
plusieurs autorités publiques sont chargées 
de surveiller l'application du présent 
règlement et de contribuer à son 
application cohérente dans l'ensemble de 
l'Union, afin de protéger les libertés et 
droits fondamentaux des personnes 
physiques en ce qui concerne le traitement 
de leurs données à caractère personnel et 
de faciliter la libre circulation de ces 
données au sein de l'Union. À cette fin, les 
autorités de contrôle coopèrent entre elles 

1. Chaque État membre prévoit qu'une ou 
plusieurs autorités publiques sont chargées 
de surveiller l'application du présent 
règlement et de contribuer à son 
application cohérente dans l'ensemble de 
l'Union, afin de protéger les libertés et 
droits fondamentaux des personnes 
physiques et morales en ce qui concerne le 
traitement de leurs données à caractère 
personnel et de faciliter la libre circulation 
de ces données au sein de l'Union. À cette 
fin, les autorités de contrôle coopèrent 
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et avec la Commission. entre elles et avec la Commission.

Or. de

Amendement 806
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Chaque État membre veille à ce que 
l'autorité de contrôle dispose de son propre 
personnel, qui est désigné par le directeur 
de l'autorité de contrôle et est placé sous 
les ordres de celui-ci.

6. Chaque État membre veille à ce que 
l'autorité de contrôle dispose de son propre 
personnel, sélectionné sur la base de 
l'expérience et des compétences 
nécessaires à l'accomplissement de ses 
obligations, particulièrement dans le 
domaine de la protection des données à 
caractère personnel, et qui est désigné par 
le directeur de l'autorité de contrôle et est 
placé sous les ordres de celui-ci.

Or. ro

Justification

Le personnel des autorités de contrôle doit être sélectionné sur la base de l'expérience et des 
compétences requises pour l'accomplissement des obligations, particulièrement dans le 
domaine de la protection des données à caractère personnel.

Amendement 807
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre prévoit que les 
membres de l'autorité de contrôle doivent 
être nommés soit par son parlement, soit 
par son gouvernement.

1. Chaque État membre prévoit que les 
membres de l'autorité de contrôle doivent 
être nommés par son parlement.
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Or. en

Amendement 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le traitement des données à 
caractère personnel a lieu dans le cadre 
des activités d'un responsable du 
traitement ou d'un sous-traitant établis 
dans l'Union, et lorsque le responsable du
traitement ou le sous-traitant sont établis 
dans plusieurs États membres, l'autorité 
de contrôle de l'État membre où se situe 
l'établissement principal du responsable du 
traitement ou du sous-traitant est 
compétente pour contrôler les activités de 
traitement du responsable du traitement 
ou du sous-traitant dans tous les États 
membres, sans préjudice des dispositions 
du chapitre VII du présent règlement.

2. Lorsque le règlement s'applique en 
vertu de l'article 3, paragraphe 1, 
l'autorité de contrôle compétente sera 
l'autorité de contrôle de l'État membre ou 
du territoire où se situe l'établissement 
principal du responsable du traitement ou 
du sous-traitant soumis au règlement. Les 
différends devraient être tranchés 
conformément au mécanisme de contrôle 
de la cohérence prévu à l'article 58, et 
cela sans préjudice des autres dispositions 
du chapitre VII du présent règlement.

Or. en

Amendement 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le règlement s'applique en 
vertu de l'article 3, paragraphe 2, 
l'autorité de contrôle compétente est 
l'autorité de contrôle de l'État membre ou 
du territoire de l'Union où le sous-traitant 
a désigné un représentant conformément 
à l'article 25.
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Or. en

Amendement 810
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque le règlement s'applique à 
plusieurs responsables du traitement et/ou 
sous-traitants au sein du même groupe 
d'entreprises, en vertu à la fois de 
l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, 
paragraphe 2, une seule autorité de 
contrôle, déterminée conformément à 
l'article 51, paragraphe 2, est compétente.

Or. en

Amendement 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsque le règlement s'applique à 
plusieurs responsables du traitement et/ou 
sous-traitants au sein du même groupe 
d'entreprises, en vertu à la fois de 
l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, 
paragraphe 2, une seule autorité de 
contrôle, déterminée conformément à 
l'article 51, paragraphe 2, est compétente.

Or. en

Amendement 812
Paul Rübig
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Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) est consultée par les institutions et 
organes de l'État membre sur les mesures 
législatives et administratives relatives à la 
protection des droits et libertés des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel;

f) est consultée par les institutions et 
organes de l'État membre sur les mesures 
législatives et administratives relatives à la 
protection des droits et libertés des 
personnes physiques et morales à l'égard 
du traitement des données à caractère 
personnel;

Or. de

Amendement 813
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) élabore des lignes directrices sur 
l'utilisation des pouvoirs d'exécution, si 
nécessaire coordonnées au niveau du 
comité européen de la protection des 
données.

Or. en

Amendement 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité de contrôle, sur demande, 
conseille toute personne concernée dans 
l'exercice des droits découlant du présent 
règlement et, si nécessaire, coopère à cette 

3. L'autorité de contrôle compétente, sur 
demande, conseille toute personne 
concernée dans l'exercice des droits 
découlant du présent règlement et, si 
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fin avec les autorités de contrôle d'autres 
États membres.

nécessaire, coopère à cette fin avec les 
autorités de contrôle d'autres États 
membres.

Or. en

Amendement 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque autorité de contrôle a le 
pouvoir:

1. L'autorité de contrôle compétente a le 
pouvoir:

Or. en

Amendement 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – sous-paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque autorité de contrôle dispose du 
pouvoir d'investigation lui permettant 
d'obtenir du responsable du traitement ou 
du sous-traitant:

L'autorité de contrôle compétente dispose 
du pouvoir d'investigation lui permettant 
d'obtenir du responsable du traitement ou 
du sous-traitant:

Or. en

Amendement 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque autorité de contrôle a le pouvoir 
de porter toute violation du présent 
règlement à la connaissance de l'autorité 
judiciaire et d'ester en justice, notamment 
conformément à l'article 74, paragraphe 4, 
et à l'article 75, paragraphe 2.

3. L'autorité de contrôle compétente a le 
pouvoir de porter toute violation du présent 
règlement à la connaissance de l'autorité 
judiciaire et d'ester en justice, notamment 
conformément à l'article 74, paragraphe 4, 
et à l'article 75, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque autorité de contrôle a le pouvoir 
de sanctionner les infractions 
administratives, notamment celles 
énoncées à l'article 79, paragraphes 4, 5 et 
6.

4. L'autorité de contrôle compétente a le 
pouvoir de sanctionner les infractions 
administratives, notamment celles 
énoncées à l'article 79, paragraphes 4, 5 et 
6.

Or. en

Amendement 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les autorités de contrôle se 
communiquent toute information utile et se 
prêtent une assistance mutuelle en vue de 
mettre en œuvre et d'appliquer le présent 
règlement de manière cohérente, et mettent 
en place des mesures pour coopérer 
efficacement entre elles. L'assistance 
mutuelle couvre notamment des demandes 

1. Les autorités de contrôle se 
communiquent toute information utile et se 
prêtent une assistance mutuelle en vue de 
mettre en œuvre et d'appliquer le présent 
règlement de manière cohérente, et mettent 
en place des mesures pour coopérer 
efficacement entre elles. L'assistance 
mutuelle couvre notamment des demandes 



AM\923501FR.doc 73/126 PE502.174v02-00

FR

d'information et des mesures de contrôle, 
telles que les demandes d'autorisation et de 
consultation préalables, les inspections et 
la communication rapide d'informations sur 
l'ouverture de dossiers et sur leur évolution 
lorsque des personnes concernées dans 
plusieurs autres États membres sont 
susceptibles de faire l'objet de traitements.

d'information et des mesures de contrôle, 
telles que les demandes d'autorisation et de 
consultation préalables, les inspections et 
la communication rapide d'informations sur 
l'ouverture de dossiers et sur leur évolution 
lorsque des personnes concernées dans 
plusieurs autres États membres sont 
susceptibles de produire des effets 
juridiques au détriment des personnes 
concernées.

Or. en

Amendement 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque autorité de contrôle prend toutes 
les mesures appropriées requises pour 
répondre à la demande d'une autre autorité 
de contrôle, sans délai et au plus tard un 
mois après la réception de la demande. Il 
peut s'agir, notamment, de la transmission 
d'informations utiles sur le déroulement 
d'une enquête ou de mesures répressives 
visant à faire cesser ou à interdire les 
traitements contraires au présent règlement.

2. Chaque autorité de contrôle prend toutes 
les mesures appropriées requises pour 
répondre à la demande d'une autre autorité 
de contrôle, sans délai et au plus tard un 
mois après la réception de la demande. Il 
peut s'agir, notamment, de la transmission 
d'informations utiles sur le déroulement 
d'une enquête ou de mesures répressives 
visant à faire cesser ou à interdire les 
traitements qui se sont avérés contraires au 
présent règlement.

Or. en

Amendement 821
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les cas où des personnes 2. Dans les cas où des personnes 
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concernées dans plusieurs autres États 
membres sont susceptibles de faire l'objet 
de traitements, une autorité de contrôle de 
chacun des États membres en cause a le 
droit de participer aux missions d'enquête 
conjointes ou aux opérations conjointes, 
selon le cas. L'autorité de contrôle 
compétente invite l'autorité de contrôle de 
chacun de ces États membres à prendre 
part aux missions d'enquête conjointes ou 
aux opérations conjointes en cause et 
donne suite sans délai à toute demande 
d'une autorité de contrôle souhaitant 
participer aux opérations.

concernées dans plusieurs autres États 
membres sont susceptibles de faire l'objet 
de traitements, une autorité de contrôle de 
chacun des États membres en cause 
participe aux missions d'enquête conjointes 
ou aux opérations conjointes, selon le cas. 
L'autorité de contrôle compétente invite 
l'autorité de contrôle de chacun de ces États 
membres à prendre part aux missions 
d'enquête conjointes ou aux opérations 
conjointes en cause et donne suite sans 
délai à toute demande d'une autorité de 
contrôle souhaitant participer aux 
opérations.

Or. en

Justification

Le fait de renforcer l'obligation des autorités de contrôle de coopérer avec leurs homologues 
dans les litiges transfrontaliers peut contribuer à garantir que les petites autorités de contrôle 
ne sont pas soumises une charge excessive lorsque de grandes entreprises relèvent de leur 
compétence. En outre, cela supprimerait la tentation de rechercher la juridiction la plus 
avantageuse en ce qui concerne l'exécution des nouvelles normes de protection des données, 
c'est-à-dire de choisir le lieu d'établissement par souci de dépendre d'une autorité de contrôle 
qui n'a pas la capacité de mener, à elle seule, des enquêtes de grande envergure.

Amendement 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant d'adopter une mesure visée au 
paragraphe 2, toute autorité de contrôle 
communique le projet de mesure au comité 
européen de la protection des données et à 
la Commission.

1. Avant d'adopter une mesure visée au 
paragraphe 2, l'autorité de contrôle 
compétente communique le projet de 
mesure au comité européen de la protection 
des données et à la Commission.

Or. en



AM\923501FR.doc 75/126 PE502.174v02-00

FR

Amendement 823
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant d'adopter une mesure visée au 
paragraphe 2, toute autorité de contrôle
communique le projet de mesure au comité 
européen de la protection des données et à 
la Commission.

1. Avant d'adopter une mesure visée au 
paragraphe 2, l'autorité compétente
communique le projet de mesure au comité 
européen de la protection des données et à 
la Commission.

Or. en

Amendement 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) se rapporte aux traitements liés à l'offre 
de biens ou de services à des personnes 
concernées dans plusieurs États membres 
ou à l'observation de leur comportement;
ou

a) se rapporte aux traitements de données 
personnelles liés à l'offre de biens ou de 
services à des personnes concernées dans 
plusieurs États membres, lorsque le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant extérieurs à l'EEE ne désignent 
aucun représentant sur le territoire de 
l'EEE; ou

Or. en

Justification

Cet amendement devrait inciter les entreprises non membres de l'Union européenne à 
désigner un représentant sur le territoire de l'UE. Il ne devrait y avoir aucune discrimination 
à l'égard des entreprises non membres de l'Union européenne qui sont établies dans l'UE.

Amendement 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) est susceptible d'affecter sensiblement 
la libre circulation des données à 
caractère personnel au sein de l'Union; 
ou

supprimé

Or. en

Amendement 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) vise à l'adoption d'une liste des 
traitements devant faire l'objet d'une 
consultation préalable conformément à 
l'article 34, paragraphe 5, ou

supprimé

Or. en

Justification

Voir les amendements apportés à l'article 34 en matière de consultation préalable: 
l'obligation d'élaborer des listes et de les soumettre au mécanisme de contrôle de la 
cohérence est trop bureaucratique et contraire à l'innovation.

Amendement 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) vise à l'adoption d'une liste des 
traitements devant faire l'objet d'une 
consultation préalable conformément à 
l'article 34, paragraphe 5, ou

supprimé
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Or. en

Amendement 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) vise à la détermination de clauses types 
de protection des données telles que celles 
visées à l'article 42, paragraphe 2, point 
c), ou

supprimé

Or. en

Amendement 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) vise à l'autorisation de clauses 
contractuelles telles que celles visées à 
l'article 42, paragraphe 2, point d), ou

supprimé

Or. en

Amendement 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) vise à l'approbation de règles 
d'entreprise contraignantes au sens de 
l'article 43.

supprimé



PE502.174v02-00 78/126 AM\923501FR.doc

FR

Or. en

Justification

Les autorités de contrôle devraient être compétentes, en vertu de l'effet direct du règlement, 
pour élaborer des règles d'entreprise contraignantes sans devoir les soumettre au mécanisme 
de contrôle de la cohérence.

Amendement 831
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) autorise le traitement des données à 
des fins de recherche conformément à 
l'article 81, paragraphe 3, et/ou à 
l'article 83, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 832
Ivailo Kalfin

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute autorité de contrôle ou le comité 
européen de la protection des données peut 
demander que toute question soit traitée 
dans le cadre du mécanisme de contrôle de 
la cohérence, notamment lorsqu'une 
autorité de contrôle omet de soumettre 
pour examen un projet de mesure visé au 
paragraphe 2 ou ne respecte pas les 
obligations relatives à l'assistance mutuelle 
découlant de l'article 55 ou aux opérations 
conjointes découlant de l'article 56.

3. Toute autorité de contrôle ou le comité 
européen de la protection des données peut 
demander que toute question soit traitée 
dans le cadre du mécanisme de contrôle de 
la cohérence, notamment lorsque l'autorité 
compétente omet de soumettre pour 
examen un projet de mesure visé au 
paragraphe 2 ou ne respecte pas les 
obligations relatives à l'assistance mutuelle 
découlant de l'article 55 ou aux opérations 
conjointes découlant de l'article 56.

Or. en
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Amendement 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En vue d'assurer l'application correcte et 
cohérente du présent règlement, la 
Commission peut demander que toute 
question soit examinée dans le cadre du 
mécanisme de contrôle de la cohérence.

4. En vue d'assurer l'application correcte et 
cohérente du présent règlement, la 
Commission peut, en agissant pour son 
propre compte, et doit, à la demande 
d'une partie prenante, demander que toute 
question soit examinée dans le cadre du 
mécanisme de contrôle de la cohérence.

Or. en

Justification

Lorsque des incohérences concernant l'application du règlement menacent la mise en œuvre 
harmonisée et affectent certaines parties prenantes, ces dernières devraient être autorisées à 
exprimer leurs préoccupations dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence.

Amendement 834
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le président du comité européen de la 
protection des données transmet sans délai
aux membres du comité européen de la 
protection des données et à la Commission 
toutes les informations utiles qui lui ont été 
communiquées, par voie électronique et au 
moyen d'un formulaire type. Le président 
du comité européen de la protection des 
données fournit, si nécessaire, des 
traductions des informations utiles.

6. Le président du comité européen de la 
protection des données transmet sans 
retard injustifié aux membres du comité 
européen de la protection des données et à 
la Commission toutes les informations 
utiles qui lui ont été communiquées, par 
voie électronique et au moyen d'un 
formulaire type. Le président du comité 
européen de la protection des données 
fournit, si nécessaire, des traductions des 
informations utiles.
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Or. en

Amendement 835
Alejo Vidal-Quadras

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le président du comité européen de la 
protection des données transmet sans délai
aux membres du comité européen de la 
protection des données et à la Commission 
toutes les informations utiles qui lui ont été 
communiquées, par voie électronique et au 
moyen d'un formulaire type. Le président 
du comité européen de la protection des 
données fournit, si nécessaire, des 
traductions des informations utiles.

6. Le président du comité européen de la 
protection des données transmet sans 
retard aux membres du comité européen de 
la protection des données et à la 
Commission toutes les informations utiles 
qui lui ont été communiquées, par voie 
électronique et au moyen d'un formulaire 
type. Le président du comité européen de 
la protection des données fournit, si 
nécessaire, des traductions des 
informations utiles.

Or. en

Amendement 836
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si ses membres en décident ainsi à la 
majorité simple, ou à la demande de toute 
autorité de contrôle ou de la Commission, 
le comité européen de la protection des 
données émet un avis sur l'affaire dans un 
délai d'une semaine après la 
communication des informations utiles 
conformément au paragraphe 5. L'avis est 
adopté dans un délai d'un mois à la 
majorité simple des membres du comité 
européen de la protection des données. Le 
président du comité européen de la 

7. Si ses membres en décident ainsi à la 
majorité simple, ou à la demande de toute 
autorité de contrôle ou de la Commission, 
le comité européen de la protection des 
données émet un avis sur l'affaire dans un 
délai d'une semaine après la 
communication des informations utiles 
conformément au paragraphe 5. L'avis est 
adopté dans un délai de deux mois à la 
majorité simple des membres du comité 
européen de la protection des données. Le 
président du comité européen de la 
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protection des données informe sans retard 
indu l'autorité de contrôle visée, selon le 
cas, au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, la 
Commission et l'autorité de contrôle 
compétente en vertu de l'article 51 de l'avis 
et le publie.

protection des données informe sans retard 
indu l'autorité de contrôle visée, selon le 
cas, au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, la 
Commission et l'autorité de contrôle 
compétente en vertu de l'article 51 de l'avis 
et le publie.

Or. en

Amendement 837
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. L'autorité de contrôle visée au 
paragraphe 1 et l'autorité de contrôle 
compétente en vertu de l'article 51
tiennent compte de l'avis du comité 
européen de la protection des données et 
communiquent par voie électronique au 
président du conseil européen de la 
protection des données et à la Commission, 
dans un délai de deux semaines après avoir 
été informée de l'avis par ledit président, si 
elles maintiennent ou modifient le projet 
de mesure, et, le cas échéant, 
communiquent le projet de mesure 
modifié, au moyen d'un formulaire type.

8. L'autorité de contrôle compétente visée 
au paragraphe 1 tient compte de l'avis du 
comité européen de la protection des 
données et communique par voie 
électronique au président du conseil 
européen de la protection des données et à 
la Commission, dans un délai de deux 
semaines après avoir été informée de l'avis 
par ledit président, si elle maintient ou 
modifie le projet de mesure, et, le cas 
échéant, communique le projet de mesure 
modifié, au moyen d'un formulaire type.

Or. en

Amendement 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 59

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 supprimé



PE502.174v02-00 82/126 AM\923501FR.doc

FR

Avis de la Commission
1. Dans un délai de dix semaines à 
compter de la date à laquelle une question 
a été soulevée conformément à 
l'article 58, ou au plus tard dans un délai 
de six semaines dans le cas visé à 
l'article 61, la Commission peut, afin 
d'assurer l'application correcte et 
cohérente du présent règlement,
2. Lorsque la Commission a adopté un 
avis en vertu du paragraphe 1, l'autorité 
de contrôle concernée tient le plus grand 
compte de l'avis de la Commission et 
indique à la Commission et au comité 
européen de la protection des données si 
elle entend maintenir ou modifier son 
projet de mesure.
3. Pendant le délai visé au paragraphe 1, 
l'autorité de contrôle s'abstient d'adopter 
le projet de mesure.
4. Lorsque l'autorité de contrôle 
concernée n'entend pas se conformer à 
l'avis de la Commission, elle en informe 
la Commission et le comité européen de la 
protection des données dans le délai visé 
au paragraphe 1 et motive sa décision. 
Dans cette éventualité, l'autorité de 
contrôle s'abstient d'adopter le projet de 
mesure pendant un délai supplémentaire
d'un mois.

Or. en

Amendement 839
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission a adopté un avis 
en vertu du paragraphe 1, l'autorité de 
contrôle concernée tient le plus grand

2. Lorsque la Commission a adopté un avis 
en vertu du paragraphe 1, l'autorité de 
contrôle concernée tient compte de l'avis 
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compte de l'avis de la Commission et 
indique à la Commission et au comité 
européen de la protection des données si 
elle entend maintenir ou modifier son 
projet de mesure.

de la Commission et indique à la 
Commission et au comité européen de la 
protection des données si elle entend 
maintenir ou modifier son projet de 
mesure.

Or. en

Amendement 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 60 supprimé
Suspension d'un projet de mesure
1. Dans un délai d'un mois à compter de 
la communication prévue à l'article 59, 
paragraphe 4, et lorsque la Commission 
nourrit des doutes sérieux quant à savoir 
si le projet de mesure permet de garantir 
la bonne application du présent règlement 
ou s'il est susceptible, au contraire, 
d'aboutir à une application non cohérente 
de celui-ci, la Commission, en tenant 
compte de l'avis formulé par le comité 
européen de la protection des données 
conformément à l'article 58, 
paragraphe 7, ou à l'article 61, 
paragraphe 2, peut adopter une décision 
motivée enjoignant à l'autorité de contrôle 
de suspendre l'adoption du projet de 
mesure lorsqu'une telle suspension 
apparaît requise pour:
a) rapprocher les positions divergentes de 
l'autorité de contrôle et du comité 
européen de la protection des données, si 
un tel rapprochement apparaît encore 
possible; ou
b) adopter une mesure en vertu de 
l'article 62, paragraphe 1, point a).
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2. La Commission précise la durée de la 
suspension, qui ne peut excéder douze 
mois.
3. Pendant le délai visé au paragraphe 2, 
l'autorité de contrôle ne peut pas adopter 
le projet de mesure.

Or. en

Amendement 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu'une autorité de contrôle considère 
qu'il est urgent d'intervenir pour protéger 
les intérêts de personnes concernées, 
notamment lorsque le risque existe que 
l'exercice effectif du droit d'une personne 
concernée soit considérablement entravé 
par une modification de la situation 
existante, pour éviter des inconvénients 
majeurs ou pour d'autres raisons, elle 
peut, par dérogation à la procédure prévue 
à l'article 58, adopter sans délai des 
mesures provisoires ayant une durée de 
validité déterminée. L'autorité de contrôle 
communique sans délai ces mesures, 
dûment motivées, au comité européen de la 
protection des données et à la Commission.

1. Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu'une autorité de contrôle considère 
qu'il est urgent d'intervenir pour protéger 
les intérêts de personnes concernées sur 
leur territoire, lorsque le risque existe que 
l'exercice effectif du droit d'une personne 
concernée soit considérablement entravé 
par une modification de la situation 
existante, pour éviter des inconvénients 
majeurs, en raison d'une violation 
caractérisée ou d'une inaction injustifiée 
de la part de l'autorité de contrôle 
compétente, elle peut, par dérogation à la 
procédure prévue à l'article 58, adopter 
sans délai des mesures provisoires ayant 
une durée de validité déterminée. L'autorité 
de contrôle communique sans délai ces 
mesures, dûment motivées, à l'autorité de 
contrôle compétente, au comité européen 
de la protection des données, à la 
Commission et au responsable du 
traitement ou au sous-traitant.

Or. en
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Amendement 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu'une autorité de contrôle considère 
qu'il est urgent d'intervenir pour protéger 
les intérêts de personnes concernées, 
notamment lorsque le risque existe que 
l'exercice effectif du droit d'une personne 
concernée soit considérablement entravé 
par une modification de la situation 
existante, pour éviter des inconvénients 
majeurs ou pour d'autres raisons, elle 
peut, par dérogation à la procédure prévue 
à l'article 58, adopter sans délai des 
mesures provisoires ayant une durée de 
validité déterminée. L'autorité de contrôle 
communique sans délai ces mesures, 
dûment motivées, au comité européen de la 
protection des données et à la Commission.

1. Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu'une autorité de contrôle considère 
qu'il est urgent d'intervenir pour protéger 
les intérêts de personnes concernées, 
notamment lorsque le risque existe que 
l'exercice effectif du droit d'une personne 
concernée soit considérablement entravé 
par une modification de la situation 
existante, pour éviter des inconvénients 
majeurs, elle peut, par dérogation à la 
procédure prévue à l'article 58, adopter 
sans délai des mesures provisoires ayant 
une durée de validité déterminée. L'autorité 
de contrôle communique sans délai ces 
mesures, dûment motivées, à l'autorité de 
contrôle compétente, au comité européen 
de la protection des données et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 843
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une autorité de contrôle a pris 
une mesure en vertu du paragraphe 1 et 
estime que des mesures définitives doivent 
être adoptées d'urgence, elle peut
demander un avis d'urgence du comité 
européen de la protection des données, en 
motivant sa demande, et notamment 
l'urgence d'adopter des mesures définitives.

2. Lorsqu'une autorité de contrôle a pris 
une mesure en vertu du paragraphe 1, elle 
demande un avis d'urgence du comité 
européen de la protection des données, en 
motivant sa demande, et notamment 
l'urgence d'adopter des mesures définitives.



PE502.174v02-00 86/126 AM\923501FR.doc

FR

Or. en

Amendement 844
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) statuer sur l'application correcte du 
présent règlement conformément à ses 
objectifs et exigences quant aux questions 
soulevées par les autorités de contrôle 
conformément à l'article 58 ou à 
l'article 61, quant à une question au sujet 
de laquelle une décision motivée a été 
adoptée en vertu de l'article 60, 
paragraphe 1, ou quant à une affaire 
dans laquelle une autorité de contrôle 
omet de soumettre pour examen un projet 
de mesure et a indiqué qu'elle n'entendait 
pas se conformer à l'avis de la 
Commission adopté en vertu de 
l'article 59;

supprimé

Or. en

Amendement 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité européen de la protection des 
données veille à l'application cohérente du 
présent règlement. À cet effet, le comité 
européen de la protection des données, de 
sa propre initiative ou à la demande de la 
Commission, a notamment pour mission:

1. Le comité européen de la protection des 
données veille à l'application cohérente du 
présent règlement. À cet effet, le comité 
européen de la protection des données, de 
sa propre initiative, à la demande de la 
Commission ou à la demande d'autres 
parties prenantes, a notamment pour 
mission:
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Or. en

Amendement 846
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de conseiller la Commission sur toute 
question relative à la protection des 
données à caractère personnel dans 
l'Union, notamment sur tout projet de 
modification du présent règlement;

a) de conseiller les institutions 
européennes sur toute question relative à 
la protection des données à caractère 
personnel dans l'Union, notamment sur tout 
projet de modification du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'examiner, de sa propre initiative, à la 
demande de l'un de ses membres ou à la 
demande de la Commission, toute question 
portant sur l'application du présent 
règlement, et de publier des lignes 
directrices, des recommandations et des 
bonnes pratiques adressées aux autorités de 
contrôle, afin de favoriser l'application 
cohérente du présent règlement;

b) d'examiner, de sa propre initiative ou à 
la demande de l'un de ses membres, de la 
Commission ou d'autres parties 
prenantes, toute question portant sur 
l'application du présent règlement, et de 
publier des lignes directrices, des 
recommandations et des bonnes pratiques 
adressées aux autorités de contrôle, afin de 
favoriser l'application cohérente du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 848
Amelia Andersdotter
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Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) de promouvoir la coopération et 
l'échange bilatéral et multilatéral effectif 
d'informations et de pratiques entre les 
autorités de contrôle;

e) de promouvoir la coopération et 
l'échange bilatéral et multilatéral effectif 
d'informations et de pratiques entre les 
autorités de contrôle, y compris la 
coordination d'opérations conjointes et 
d'autres activités communes, s'il en décide 
ainsi à la demande d'une ou plusieurs 
autorités de contrôle;

Or. en

Justification

Dans la mesure où l'article 49, point d), prévoit uniquement une durée minimale de quatre 
ans pour le mandat des membres des autorités de contrôle nationales, il est peu probable que 
tous les États membres adoptent des mandats d'une durée de cinq ans ou plus. Si la durée de
mandat instaurée est plus longue que la durée définie au niveau national, il y a peu de 
chances que les membres puissent accomplir un mandat complet. De même, il convient de 
préciser que le président et les vice-présidents du comité européen de la protection des 
données ont un mandat lié à leurs fonctions au niveau national.

Amendement 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le cas échéant, dans le cadre de 
l'exécution des missions définies à 
l'article 66, le comité européen de la 
protection des données consulte les parties 
intéressées et leur donne la possibilité de 
formuler des commentaires dans un délai 
raisonnable. Le comité européen de la 
protection des données met, sans 
préjudice de l'article 72, les résultats de la 
procédure de consultation à la disposition 
du public.
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Or. en

Justification

Avant d'adopter des avis et des rapports, le comité devrait consulter les parties intéressées et 
leur donner la possibilité de formuler des commentaires dans un délai raisonnable, comme 
c'est le cas dans d'autres domaines réglementaires.

Amendement 850
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité européen de la protection des 
données informe la Commission, 
régulièrement et en temps utile, des 
résultats de ses activités. Il établit un 
rapport annuel sur l'état de la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel dans 
l'Union et dans les pays tiers.

Le comité européen de la protection des 
données informe la Commission, 
régulièrement et en temps utile, des 
résultats de ses activités. Il établit un 
rapport annuel sur l'état de la protection des 
personnes physiques et morales à l'égard 
du traitement des données à caractère 
personnel dans l'Union et dans les pays 
tiers.

Or. de

Amendement 851
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le président et les vice-présidents sont 
élus pour un mandat de cinq ans 
renouvelable.

2. Le président et les vice-présidents sont 
élus pour un mandat de cinq ans 
renouvelable. Ils peuvent être révoqués 
par une décision du Parlement européen 
adoptée à la majorité des deux tiers des 
suffrages exprimés et à la majorité des 
membres le composant.
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Or. fr

Amendement 852
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Tout organisme, organisation ou 
association qui œuvre à la protection des 
droits et des intérêts des personnes 
concernées à l'égard de la protection de 
leurs données à caractère personnel et qui a 
été valablement constitué conformément au 
droit d'un État membre a le droit 
d'introduire une réclamation auprès d'une 
autorité de contrôle dans tout État membre 
au nom d'une ou de plusieurs personnes 
concernées faisant partie de ses membres
s'il considère que les droits dont jouit une 
personne concernée en vertu du présent 
règlement ont été violés à la suite du 
traitement de données à caractère personnel 
et s'il dispose d'une dotation financière 
minimale de 80 000 euros ainsi que de 
membres représentatifs organisés selon 
une structure correspondante.

Or. de

Justification

Une dotation financière minimale et des membres représentatifs sont nécessaires pour 
garantir que l'instrument du recours collectif ne soit pas utilisé de manière abusive et que 
cela n'entraîne pas la création d'associations ayant pour seul but de former des recours, ainsi 
que pour garantir une couverture minimale des frais d'avocats et de justice.

Amendement 853
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Indépendamment d'une réclamation 
introduite par une personne concernée, tout 
organisme, organisation ou association visé 
au paragraphe 2 a le droit de saisir une 
autorité de contrôle dans tout État membre 
d'une réclamation s'il considère qu'il y a eu 
violation de données à caractère personnel.

3. Indépendamment d'une réclamation 
introduite par une personne concernée, tout 
organisme, organisation ou association visé 
au paragraphe 2 a le droit de saisir une 
autorité de contrôle dans tout État membre 
d'une réclamation s'il considère qu'il y a eu 
violation de données à caractère personnel 
ou s'il considère qu'un responsable du 
traitement a violé les obligations qui lui 
incombent en vertu de l'article 23.

Or. en

Amendement 854
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de tout recours 
administratif qui lui est ouvert, notamment 
le droit prévu à l'article 73 de saisir une 
autorité de contrôle d'une réclamation, 
toute personne physique dispose d'un 
recours juridictionnel si elle considère qu'il
a été porté atteinte aux droits que lui 
confère le présent règlement, à la suite du 
traitement de données à caractère personnel 
la concernant, effectué en violation du 
présent règlement.

1. Sans préjudice de tout recours 
administratif qui lui est ouvert, notamment 
le droit prévu à l'article 73 de saisir une 
autorité de contrôle d'une réclamation, 
toute personne physique ou morale dispose 
d'un recours juridictionnel si elle considère 
qu'il a été porté atteinte aux droits que lui 
confère le présent règlement, à la suite du 
traitement de données à caractère personnel 
la concernant, effectué en violation du 
présent règlement.

Or. de

Amendement 855
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une action contre un responsable du 
traitement ou un sous-traitant est intentée 
devant les juridictions de l'État membre 
dans lequel le responsable du traitement ou 
le sous-traitant dispose d'un établissement. 
Une telle action peut aussi être intentée 
devant les juridictions de l'État membre 
dans lequel la personne concernée a sa 
résidence habituelle, sauf si le responsable 
du traitement est une autorité publique 
agissant dans l'exercice de ses prérogatives 
de puissance publique.

2. Une action contre un responsable du 
traitement ou un sous-traitant est intentée 
devant les juridictions de l'État membre 
dans lequel le responsable du traitement ou 
le sous-traitant dispose d'un établissement. 
Une telle action peut aussi être intentée 
devant les juridictions de l'État membre 
dans lequel la personne concernée a sa 
résidence habituelle, sauf si le responsable 
du traitement est une autorité publique 
agissant dans l'exercice de ses prérogatives 
de puissance publique. Cette dérogation ne 
s'applique pas aux autorités publiques des 
pays tiers.

Or. en

Amendement 856
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une action contre un responsable du 
traitement ou un sous-traitant est intentée 
devant les juridictions de l'État membre 
dans lequel le responsable du traitement ou 
le sous-traitant dispose d'un établissement. 
Une telle action peut aussi être intentée
devant les juridictions de l'État membre 
dans lequel la personne concernée a sa 
résidence habituelle, sauf si le responsable 
du traitement est une autorité publique 
agissant dans l'exercice de ses prérogatives 
de puissance publique.

2. Une action contre un responsable du 
traitement ou un sous-traitant peut être
intentée soit devant les juridictions de l'État 
membre dans lequel le responsable du 
traitement ou le sous-traitant dispose d'un 
établissement, soit devant les juridictions 
de l'État membre dans lequel la personne 
concernée a sa résidence habituelle, sauf si 
le responsable du traitement est une 
autorité publique d'un État membre 
agissant dans l'exercice de ses prérogatives 
de puissance publique.

Or. en
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Amendement 857
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout organisme, organisation ou 
association visé à l'article 73, paragraphe 2, 
est habilité à exercer les droits prévus aux 
articles 74 et 75 au nom d'une ou de 
plusieurs personnes concernées.

1. Tout organisme, organisation ou 
association visé à l'article 73, paragraphe 2, 
est habilité à exercer les droits prévus à 
l'article 74 au nom d'une ou de plusieurs 
personnes concernées. Les réparations 
visées à l'article 77 ne peuvent pas être 
demandées par les organismes, les 
organisations ou les associations au sens 
de l'article 73, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 858
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout organisme, organisation ou 
association visé à l'article 73, paragraphe 2, 
est habilité à exercer les droits prévus aux 
articles 74 et 75 au nom d'une ou de 
plusieurs personnes concernées.

1. Tout organisme, organisation ou 
association visé à l'article 73, paragraphe 2, 
est habilité à exercer les droits prévus aux 
articles 74 et 75 au nom d'une ou de 
plusieurs personnes concernées faisant 
partie de ses membres.

Or. de

Justification

Une dotation financière minimale et des membres représentatifs sont nécessaires pour 
garantir que l'instrument du recours collectif ne soit pas utilisé de manière abusive et que 
cela n'entraîne pas la création d'associations ayant pour seul but de former des recours, ainsi 
que pour garantir une couverture minimale des frais d'avocats et de justice.
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Amendement 859
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout organisme, organisation ou 
association visé à l'article 73, paragraphe 2, 
est habilité à exercer les droits prévus aux 
articles 74 et 75 au nom d'une ou de 
plusieurs personnes concernées.

1. Tout organisme, organisation ou 
association visé à l'article 73, paragraphe 2, 
est habilité à exercer les droits prévus aux 
articles 74, 75 et 77 au nom d'une ou de 
plusieurs personnes concernées.

Or. en

Amendement 860
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Toute personne ayant subi un dommage 
pécuniaire ou non pécuniaire, tel qu'une 
souffrance ou une perte de temps, du fait 
d'un traitement illicite ou de toute action 
incompatible avec le présent règlement a le 
droit d'obtenir du responsable du traitement 
ou du sous-traitant réparation du préjudice 
subi.

Or. en

Amendement 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

du fait d'un traitement illicite ou de toute 
action incompatible avec le présent 
règlement a le droit d'obtenir du 
responsable du traitement réparation du 
préjudice subi.

Or. en

Justification

La responsabilité doit continuer d'incomber au responsable du traitement des données, 
comme c'est actuellement le cas dans la directive. C'est le responsable du traitement qui 
présente le lien direct avec la personne concernée et c'est lui qui est responsable vis-à-vis de 
cette dernière. Le responsable du traitement et le sous-traitant définissent normalement dans 
les modalités contractuelles la relation de responsabilité dans le cas où le sous-traitant 
n'agirait pas comme demandé par le responsable du traitement.

Amendement 862
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 863
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque plusieurs responsables du 
traitement ou sous-traitants ont participé au 

2. Lorsque plusieurs responsables du 
traitement ou sous-traitants ont participé au 
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traitement, chacun d'entre eux est 
solidairement responsable de la totalité du
montant du dommage.

traitement, chacun d'entre eux est 
solidairement responsable de la totalité du 
montant du dommage. Dans le cas d'un 
groupe d'entreprises, l'ensemble du 
groupe est responsable en tant qu'entité 
économique unique.

Or. en

Amendement 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque plusieurs responsables du 
traitement ou sous-traitants ont participé 
au traitement, chacun d'entre eux est 
solidairement responsable de la totalité du 
montant du dommage.

2. Lorsque plusieurs responsables du 
traitement ont participé au traitement, 
chacun d'entre eux est solidairement 
responsable de la totalité du montant du 
dommage dans la mesure où la 
responsabilité respective des responsables 
conjoints du traitement n'a pas été 
déterminée dans l'accord mentionné à 
l'article 24.

Or. en

Justification

Les responsables conjoints du traitement doivent être autorisés à définir contractuellement 
leur responsabilité respective, reflétant leur rôle respectif et leur relation directe ou indirecte 
avec les personnes concernées. La responsabilité conjointe et solidaire ne s'appliquerait 
qu'aux responsables conjoints du traitement lorsqu'ils n'ont pas déterminé leurs 
responsabilités dans un accord juridique, comme l'exige l'article 24.

Amendement 865
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque plusieurs responsables du 
traitement ou sous-traitants ont participé 
au traitement, chacun d'entre eux est 
solidairement responsable de la totalité du 
montant du dommage.

2. Lorsque plusieurs responsables du 
traitement ont participé au traitement, 
chacun d'entre eux est solidairement 
responsable de la totalité du montant du 
dommage.

Or. en

Amendement 866
Pilar del Castillo Vera

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant peut être exonéré partiellement ou 
totalement de cette responsabilité s'il 
prouve que le fait qui a provoqué le 
dommage ne lui est pas imputable.

3. Le responsable du traitement peut être 
exonéré partiellement ou totalement de 
cette responsabilité s'il prouve que le fait 
qui a provoqué le dommage ne lui est pas 
imputable.

Or. en

Amendement 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant peut être exonéré partiellement ou 
totalement de cette responsabilité s'il 
prouve que le fait qui a provoqué le 
dommage ne lui est pas imputable.

3. Le responsable du traitement peut être 
exonéré partiellement ou totalement de 
cette responsabilité s'il prouve que le fait 
qui a provoqué le dommage ne lui est pas 
imputable.

Or. en
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Amendement 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque autorité de contrôle est habilitée 
à infliger des sanctions administratives en 
conformité avec le présent article.

1. L'autorité de contrôle compétente est 
habilitée à infliger des sanctions 
administratives en conformité avec le 
présent article.

Or. en

Amendement 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans chaque cas, la sanction 
administrative doit être effective, 
proportionnée et dissuasive. Le montant de 
l'amende administrative est fixé en tenant 
dûment compte de la nature, de la gravité 
et de la durée de la violation, de la 
sensibilité des données à caractère 
personnel en question, du fait que 
l'infraction a été commise de propos 
délibéré ou par négligence, du degré de
préjudice ou de risque de préjudice 
significatif créé par la violation, du degré 
de responsabilité de la personne physique 
ou morale en cause et de violations 
antérieurement commises par elle, des 
mesures et procédures techniques et 
d'organisation mises en œuvre 
conformément à l'article 23 et du degré de 
coopération avec l'autorité de contrôle en 
vue de remédier à la violation. Si, dans le 
cadre de l'imposition de ces sanctions, un 
certain pouvoir de discrétion est accordé 
pour tenir compte des circonstances 
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exposées ci-dessus et d'autres faits 
spécifiques à la situation, les divergences 
dans l'application des sanctions 
administratives peuvent faire l'objet d'un 
examen, conformément au mécanisme de 
contrôle de la cohérence.

Or. en

Amendement 870
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans chaque cas, la sanction 
administrative doit être effective, 
proportionnée et dissuasive. Le montant de 
l'amende administrative est fixé en tenant 
dûment compte de la nature, de la gravité 
et de la durée de la violation, de la 
sensibilité des données en question, du fait 
que l'infraction a été commise de propos 
délibéré ou par négligence, du degré de 
préjudice ou de risque de préjudice créé 
par la violation, du degré de responsabilité 
de la personne physique ou morale en 
cause et de violations antérieurement 
commises par elle, des mesures et 
procédures techniques et d'organisation 
mises en œuvre conformément à l'article 23 
et du degré de coopération avec l'autorité 
de contrôle en vue de remédier à la 
violation. Le cas échéant, l'autorité 
chargée de la protection des données est 
aussi habilitée à exiger qu'un délégué à la 
protection des données soit désigné si 
l'organisme, l'organisation ou 
l'association a choisi de ne pas le faire.

Or. en
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Justification

Cet amendement vise à garantir que les violations délibérées ou par imprudence donnent lieu 
à des sanctions plus substantielles que les simples violations par négligence, de manière à ce 
que la sanction soit proportionnée à la conduite et que les sanctions les plus punitives soient 
réservées aux fautes les plus graves.

Amendement 871
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les circonstances aggravantes qui 
donnent lieu aux amendes administratives 
les plus élevées visées aux paragraphes 4 
à 6 incluent en particulier:
i) les violations répétées commises dans le 
mépris total du droit applicable;
ii) le refus de coopérer dans le cadre 
d'une procédure d'exécution forcée ou 
l'entrave à cette dernière;
iii) les violations qui sont délibérées, 
graves et susceptibles de causer des 
dommages substantiels;
iv) le fait qu'aucune analyse d'impact 
relative à la protection des données n'a été 
réalisée;
v) le fait qu'aucun délégué à la protection 
des données n'a été désigné.

Or. en

Amendement 872
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les circonstances atténuantes qui 
donnent lieu aux amendes administratives 
les moins élevées visées aux 
paragraphes 4 à 6 incluent:
i) les mesures prises par la personne 
physique ou morale pour assurer le 
respect des obligations pertinentes;
ii) une véritable incertitude quant à savoir 
si l'activité était constitutive d'une 
violation des obligations pertinentes;
iii) la cessation immédiate de la violation 
dès que la personne physique ou morale a 
appris qu'il s'agissait d'une infraction;
iv) la coopération dans le cadre de toute 
procédure d'exécution forcée;
v) le fait qu'une analyse d'impact relative 
à la protection des données a été menée;
vi) le fait qu'un délégué à la protection 
des données a été désigné.

Or. en

Amendement 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lors du premier manquement non 
intentionnel au présent règlement, l'autorité 
de contrôle peut donner un avertissement 
par écrit mais n'impose aucune sanction:

3. Lors du premier manquement non 
intentionnel au présent règlement, l'autorité 
de contrôle peut donner un avertissement 
par écrit mais n'impose aucune sanction.

Or. en
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Amendement 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsqu'une personne physique traite des 
données à caractère personnel en 
l'absence de tout intérêt commercial; ou

supprimé

Or. en

Amendement 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 876
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'autorité de contrôle inflige une amende 
pouvant s'élever à 1 000 000 EUR ou, dans 
le cas d'une entreprise, à 2 % de son chiffre 
d'affaires annuel mondial, à quiconque, de 
propos délibéré ou par négligence:

6. L'autorité de contrôle inflige une amende 
pouvant s'élever à 1 000 000 EUR ou, dans 
le cas d'une entreprise, à 5 % de son chiffre 
d'affaires annuel mondial, à quiconque, de 
propos délibéré ou par négligence:
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Or. en

Justification

Les sanctions administratives doivent être dissuasives afin de protéger nos droits 
fondamentaux.

Amendement 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes généraux 
du chapitre II, sur les droits de la personne 
concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
du chapitre IV, sur le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

1. Les États membres prévoient chaque 
fois que nécessaire des exemptions et 
dérogations aux dispositions sur les 
principes généraux du chapitre II, sur les 
droits de la personne concernée du 
chapitre III, sur le responsable du 
traitement et le sous-traitant du chapitre IV, 
sur le transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers et à des 
organisations internationales du chapitre V, 
sur les autorités de contrôle indépendantes 
du chapitre VI et sur la coopération et la 
cohérence du chapitre VII, pour concilier le 
droit à la protection des données à 
caractère personnel avec les règles 
régissant la liberté d'expression.

Or. en

Amendement 878
Angelika Niebler

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes généraux 
du chapitre II, sur les droits de la personne 
concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
du chapitre IV, sur le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

1. Les États membres prévoient, pour les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués à des fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes généraux 
du chapitre II, sur les droits de la personne 
concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
du chapitre IV, sur le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

Or. de

Justification

La liberté des médias dans le cadre du droit à la protection des données ne concerne pas 
seulement le travail directement journalistique. L'activité de recherche journalistique serait 
aussi compromise si des données sur les déplacements professionnels, la rémunération des 
informateurs, etc. étaient transmises à des services externes.

Amendement 879
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le comité européen de la protection 
des données donne des orientations 
indiquant quand de telles exemptions ou 
dérogations peuvent s'avérer nécessaires, 
après consultation de représentants de la 
presse, des auteurs et artistes, des 
personnes concernées et des organisations 
de la société civile pertinentes.
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Or. en

Amendement 880
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Traitement des données à caractère 
personnel et principe du droit d'accès du 
public aux documents officiels
Les données à caractère personnel 
contenues dans les documents détenus par 
une autorité publique ou un organe 
public peuvent être divulguées par cette 
autorité ou cet organe conformément à la 
législation de l'État membre relative à 
l'accès du public aux documents officiels, 
qui concilie le droit à la protection des 
données à caractère personnel et le 
principe du droit d'accès du public aux 
documents officiels.

Or. en

Justification

Il est essentiel de veiller à ce que le contrôle des affaires publiques par le public ne soit pas 
indûment entravé par les règles de protection des données. Comme indiqué dans des avis du 
CEPD, du groupe de travail "Article 29" et de la FRA, le principe du droit d'accès du public 
aux documents officiels doit dès lors être garanti.

Amendement 881
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)



PE502.174v02-00 106/126 AM\923501FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Les données à caractère personnel 
contenues dans les documents détenus par 
une autorité publique ou un organe 
public peuvent être divulguées par cette 
autorité ou cet organe conformément à la 
législation de l'État membre relative à 
l'accès du public aux documents officiels, 
qui concilie le droit à la protection des 
données à caractère personnel et le 
principe du droit d'accès du public aux 
documents officiels.

Or. en

Justification

Il est essentiel de veiller à ce que le contrôle des affaires publiques par le public ne soit pas 
indûment entravé par les règles de protection des données. Comme indiqué dans des avis du 
CEPD, du groupe de travail "Article 29" et de la FRA, le principe du droit d'accès du public 
aux documents officiels doit dès lors être garanti dans un article et pas simplement dans un 
considérant.

Amendement 882
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 883
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 884
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale afin d'assurer sa mission telle que 
définie dans la législation nationale des 
États membres.

Or. en

Amendement 885
Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 887
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data. In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Amendement 889
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou 
scientifique que si:

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres adoptent des 
règlementations relatives au traitement 
des données à caractère personnel à des 
fins de recherche historique, statistique ou 
scientifique.

Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions de sa 
législation qu'il adopte conformément au 
présent paragraphe et toute modification 
ultérieure les concernant.

Or. en

Amendement 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 1. Dans les limites du présent règlement, 
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les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou
scientifique que si:

les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins historiques, statistiques ou 
scientifiques en vertu de l'article 6, 
paragraphe 2, et de l'article 9, 
paragraphe 2, point i), que si:

Or. en

Justification

L'article 83 prévoit une base juridique indépendante pour le traitement des données à 
caractère personnel à des fins scientifiques, pour autant que les critères qui y sont cités soient 
respectés. Cet amendement dispose clairement que les autres bases juridiques pour le 
traitement des données à caractère personnel établies dans les articles 6 et 9 (par exemple le 
consentement de la personne concernée) ne s'en trouvent pas affectées et que les chercheurs 
peuvent se fonder sur ces dispositions pour traiter les données à caractère personnel au lieu 
de se baser sur l'article 83, paragraphe 1.

Amendement 891
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou 
scientifique que si:

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel qui ne 
relèvent pas des catégories de données 
couvertes par les articles 8 et 9 du 
règlement ne peuvent faire l'objet d'un 
traitement à des fins de recherche 
historique, statistique ou scientifique que 
si:

Or. en

Amendement 892
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou 
scientifique que si:

1. Sans préjudice du présent règlement, les 
données à caractère personnel ne peuvent 
faire l'objet d'un traitement à des fins de 
recherche historique, statistique ou 
scientifique que si:

Or. en

Amendement 893
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou
scientifique que si:

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins historiques, statistiques ou
scientifiques que si:

Or. en

Amendement 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou
scientifique que si:

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins historiques, statistiques ou
scientifiques que si:

Or. en
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Amendement 895
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ces finalités ne peuvent être atteintes 
d'une autre façon par le traitement de 
données qui ne permettent pas ou ne 
permettent plus d'identifier la personne 
concernée;

supprimé

Or. en

Amendement 896
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ces finalités ne peuvent être atteintes 
d'une autre façon par le traitement de 
données qui ne permettent pas ou ne 
permettent plus d'identifier la personne 
concernée;

a) ces finalités ne peuvent être 
raisonnablement atteintes par le traitement 
de données qui ne permettent pas ou ne 
permettent plus d'identifier la personne 
concernée;

Or. en

Amendement 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le traitement ultérieur des données 
à des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques n'est pas considéré comme 
incompatible en vertu de l'article 5, 
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paragraphe 1, point b), pour autant qu'il:
a) soit soumis aux conditions et garanties 
du présent article; et
b) respecte toute autre législation 
pertinente.

Or. en

Amendement 898
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) sous réserve uniquement de 
l'exception prévue au paragraphe 3, les 
données relevant des catégories de 
données couvertes par les articles 8 et 9 
du règlement ne peuvent être traitées à 
des fins de recherche historique, 
statistique ou scientifique qu'avec le 
consentement des personnes concernées, 
donné conformément à l'article 4, 
paragraphe 8;

Or. en

Amendement 899
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les données permettant de rattacher des 
informations à une personne concernée 
identifiée ou identifiable sont conservées 
séparément des autres informations, à 
condition que ces fins puissent être 
atteintes de cette manière.

supprimé
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Or. en

Amendement 900
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les États membres peuvent, par voie 
législative, prévoir des exceptions à 
l'exigence de consentement pour la 
recherche, prévue au paragraphe 2, en ce 
qui concerne la recherche qui sert des 
intérêts publics exceptionnellement 
importants, si cette recherche ne peut être 
menée d'une autre manière. Les données 
en question sont anonymisées ou 
pseudonymisées selon les normes les plus 
strictes possibles, et toutes les mesures 
possibles sont prises pour empêcher la 
réidentification des personnes concernées. 
Ce traitement est subordonné à 
l'autorisation préalable de l'autorité ou 
des autorités de contrôle nationales 
compétentes, conformément à l'article 34, 
paragraphe 1, du présent règlement, et au 
mécanisme de contrôle de la cohérence 
prévu au chapitre VII, section 2, du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 901
Giles Chichester

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le traitement ultérieur des données 
à des fins historiques, statistiques ou 
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scientifiques n'est pas considéré comme 
incompatible en vertu de l'article 5, 
paragraphe 1, point b), pour autant qu'il:
a) soit soumis aux conditions et garanties 
du présent article; et
b) respecte toute autre législation 
pertinente.

Or. en

Justification

En reliant l'article 5, paragraphe 1, point b), à l'article 83, cet amendement précise que les 
fins de recherche historique, statistique et scientifique ne doivent pas être des fins 
incompatibles.

Amendement 902
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les limites du présent 
règlement, et en particulier du présent 
article, les États membres peuvent adopter 
des réglementations spécifiques 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel à des fins de 
recherche scientifique, et en particulier de 
recherche en matière de santé publique.

Or. en

Justification

Les règles de protection des données au niveau des États membres sont complexes et 
nuancées également en ce qui concerne la recherche en matière de santé publique. Les 
législateurs des États membres devraient être habilités à maintenir ou adopter des mesures 
concrètes concernant l'évaluation éthique de la recherche en matière de santé publique, 
menée sans devoir obtenir le consentement de la personne concernée. L'évaluation éthique au 
niveau des États membres donne aux personnes concernées la garantie que l'utilisation et la 
réutilisation de leurs données à caractère personnel à des fins de recherche sont conformes 
aux valeurs sociétales à ce moment donné.
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Amendement 903
Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes effectuant des 
recherches historiques, statistiques ou 
scientifiques ne peuvent publier ou 
divulguer des données à caractère 
personnel que si:

supprimé

a) la personne concernée a donné son 
consentement, sous réserve du respect des 
conditions énoncées à l'article 7;
b) la publication de données à caractère
personnel est nécessaire pour présenter 
les résultats de la recherche ou pour 
faciliter la recherche, sous réserve que les 
intérêts ou les libertés ou les droits 
fondamentaux de la personne concernée 
ne prévalent pas sur l'intérêt de la 
recherche; ou
c) la personne concernée a rendu 
publiques les données en cause.

Or. en

Amendement 904
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes effectuant des 
recherches historiques, statistiques ou 
scientifiques ne peuvent publier ou 
divulguer des données à caractère 
personnel que si:

2. Les organismes effectuant des 
recherches historiques, statistiques ou 
scientifiques ne peuvent publier ou 
divulguer des données à caractère 
personnel qu'avec le consentement des 
personnes concernées, donné 
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conformément à l'article 4, paragraphe 8.

Or. en

Amendement 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les données à caractère personnel 
sont traitées afin d'élaborer des rapports 
de données agrégées, entièrement 
composés de données anonymisées, de 
données pseudonymisées ou de données 
anonymisées et pseudonymisées.

Or. en

Justification

L'objectif de ces rapports n'est pas d'identifier des individus ni de remonter jusqu'à eux. Pour 
élaborer ces rapports, différents ensembles de données sont regroupés de manière anonyme et 
n'ont pas d'incidences sur la protection de la vie privée. La mesure de l'audience des sites 
web est un exemple de rapports de données agrégées.

Amendement 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un responsable du traitement ou un 
sous-traitant peut transférer des données 
à caractère personnel à un pays tiers ou à 
une organisation internationale à des fins 
historiques, statistiques ou scientifiques 
si:
a) ces finalités ne peuvent être atteintes 
d'une autre façon par le traitement de 
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données qui ne permettent pas ou ne 
permettent plus d'identifier la personne 
concernée;
b) le destinataire n'a pas raisonnablement 
accès à des données permettant de 
rattacher des informations à une
personne concernée identifiée ou 
identifiable; et
c) les clauses contractuelles liant le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant et le destinataire des données 
interdisent la réidentification de la 
personne concernée et limitent le 
traitement conformément aux conditions 
et garanties prévues dans le présent 
article.

Or. en

Justification

Un destinataire de données codées, transférées à des fins de recherche scientifique, n'a aucun 
moyen de réidentifier les personnes concernées et, en vertu de cet amendement, n'a pas accès 
à la clé et est empêché contractuellement de réidentifier les personnes concernées. Cet 
amendement formaliserait une procédure permettant d'assurer raisonnablement que les 
données codées ne peuvent pas être et ne seront pas réidentifiées par les destinataires situés 
dans des pays tiers, ce qui permettrait le transfert de ces données sans autres charges.

Amendement 907
Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables au 
traitement de données à caractère personnel 
visé aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toute 
limitation nécessaire des droits 
d'information et d'accès de la personne 
concernée, et de préciser les conditions et 

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences, à l'exception 
des exigences techniques, applicables au 
traitement de données à caractère personnel 
visé aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toute 
limitation nécessaire des droits 
d'information et d'accès de la personne 



PE502.174v02-00 120/126 AM\923501FR.doc

FR

garanties applicables aux droits de la 
personne concernée dans les circonstances 
en cause.

concernée, et de préciser les conditions et 
garanties applicables aux droits de la 
personne concernée dans les circonstances 
en cause.

Or. en

Amendement 908
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 83 bis
Traitement des données sur les 

condamnations pénales aux fins de la 
prévention de la criminalité financière

Dans toutes les limites du présent 
règlement, et conformément à l'article 9, 
paragraphe 2, point j), aux fins de 
l'exercice des droits spécifiques des 
responsables du traitement mentionnés à 
l'article 9, paragraphe 2, point b), lorsque 
les critères d'intérêt public de l'article 9, 
paragraphe 2, point g), sont remplis, le 
traitement des données à caractère 
personnel concernant les condamnations 
pénales ou les mesures de sécurité 
connexes est autorisé s'il prévoit des 
mesures appropriées pour protéger les 
droits fondamentaux et les libertés 
fondamentales de la personne concernée 
et s'il peut être prouvé que l'objectif du 
traitement déroge significativement à 
l'exception déjà prévue à l'article 21, 
point d), du présent règlement et:
a) contribue à la prévention de la 
criminalité financière, à une enquête sur 
celle-ci ou à sa détection par les autorités 
publiques, ou
b) apporte un soutien aux autorités 
publiques participant à la prévention de la 
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criminalité financière de nature 
transfrontalière,
et sera, dans ces cas et après approbation 
par une autorité compétente responsable 
de la protection des données, réalisé sur la 
base du consentement rétrospectif de la 
personne concernée, même après 
l'éventuel retrait de ce consentement et 
sans préjudice du droit à l'effacement 
codifié à l'article 17. Lorsqu'un 
responsable du traitement a obtenu la 
permission de l'autorité publique 
compétente pour ce traitement, la 
personne concernée est informée qu'une 
permission a été obtenue conformément 
aux obligations prévues à l'article 14. Le 
droit de rectification prévaudra dans ces 
circonstances.

Or. en

Justification

Les autorités publiques sont les autorités investies des pouvoirs de mener des enquêtes sur 
l'activité criminelle. Il serait peu judicieux d'utiliser le règlement sur la protection des 
données pour prévoir des dérogations au principe selon lequel les enquêtes pénales et la lutte 
contre la criminalité sont menées par les autorités publiques.

Amendement 909
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter des 
règles spéciales afin de définir les pouvoirs 
d'investigation des autorités de contrôle 
visés à l'article 53, paragraphe 2, en ce qui 
concerne les responsables du traitement ou 
les sous-traitants qui sont soumis, en vertu 
du droit national ou de réglementations 
arrêtées par les autorités nationales 
compétentes, à une obligation de secret 

1. Sans préjudice du présent règlement, les 
États membres peuvent adopter des règles 
spéciales afin de définir les pouvoirs 
d'investigation des autorités de contrôle 
visés à l'article 53, paragraphe 2, en ce qui 
concerne les responsables du traitement ou 
les sous-traitants qui sont soumis, en vertu 
du droit national ou de réglementations 
arrêtées par les autorités nationales 
compétentes, à une obligation de secret 
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professionnel ou d'autres obligations de 
secret équivalentes, lorsque de telles règles 
sont nécessaires et proportionnées pour 
concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel et 
l'obligation de secret. Ces règles ne sont 
applicables qu'en ce qui concerne les 
données à caractère personnel que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant a reçues ou s'est procurées dans le 
cadre d'une activité couverte par ladite 
obligation de secret.

professionnel ou d'autres obligations de 
secret équivalentes, lorsque de telles règles 
sont nécessaires et proportionnées pour 
concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel et 
l'obligation de secret. Ces règles ne sont 
applicables qu'en ce qui concerne les 
données à caractère personnel que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant a reçues ou s'est procurées dans le 
cadre d'une activité couverte par ladite 
obligation de secret.

Or. en

Amendement 910
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter des 
règles spéciales afin de définir les pouvoirs 
d'investigation des autorités de contrôle 
visés à l'article 53, paragraphe 2, en ce qui 
concerne les responsables du traitement ou 
les sous-traitants qui sont soumis, en vertu 
du droit national ou de réglementations 
arrêtées par les autorités nationales 
compétentes, à une obligation de secret 
professionnel ou d'autres obligations de 
secret équivalentes, lorsque de telles règles 
sont nécessaires et proportionnées pour 
concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel et 
l'obligation de secret. Ces règles ne sont 
applicables qu'en ce qui concerne les 
données à caractère personnel que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant a reçues ou s'est procurées dans le 
cadre d'une activité couverte par ladite 
obligation de secret.

1. Sans préjudice du présent règlement, les 
États membres peuvent adopter des règles 
spéciales afin de définir les pouvoirs 
d'investigation des autorités de contrôle 
visés à l'article 53, paragraphe 2, en ce qui 
concerne les responsables du traitement ou 
les sous-traitants qui sont soumis, en vertu 
du droit national ou de réglementations 
arrêtées par les autorités nationales 
compétentes, à une obligation de secret 
professionnel ou d'autres obligations de 
secret équivalentes, lorsque de telles règles 
sont nécessaires et proportionnées pour 
concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel et 
l'obligation de secret. Ces règles ne sont 
applicables qu'en ce qui concerne les 
données à caractère personnel que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant a reçues ou s'est procurées dans le 
cadre d'une activité couverte par ladite 
obligation de secret.
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Or. en

Amendement 911
Paul Rübig

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans un État membre, des 
églises et des associations ou communautés 
religieuses appliquent, à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, un ensemble 
complet de règles relatives à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel, elles peuvent continuer 
d'appliquer lesdites règles à condition de 
les mettre en conformité avec les 
dispositions du présent règlement.

1. Lorsque, dans un État membre, des 
églises et des associations ou communautés 
religieuses appliquent, à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, un ensemble 
complet de règles relatives à la protection 
des personnes physiques et morales à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel, elles peuvent 
continuer d'appliquer lesdites règles à 
condition de les mettre en conformité avec 
les dispositions du présent règlement.

Or. de

Amendement 912
Amelia Andersdotter

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les églises et les associations religieuses 
qui appliquent un ensemble complet de 
règles conformément au paragraphe 1 
prévoient la création d'une autorité de 
contrôle indépendante conformément au 
chapitre VI du présent règlement.

2. Les églises et les associations religieuses 
qui appliquent un ensemble complet de 
règles conformément au paragraphe 1 font 
l'objet d'une surveillance par une autorité 
de contrôle indépendante conformément au 
chapitre VI du présent règlement.

Or. en
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Amendement 913
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 914
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement n'impose pas 
d'obligations supplémentaires aux 
personnes physiques ou morales quant au 
traitement des données à caractère 
personnel dans le cadre de la fourniture 

1. Le présent règlement ne s'applique pas 
dans la mesure où la directive 2002/58/CE 
prévoit le traitement des données.
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de services de communications 
électroniques accessibles au public sur les 
réseaux publics de communications dans 
l'Union en ce qui concerne les domaines 
dans lesquels elles sont soumises à des 
obligations spécifiques ayant le même 
objet que celles énoncées dans la
directive 2002/58/CE.

Or. en

Amendement 915
Franck Proust

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2002/58/CE est supprimé.

2. L'article 1er, paragraphe 2, l'article 2, 
point b) et c), l'article 4, paragraphes 3, 4 
et 5, ainsi que les articles 6 et 9 de la 
directive 2002/58/CE sont supprimés.

Or. fr

Amendement 916
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2002/58/CE est supprimé.

2. L'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2002/58/CE est supprimé. Le 
reste de la directive 2002/58/CE reste 
inchangé.

Or. en
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Amendement 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les actes délégués et les actes 
d'exécution adoptés par la Commission 
doivent être évalués par le Parlement et le 
Conseil tous les deux ans.

Or. en


