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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement conserve les principes de la directive 95/46/CE et renforce les 
droits des citoyens en matière de protection des données à caractère personnel. Votre 
rapporteur se félicite du travail de la Commission et souhaite formuler les remarques 
suivantes. 

Malgré les réticences exprimées par certaines parties, votre rapporteur souhaite conserver une 
définition étendue des données à caractère personnel et le principe du consentement explicite 
comme motif de licéité du traitement. Ce sont deux conditions nécessaires pour protéger de 
manière efficace ce droit fondamental et inspirer la confiance de nos concitoyens, notamment 
dans le monde numérique.

Ensuite, votre rapporteur propose de renforcer la protection prévue pour les enfants en 
élargissant le champ d'application de l'article 8 pour couvrir la vente de tous les biens et 
services et ne plus se limiter aux seuls services de la société de l'information. 

En outre, votre rapporteur propose de supprimer l'article 18 qui introduit le droit à la 
portabilité des données. Ce nouveau droit prévu par la proposition de directive n'apporte 
aucune plus value aux citoyens par rapport au droit d'accès consacré à l'article 15 de la 
proposition de règlement et qui permet à la personne concernée d'obtenir une communication 
des données qui font l'objet d'un traitement. 

Votre rapporteur souhaite introduire de manière explicite le principe général de responsabilité 
du responsable de traitement. En effet, la proposition de règlement renforce les obligations 
qui incombent aux responsables du traitement pour permettre un exercice efficace des droits 
conférés à la personne concernée. Toutefois, il convient d'aller plus loin afin de consacrer de 
manière explicite ce principe général de responsabilité.

Il convient également de renforcer le droit à l'oubli numérique. L'article 17, paragraphe 2, 
impose une obligation de moyens dans le chef du responsable du traitement en ce qui 
concerne les données qui sont traitées par des tiers. Votre rapporteur propose d'introduire une 
obligation du responsable du traitement d'informer la personne concernée des suites qui sont 
données à sa demande par lesdits tiers. 

Les dispositions relatives aux transferts des données vers des pays tiers ou des organisations 
internationales ont été développées et précisées de manière significative. Votre rapporteur 
propose d'introduire le système de reconnaissance mutuelle des règles d'entreprises 
contraignantes qui est déjà mis en place par le groupe de travail article 29. L'autorité 
compétente en la matière devrait être celle du lieu de l'établissement principal du responsable 
du traitement ou du sous-traitant. 

En ce qui concerne les compétences des autorités de contrôle, le rapporteur pour avis se 
félicite de l'adoption du principe du guichet unique qui simplifie la tache des opérateurs 
économiques implantés dans plusieurs États membres. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue 
que les citoyens s'adressent en principe à l'autorité de leur État membre d'origine et attendent 
à ce que ladite autorité fasse le nécessaire pour faire respecter leurs droits. L'application du 
principe du guichet unique ne doit pas transformer les autres autorités de contrôle en de 
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simples "boîtes aux lettres". Votre rapporteur propose de clarifier que l'autorité chef de file à 
l'obligation de coopérer avec les autres autorités de contrôle impliquées et la Commission, 
conformément aux dispositions du chapitre 7 du règlement. 

En matière de sanctions administratives, votre rapporteur se félicite des montants significatifs 
prévus par la proposition de règlement. Toutefois, les autorités de contrôle doivent disposer 
d'une large marge de manoeuvre lorsqu'elles infligent des amendes. Il est rappelé que 
l'article 8, paragraphe 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacre 
le principe de l'indépendance des autorités de contrôle. Le mécanisme de contrôle de la 
cohérence pourra contribuer à une politique harmonisée au sein de l'Union en matière 
d'amendes. 

Enfin, la proposition de règlement contient un nombre considérable d'actes délégués et 
d'exécution. Certains de ces actes sont nécessaires car ils ajoutent des éléments non essentiels 
au règlement, pour d'autres, votre rapporteur propose leur suppression pure et simple. Cette 
question peut être examinée séparément par la commission des affaires juridiques. En effet, en 
vertu de l'article 37, paragraphe 1, du règlement du Parlement, la commission des affaires 
juridiques est compétente pour la vérification de la base juridique de toute initiative 
législative et peut statuer, soit à sa propre initiative, soit à la demande de la commission 
compétente au fond, sur l'usage qui est fait des actes délégués et d'exécution. 

AMENDEMENTS

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

Amendement 1
Proposition de règlement

Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'intégration économique et sociale 
résultant du fonctionnement du marché 
intérieur a conduit à une augmentation 
substantielle des flux transfrontières. Les 
échanges de données entre acteurs 
économiques et sociaux, publics et privés, 
se sont intensifiés dans l'ensemble de 
l'Union. Le droit de l'Union appelle les 
autorités nationales des États membres à 
coopérer et à échanger des données à 
caractère personnel, afin d'être en mesure
de remplir leurs missions ou d'accomplir 

(4) L'intégration économique et sociale 
résultant du fonctionnement du marché 
intérieur a conduit à une augmentation 
substantielle des activités transfrontières.
Les échanges de données entre acteurs 
économiques et sociaux, publics et privés, 
se sont intensifiés dans l'ensemble de 
l'Union. Le droit de l'Union appelle les 
autorités nationales des États membres à 
coopérer et à échanger des données à 
caractère personnel, afin de remplir leurs 
missions ou d'accomplir des tâches pour le 
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des tâches pour le compte d'une autorité 
d'un autre État membre.

compte d'une autorité d'un autre État 
membre.

Amendement 2
Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le présent règlement ne devrait pas 
s'appliquer aux traitements de données à 
caractère personnel effectués par une 
personne physique, par exemple un 
échange de correspondance ou la tenue 

(15) Le présent règlement ne devrait pas 
s'appliquer aux traitements de données à 
caractère personnel effectués par une 
personne, par exemple un échange de 
correspondance ou la tenue d'un carnet 
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d'un carnet d'adresses, qui sont 
exclusivement personnels ou domestiques 
et sans but lucratif, donc sans lien aucun 
avec une activité professionnelle ou 
commerciale. Elle ne devrait pas valoir non 
plus pour les responsables du traitement de 
données ou leurs sous traitants qui 
fournissent les moyens de traiter des 
données à caractère personnel pour de 
telles activités personnelles ou 
domestiques.

d'adresses, qui sont exclusivement 
personnels ou domestiques et sans but 
lucratif, donc sans lien aucun avec une 
activité professionnelle ou commerciale 
physique et qui n'impliquent pas de 
rendre accessibles lesdites données à un 
nombre indéfini de personnes. Elle ne 
devrait pas valoir non plus pour les 
responsables du traitement de données ou 
leurs sous traitants qui fournissent les 
moyens de traiter des données à caractère 
personnel pour de telles activités 
personnelles ou domestiques.

Justification

Il convient de clarifier le champ d'application de cette exception, notamment en raison de 
l'essor des réseaux sociaux qui permettent le partage d'informations avec des centaines de 
personnes. La Cour de justice (affaires C-101/01 et C-73/07) préconise l'accessibilité "par un 
nombre indéfini de personnes" comme critère d'application de cette exception. Le CEPD est 
du même avis.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Dans un contexte d'offre croissante de nouveaux services en ligne et de développement 
technologique constant, il faut assurer un niveau élevé de protection des données à caractère 
personnel des citoyens. Un examen au cas par cas parait donc indispensable.

Amendement 5
Proposition de règlement

Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Le consentement devrait être donné de 
manière explicite, selon toute modalité 
appropriée au média utilisé permettant une 
manifestation de volonté libre, spécifique 
et informée, consistant soit en une 
déclaration soit en un acte non équivoque 
de la personne concernée, garantissant 
qu'elle consent bien en toute connaissance 
de cause au traitement des données à 
caractère personnel, par exemple en 
cochant une case lorsqu'elle consulte un 
site internet ou par le biais de toute 
déclaration ou tout comportement 
indiquant clairement dans ce contexte 
qu'elle accepte le traitement proposé de ses 
données à caractère personnel. Il ne saurait 
dès lors y avoir de consentement tacite ou 
passif. Cela s'entend sans préjudice de la 
possibilité d'exprimer un consentement au 
traitement conformément à la 
directive 2002/58/CE en utilisant les 
paramètres appropriés d'un navigateur ou 
d'une autre application. Le consentement 
donné devrait valoir pour toutes les 
activités de traitement effectuées ayant la 
même finalité. Si le consentement de la 
personne concernée est donné à la suite 
d'une demande par voie électronique, cette 
demande doit être claire, concise et ne doit 
pas inutilement perturber l'utilisation du 
service pour lequel il est accordé.
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Amendement 6
Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 7
Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Le consentement ne devrait pas 
constituer un fondement juridique valable 
pour le traitement de données à caractère 
personnel lorsqu'il existe un déséquilibre 
manifeste entre la personne concernée et le 
responsable du traitement, surtout lorsque 
la première se trouve dans une situation de 
dépendance par rapport au second, 
notamment lorsque les données à caractère 
personnel concernent le salarié et sont 
traitées par son employeur dans le cadre de 

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

leur relation de travail, ou lorsque le 
responsable du traitement a un pouvoir de 
marché considérable en ce qui concerne 
certains produits ou services et que ces 
produits ou services sont proposés sous 
réserve du consentement au traitement de 
données à caractère personnel ou qu'un 
changement unilatéral et non essentiel 
des conditions du service ne donne 
d'autre choix à la personne concernée 
que d'accepter le changement ou 
d'abandonner une ressource en ligne 
dans laquelle elle a investi beaucoup de 
temps. Lorsque le responsable du 
traitement est une autorité publique, il n'y a 
déséquilibre que dans le cas d'opérations de 
traitement spécifiques dans le cadre 
desquelles l'autorité publique peut, en vertu 
de ses prérogatives de puissance publique, 
imposer une obligation. Dans ce cas, le 
consentement ne saurait être réputé 
librement consenti, compte tenu de l'intérêt 
de la personne concernée.

Justification

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les intérêts légitimes du responsable 
du traitement peuvent constituer un 
fondement juridique au traitement, à moins 
que ne prévalent les intérêts ou les libertés 
et droits fondamentaux de la personne 

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

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

Justification

La formulation de la directive 95/46/CE devrait être conservée. Il est rappelé que le 
règlement ne concerne pas seulement le monde numérique mais s'appliquera aussi aux 
activités hors ligne. Pour le financement de leurs activités, certains secteurs, comme celui de 
l'édition des journaux, ont besoin d'utiliser des sources extérieures pour contacter des 
potentiels nouveaux abonnés.

Amendement 9
Proposition de règlement

Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Si les données qu'il traite ne lui 
permettent pas d'identifier une personne 
physique, le responsable du traitement ne 
devrait pas être tenu d'obtenir des 
informations supplémentaires pour 
identifier la personne concernée à la seule 
fin de respecter une disposition du présent 
règlement. Dans le cas d'une demande 

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

d'accès, il devrait être autorisé à demander 
d'autres informations à la personne 
concernée, afin d'être en mesure de 
localiser les données personnelles que cette 
personne recherche.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Il n'est pas toujours possible de déterminer avec précision la durée exacte de conservation 
des données à caractère personnel, notamment en cas de conservation pour différentes 
finalités.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Toute personne devrait avoir le droit 
d'accéder aux données qui ont été 
collectées à son sujet et d'exercer ce droit 

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

facilement, afin de s'informer du traitement 
qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En 
conséquence, chaque personne concernée 
devrait avoir le droit de connaître et de se 
faire communiquer, en particulier, la 
finalité du traitement des données, la durée 
de leur conservation, l'identité des 
destinataires, la logique qui sous-tend le 
traitement des données et les conséquences 
qu'il pourrait avoir, au moins en cas de
profilage. Chaque personne concernée 
devrait en outre avoir le droit d'obtenir la 
communication des données faisant 
l'objet du traitement et, sur demande 
électronique, d'obtenir une copie 
électronique des données non 
commerciales faisant l'objet d'un 
traitement, sous un format structuré qui 
est couramment utilisé et qui permet la 
réutilisation de ces données. Ces droits ne
devraient pas porter atteinte aux droits et 
libertés d'autrui, notamment au secret des 
affaires, ni à la propriété intellectuelle, 
notamment au droit d'auteur protégeant le 
logiciel. Toutefois, ces considérations ne 
sauraient aboutir au refus de toute 
information de la personne concernée.

Justification

Il n'est pas toujours possible de déterminer avec précision la durée exacte de conservation 
des données à caractère personnel, notamment en cas de conservation pour différentes 
finalités.

Amendement 12
Proposition de règlement

Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d'un
"droit à l'oubli numérique" lorsque la 
conservation de ces données n'est pas 

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d'un
"droit à l'oubli numérique" lorsque la 
conservation de ces données n'est pas 
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conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou 
traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement 
ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de 
données à caractère personnel les 
concernant ou encore, lorsque le traitement 
de leurs données à caractère personnel n'est 
pas conforme au présent règlement. Ce 
droit est particulièrement important lorsque 
la personne concernée a donné son 
consentement à l'époque où elle était enfant 
et donc mal informée des risques inhérents 
au traitement, et qu'elle souhaite par la 
suite supprimer ces données à caractère 
personnel, en particulier sur l'internet.
Toutefois, la conservation des données 
devrait être autorisée lorsqu'elle est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique, pour 
des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, ou à
l'exercice du droit à la liberté d'expression, 
si elle est requise par la loi ou s'il existe 
une raison de limiter le traitement des 
données au lieu de les effacer.

conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou 
traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement 
ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de 
données à caractère personnel les 
concernant ou encore, lorsque le traitement 
de leurs données à caractère personnel n'est 
pas conforme au présent règlement. Ce 
droit est particulièrement important lorsque 
la personne concernée a donné son 
consentement à l'époque où elle était enfant 
et donc mal informée des risques inhérents 
au traitement, et qu'elle souhaite par la 
suite supprimer ces données à caractère 
personnel, en particulier sur l'internet.
Toutefois, la conservation des données 
devrait être autorisée lorsqu'elle est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique, agrégée ou 
scientifique, pour des motifs d'intérêt 
général dans le domaine de la santé 
publique, pour le traitement de données 
sanitaires à des fins médicales, ou pour
l'exercice du droit à la liberté d'expression, 
si elle est requise par la loi ou s'il existe 
une raison de limiter le traitement des 
données au lieu de les effacer.

Justification

Il est dans l'intérêt vital de la personne concernée de garder un dossier complet de ses 
données médicales de manière à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins et traitements tout au 
long de sa vie. Le droit à l'oubli ne devrait pas s'appliquer lorsque les données sont traitées à 
des fins médicales, comme il est prévu à l'article 81, point a).
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Les personnes concernées disposent du droit d'accès consacré à l'article 15 de la proposition 
de règlement. Le droit d'accès donne à toute personne concernée le droit d'obtenir une 
communication des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement. L'article 18 
qui permet aux personnes concernées d'obtenir une copie de leurs données, n'apporte aucune 
plus value en matière de protection des données à caractère personnel des citoyens et crée 
une confusion quant à la portée exacte du droit d'accès qui est un droit capital.

Amendement 14
Proposition de règlement

Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une
mesure fondée sur le profilage par 

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

traitement automatisé qui produit des 
effets juridiques néfastes ou la touche 
d'une manière néfaste. Ce n'est pas le cas 
des mesures liées à une communication 
commerciale, par exemple dans le 
domaine de la gestion des relations avec 
la clientèle ou de l'acquisition de clientèle.
Toutefois, de telles mesures devraient être 
permises lorsqu'elles sont autorisées par la 
loi ou lorsque le traitement est légal en 
vertu de l'article 6, paragraphe 1, 
points a) à f bis). En tout état de cause, un 
traitement de ce type devrait être assorti de 
garanties appropriées, y compris une 
information spécifique de la personne 
concernée et le droit d'obtenir une 
intervention humaine, et cette mesure ne 
devrait pas concerner les enfants. Le 
profilage ne devrait pas avoir pour effet 
de discriminer des individus sur la 
base,notamment, de leur race ou de leur 
origine ethnique, de leur religion ou de 
leur orientation sexuelle, sans préjudice 
de l'article 9, paragraphe 2.

Justification

Le texte proposé par la Commission suppose que tous les profilages ont des conséquences 
défavorables, alors que certains peuvent avoir de nombreuses retombées positives; par 
exemple, l'amélioration ou l'adaptation des services offerts à des clients similaires.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Pour renforcer la protection des données à caractère personnel; il faut consacrer de manière 
explicite un principe général de responsabilité du responsable du traitement.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(62) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées, de même que la 
responsabilité des responsables du 
traitement et de leurs sous-traitants, y 
compris dans le cadre de la surveillance 
exercée par les autorités de contrôle et des 
mesures prises par elles, exige une 
répartition claire des responsabilités au titre 
du présent règlement, notamment dans le 
cas où le responsable du traitement 
détermine les finalités, les conditions et les 
moyens du traitement conjointement avec 
d'autres responsables, ou lorsqu'un 
traitement est effectué pour le compte d'un 
responsable du traitement. En cas de 
responsabilité solidaire, le sous-traitant 
qui a réparé le dommage de la personne 
concernée peut exercer un recours contre 
le responsable du traitement pour 
réclamer le remboursement, s'il a agi 
conformément à l'acte juridique qui le lie 
à ce dernier.

Justification

Le sous-traitant est défini comme celui qui agit pour le compte du responsable du traitement. 
Par conséquent, lorsque le sous traitant respecte scrupuleusement les instructions qui lui sont 
données, une violation des données personnelles devrait être imputée au responsable du 
traitement et non pas au sous-traitant, sans pour autant affecter le droit à la rémunération de 
la personne concernée.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(65) Afin d'apporter la preuve qu'il se 
conforme au présent règlement, le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant devrait conserver des informations 
pertinentes sur les principales catégories
de traitement effectuées. Chaque 
responsable du traitement et sous-traitant 
devrait être tenu de coopérer avec l'autorité 
de contrôle et de mettre ces informations à 
sa disposition sur demande pour qu'elles
aident l'autorité de surveillance à évaluer 
la conformité de ces principales catégories 
de traitement avec le présent règlement.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
une grave perte économique et des 
dommages sociaux importants, y compris 
une usurpation d'identité, à la personne 
physique concernée. En conséquence, dès 
que le responsable du traitement apprend 
qu'une telle violation s'est produite, il 
conviendrait qu'il en informe l'autorité de 
contrôle sans retard injustifié et, lorsque 
c'est possible, dans les 24 heures. Si ce 
délai ne peut être respecté, la notification 
devrait être assortie d'une explication 
concernant ce retard. Les personnes 
physiques dont les données à caractère 
personnel pourraient être affectées par la 
violation devraient en être averties sans 
retard injustifié afin de pouvoir prendre les 

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

manière significative les données à 
caractère personnel ou la vie privée d'une 
personne concernée lorsqu'il peut en 
résulter, par exemple, un vol ou une 
usurpation d'identité, un dommage 
physique, une humiliation grave ou une 
atteinte à la réputation. La notification 
devra décrire la nature de la violation des 
données à caractère personnel et formuler 
des recommandations à la personne 
concernée afin d'atténuer les éventuels 
effets négatifs. Il convient que les 
notifications aux personnes concernées 
soient effectuées aussi rapidement que 
possible, en coopération étroite avec 
l'autorité de contrôle, et dans le respect des 
directives fournies par celle-ci ou par 
d'autres autorités compétentes (telles que 
les autorités répressives). Par exemple, 
pour que les personnes concernées puissent 
atténuer un risque immédiat de préjudice, il 
faudrait leur adresser une notification le 
plus rapidement possible, mais la nécessité 
de mettre en œuvre des mesures 
appropriées empêchant la poursuite de la 
violation des données ou la survenance de 
violations similaires pourrait justifier un 
délai plus long.

Justification

En cas de violation, le responsable du traitement doit se concentrer, dans un premier temps, 
sur la mise en oeuvre de toutes les mesures appropriées pour empêcher la poursuite de la 
violation. Une obligation de notification dans un délai de 24h à l'autorité de contrôle 
compétente, assortie de sanctions en cas de non respect, risque de produire l'effet contraire. 
En outre, comme énoncé par le groupe de travail article 29 dans son avis du 23 mars 2012, la 
notification ne doit pas porter sur des violations mineures pour éviter la surcharge des 
autorités de contrôle.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 82

Texte proposé par la Commission Amendement

(82) La Commission peut également 
constater qu'un pays tiers, un territoire ou 
un secteur de traitement de données dans 
un pays tiers, ou une organisation 
internationale n'offre pas un niveau adéquat 
de protection des données. Si tel est le cas, 
le transfert de données à caractère 
personnel vers ce pays tiers devrait être 
interdit. Il y aurait alors lieu de prendre 
des dispositions en vue d'une consultation 
entre la Commission et le pays tiers ou 
l'organisation internationale.

(82) La Commission peut également 
constater qu'un pays tiers, un territoire ou 
un secteur de traitement de données dans 
un pays tiers, ou une organisation 
internationale n'offre pas un niveau adéquat 
de protection des données. Si tel est le cas, 
le transfert de données à caractère 
personnel vers ce pays tiers devrait être 
permis sous réserve de garanties 
appropriées ou en vertu des dérogations 
énoncées au présent règlement. 

Justification

Le rapporteur suit la recommandation du CEPD contenue dans son avis du 7 mars 2012 
(point 220).

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(85 bis) Un groupe d'entreprises qui 
envisage de soumettre pour approbation 
des règles d'entreprise contraignantes 
peut proposer une autorité de contrôle en 
tant que chef de file. L'autorité chef de 
file devrait être l'autorité de contrôle de 
l'État membre dans lequel se situe 
l'établissement principal du responsable 
du traitement ou du sous-traitant.

Justification

Le groupe de travail article 29 a mis en place un système de reconnaissance mutuelle des 
règles d'entreprises contraignantes (document de travail 107 du 14 avril 2005). Il faut inclure 
ce système de reconnaissance mutuelle dans le présent règlement. Le critère de désignation 
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de l'autorité compétente devrait être le lieu de l'établissement principal, qui est celui énoncé à 
l'article 51, paragraphe 2, du règlement.

Amendement 21
Proposition de règlement

Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 115

Texte proposé par la Commission Amendement

(115) Dans le cas où l'autorité de contrôle 
compétente établie dans un autre État 
membre n'agit pas ou a pris des mesures 
insuffisantes au sujet d'une réclamation, 
la personne concernée peut demander à 
l'autorité de contrôle de l'État membre 
dans lequel elle réside habituellement 
d'intenter une action contre l'autorité de 
contrôle défaillante, devant la juridiction 
compétente de l'autre État membre.  
L'autorité de contrôle requise peut 
décider, sous contrôle juridictionnel, s'il y 

supprimé
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a lieu ou non de faire droit à la demande.

Justification

Cette possibilité n'apporte pas une plus value aux citoyens et risque de compromettre le bon 
déroulé de la collaboration des autorités de contrôle dans le cadre du mécanisme de contrôle 
de la cohérence.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 118

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(118) Tout dommage qu'une personne 
pourrait subir du fait d'un traitement illicite 
devrait être réparé par le responsable du 
traitement ou le sous-traitant, qui peut 
cependant s'exonérer de sa responsabilité 
s'il prouve que le dommage ne lui est pas 
imputable, notamment s'il établit 
l'existence d'une faute de la personne 
concernée, ou en cas de force majeure. En 
cas de responsabilité solidaire, le sous-
traitant qui a réparé le dommage de la 
personne concernée peut exercer un 
recours contre le responsable du 
traitement pour réclamer le 
remboursement, s'il a agi conformément à 
l'acte juridique qui le lie à ce dernier.

Justification

La proposition de règlement introduit le principe général de responsabilité du responsable du 
traitement (articles 5 septies et 22) qui doit être maintenu et explicité. Le sous-traitant est 
défini comme celui qui agit pour le compte du responsable du traitement. En outre, dans 
l'hypothèse où le sous-traitant ne suit pas les instructions qui lui sont données, l'article 26, 
paragraphe 4, énonce qu'il est considéré comme responsable du traitement.

Amendement 24
Proposition de règlement

Considérant 121 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(121 bis) Le présent règlement permet de 
prendre en compte, dans l'application de 
ses dispositions, le principe de l'accès du 
public aux documents officiels. Les 
données à caractère personnel figurant 
dans des documents détenus par une 
autorité ou un organisme public peuvent 
être divulguées par cette autorité ou par 
cet organisme conformément à la 
législation de l'État membre dont relève 
l'autorité ou l'organisme public. Cette 
législation doit concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel et le principe d'accès du public 
aux documents officiels.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 129

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

spécifiques pour la documentation; la 
désignation et les missions du délégué à la 
protection des données; les codes de 
conduite; les critères et exigences 
applicables aux mécanismes de 
certification; les transferts encadrés par des 
règles d'entreprise contraignantes; les 
traitements dans le contexte professionnel 
et les traitements à des fins historiques, 
statistiques et de recherche scientifique. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, la 
Commission devrait transmettre 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.
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Amendement 26
Proposition de règlement

Considérant 130

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'exécution par la Commission. Dans ce 
cadre, la Commission devrait envisager des 
mesures spécifiques pour les micro, petites 
et moyennes entreprises.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 131

Texte proposé par la Commission Amendement

(131) La procédure d'examen devrait être 
appliquée pour l'établissement des 
formulaires types en vue de l'obtention du 
consentement d'un enfant; des procédures 
et formulaires types pour l'exercice des 
droits de la personne concernée; des 
formulaires types pour l'information de la 
personne concernée; les formulaires types 
et les procédures pour le droit d'accès; le 
droit à la portabilité des données; des
formulaires types concernant les 
obligations du responsable du traitement en 
matière de protection des données dès la 
conception, de protection des données par 
défaut, et de documentation; des exigences 
spécifiques relatives à la sécurité du 
traitement des données; de la forme 
normalisée et des procédures pour la 
notification des violations de données à 
caractère personnel à l'autorité de contrôle, 
et pour la communication d'une violation 
des données à caractère personnel à la 
personne concernée; des critères et 
procédures pour l'analyse d'impact relative 
à la protection de données; des formulaires 
et des procédures d'autorisation et de 

(131) La procédure d'examen devrait être 
appliquée pour l'établissement des 
formulaires types en vue de l'obtention du 
consentement d'un enfant; des procédures 
et formulaires types pour l'exercice des 
droits de la personne concernée; des 
formulaires types pour l'information de la 
personne concernée; les formulaires types
et les procédures pour le droit d'accès; des 
formulaires types concernant les 
obligations du responsable du traitement en 
matière de documentation; des exigences 
spécifiques relatives à la sécurité du 
traitement des données; de la forme 
normalisée et des procédures pour la 
notification des violations de données à 
caractère personnel à l'autorité de contrôle, 
et pour la communication d'une violation 
des données à caractère personnel à la 
personne concernée; des critères et 
procédures pour l'analyse d'impact relative 
à la protection de données; des formulaires 
et des procédures d'autorisation et de 
consultation préalables; des normes 
techniques et des mécanismes de 
certification; les divulgations non 
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consultation préalables; des normes 
techniques et des mécanismes de 
certification; le niveau de protection 
adéquat offert par un pays tiers, par un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou par une 
organisation internationale; les 
divulgations non autorisées par le droit de 
l'Union; l'assistance mutuelle; les 
opérations conjointes; et pour l'adoption 
des décisions relevant du mécanisme de 
contrôle de la cohérence, puisque ces actes 
sont de portée générale.

autorisées par le droit de l'Union;
l'assistance mutuelle; les opérations 
conjointes; et pour l'adoption des décisions 
relevant du mécanisme de contrôle de la 
cohérence, puisque ces actes sont de portée 
générale.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 139

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 29
Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) par une personne physique sans but 
lucratif dans le cadre de ses activités 
exclusivement personnelles ou 
domestiques et à condition que les 
données à caractère personnel ne soient 
pas rendues accessibles à un nombre 
indéfini de personnes;

Justification

Il convient de clarifier le champ d'application de cette exception, notamment en raison de 
l'essor des réseaux sociaux qui permettent le partage d'informations avec des centaines de 
personnes. La Cour de justice (affaires C-101/01 et C-73/07) préconise l'accessibilité ‘par un 
nombre indéfini de personnes' comme critère d'application de cette exception. Le CEPD est 
du même avis.

Amendement 31
Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) par les autorités compétentes à des 
fins d'élaboration et de diffusion des 
statistiques officielles dont elles sont 
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chargées;

Justification

Afin de réduire la charge de réponse aux enquêtes, il convient que les INS et la Commission 
aient librement accès aux registres administratifs pertinents, à partir de leur administration 
publique respective, et puissent les utiliser dans la mesure où ces données sont nécessaires au 
développement, à l'établissement et à la diffusion de statistiques européennes. 

Amendement 32
Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) qui ont été rendues anonymes.

Justification

Par définition, les données anonymes ne constituent pas des données à caractère personnel.

Amendement 33
Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e quater) par les autorités compétentes à 
des fins de recensement électoral;

Justification

Afin de réduire la charge de réponse aux enquêtes, il convient que les INS et la Commission 
aient librement accès aux registres administratifs pertinents, à partir de leur administration 
publique respective, et puissent les utiliser dans la mesure où ces données sont nécessaires au 
développement, à l'établissement et à la diffusion de statistiques européennes. 

Amendement 34
Proposition de règlement

Article 4 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 35
Proposition de règlement

Article 4 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "données anonymes": toutes les 
informations qui n'ont jamais été reliées à 
une personne concernée ou ont été 
collectées, modifiées ou traitées de 
manière qu'il ne soit pas possible de les 
attribuer à une personne concernée;

Amendement 36
Proposition de règlement

Article 4 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) "données pseudonymes": toutes 
données à caractère personnel qui ont été 
collectées, modifiées ou traitées de toute 
autre manière de sorte que, considérées 
isolément, elles ne puissent être attribuées 
à une personne concernée sans qu'il soit 
fait recours à des données 
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complémentaires, lesquelles sont soumises 
à des contrôles techniques et 
organisationnels séparés et distincts 
visant à garantir cette non-attribution;

Amendement 37
Proposition de règlement

Article 4 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Amendement 38
Proposition de règlement

Article 4 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 39
Proposition de règlement

Article 4 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La définition proposée est trop large et transformerait des caractéristiques héritées, telles que 
la couleur des yeux et des cheveux, en données sensibles nécessitant une protection accrue. 
Le changement proposé s'appuie sur les normes internationales en vigueur.
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Amendement 40
Proposition de règlement

Article 4 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) "établissement principal": le lieu de 
l'établissement de l'entreprise ou du grouep 
d'entreprises dans l'Union, qu'il s'agisse du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant, où sont prises les principales 
décisions quant aux finalités, aux 
conditions et aux moyens du traitement de 
données à caractère personnel;

Il peut être notamment tenu compte des 
critères objectifs suivants:
(1) la localisation du siège du responsable 
du traitement ou du sous-traitant;

(2) la localisation de l'entité au sein du 
groupe d'entreprises qui est la mieux 
placée en termes de fonctions de direction 
et de responsabilités administratives pour 
s'occuper des règles exposées dans le 
présent règlement et les faire appliquer;
ou
(3) l'emplacement où les activités de 
gestion effectives et réelles sont exercées 
en déterminant le traitement des données 
au moyen d'accords stables;
a) l'entreprise ou le groupe d'entreprises 
dans l'Union, qu'il s'agisse du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant, désigne l'établissement principal 
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pour le respect de la protection des 
données et communique cette information 
à l'autorité de contrôle compétente;
b) en cas de désaccord sur la désignation 
de l'établissement principal, l'autorité de 
contrôle notifiée peut demander l'avis du 
Comité européen de la protection des 
données;

Amendement 41
Proposition de règlement

Article 4 – point 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) "autorité de contrôle 
compétente": une autorité de contrôle 
exerçant une compétence exclusive pour 
contrôler les activités de traitement du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant, conformément à l'article 51, 
paragraphe 2.

Amendement 42
Proposition de règlement

Article 4 – point 19 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 ter) "statistiques officielles": les 
informations quantitatives et qualitatives, 
agrégées et représentatives, caractérisant 
un phénomène collectif au sein d'une 
population considérée;

Amendement 43
Proposition de règlement

Article 4 – point 19 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19 quater) "recensements électoraux": 
les données à caractère personnel et les 
données concernant le lieu de résidence 
des électeurs;

Amendement 44
Proposition de règlement

Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Cette modification, qui permet un traitement "non excessif", est plus appropriée. Elle consiste 
en une référence à la formulation de la directive originale 95/46/CE sur la protection des 
données et vise à éviter les incohérences avec d'autres règles de l'Union, telles que la 
directive sur le crédit à la consommation et le paquet législatif relatif aux exigences en 
matière de fonds propres, qui exigent également des institutions de prêt, par exemple, de 
traiter des données à caractère personnel.

Amendement 45
Proposition de règlement

Article 5 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Gain de clarté, de simplicité et d'efficacité.

Amendement 46
Proposition de règlement

Article 5 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) conservées sous une forme permettant 
l'identification des personnes concernées 
pendant une durée n'excédant pas celle 
nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées; les données 
à caractère personnel peuvent être 
conservées pour des durées plus longues 
dans la mesure où elles ne seront traitées 
qu'à des fins de recherche historique, 
statistique, agrégée ou scientifique 
conformément aux règles et aux conditions 
énoncées aux articles 81 et 83 et s'il est 
procédé à un examen périodique visant à 
évaluer la nécessité de poursuivre la 
conservation;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le rapporteur propose de conserver la formulation de la directive 95/46/CE. Il est rappelé 
que le règlement ne concerne pas seulement le monde numérique mais s'appliquera aussi aux 
activités hors ligne. Pour le financement de leurs activités, certains secteurs, comme celui de 
l'édition des journaux, ont besoin d'utiliser des sources extérieures pour contacter des 
potentiels nouveaux abonnés.

Amendement 48
Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) le traitement est nécessaire à des 
fins de détection et de prévention de la 
fraude conformément au règlement 
financier applicable, aux codes de bonnes 
pratiques industriels ou aux codes des 
organismes professionnels établis.

Justification

L'expérience pratique a montré qu'une "obligation légale" n'inclut pas le règlement financier 
ou les codes de conduite nationaux qui sont fondamentaux pour la prévention et la détection 
de la fraude, et qui sont d'une importance capitale pour les responsables du traitement des 
données et pour la protection des personnes concernées.

Amendement 49
Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

en particulier à toute modification des 
clauses et des conditions générales d'un 
contrat.

Justification

La référence devrait inclure le point f) du paragraphe 1 car autrement, des conditions plus 
strictes s'appliqueraient au traitement ultérieur qu'à la collecte de données à caractère 
personnel.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

La proposition de règlement prévoit un nombre considérable d'actes délégués qui n'est pas 
justifié. Plus précisément, il existe une jurisprudence en la matière et la question du 
consentement pour le traitement des données à caractère personnel des enfants est régie par 
l'article 8.

Amendement 51
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

forme qui le distingue de cette autre 
affaire. En ce qui concerne les services de 
la société de l'information en particulier, 
le consentement de la personne concernée 
peut être communiqué par voie 
électronique.

Amendement 52
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque la personne concernée 
retire son consentement, le responsable 
du traitement peut refuser de continuer à 
lui fournir un service si le traitement des 
données est nécessaire à l'exécution de ce 
service ou à la spécificité de ce service.

Amendement 53
Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Le consentement ne constitue pas un 
fondement juridique valable pour le 
traitement lorsqu'il existe un déséquilibre 
significatif entre la personne concernée et 
le responsable du traitement, qui entraîne 
une absence de liberté dans l'octroi du 
consentement.

Justification

Il fallait davantage de sécurité juridique car il existe un certain nombre de situations où il y a 
un déséquilibre important entre la personne concernée et le responsable du traitement des 
données; par exemple, une relation d'emploi, une relation docteur - patient, etc. Il importe de 
souligner l'absence de liberté lors de l'octroi du consentement.
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La législation de l'État membre où 
réside une personne qui ne dispose pas de 
la capacité juridique à agir s'applique 
pour déterminer les conditions dans 
lesquelles le consentement est donné ou 
autorisé par ladite personne.

Amendement 55
Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Aux fins du présent règlement, le 
traitement des données à caractère 
personnel relatives à un enfant de moins
de 13 ans requerrait normalement que le 
consentement soit donné ou autorisé par un 
parent de l'enfant ou par un représentant 
légal. Les modalités appropriées pour 
l'obtention du consentement devraient 
être fonction du risque auquel l'enfant est 
exposé, le cas échéant, du fait du volume 
des données, de leur type et de la nature 
du traitement. Le responsable du 
traitement s'efforce raisonnablement 
d'obtenir un consentement vérifiable, 
compte tenu des moyens techniques 
disponibles. Les méthodes permettant 
d'obtenir un consentement vérifiable ne 
doivent pas aboutir à un traitement 
ultérieur de données à caractère 
personnel qui, autrement, ne serait pas 
nécessaire.



PE494.710v02-00 40/114 AD\930359FR.doc

FR

Amendement 56
Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne 
s'appliquent pas lorsque le traitement de 
données à caractère personnel d'un 
enfant concerne des données relatives à la 
santé et lorsque la législation de l'État 
membre concerné dans le domaine de la 
santé et des services sociaux fait primer la 
compétence d'une personne par rapport à 
son âge physique.

Justification

Dans le contexte de la santé et des services sociaux, l'autorisation d'un parent ou du tuteur 
d'un enfant ne devrait pas être nécessaire lorsque l'enfant a la compétence pour prendre une 
décision le concernant. Dans les cas relevant de la protection de l'enfance, il n'est pas 
toujours dans l'intérêt de la personne concernée que ses parents ou son tuteur aient accès à 
ses données, ce qui devrait être exprimé dans la législation.

Amendement 57
Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, la 
religion ou les croyances, l'appartenance et 
les activités syndicales, ainsi que le 
traitement des données génétiques ou des 
données concernant la santé ou relatives à 
la vie sexuelle ou à des condamnations 
pénales ou encore à des mesures de sûreté 
connexes sont interdits. Ce principe 
suppose en particulier des garanties 
permettant de prévenir l'inscription de 
travailleurs sur une liste noire, par 
exemple en lien avec leurs activités 
syndicales ou leur rôle de représentants 
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dans le domaine de la santé et de la 
sécurité.

Justification

Il est nécessaire d'indiquer plus précisément que les données à caractère personnel ne seront 
jamais utilisées à l'encontre de la personne concernée dans un contexte d'emploi. En outre, il 
importe de souligner qu'il conviendrait d'interdire l'accès aux données à caractère personnel 
des travailleurs en ce qui concerne leur appartenance syndicale, mais aussi les éventuelles 
activités syndicales auxquelles ils pourraient prendre part.

Amendement 58
Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) le traitement est nécessaire à la 
constatation, à l'exercice ou à la défense 
d'un droit en justice; ou

f) le traitement est nécessaire à la 
constatation, à l'exercice ou à la défense 
d'un droit dans le cadre d'une procédure 
judiciaire ou administrative de quelque 
nature que ce soit; ou

Justification

Il convient d'élargir cette disposition afin de préciser que cette catégorie de données peut être 
traitée lorsqu'il s'agit de constater, d'exercer ou de défendre un droit dans le cadre de tout 
type de procédure judiciaire ou administrative.

Amendement 59
Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le traitement des données relatives aux 
condamnations pénales ou aux mesures de 
sûreté connexes est effectué soit sous le 
contrôle de l'autorité publique, ou lorsque 
le traitement est nécessaire au respect d'une 
obligation légale ou réglementaire à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis, ou à l'exécution d'une mission 
effectuée pour des motifs importants 

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

d'intérêt général, dans la mesure où ce 
traitement est autorisé par le droit de 
l'Union ou par la législation d'un État 
membre prévoyant des garanties adéquates. 
Un registre complet ou partiel des 
condamnations pénales ne peut être tenu 
que sous le contrôle de l'autorité publique.

Justification

Tout registre de ce type, qu'il soit complet ou partiel, doit être tenu sous le contrôle de
l'autorité publique.

Amendement 60
Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

La délégation de pouvoir prévue au paragraphe 3 est excessive, car elle habilite la 
Commission à développer des aspects essentiels de cet instrument, et le domaine concerné est 
particulièrement délicat pour la catégorie de données visée. Il semble donc plus approprié de 
développer ces aspects dans le règlement lui-même.

Amendement 61
Proposition de règlement

Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Si les données traitées par un responsable 
du traitement ne lui permettent pas 

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

d'identifier une personne physique, le 
responsable du traitement n'est pas tenu de 
recourir à des informations 
supplémentaires pour identifier la personne 
concernée à la seule fin de respecter une 
disposition du présent règlement.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

L'information ou la communication relatives au traitement des données doivent être claires et 
intelligibles. La mention “adaptes à la personne concernée” risque de créer une insécurité 
juridique. Il parait proportionné d'imposer une obligation particulière uniquement à l'égard 
des enfants qui constituent une catégorie spécifique.

Amendement 63
Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement informe la 
personne concernée sans tarder et, au plus 
tard, dans un délai d'un mois à compter de 
la réception de la demande, 
indépendamment de l'éventuelle adoption 
d'une mesure conformément aux 
articles 13, et 15 à 19 et fournit les 
informations demandées. Ce délai peut être 

2. Le responsable du traitement informe la 
personne concernée sans tarder et, au plus 
tard, dans un délai de 40 jours civils à 
compter de la réception de la demande, 
indépendamment de l'éventuelle adoption 
d'une mesure conformément aux 
articles 13, et 15 à 19 et fournit les 
informations demandées. Ce délai peut être 
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prolongé d'un mois, si plusieurs personnes 
concernées exercent leurs droits et si leur 
coopération est suffisamment nécessaire 
pour empêcher un effort inutile et 
disproportionné de la part du responsable 
du traitement. Ces informations sont 
données par écrit. Lorsque la personne 
concernée en fait la demande sous forme 
électronique, les informations sont fournies 
sous forme électronique, à moins que la 
personne concernée ne demande qu'il en 
soit autrement.

prolongé si plusieurs personnes concernées 
exercent leurs droits, avec pour 
conséquence un nombre 
exceptionnellement élevé de demandes, et 
si leur coopération est suffisamment 
nécessaire pour empêcher un effort inutile 
et disproportionné de la part du 
responsable du traitement. Cependant, le 
responsable du traitement doit répondre 
aux demandes dans les meilleurs délais et, 
s'il y est invité, justifier la prolongation du 
délai auprès de l'autorité de contrôle. Ces 
informations sont données par écrit ou, si 
cela est faisable, le responsable du 
traitement des données peut donner accès 
à une plateforme en ligne sécurisée 
permettant à la personne concernée 
d'accéder directement à ses données à 
caractère personnel. Lorsque la personne 
concernée en fait la demande sous forme 
électronique, les informations sont fournies 
sous forme électronique, à moins que la 
personne concernée ne demande qu'il en 
soit autrement ou que ce format ne soit 
pas disponible.

Justification

La suppression des frais pourrait se traduire par une augmentation du nombre de demandes 
d'accès aux données ce qui, ajouté à la brièveté des délais, mettrait grandement sous pression 
les entreprises ainsi que les divers organisations et organismes publics. Les données ne sont 
pas toujours disponibles sous forme électronique et on accroîtrait la charge administrative en 
ajoutant cette obligation. Les responsables du traitement devraient être autorisés et 
encouragés à fournir les données sur des plates-formes en ligne sécurisées permettant aux 
personnes concernées d'accéder directement et aisément aux données à très peu de frais pour 
les responsables du traitement.

Amendement 64
Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les informations et les mesures prises 
dans le cadre des demandes visées au 
paragraphe 1 sont gratuites. Lorsque les 

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

demandes sont manifestement excessives, 
notamment en raison de leur volume élevé, 
de leur complexité ou de leur caractère 
répétitif, le responsable du traitement peut 
exiger le paiement de frais appropriés, 
sans but lucratif, pour fournir les 
informations ou pour prendre les mesures 
demandées, ou peut refuser de prendre les 
mesures demandées. Dans ce cas, il 
incombe au responsable du traitement de 
prouver le caractère manifestement 
excessif de la demande.

Justification

La fourniture de données détenues dans une base de données a un coût. Exiger une 
contribution appropriée, sans but lucratif, de la part de la personne concernée pour l'accès 
aux données aiderait à limiter les demandes peu sérieuses et jouerait un rôle essentiel pour 
dissuader les fraudeurs de demander d'importants volumes de données sur des crédits de 
consommateurs, qui pourraient être utilisées à des fins frauduleuses.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et conditions applicables aux 
demandes manifestement excessives, et les 
frais visés au paragraphe 4.

supprimé

Justification

Il n'y a pas lieu de préciser davantage cette disposition par un acte délégué. Les autorités de 
contrôle des Etats membres sont mieux placées pour remédier aux éventuelles difficultés.
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Amendement 66

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Les autorités de contrôle des Etats membres sont mieux placées pour remédier aux 
éventuelles difficultés.

Amendement 67
Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'identité et les coordonnées du 
responsable du traitement et, le cas 
échéant, du représentant du responsable et 
celles du délégué à la protection des 
données;

a) les coordonnées du responsable du 
traitement et, le cas échéant, du 
représentant du responsable et celles du 
délégué à la protection des données;

Amendement 68
Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les finalités du traitement auquel sont 
destinées les données à caractère 

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

et les intérêts légitimes poursuivis par le 
responsable du traitement lorsque le 
traitement est fondé sur l'article 6, 
paragraphe 1, point f);

Amendement 69
Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) la durée pendant laquelle les données à 
caractère personnel seront conservées ou, 
lorsque ce n'est pas possible, les critères 
permettant de déterminer cette durée,

Amendement 70
Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

L'obligation de préciser les coordonnées de l'autorité de contrôle, associée à la responsabilité 
concernant toute information erronée, nécessiterait une révision permanente des informations 
concernées, ce qui serait disproportionné pour les petites et moyennes entreprises en 
particulier.
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Amendement 71

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) le cas échéant, son intention d'effectuer 
un transfert vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, et le niveau de 
protection offert par le pays tiers ou 
l'organisation internationale en question, 
par référence à une décision relative au 
caractère adéquat du niveau de protection 
rendue par la Commission;

g) le cas échéant, son intention d'effectuer 
un transfert vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, et l'existence 
ou l'absence d'une décision relative au 
caractère adéquat du niveau de protection 
rendue par la Commission;

Justification

L'information au sujet d'une décision ou de l'absence d'une décision de la part de la 
Commission, assure un niveau suffisant d'information de la personne concernée et clarifie 
l'obligation du responsable du traitement.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) toute autre information nécessaire pour 
assurer un traitement loyal des données à 
l'égard de la personne concernée, compte 
tenu des circonstances particulières dans 
lesquelles les données à caractère 
personnel sont collectées.

h) toute autre information jugée nécessaire
par le responsable du traitement pour 
assurer un traitement loyal des données à 
l'égard de la personne concernée, compte 
tenu des circonstances particulières dans 
lesquelles les données à caractère 
personnel sont collectées.

Justification

Il faut clarifier la portée de cette disposition et préciser que des responsables du traitement 
peuvent assurer un niveau plus élevé de transparence.

Amendement 73
Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) au moment où les données à caractère 
personnel sont recueillies auprès de la 
personne concernée; ou

a) en général, au moment où les données à 
caractère personnel sont recueillies auprès 
de la personne concernée ou dès que 
possible si cela n'est pas réalisable, 
requiert un effort disproportionné ou 
réduit les garanties dont bénéficie la 
personne concernée; ou

Justification

Un minimum de souplesse peut être nécessaire pour certaines activités. De plus, les autorités 
de surveillance pourraient facilement évaluer s'il en est fait bon usage. Qui plus est, selon les 
modalités de collecte des données, la fourniture de ces informations immédiatement après la 
collecte, par écrit ou en ligne, donnera de meilleures garanties à la personne concernée qui 
pourra ainsi prendre dûment connaissance de la situation. 

Amendement 74
Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 75
Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 5 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les données ne sont pas collectées auprès 
de la personne concernée et que la 
fourniture de ces informations se révèle 
impossible ou supposerait des efforts 
disproportionnés et générerait des charges 
administratives excessives, en particulier 
lorsque le traitement est effectué par une 
PME au sens de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 6 mai 
2003 concernant la définition des micro, 
petites et moyennes entreprises1; ou
_____________
1 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

Justification

Le présent amendement vise à faire en sorte que le règlement ne fasse pas peser des charges 
administratives inutiles sur les PME.

Amendement 76
Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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moyennes entreprises.

Justification

Les actes délégués prévus au paragraphe 7 vont au-delà des limites généralement applicables 
à cette matière, étant donné qu'ils portent sur des éléments qui, le cas échéant, devraient être 
traités par le règlement lui-même.

Amendement 77
Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) la durée pendant laquelle les données à 
caractère personnel seront conservées ou, 
lorsque ce n'est pas possible, les critères 
permettant de déterminer cette durée,

Amendement 78
Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La personne concernée a le droit 
d'obtenir du responsable du traitement la 
communication des données à caractère 
personnel en cours de traitement et, sur 
demande électronique, d'obtenir une 
copie électronique des données non 
commerciales faisant l'objet d'un 
traitement, sous un format structuré qui 
est couramment utilisé et qui permet la 
réutilisation de ces données. Le 
responsable du traitement vérifie l'identité 
d'une personne concernée qui demande
l'accès aux données dans les limites des 
articles 5 à 10 du présent règlement.



PE494.710v02-00 52/114 AD\930359FR.doc

FR

Amendement 79
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les établissements de crédit qui 
conservent des données pour les motifs 
suivants sont exemptés des exigences du 
présent article:
- gestion des risques;
- satisfaction des exigences de l'UE et 
internationales en matière de surveillance 
et de conformité;
- lutte contre les abus de marché.

Amendement 80
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Étant donné la nature de l'internet et les possibilités de mettre en ligne des informations sur 
divers sites dans le monde entier, cette disposition n'est pas réaliste.
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Amendement 81
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à l'exercice du droit à la liberté 
d'expression, conformément à l'article 80;

a) à l'exercice du droit à la liberté 
d'expression, conformément à l'article 80 
ou à la fourniture d'un service de la 
société de l'information qui facilite l'accès 
à cette liberté d'expression;

Justification

Le texte proposé par la Commission n'arme pas suffisamment les médias pour défendre leurs 
droits à l'ère numérique.

Amendement 82
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Il est dans l'intérêt vital de la personne concernée de garder un dossier complet de ses 
données médicales de manière à ce qu'elle reçoive les meilleurs soins et traitements tout au 
long de sa vie. Le droit à l'oubli ne devrait pas s'appliquer lorsque les données sont traitées à 
des fins médicales, comme il est prévu à l'article 81, point a).

Amendement 83
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) au respect d'une obligation légale de 
conserver les données à caractère personnel 
prévue par le droit de l'Union ou par la 

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

législation d'un État membre à laquelle le 
responsable du traitement est soumis en 
vertu du droit de l'Union; la législation de 
l'État membre doit répondre à un objectif 
d'intérêt général, respecter le contenu 
essentiel du droit à la protection des 
données à caractère personnel et être 
proportionnée à l'objectif légitime 
poursuivi;

Amendement 84
Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Justification

En ce qui concerne les actes délégués, nous ne pouvons accepter le paragraphe 9 de cet 
article dans la mesure où il porte sur la réglementation d'aspects essentiels à la bonne 
compréhension de la législation. Si ces aspects doivent nécessairement être traités, ils 
devraient l'être dans le règlement lui-même.
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Amendement 85
Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Lorsqu'il est fait droit à une opposition 
conformément au paragraphe 1, le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée des raisons 
impérieuses et légitimes qui s'appliquent 
conformément au paragraphe 1 ou, à 
défaut, il n'utilise ni ne traite plus les 
données à caractère personnel concernées; 
lorsqu'il est fait droit à une opposition 
conformément au paragraphe 2, le 
responsable du traitement n'utilise ni ne 
traite plus les données à caractère 
personnel concernées.

Justification

Si le responsable du traitement peut invoquer des raisons impérieuses et légitimes en réponse 
au droit d'opposition, rien ne justifie que la simple formulation de l'opposition ait les 
conséquences prévues au paragraphe 3.

Amendement 86
Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Toute personne concernée a le droit de 
ne pas être soumise à une décision qui 
produit des effets juridiques néfastes ou la 
touche d'une manière néfaste et qui est 
fondée exclusivement ou principalement
sur le traitement automatisé destiné à 
évaluer certains aspects personnels propres 
à cette personne.
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Justification

Il est important de tenir compte du fait que certaines activités de profilage ont des avantages 
considérables pour les consommateurs et peuvent être une bonne base pour un bon service à 
ces derniers. La définition large du profilage ne fait pas de différence entre des activités de 
traitement de données de routine qui sont bénéfiques et un profilage plus contestable. Le 
profilage bénéfique est souvent utilisé pour adapter les services aux consommateurs en 
consignant leurs besoins et leurs préférences.

Amendement 87
Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

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

b) est licite conformément à l'article 6, 
paragraphe 1, points a) à f), du présent 
règlement.

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

Le profilage ne devrait pas avoir pour 
effet de discriminer des individus sur la 
base,notamment, de leur race ou de leur 
origine ethnique, de leur religion ou de 
leur orientation sexuelle, sans préjudice 
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de l'article 9, paragraphe 2.
(Le point b) du texte de la Commission est devenu points a) dans l'amendement du 

Parlement et est également modifié.)

Amendement 88
Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

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

Amendement 89
Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Pour assurer un niveau plus élevé de protection, en cas de limitation, la législation doit 
mentionner également les objectifs poursuivis par le traitement des données à caractère 
personnel.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 22 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations incombant au responsable du 
traitement

Principe général de responsabilité du
responsable du traitement

Justification

Le principe de responsabilité qui est implicitement introduit par le chapitre 4 de la 
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proposition de règlement doit être explicitement mentionne pour assurer un niveau plus élevé 
de protection.

Amendement 92
Proposition de règlement

Article 22 – paragraph 2 – introductory wording

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 
pourraient porter notamment sur:

Justification

Il est préférable de promouvoir ces mesures en tant que bonnes pratiques, notamment pour 
éviter de créer une obligation irréaliste d'un point de vue réglementaire.

Amendement 93
Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) la désignation d'un délégué à la 
protection des données en application de 
l'article 35, paragraphe 1, ou l'obligation et 
le maintien d'une certification 
conformément aux politiques de 
certification définies par la Commission.

Amendement 94
Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'éventuels critères et exigences 
supplémentaires applicables aux mesures 
appropriées visées au paragraphe 1, 

supprimé
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autres que celles déjà visés au paragraphe 
2, les conditions de vérification et 
mécanismes d'audit visés au paragraphe 3 
et le critère de proportionnalité prévu au 
paragraphe 3, et afin d'envisager des 
mesures spécifiques pour les micro, 
petites entreprises et moyennes 
entreprises.

Amendement 95
Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 96
Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

minimum nécessaire à ces finalités, pour ce 
qui est tant de la quantité de données que 
de la durée de leur conservation. En 
particulier, ces mécanismes garantissent 
que, par défaut, les données à caractère 
personnel ne sont pas rendues accessibles à 
un nombre indéterminé de personnes 
physiques.

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Cette proposition de règlement s'applique à tous les secteurs tant en ligne que hors ligne. Il 
n'appartient pas à la Commission d'adopter des actes délégués en matière de protection des 
données dès la conception et par défaut qui risqueraient de porter atteinte à l'innovation 
technologique. Les autorités de contrôle des Etats membres et le comité européen de 
protection des données sont mieux places pour remédier aux difficultés éventuelles.

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut définir des normes 
techniques pour les exigences fixées aux 
paragraphes 1 et 2. Les actes d'exécution 

supprimé
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correspondants sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
prévue à l'article 87, paragraphe 2.

Justification

Cette proposition de règlement s'applique à tous les secteurs tant en ligne que hors ligne. Il 
n'appartient pas à la Commission d'établir des normes techniques qui risqueraient de porter 
atteinte à l'innovation technologique. Les autorités de contrôle des Etats membres et le comité 
européen de protection des données sont mieux places pour remédier aux difficultés 
éventuelles.

Amendement 99
Proposition de règlement

Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 100
Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) à une entreprise employant moins de 
250 salariés, à moins que les traitements 
effectués par celle-ci ne soient considérées
par les autorités de surveillance comme 
étant à haut risque compte tenu de leurs 
caractéristiques, du type de données ou du 
nombre de personnes concernées; ou
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Amendement 101
Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Justification

Les pouvoirs conférés à la Commission nous semblent excessifs. Si ces aspects sont 
considérés comme essentiels, ils doivent être couverts par le texte du règlement lui-même.

Amendement 102
Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 103
Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'obligation visée au paragraphe 1 
ne s'applique pas aux PME pour 
lesquelles le traitement des données n'est 
qu'une activité secondaire corollaire de la 
vente de biens et services.

Justification

Il importe d'appliquer ici le principe de priorité aux PME et de tenir dûment compte des PME 
pour lesquelles cette obligation constituerait une charge très lourde. Les activités de 
traitement de données des PME qui ne représentent pas plus de 50% du chiffres d'affaire de 
l'entreprise, doivent être considérées comme des activités secondaires.

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2 – point d et e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

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

Justification

Des critères de responsabilité plus rigoureux devraient s'appliquer aux organismes qui ne 
disposent pas d'un délégué à la protection des données ou d'une certification suffisante, ce qui 
passe par l'établissement d'un modèle déterminé et la fourniture d'un minimum de 
documentation sous la forme prévue par la loi. 
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Amendement 105
Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 106
Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. La Commission établit des formulaires 
types pour la documentation visée au 
paragraphe 2. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à 
l'article 87, paragraphe 2.

Amendement 107
Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

accordant un accès, conformément aux 
dispositions du point b) dudit paragraphe.

Justification

Il convient de préciser, dans le libellé du paragraphe 1, que contrairement au responsable du 
traitement, le sous-traitant sera sollicité s'il y a lieu de le faire et non d'une manière générale.   

Amendement 108
Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'autorité de contrôle exerce les 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de 
l'article 53, paragraphe 2, le responsable du 
traitement et le sous-traitant répondent à 
l'autorité de contrôle dans un délai 
raisonnable devant être fixé par celle-ci. La 
réponse comprend une description des 
mesures prises et des résultats obtenus, 
compte tenu des observations formulées 
par l'autorité de contrôle.

2. Lorsque l'autorité de contrôle exerce les 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de 
l'article 53, paragraphe 2, le responsable du 
traitement, soit en personne soit par 
l'intermédiaire de son représentant, et le 
sous-traitant répondent à l'autorité de 
contrôle dans un délai raisonnable devant 
être fixé par celle-ci. La réponse comprend 
une description des mesures prises et des 
résultats obtenus, compte tenu des 
observations formulées par l'autorité de 
contrôle.

Justification

Le paragraphe 2 ne mentionne pas la possibilité de faire appel au représentant lorsque le 
responsable du traitement est établi dans un pays tiers.

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 30 – 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 
mesures techniques et d'organisation 

supprimé
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visées aux paragraphes 1 et 2, y compris 
le point de savoir quelles sont les 
techniques les plus modernes, pour des 
secteurs spécifiques et dans des cas 
spécifiques de traitement de données, 
notamment compte tenu de l'évolution des 
techniques et des solutions de protection 
des données dès la conception ainsi que 
par défaut, sauf si le paragraphe 4 
s'applique.

Justification

La proposition de règlement prévoit un nombre considérable d'actes délégués qui n'est pas 
justifié. Plus précisément, l'adoption de mesures techniques de la part de la Commission en 
matière de sécurité des traitements risquerait de porter atteinte a l'innovation technologique. 
En outré le paragraphe 4 du même article prévoit l'adoption d'actes d'exécution pour préciser 
les exigences prévues aux paragraphes 1 et 2.

Amendement 110
Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

a) d'empêcher tout accès non autorisé à 
des données à caractère personnel;
b) d'empêcher toute forme non autorisée 
de divulgation, de lecture, de copie, de 
modification, d'effacement ou de 
suppression de données à caractère 
personnel;
c) d'assurer la vérification de la licéité des 
traitements.
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Amendement 111

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En cas de violation de données à 
caractère personnel qui affecte de manière 
significative la personne concernée, le 
responsable du traitement en adresse 
notification à l'autorité de contrôle sans 
retard injustifié.

Amendement 112
Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. En vertu de l'article 26, paragraphe 2, 
point f), le sous-traitant alerte et informe le 
responsable du traitement immédiatement 
après avoir constaté la violation de données 
à caractère personnel visée au 
paragraphe 1.

Amendement 113
Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 114
Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables à 
l'établissement de la violation de données
visée aux paragraphes 1 et 2 et 
concernant les circonstances particulières 
dans lesquelles un responsable du 
traitement et un sous-traitant sont tenus 
de notifier la violation de données à 
caractère personnel.

supprimé

Justification

Les actes délégués de la Commission devraient se limiter, en l'occurrence, à l'établissement 
d'un formulaire type pour la notification des incidents et la tenue du registre des défaillances 
et de leurs conséquences.

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les traitements présentant les risques 
particuliers visés au paragraphe 1 sont 
notamment les suivants:

2. Les traitements présentant les risques 
particuliers visés au paragraphe 1 sont les 
suivants:

Justification

La liste des traitements qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact, énoncée à l'article 33, 
paragraphe 2, est formulée de manière générale. Dans le respect du principe de 
proportionnalité et pour avoir une sécurité juridique elle doit être limitative. 
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Amendement 116

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

Justification

Imposer une obligation générale de consultation des personnes concernées aux responsables 
du traitement quelque soit le secteur concerne, avant tout traitement des données parait 
disproportionné.

Amendement 117
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.

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), 
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.

Justification

C'est la nature du service fourni et non celle de l'organisme fournissant ce service qui 
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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 118
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

Justification

Les actes délégués ne sont pas justifiés ici, car ils porteraient sur des aspects essentiels du 
règlement. Il convient, selon nous, que le règlement fixe lui-même sa portée.

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 34 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Autorisation et consultation préalables Consultation préalable

Justification

L'article 34, paragraphe 1er doit être déplacé au chapitre 5 qui porte sur le transfert de 
données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation international. Par 
conséquent, le titre de l'article doit être modifié.
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Amendement 120

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.

supprimé

Amendement 121
Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres consultent l'autorité 
de contrôle dans le cadre de l'élaboration 
d'une mesure législative devant être 
adoptée par le parlement national ou 
d'une mesure fondée sur une telle mesure 
législative, qui définisse la nature du 
traitement, en vue d'assurer la conformité 
du traitement prévu avec le présent 
règlement et, en particulier, d'atténuer les 
risques pour les personnes concernées.

supprimé
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Justification
Bien que nous saluions l'inclusion dans le processus législatif de consultations sur la nature 
et l'opportunité des mesures envisagées, un règlement de l'Union ne nous semble pas être 
l'instrument approprié pour des dispositions de ce type touchant au processus législatif des 
États membres.

Amendement 122
Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 123
Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les responsables du traitement et 
les sous-traitants des PME nomment un 
délégué à la protection des données 
uniquement si les activités de base des 
PME consistent en des traitements de 
données qui, du fait de leur nature, de 
leur portée et/ou de leurs finalités, exigent 
un suivi régulier et systématique des 
personnes concernées.

Justification

La nomination d'un délégué à la protection des données ne devrait pas être liée au nombre 
d'employés mais devrait faire l'objet d'une approche fondée sur les risques portant sur les 
traitements ainsi que sur le nombre de personnes concernées dont les données sont traitées 
par l'organisation.

Amendement 124
Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, 
point b), un groupe d'entreprises peut 
désigner un délégué à la protection des 
données unique.

2. Dn groupe d'entreprises peut désigner un 
délégué à la protection des données unique.

Amendement 125
Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les cas autres que ceux visés au 
paragraphe 1, le responsable du traitement 
ou le sous-traitant ou les associations et 
autres organismes représentant des 
catégories de responsables du traitement ou 
de sous-traitants peuvent désigner un 
délégué à la protection des données.

4. Le responsable du traitement ou le sous-
traitant ou les associations et autres 
organismes représentant des catégories de 
responsables du traitement ou de sous-
traitants peuvent désigner un délégué à la 
protection des données.

Amendement 126
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 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, 
conformément à des normes 
professionnelles rigoureuses. 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-
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traitant.

Justification

Bien que le délégué à la protection des données doive exercer ses fonctions selon des normes 
professionnelles rigoureuses (amendement au paragraphe 5), une des raisons pouvant 
justifier sa démission est le manquement grave à cette obligation (voir l'amendement au 
paragraphe 7).

Amendement 127
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. 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 ou en cas de manquement grave 
en relation avec celles-ci.

Justification

Cette disposition peut, selon nous, aller à l'encontre de la liberté de contracter des services et 
nuire au jeu de la concurrence sur le marché. La durée fixée concerne des aspects du droit du 
travail ou du statut des fonctionnaires publics, ce qui peut poser problème. Il convient donc 
de fixer les conditions et garanties relatives à la fonction de délégué à la protection des 
données par d'autres moyens qu'une durée minimale d'exercice de cette fonction.

Amendement 128
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 

supprimé
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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.

Amendement 129
Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Il nous semble que cette disposition a été libellée ainsi en pensant essentiellement aux 
délégués à la protection des données comme des employés d'une entreprise ou des 
fonctionnaires d'une institution, sans pour autant couvrir dûment les possibilités 
d'externalisation de cette fonction au travers de contrats de service.

Amendement 130
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) informer et conseiller le responsable du 
traitement ou le sous-traitant sur les 
obligations qui leur incombent en vertu du 
présent règlement;
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Amendement 131
Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables aux 
missions, à la certification, au statut, aux 
prérogatives et aux ressources du délégué
à la protection des données au sens du 
paragraphe 1.

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 à la 
certification et au statut du délégué.

Justification

Les travaux de la Commission devraient ici se concentrer sur la certification et sur le statut 
du délégué afin que, là où il existe, ce poste soit occupé par des personnes dotées des 
capacités nécessaires dûment attestées.

Amendement 132
Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le respect des droits du 
consommateur;

Amendement 133
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 

1. Les États membres et la Commission 
encouragent, en particulier au niveau 
européen, la mise en place de politiques 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 
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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.

d'évaluer rapidement le niveau de 
protection des données offert par les 
responsables du traitement et les sous-
traitants. Les politiques de certification en 
matière de protection des données 
contribuent à la bonne application du 
présent règlement ainsi qu'à la mise en 
œuvre des actions et à l'obtention des 
avantages qu'il prévoit, compte tenu des 
spécificités des divers secteurs et des 
différents traitements.

Les politiques de certification au niveau 
de l'Union sont conçues par le comité 
européen de la protection des données, 
avec la participation d'autres parties 
intéressées, et sont officiellement 
approuvées par la Commission. Ces 
politiques se concentrent non seulement 
sur les institutions, mais également tout 
particulièrement sur les opérateurs en la 
matière.
Les politiques de certification répondent 
aux besoins spécifiques des acteurs des 
différents secteurs d'activité, en tenant 
tout particulièrement compte des besoins 
spécifiques des micro-entreprises, des 
petites et moyennes entreprises, ainsi que 
de la nécessité de contenir leurs coûts, 
afin qu'elles puissent devenir un 
instrument efficace. L'obtention, le 
renouvellement et la perte des 
certifications entraîneront les 
conséquences prévues par le présent 
règlement.

Justification

Les certifications doivent s'articuler autour d'une procédure rigoureuse en vue du 
renforcement des capacités qui doit être dotée d'une vie propre et d'une capacité de mise à 
jour. Les certifications doivent faire l'objet, dans certains cas précis, d'un renouvellement et 
d'une mise à jour. Il faut pouvoir les annuler quand des manquements graves sont commis, 
qui vont à l'encontre de leur maintien. De tels manquements doivent avoir pour conséquence 
immédiate la perte des avantages que les certifications peuvent conférer.
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Amendement 134

Proposition de règlement
Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 bis
Autorisation préalable

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.

Amendement 135
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 
nécessite pas d'autre autorisation 
spécifique.

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 
nécessite pas d'autorisation spécifique.
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Justification

Le premier paragraphe de cette disposition, en utilisant l'expression "nouvelles autorisations" 
semble laisser entendre que même s'il existe une décision relative au caractère adéquat du 
niveau de protection, une autorisation initiale est nécessaire pour le transfert. Nous ne le 
pensons pas.  C'est précisément la possibilité de réaliser des transferts sans autorisation 
préalable spécifique qui rend possibles les décisions relatives au caractère adéquat du niveau 
de protection. C'est pourquoi, nous proposons de modifier le libellé en remplaçant "nouvelles 
autorisations" par "autorisations spécifiques".

Amendement 136

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. 

Justification

Les décisions de la Commission ne doivent pas être adoptées selon la seule procédure 
d'examen. En outre, le comité européen de protection de données doit être consulté dans ce 
contexte.

Amendement 137
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 

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 
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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.

en question est limité, aux termes résultant
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.

Justification

L'utilisation du terme "interdit" doit être nuancée, d'où son remplacement par "limité".

Amendement 138

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 a constaté qu'un pays tiers, un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans un pays tiers, ou une 
organisation internationale n'offre pas un 
niveau adéquat de protection des données,
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, le cas échéant 
sur la base d'une analyse d'impact, que le 
destinataire des données dans le pays tiers 
applique des normes élevées en matière de 
protection des données.
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Amendement 139

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'autorité de contrôle qui approuve 
des règles d'entreprise contraignantes est 
celle du lieu de l'établissement principal 
du responsable du traitement ou du sous-
traitant.

Justification

Le Groupe de travail article 29 a mis en place un système de reconnaissance mutuelle des 
règles d'entreprises contraignantes (WP 107 du 14 avril 2005 et en ce qui concerne les sous 
traitants WP 195 du 6 juin 2012). Il faut inclure ce système de reconnaissance mutuelle dans 
le présent règlement. Le critère de désignation de l'autorité compétente devrait être le lieu de 
l'établissement principal, qui est celui énoncé à l'article 51, paragraphe 2 du règlement.

Amendement 140
Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le transfert soit nécessaire pour des 
motifs importants d'intérêt général; ou

d) le transfert soit nécessaire pour des 
motifs importants d'intérêt général par 
exemple en cas de transfert international 
de données entre autorités de la 
concurrence, administrations fiscales ou 
douanières, entre autorités de surveillance 
financière, entre services chargés des 
questions de sécurité sociale, ou en cas de 
transfert aux autorités compétentes 
chargées de la prévention et de la 
détection des infractions pénales, des 
enquêtes et des poursuites en la matière; 
ou

Amendement 141
Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) le transfert soit nécessaire à la 
constatation, à l'exercice ou à la défense 
d'un droit en justice; ou

e) le transfert soit nécessaire à la 
constatation, à l'exercice ou à la défense 
d'un droit en justice ou au niveau 
administratif; ou

Justification

Il convient d'inclure également la possibilité du recours administratif, étant donné qu'il 
marque, dans de nombreux cas, le point de départ pour l'exercice et la défense des droits 
subjectifs.

Amendement 142
Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les "motifs importants d'intérêt général" 
au sens du paragraphe 1, point d), ainsi 
que les critères et exigences applicables 
aux garanties appropriées prévues au 
paragraphe 1, point h).

supprimé

Justification

Les actes délégués prévus au paragraphe 7 nous paraissent excessifs, étant donné qu'ils 
portent sur des aspects essentiels du dispositif et non sur le seul développement. Si l'on estime 
qu'il est nécessaire de compléter certains aspects essentiels des règles contenues dans cet 
article, c'est la règle concernée qui doit être modifiée.

Amendement 143
Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de contrôle exerce en toute 
indépendance les missions et les pouvoirs 

1. Les autorités de contrôle exercent en 
toute indépendance les missions et les 
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qui lui sont confiés. pouvoirs qui leur sont confiés.

Amendement 144
Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans l'accomplissement de leur mission, 
les membres de l'autorité de contrôle ne 
sollicitent ni n'acceptent d'instructions de 
quiconque.

2. Dans l'accomplissement de leur mission, 
les membres des autorités de contrôle ne 
sollicitent ni n'acceptent d'instructions de 
quiconque.

Amendement 145
Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque État membre veille à ce que
l'autorité de contrôle dispose des 
ressources humaines, techniques et 
financières appropriées, ainsi que des 
locaux et de l'infrastructure, nécessaires à 
l'exécution effective de ses fonctions et 
pouvoirs, notamment ceux qu'elle doit
mettre en œuvre dans le cadre de 
l'assistance mutuelle, de la coopération et 
de la participation au comité européen de la 
protection des données.

5. Chaque État membre veille, 
conformément à sa répartition interne des 
compétences, à ce que les autorités de 
contrôle disposent des ressources 
humaines, techniques et financières 
appropriées, ainsi que des locaux et de 
l'infrastructure, nécessaires à l'exécution 
effective de leurs fonctions et pouvoirs, 
notamment ceux qu'elles doivent mettre en 
œuvre dans le cadre de l'assistance 
mutuelle, de la coopération et de la 
participation au comité européen de la 
protection des données.

Amendement 146
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 

6. Chaque État membre veille, 
conformément à sa répartition interne des 
compétences, à ce que les autorités de 
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directeur de l'autorité de contrôle et est 
placé sous les ordres de celui-ci.

contrôle disposent de leur propre 
personnel, qui est désigné par le directeur 
de l'autorité de contrôle et est placé sous 
les ordres de celui-ci.

Amendement 147
Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que
l'autorité de contrôle soit soumise à un 
contrôle financier qui ne menace pas son
indépendance. Les États membres veillent 
à ce que l'autorité de contrôle dispose de 
budgets annuels propres. Les budgets sont 
rendus publics.

7. Les États membres veillent, 
conformément à leur répartition interne 
des compétences, à ce que les autorités de 
contrôle soient soumises à un contrôle 
financier qui ne menace pas leur
indépendance. Les États membres veillent, 
conformément à leur répartition interne 
des compétences, à ce que les autorités de 
contrôle disposent de budgets annuels 
propres. Les budgets sont rendus publics.

Amendement 148
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 ou des autorités de 
contrôle doivent être nommés soit par son 
parlement, soit par les organes de son 
gouvernement.

Amendement 149
Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les fonctions des membres prennent fin 
à l'échéance de leur mandat, en cas de 

3. Les fonctions des membres prennent fin 
à l'échéance de leur mandat, en cas
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démission ou de mise à la retraite d'office
conformément au paragraphe 5.

d'incapacité soudaine empêchant 
l'exercice de la charge, d'incompatibilité, 
de démission, de destitution, de 
condamnation définitive pour délit 
intentionnel ou de mise à la retraite 
d'office.

Amendement 150
Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un membre peut être déclaré 
démissionnaire ou déchu du droit à 
pension ou d'autres avantages en tenant 
lieu par la juridiction nationale 
compétente, s'il ne remplit plus les 
conditions nécessaires à l'exercice de ses 
fonctions ou s'il a commis une faute grave.

4. Un membre peut être démis de ses 
fonctions ou destitué par la juridiction qui 
l'a nommé, s'il ne remplit plus les
conditions nécessaires à l'exercice de ses 
fonctions ou s'il s'est rendu coupable d'un 
manquement grave aux obligations liées à 
sa charge.

Amendement 151
Proposition de règlement

Article 49 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'établissement et le statut 
d'indépendance de l'autorité de contrôle;

a) l'établissement et le statut 
d'indépendance des autorités de contrôle;

Amendement 152
Proposition de règlement

Article 49 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les qualifications, l'expérience et les 
compétences requises pour exercer les 
fonctions de membre de l'autorité de
contrôle;

b) les qualifications, l'expérience et les 
compétences requises pour exercer les 
fonctions de membre des autorités de 
contrôle;
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Amendement 153
Proposition de règlement

Article 49 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les règles et les procédures pour la 
nomination des membres de l'autorité de 
contrôle, ainsi que les règles relatives aux 
activités ou emplois incompatibles avec 
leurs fonctions;

c) les règles et les procédures pour la 
nomination des membres des autorités de 
contrôle, ainsi que les règles relatives aux 
activités ou emplois incompatibles avec 
leurs fonctions;

Amendement 154
Proposition de règlement

Article 49 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la durée du mandat des membres de
l'autorité de contrôle, qui ne doit pas être 
inférieure à quatre ans, sauf pour le 
premier mandat après l'entrée en vigueur 
du présent règlement, qui peut être d'une 
durée plus courte lorsque cela est 
nécessaire pour protéger l'indépendance de
l'autorité de contrôle au moyen d'une 
procédure de nominations échelonnées;

d) la durée du mandat des membres des 
autorités de contrôle, qui ne doit pas être 
inférieure à quatre ans, sauf pour le 
premier mandat après l'entrée en vigueur 
du présent règlement, qui peut être d'une 
durée plus courte lorsque cela est 
nécessaire pour protéger l'indépendance
des autorités de contrôle au moyen d'une 
procédure de nominations échelonnées;

Amendement 155
Proposition de règlement

Article 49 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le caractère renouvelable ou non 
renouvelable du mandat des membres de 
l'autorité de contrôle;

e) le caractère renouvelable ou non 
renouvelable du mandat des membres des 
autorités de contrôle;

Amendement 156
Proposition de règlement

Article 49 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) le statut et les conditions communes 
régissant les fonctions des membres et 
agents de l'autorité de contrôle;

f) le statut et les conditions communes 
régissant les fonctions des membres et 
agents des autorités de contrôle;

Amendement 157
Proposition de règlement

Article 49 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les règles et les procédures relatives à la 
cessation des fonctions des membres de 
l'autorité de contrôle, y compris lorsqu'ils 
ne remplissent plus les conditions 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions 
ou s'ils ont commis une faute grave.

g) les règles et les procédures relatives à la 
cessation des fonctions des membres des 
autorités de contrôle, y compris lorsqu'ils 
ne remplissent plus les conditions 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions 
ou s'ils ont commis une faute grave.

Amendement 158
Proposition de règlement

Article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres et agents de l'autorité de 
contrôle sont soumis, y compris après la 
cessation de leurs activités, à l'obligation 
de secret professionnel à l'égard de toute 
information confidentielle dont ils ont eu 
connaissance dans l'exercice de leurs 
fonctions officielles.

Les membres et agents des autorités de 
contrôle sont soumis, y compris après la 
cessation de leurs activités, à l'obligation 
de secret professionnel à l'égard de toute 
information confidentielle dont ils ont eu 
connaissance dans l'exercice de leurs 
fonctions officielles.

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de réclamation d'une 
personne concernée ou d'un organisme, 
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d'une organisation ou association, tels 
que visés à l'article 73, paragraphe 2,
l'autorité de contrôle compétente pour 
prendre des mesures est celle de l'État 
membre où la réclamation a été 
introduite.

Amendement 160

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. Dans le cadre des activités d'un 
responsable du traitement ou d'un sous-
traitant établis dans plus d'un État 
membre, 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, y compris pour adopter des 
décisions au titre du présent règlement,
dans tous les États membres.

L'autorité de contrôle compétente coopère 
avec les autres autorités de contrôle et la 
Commission conformément aux 
dispositions du chapitre VII du présent 
règlement.
En cas de désaccord concernant 
l'application du présent règlement, toute 
autorité de contrôle peut demander l'avis 
du Comité européen de la protection des 
données.

Amendement 161
Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) effectue des enquêtes, soit de sa propre 
initiative, soit à la suite d'une réclamation 
ou à la demande d'une autre autorité de 
contrôle, et informe la personne concernée, 
si elle l'a saisie d'une réclamation, du 
résultat de ses enquêtes dans un délai 
raisonnable;

d) effectue des enquêtes, soit de sa propre 
initiative, soit à la suite d'une réclamation 
ou à la demande d'une autre autorité de 
contrôle pour faire suite à une plainte de 
la police, et informe la personne 
concernée, si elle l'a saisie d'une 
réclamation, du résultat de ses enquêtes 
dans un délai raisonnable;

Justification

Selon nous, il convient d'envisager l'intervention des autorités policières au moyen d'une 
plainte comme une cause possible d'ouverture d'une enquête, lorsqu'à la suite des activités de 
la police apparaissent des faits pertinents pouvant constituer une atteinte à la vie privée des 
personnes.

Amendement 162
Proposition de règlement

Article 52 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) coordonne les politiques de 
certification sur le territoire dont elle a la 
responsabilité, conformément aux 
dispositions de l'article 39.

Justification

Compte tenu du critère que nous maintenons dans notre position concernant le renforcement 
des politiques de certification, il importe de préciser les pouvoirs de l'autorité ou des 
autorités de surveillance ou de contrôle quant à ces politiques.

Amendement 163
Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) d'effectuer des audits ou d'établir 
des plans d'audit sur la protection des 
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données à caractère personnel.

Amendement 164
Proposition de règlement

Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque autorité de contrôle doit établir un 
rapport annuel sur son activité. Le rapport 
est présenté au parlement national, il est 
rendu public et mis à la disposition de la 
Commission et du comité européen de la 
protection des données.

Chaque autorité de contrôle doit établir un 
rapport annuel sur son activité. Le rapport 
est présenté au parlement respectif et/ou 
aux autres autorités prévues par le droit
national; il est rendu public et mis à la 
disposition de la Commission et du comité 
européen de la protection des données.

Justification

Il convient d'introduire un amendement pour que son libellé corresponde également à la 
situation des pays disposant de plus d'une autorité de contrôle ou de surveillance sur leur 
territoire.

Amendement 165

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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. 

Justification

This additional time period seems unreasonable.
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Amendement 166

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour des raisons impérieuses d'urgence 
dûment justifiées, tenant aux intérêts de 
personnes concernées dans les cas visés 
au paragraphe 1, point a), la Commission 
adopte des actes d'exécution 
immédiatement applicables conformément 
à la procédure visée à l'article 87, 
paragraphe 3. Ces actes restent en 
vigueur pendant une période n'excédant 
pas douze mois.

supprimé

Justification

Cette prérogative de la Commission porte atteinte à l'indépendance des autorités de contrôle. 

Amendement 167
Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) de proposer les bases de la politique 
européenne de certification et d'assurer le 
suivi et l'évaluation des certifications en 
soumettant ses résultats à la Commission.

Amendement 168
Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité européen de la protection des 
données élit son président et deux vice-
présidents en son sein. L'un des vice-
présidents est le contrôleur européen de la 
protection des données, à moins qu'il ait 

1. Le comité européen de la protection des 
données élit son président et deux vice-
présidents en son sein.
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été élu président.

Justification

Il n'y a pas de raison pour que le contrôleur ait plus le droit qu'aucune autre autorité 
d'assumer de façon permanente un poste de vice-président.

Amendement 169
Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou judiciaire, toute personne 
concernée a le droit d'introduire une 
réclamation auprès d'une autorité de 
contrôle dans tout État membre si elle 
considère que le traitement de données à 
caractère personnel la concernant n'est pas 
conforme au présent règlement.

1. Sans préjudice de tout autre recours 
administratif ou judiciaire, toute personne 
concernée a le droit d'introduire une 
réclamation auprès de l'autorité de contrôle 
dans l'État membre de son lieu de 
résidence habituelle ou dans l'État 
membre où le responsable du traitement a 
son établissement principal si elle 
considère que le traitement de données à 
caractère personnel la concernant n'est pas 
conforme au présent règlement.

Amendement 170
Proposition de règlement

Article 73 – paragraphe 3

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.

supprimé
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Amendement 171
Proposition de règlement

Article 74 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute personne concernée a le droit de 
former un recours juridictionnel en vue 
d'obliger l'autorité de contrôle à donner 
suite à une réclamation, en l'absence d'une 
décision nécessaire pour protéger ses 
droits ou lorsque l'autorité de contrôle, 
n'informe pas la personne concernée, 
dans un délai de trois mois, de l'état 
d'avancement ou de l'issue de sa 
réclamation conformément à l'article 52, 
paragraphe 1, point b).

2. Au terme des trois mois suivant le dépôt 
d'une réclamation, si l'autorité de contrôle
n'a pas informé la personne concernée de 
la suite donnée à la réclamation en 
question, celle-ci est réputée rejetée. De la 
même façon, une réclamation sera réputée 
rejetée si, au terme des six mois suivant 
son introduction, l'autorité de contrôle ne 
s'est pas définitivement prononcée à son 
sujet.

Justification

Dans un souci de sécurité juridique, il convient d'établir un délai maximal concernant la prise 
de décisions sur les dossiers de réclamation, et nous le fixons à six mois. Il serait 
envisageable de prévoir un délai plus long dans des cas exceptionnels. En tout état de cause, 
on estime que les réclamations doivent également faire l'objet d'un délai maximal quant aux 
informations à fournir à l'intéressé sur la suite donnée à sa réclamation; ce délai, s'il n'est 
pas respecté, doit être considéré comme un refus et en comporter les mêmes effets.

Amendement 172

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toute personne concernée affectée par 
une décision d'une autorité de contrôle 
d'un État membre autre que celui dans 
lequel elle a sa résidence habituelle peut 
demander à l'autorité de contrôle de l'État 
membre dans lequel elle a sa résidence 
habituelle d'intenter une action en son 
nom contre l'autorité de contrôle 
compétente de l'autre État membre.

supprimé
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Justification

Cette possibilité n'apporte pas une plus value aux citoyens et risque de compromettre le bon 
déroulé de la collaboration des autorités de contrôle dans le cadre du mécanisme de contrôle 
de la cohérence.

Amendement 173
Proposition de règlement

Article 75 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'une procédure qui concerne la 
même mesure, décision ou pratique est en 
cours dans le cadre du mécanisme de 
contrôle de la cohérence prévu à 
l'article 58, une juridiction peut surseoir à 
statuer dans le litige dont elle est saisie, 
sauf si l'urgence de l'affaire pour la 
protection des droits de la personne 
concernée ne permet pas d'attendre l'issue 
de la procédure en cours dans le cadre du 
mécanisme de contrôle de la cohérence.

3. Lorsqu'une procédure qui concerne la 
même mesure, décision ou pratique est en 
cours dans le cadre du mécanisme de 
contrôle de la cohérence prévu à 
l'article 58, une juridiction peut surseoir à 
statuer dans le litige dont elle est saisie, à 
la demande de l'une des parties et après 
avoir entendu toutes les parties, sauf si 
l'urgence de l'affaire pour la protection des 
droits de la personne concernée ne permet 
pas d'attendre l'issue de la procédure en 
cours dans le cadre du mécanisme de 
contrôle de la cohérence.

Justification

La suspension de la procédure ne doit pouvoir avoir lieu qu'à la demande de l'une des 
parties, une fois que toutes les parties ont été entendues lors d'une audience contradictoire. Il 
s'agit là de la solution la plus adaptée à ce type de procédures.

Amendement 174
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 

supprimé
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concernées.

Justification

Un tel mécanisme ne se justifie pas sur le plan pratique.

Amendement 175
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 ou sous-traitants ont participé au 
traitement, chacun d'entre eux est 
solidairement responsable de la totalité du 
montant du dommage. En cas de 
responsabilité solidaire, le sous-traitant 
qui a réparé le dommage de la personne 
concernée peut exercer un recours contre 
le responsable du traitement pour 
réclamer le remboursement, s'il a agi 
conformément à l'acte juridique visé à 
l'article 26, paragraphe 2.

Amendement 176
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, 
conformément à l'article 51, 
paragraphe 2, est habilitée à infliger des 
sanctions administratives en conformité 
avec le présent article.
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Amendement 177

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 oeuvre 
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, entre autres:

a) de la nature, de la gravité et de la durée 
de la violation,
b) de la sensibilité des données 
concernées, 
c) du fait que l'infraction a été commise 
de propos délibéré ou par négligence,
d) du degré de coopération ou du refus de 
coopérer à une procédure de mise en
œuvre ou de la volonté de l'entraver,
e) des mesures prises par la personne 
physique ou morale pour assurer le 
respect des obligations pertinentes,
f) du degré de risque de préjudice 
important créé par l'infraction,
g) du degré de responsabilité de la 
personne physique ou morale et de 
violations antérieurement commises par 
elle,
h) 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 
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vue de remédier à la violation.
(Une partie paragraphe 2 du texte de la Commission est devenue points a), c , g) et h) dans 

l'amendement du Parlement.)

Amendement 178

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'autorité de contrôle peut donner 
un avertissement par écrit sans imposer 
aucune sanction. L'autorité de contrôle 
peut infliger une amende pouvant 
s'élever, en cas de violations répétées et 
délibérées, jusqu'à 1 000 000 EUR ou, 
dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 2 % 
de son chiffre d'affaires annuel mondial.

Justification

Il faut conserver le montant de l'amende maximum qui peut être infligée par une autorité de 
contrôle et qui peut s'élever a 1 million EUR et pour les entreprises a 2 % de leur chiffre 
d'affaires annuel mondial. Toutefois, il faut conserver l'indépendance des autorités de 
contrôle consacrée à l'article 8 (3) de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. En outre, le 
mécanisme de contrôle de la cohérence et notamment l'article 58, paragraphes 3 et 4, peut 
contribuer à une politique harmonisée dans l'UE en matière de sanctions administrative. 

Amendement 179
Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 3 – points a et b

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 

a) lorsqu'une entreprise ou un organisme 
comptant moins de 250 salariés est 
disposée à collaborer avec l'autorité de 
contrôle afin d'établir des mesures 
correctives permettant d'éviter des 
manquements similaires à l'avenir. La 
collaboration à laquelle ce point fait 
référence est définie sur la base des 
engagements fermes auxquels il aura été 
souscrit auprès de l'autorité de contrôle.
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L'absence de collaboration avec l'autorité 
de contrôle dûment accréditée, au terme 
des six mois suivant le début du dossier, 
déterminera l'imposition de l'amende qui 
aurait dû être infligée.

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.

b) lorsqu'une administration publique 
collabore avec l'autorité de contrôle pour 
établir des mesures permettant d'éviter 
tout manquement similaire à l'avenir. La 
collaboration à laquelle il est fait 
référence sous le présent point est 
déterminée sur la base des accords ou des 
résolutions adoptés par l'administration 
concernée, dont il est fait mention dans 
les mesures prises. L'absence de 
collaboration avec l'autorité de contrôle 
dûment accréditée, au terme de l'année 
suivant le début du dossier, déterminera 
l'imposition de l'amende qui aurait dû 
être infligée. Aux fins du présent article, 
les antécédents concernant des sanctions 
définitives infligées pour des infractions 
dues à une négligence seront effacés 
selon les délais suivants:
deux ans si les sanctions sont assorties 
d'amendes pouvant s'élever 
à 250 000 EUR ou, dans le cas d'une 
entreprise, à 0,5 % de son chiffre 
d'affaires annuel mondial; quatre ans si 
les sanctions sont assorties d'amendes 
pouvant s'élever à 500 000 EUR ou, dans 
le cas d'une entreprise, à 1 % de son 
chiffre d'affaires annuel mondial; six ans 
si les sanctions sont assorties d'amendes 
pouvant s'élever à 1 000 000 EUR ou, 
dans le cas d'une entreprise, à 2 % de son 
chiffre d'affaires annuel mondial.
Aux fins du présent article, les 
antécédents concernant une sanction 
définitive pour des infractions dues à une 
négligence grave ou de façon délibérée 
seront effacés selon les délais suivants:
cinq ans si les sanctions sont assorties 
d'amendes pouvant s'élever 
à 250 000 EUR ou, dans le cas d'une 
entreprise, à 0,5 % de son chiffre 
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d'affaires annuel mondial; dix ans si les 
sanctions sont assorties d'amendes 
pouvant s'élever à 500 000 EUR ou, dans 
le cas d'une entreprise, à 1 % de son 
chiffre d'affaires annuel mondial; quinze 
ans si les sanctions sont assorties 
d'amendes pouvant s'élever 
à 1 000 000 EUR ou, dans le cas d'une 
entreprise, à 2 % de son chiffre d'affaires 
annuel mondial.

(Une partie du point b) du texte de la Commission est devenue une partie du point a) dans 
l'amendement du Parlement.)

Justification

Il s'agit de d'établir un catalogue plus vaste de sanctions alternatives, en insistant tout 
particulièrement sur une stratégie basée sur la prévention des manquements. La majeure 
partie des sanctions de substitution prévues ont pour but de parvenir à des engagements qui 
définissent les moyens permettant d'éviter tout manquement à l'avenir. Les engagements 
correcteurs sont définis à partir des engagements pris auprès de l'autorité de contrôle ou bien 
d'actes ou de résolutions adoptés par l'administration concernée.

Amendement 180

Proposition de règlement
Article 79 – paragraphes 4 à 7

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorité de contrôle inflige une 
amende pouvant s'élever à 250 000 EUR 
ou, dans le cas d'une entreprise, à 0,5 % 
de son chiffre d'affaires annuel mondial, 
à quiconque, de propos délibéré ou par 
négligence:

supprimé

a) ne prévoit pas les mécanismes 
permettant aux personnes concernées de 
formuler des demandes ou ne répond pas 
sans tarder ou sous la forme requise aux 
personnes concernées conformément à 
l'article 12, paragraphes 1 et 2; 
b) perçoit des frais pour les informations 
ou pour les réponses aux demandes de 
personnes concernées en violation de 
l'article 12, paragraphe 4.
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5. L'autorité de contrôle inflige une 
amende pouvant s'élever à 500 000 EUR 
ou, dans le cas d'une entreprise, à 1 % de 
son chiffre d'affaires annuel mondial, à 
quiconque, de propos délibéré ou par 
négligence:
a) ne fournit pas les informations, fournit 
des informations incomplètes ou ne 
fournit pas les informations de façon 
suffisamment transparente à la personne 
concernée conformément à l'article 11, à 
l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 14;
b) ne fournit pas un accès à la personne 
concernée, ne rectifie pas les données à 
caractère personnel conformément aux 
articles 15 et 16 ou ne communique pas 
les informations en cause à un 
destinataire conformément à l'article 13;
c) ne respecte pas le droit à l'oubli 
numérique ou à l'effacement, omet de 
mettre en place des mécanismes 
garantissant le respect des délais ou ne 
prend pas toutes les mesures nécessaires 
pour informer les tiers qu'une personne 
concernée demande l'effacement de tout 
lien vers les données à caractère 
personnel, ou la copie ou la reproduction 
de ces données conformément à l'article 
17;
d) omet de fournir une copie des données 
à caractère personnel sous forme 
électronique ou fait obstacle à ce que la 
personne concernée transmette ses 
données à caractère personnel à une 
autre application en violation de l'article 
18;
e) omet de définir ou ne définit pas 
suffisamment les obligations respectives 
des responsables conjoints du traitement 
conformément à l'article 24;
f) ne tient pas, ou pas suffisamment, à 
jour la documentation conformément à 
l'article 28, à l'article 31, paragraphe 4, et 
à l'article 44, paragraphe 3;
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g) ne respecte pas, lorsque des catégories 
particulières de données ne sont pas 
concernées, conformément aux articles 
80, 82 et 83, les règles en matière de 
liberté d'expression, les règles sur le 
traitement de données à caractère 
personnel en matière d'emploi ou les 
conditions de traitement à des fins de 
recherche historique, statistique et 
scientifique.

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:
a) traite des données à caractère 
personnel sans base juridique ou sans 
base juridique suffisante à cette fin ou ne 
respecte pas les conditions relatives au 
consentement conformément aux articles 
6, 7 et 8;
b) traite des catégories particulières de 
données en violation des articles 9 et 81;
c) ne respecte pas une opposition ou ne se 
conforme pas à l'obligation prévue à 
l'article 19; 
d) ne respecte pas les conditions relatives 
aux mesures fondées sur le profilage 
conformément à l'article 20;
e) omet d'adopter des règles internes ou 
de mettre en œuvre les mesures requises 
pour assurer et prouver le respect des 
obligations énoncées aux articles 22, 23 et 
30;
f) omet de désigner un représentant 
conformément à l'article 25; 
g) traite des données à caractère 
personnel ou donne l'instruction d'en 
effectuer le traitement en violation des 
obligations, énoncées aux articles 26 et 
27, en matière de traitement réalisé pour 
le compte d'un responsable du traitement;
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h) omet de signaler ou de notifier une 
violation de données à caractère 
personnel, ou omet de notifier la violation 
en temps utile ou de façon complète à 
l'autorité de contrôle ou à la personne 
concernée conformément aux articles 31 
et 32;
i) omet d'effectuer une analyse d'impact 
relative à la protection des données ou 
traite des données à caractère personnel 
sans autorisation préalable ou 
consultation préalable de l'autorité de 
contrôle conformément aux articles 33 et 
34;
j) omet de désigner un délégué à la 
protection des données ou de veiller à ce 
que les conditions pour l'accomplissement 
de ses missions soient réunies 
conformément aux articles 35, 36 et 37;
k) fait un usage abusif d'une marque ou 
d'un label de protection des données au 
sens de l'article 39;
l) effectue ou donne l'instruction 
d'effectuer, vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale, un transfert 
de données qui n'est pas autorisé par une 
décision relative au caractère adéquat du 
niveau de protection, couvert par des 
garanties appropriées ou par une 
dérogation conformément aux articles 40 
à 44;
m) ne respecte pas une injonction, une 
interdiction temporaire ou définitive de 
traitement ou la suspension de flux de 
données par l'autorité de contrôle 
conformément à l'article 53, paragraphe 
1;
n) ne respecte pas l'obligation de prêter 
assistance, de répondre ou de fournir des 
informations utiles à l'autorité de contrôle 
ou de lui donner accès aux locaux 
conformément à l'article 28, paragraphe 
3, à l'article 29, à l'article 34, paragraphe 
6, et à l'article 53, paragraphe 2;
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o) ne respecte pas les règles de protection 
du secret professionnel conformément à 
l'article 84.
7. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86 aux fins d'adapter le montant 
des amendes administratives prévues aux 
paragraphes 4, 5 et 6, en tenant compte 
des critères énoncés au paragraphe 2.

Amendement 181
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. Le chapitre II (principes généraux), le 
chapitre III (droits de la personne 
concernée), le chapitre IV (responsable du 
traitement et sous-traitant), le chapitre V
(transfert de données à caractère personnel 
vers des pays tiers et à des organisations 
internationales), le chapitre VI (autorités de 
contrôle indépendantes), le chapitre VII 
(coopération et cohérence) et les 
articles 73, 74, 76 et 79 du chapitre VIII 
(voies de recours, responsabilité et 
sanctions) ne s'appliquent pas aux 
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

Justification

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 
74,76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom. The word 
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"solely" undermines legal certainty as it provides for a potentially significant loophole which 
undermines the provision set by this article.

Amendement 182
Proposition de règlement

Article 80 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions de la 
législation qu'il adopte en vertu du 
paragraphe 1, au plus tard à la date 
figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, 
sans délai, toute modification ultérieure 
les affectant.

supprimé

Amendement 183
Proposition de règlement

Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Le traitement de données à caractère 
personnel et le principe de l'accès du 

public aux documents officiels
Les données à caractère personnel 
figurant dans des documents détenus par 
une autorité ou une entité publique 
peuvent être divulguées par cette autorité 
ou entité conformément à la législation de 
l'État membre relative à l'accès aux 
documents officiels, qui concilie le droit à 
la protection des données à caractère 
personnel avec le principe de l'accès 
public aux documents officiels.

Justification

Il est essentiel de veiller à ce que le contrôle public des affaires publiques ne soit pas 
indûment entravé par les règles de protection des données. Comme il ressort des avis du 
CEPD, du groupe de travail "article 29" et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union 
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européenne, il y a donc lieu de garantir le principe d'accès du public aux documents officiels 
dans un article et pas seulement dans un considérant.

Amendement 184
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 87, 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

Justification

L'unique objection que nous soulevons pour l'instant contre cette disposition tient au pouvoir 
conféré à la Commission, au paragraphe 3, d'adopter des actes délégués.  Selon nous, les 
limites acceptables pour la délégation législative sont dépassées et, par conséquent, les 
questions auxquelles il est fait référence doivent être traitées par ce même instrument, que ce 
soit dès à présent ou à l'occasion de réformes ultérieures qui s'avéreraient nécessaires, afin 
de garantir l'efficacité future du présent règlement.

Amendement 185
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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Justification

La délégation prévue au paragraphe 3 en faveur de la Commission est excessive et les 
précisions la concernant doivent être indiquées dans la disposition adéquate.

Amendement 186
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 de recherche historique, statistique ou 
scientifique, ainsi qu'à des fins 
d'instruction préparatoire officielle ou 
administrative en vue de la détermination 
de la filiation naturelle, que si:

Justification

Afin de faciliter les enquêtes en matière de filiation naturelle en cas de vol ou d'enlèvement de 
nouveau-nés, nous proposons d'introduire une précision dans le premier paragraphe qui 
permette d'établir clairement la légitimité du traitement des données à cette fin.

Amendement 187
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; et
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Amendement 188
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.

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.

Les données personnelles faisant l'objet 
d'un traitement dans le cadre d'une 
instruction préparatoire officielle ou 
administrative en vue de la détermination 
de la filiation naturelle sont 
communiquées uniquement aux 
intéressés, si nécessaire et sans préjudice 
de l'introduction d'une plainte au pénal si 
la loi le prévoit.  

Justification

Afin de faciliter les enquêtes en matière de filiation naturelle en cas de vol ou d'enlèvement de 
nouveau-nés, des précisions sont apportées au dernier alinéa du premier paragraphe quant 
aux sauvegardes nécessaires pour la protection des données à caractère personnel traitées 
dans le cadre d'instructions préparatoires officielles ou administratives, de telle sorte que ces 
données ne soient communiquées que dans les cas prévus par la loi.

Amendement 189
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, 
agrégées ou scientifiques ne peuvent 
publier ou divulguer des données à 
caractère personnel que si:
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Amendement 190
Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le traitement ultérieur de données à 
des fins historiques, statistiques, agrégées 
ou de recherche scientifique n'est pas 
considéré comme incompatible avec 
l'article 5, paragraphe 1, point b), pour 
autant que le traitement:
a) soit soumis aux conditions et garanties 
du présent article et
b) respecte toute autre législation 
pertinente.

Justification

La proposition actuelle pour l'article 83 semble autoriser le traitement de données médicales, 
sous une forme identifiable, à des fins de recherche, sans référence au consentement. Les 
seules garanties envisagées (que les données identifiables puissent être conservées de façon 
distincte et que les chercheurs puissent utiliser ces données identifiables uniquement si la 
recherche ne peut être faite en utilisant des données non-identifiables) réduisent 
considérablement la protection des données médicales. Le risque existe que la proposition 
actuelle autorise les chercheurs à utiliser des données identifiables sans consentement.

Amendement 191
Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Amendement 192
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 
prévoient la création d'une autorité de 
contrôle indépendante conformément au 
chapitre VI du présent règlement, ou 
obtiennent une certification suffisante 
pour les traitements à effectuer 
conformément à l'article 39.

Justification

Faire coexister l'exigence concernant l'autorité de contrôle avec celle concernant la 
certification pourrait se révéler particulièrement utile pour les églises et les associations 
religieuses disposant de moindres ressources économiques.

Amendement 193

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, 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, 
paragraphe 3, 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, 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 81, paragraphe 3, à l'article 82, 
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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.

paragraphe 3, et à l'article 83, paragraphe 
3, est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement 194

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 
8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, 
à l'article 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 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 81, paragraphe 3, à 
l'article 82, paragraphe 3, et à l'article 83, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.
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Amendement 195

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 196

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lors de l'adoption des actes visés au 
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présent article, la Commission promeut la 
neutralité technologique.
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