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Amendement 130
Rebecca Taylor

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) veillent à ce que l'échange de données 
à caractère personnel par les autorités 
compétentes au sein de l'Union ne soit ni 
limité ni interdit pour des motifs liés à la 
protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à 
caractère personnel.

supprimé

Or. en

Justification

L'intégration du traitement de données au niveau national dans la directive n'est pas 
conforme au principe de subsidiarité.

Amendement 131
Rebecca Taylor

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique au 
traitement de données à caractère 
personnel, automatisé en tout ou en partie, 
ainsi qu'au traitement non automatisé de 
données à caractère personnel contenues ou 
appelées à figurer dans un fichier.

2. La présente directive s'applique au 
traitement de données à caractère 
personnel, automatisé en tout ou en partie, 
ainsi qu'au traitement non automatisé de 
données à caractère personnel contenues ou 
appelées à figurer dans un fichier. La 
présente directive s'applique de la même 
manière aux données à caractère 
personnel stockées sur support 
électronique et à celles qui sont stockées 
sur support papier.

Or. en
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Amendement 132
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) dans le cadre d'une activité n'entrant pas 
dans le champ d'application du droit de 
l'Union;

Or. en

Justification

L'expression "sécurité nationale" a un sens variable dans les différents États membres. Par 
souci de clarté, il convient de préciser simplement "n'entrant pas dans le champ d'application 
du droit de l'Union", pour éviter que les États membres puissent invoquer l'exception de la 
sécurité nationale pour le traitement de données auxquelles devrait s'appliquer la directive.

Amendement 133
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

éléments spécifiques, propres à son identité
de genre, son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale, ou à son 
orientation sexuelle;

Or. en

Amendement 134
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 135
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 3 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
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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 136
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 3 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 137
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) traitées loyalement et licitement; a) traitées de manière licite, loyale et 
transparente au regard de la personne 
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concernée;

Or. en

Amendement 138
Piotr Borys

Proposition de directive
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) traitées loyalement et licitement; a) traitées de manière licite, loyale et 
transparente au regard de la personne 
concernée;

Or. en

Amendement 139
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) traitées loyalement et licitement; a) traitées de manière licite, loyale et 
transparente au regard de la personne 
concernée;

Or. en

Amendement 140
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) adéquates, pertinentes et non excessives
au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont traitées;

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; l'accès 
aux données détenues par des tiers privés 
n'est possible qu'à des fins d'enquête ou 
de poursuites concernant des infractions 
pénales, dans le respect des exigences de 
nécessité et de proportionnalité arrêtées 
par chaque État membre dans son droit 
interne, sous réserve des dispositions du 
droit de l'Union ou du droit international 
public applicables en la matière, en 
particulier de la CEDH telle 
qu'interprétée par la Cour européenne des 
droits de l'homme.

Or. en

Amendement 141
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) adéquates, pertinentes et non excessives
au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont traitées;

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;

Or. en
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Amendement 142
Piotr Borys

Proposition de directive
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) adéquates, pertinentes et non excessives
au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont traitées;

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;

Or. en

Amendement 143
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 144
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 4 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 145
Piotr Borys

Proposition de directive
Article 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) traitées sous la responsabilité du 
responsable du traitement, qui veille au
respect des dispositions adoptées en vertu 
de la présente directive.

f) traitées sous la responsabilité du 
responsable du traitement, qui garantit et 
démontre le respect des dispositions 
adoptées en vertu de la présente directive.

Or. en

Amendement 146
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement établit, dans la 
mesure du possible, une distinction claire 
entre les données à caractère personnel de 
différentes catégories de personnes 
concernées, telles que:

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement établit une 
distinction claire entre les données à 
caractère personnel de différentes 
catégories de personnes concernées, telles 
que:
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Or. en

Amendement 147
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prévoient des 
règles spécifiques sur les conséquences de 
cette catégorisation, en tenant compte des 
différentes finalités pour lesquelles les 
données sont collectées. Ces règles 
spécifiques comportent des conditions 
relatives à la collecte des données, des 
délais pour la conservation, des 
restrictions possibles aux droits d'accès et 
d'information de la personne concernée et 
des modalités d'accès aux données par les 
autorités compétentes.

Or. en

Justification

The obligation to distinguish between the different categories of data subjects should be 
absolute. Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting 
data, they should always be able to give a prima facie opinion in which category they belong. 
If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also 
be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
pts. 349 to 354. Additionally, point (d) could be split into several points – it makes a 
difference whether one is a witness of a crime or an associate of a (suspected) criminal. This 
would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the EDPS stated, the 
consequences of these categorisations should also be spelled out, especially as regards data 
subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified more easily 
than for witnesses, for example.

Amendement 148
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
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Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
distinction soit établie, dans la mesure du 
possible, entre les différentes catégories 
de données à caractère personnel soumises 
à un traitement, selon leur niveau de 
précision et de fiabilité.

1. Les États membres veillent à ce que les
données à caractère personnel soient 
exactes, complètes et, si nécessaire, tenues 
à jour.

Or. en

Justification

L'obligation de distinguer les catégories de données en fonction de leur degré de fiabilité et 
de précision devrait être inconditionnelle. Ceci est très important dans le cadre de l'échange 
d'informations entre les services répressifs - l'information peut être utilisée loin de sa source, 
donc l'indication du niveau de fiabilité est importante pour éviter que des mesures soient 
prises sur la base d'une interprétation erronée de la fiabilité d'un élément d'information. Voir 
les points 355-358 de l'avis du CEDP.

Amendement 149
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
données à caractère personnel fondées sur 
des faits soient, dans la mesure du 
possible, distinguées de celles fondées sur 
des appréciations personnelles.

2. Les États membres veillent à ce que les 
données à caractère personnel inexactes, 
incomplètes ou qui ne sont plus mises à 
jour ne soient pas transmises ou mises à 
disposition, et font en sorte, dans la 
mesure du possible, que les données à 
caractère personnel fondées sur des faits 
soient distinguées de celles fondées sur des 
appréciations personnelles. À cette fin, les 
autorités compétentes vérifient la qualité 
des données à caractère personnel avant 
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leur transmission ou mise à disposition.
Dans la mesure du possible, lors de toute 
transmission de données, les informations 
disponibles sont jointes aux données, afin 
que l’État membre destinataire puisse 
juger de l’exactitude, de l’exhaustivité, de 
l’actualité et de la fiabilité desdites 
données. Les données à caractère 
personnel sont uniquement transmises sur 
demande d'une autorité compétente, en 
particulier les données détenues 
initialement par des tiers privés.
3. S'il s'avère que des données inexactes 
ont été transmises ou que des données ont 
été transmises illicitement, le destinataire 
en est informé immédiatement, en 
particulier lorsqu'il s'agit de données 
détenues initialement par des tiers privés.
Le destinataire est tenu de rectifier 
immédiatement les données 
conformément au paragraphe 1 et à 
l'article 15 ou à les supprimer 
conformément à l'article 16.
4. Les données à caractère personnel 
recueillies par des tiers privés peuvent être 
traitées par une autorité compétente dans 
la mesure où les dispositions de l'article 4, 
points a), c), d), e) et f) sont respectées.

Or. en

Justification

L'obligation de distinguer les catégories de données en fonction de leur degré de fiabilité et 
de précision devrait être inconditionnelle. Ceci est très important dans le cadre de l'échange 
d'informations entre les services répressifs - l'information peut être utilisée loin de sa source, 
donc l'indication du niveau de fiabilité est importante pour éviter que des mesures soient 
prises sur la base d'une interprétation erronée de la fiabilité d'un élément d'information. Voir 
les points 355-358 de l'avis du CEDP.

Amendement 150
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de directive
Article 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que le 
traitement des données à caractère 
personnel n'est licite que si, et dans la 
mesure où, il est nécessaire:

Les États membres prévoient que le 
traitement des données à caractère 
personnel n'est licite que si, et dans la 
mesure où, il est nécessaire à l'exécution 
d'une mission par une autorité 
compétente, en vertu de la législation, 
pour les finalités énoncées à l'article 1er, 
paragraphe 1, et qu'il n'est pas traité 
ultérieurement d'une manière qui soit 
incompatible avec ces finalités.

a) à l'exécution d'une mission par une 
autorité compétente, en vertu de la 
législation, pour les finalités énoncées à 
l'article 1er, paragraphe 1; ou
b) au respect d'une obligation légale à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis; ou
c) à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne; ou
d) pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique.

Or. en

Justification

In the logic of the Directive, grounds for lawfulness (b) to (d) in this Article should be 
exceptions, contained in a self-standing provision (the new Article 7a). The reason is that 
points (b) to (d) can also refer to situations in which data are processed for incompatible 
purposes, while this Article lays out the conditions for lawfulness of the initial processing. 
The proposed wording with its reference to incompatibility of purposes is based on Article 4 
point (b) of this Directive and the equivalent provision in the proposed General Data 
Protection Regulation (Articles 5 and 7), while the notion of compatibility is further explained 
in our proposed recital 20a. See also pts. 330 to 339 of the EDPS opinion.

Amendement 151
Françoise Castex
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Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que le 
traitement des données à caractère 
personnel n'est licite que si, et dans la 
mesure où, il est nécessaire:

Les États membres prévoient que le 
traitement des données à caractère 
personnel n'est licite que si, et dans la 
mesure où, il est nécessaire à l'exécution 
d'une mission par une autorité 
compétente, en vertu de la législation, 
pour les finalités énoncées à l'article 1er, 
paragraphe 1, et qu'il n'est pas traité 
ultérieurement d'une manière qui soit 
incompatible avec ces finalités.

a) à l'exécution d'une mission par une 
autorité compétente, en vertu de la 
législation, pour les finalités énoncées à 
l'article 1er, paragraphe 1; ou
b) au respect d'une obligation légale à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis; ou
c) à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne; ou
d) pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique.

Or. en

Amendement 152
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Licéité du traitement ultérieur

1. Le traitement ultérieur des données à 
caractère personnel n'est licite que s'il est 
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strictement nécessaire et qu'il est effectué 
conformément aux principes énoncés 
dans le présent article.
2. Les données à caractère personnel 
peuvent être collectées par les autorités 
compétentes dans le cadre de leurs tâches 
pour des finalités déterminées, explicites 
et licites. La collecte de données a une 
finalité licite si elle est nécessaire
a) à l'exécution d'une mission par une 
autorité compétente, en vertu de la 
législation, pour les finalités énoncées à 
l'article 1er, paragraphe 1; ou
b) au respect d'une obligation légale à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis; ou
c) à la sauvegarde de l’intérêt vital de la 
personne concernée; ou
d) à la sauvegarde des intérêts vitaux 
d'une autre personne, sauf si l'intérêt 
légitime de la personne concernée à 
l'absence de traitement prévaut 
manifestement;
e) pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique.
3. Les données à caractère personnel sont 
traitées pour les finalités pour lesquelles 
elles ont été collectées. Le traitement 
ultérieur des données pour une autre 
finalité est permis, dans la mesure où:
a) il répond à une finalité licite 
(paragraphe 2);
b) il est indispensable à cette autre 
finalité;
c) il n'est pas incompatible avec les 
finalités pour lesquelles les données ont 
été collectées;
4. Par dérogation au paragraphe 3, les 
données à caractère personnel peuvent 
être traitées ultérieurement à des fins 
historiques, statistiques ou scientifiques, 
dans la mesure où les États membres 
prévoient des garanties appropriées.
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Or. en

Justification

Suivant la logique de la directive, l'article 7 devrait uniquement porter sur les motifs de 
licéité pour la finalité initiale de l'opération de traitement, tandis que les points b) à d) de la 
proposition de la Commission devraient faire l'objet d'une disposition à part, telle que ce 
nouvel article 7 bis proposé. Son champ d'application est présenté plus en détail au 
considérant 20 bis.

Amendement 153
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Traitement ultérieur à des fins 

incompatibles
1. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives autorisant un 
traitement ultérieur à des fins 
incompatibles si un tel traitement est 
strictement nécessaire
a) au respect d'une obligation légale à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis; ou
b) à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne; ou
c) pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique.
2. Les mesures législatives visées au 
paragraphe 1 prévoient notamment:
a) une évaluation individuelle tenant 
compte de toutes les circonstances 
pertinentes du cas; et
b) des garanties appropriées pour les 
droits de la personne concernée.

Or. en
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Amendement 154
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le traitement est autorisé par une 
législation prévoyant des garanties 
appropriées; ou

a) le traitement est spécifiquement autorisé 
par une législation prévoyant des garanties 
appropriées pour les droits fondamentaux 
et les intérêts légitimes de la personne 
concernée; or

Or. en

Amendement 155
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le traitement automatisé de données à 
caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à la 
personne concernée ne saurait être 
exclusivement fondé sur les catégories 
particulières de données à caractère 
personnel mentionnées à l'article 8.

2. Le traitement automatisé de données à 
caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à la 
personne concernée ne saurait inclure ou 
générer des catégories particulières de 
données à caractère personnel mentionnées 
à l'article 8.

Or. en

Amendement 156
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le traitement automatisé de données à 
caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à la 
personne concernée ne saurait être 
exclusivement fondé sur les catégories 
particulières de données à caractère 
personnel mentionnées à l'article 8.

2. Le traitement automatisé de données à 
caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à la 
personne concernée ne saurait inclure ou 
générer des catégories particulières de 
données à caractère personnel mentionnées 
à l'article 8.

Or. en

Amendement 157
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 158
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Further, there is a serious 
risk of unreliable and (in effect) discriminatory profiles being widely used, in matters of real 
importance to individuals and groups. Data subjects must be protected against 
discrimination. In relation to this, the use of sensitive data in generating profiles should also 
be restricted.

Amendement 159
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) lorsque le responsable du traitement 
traite des données à caractère personnel 
telles que décrites à l'article 9, 
paragraphe 1, les informations sur 
l'existence d'un traitement pour une 
mesure dont le type est mentionné à 
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l'article 9, paragraphe 1, et les effets 
voulus de ce traitement sur la personne 
concernée;

Or. en

Amendement 160
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 161
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) lorsque le responsable du traitement 
traite des données à caractère personnel 
telles que décrites à l'article 9, 
paragraphe 1, les informations sur 
l'existence d'un traitement pour une 
mesure dont le type est mentionné à 
l'article 9, paragraphe 1, et les effets 
voulus de ce traitement sur la personne 
concernée;

Or. en
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Amendement 162
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 163
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 164
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 165
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives prévoyant le 
retardement ou la limitation de la 
fourniture des informations, ou leur non-
fourniture, aux personnes concernées dans 
la mesure où, et aussi longtemps que, cette 
limitation partielle ou complète constitue 
une mesure nécessaire et proportionnée 
dans une société démocratique, compte 
étant dûment tenu des intérêts légitimes de 
la personne concernée:

4. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives prévoyant le 
retardement ou la limitation de la 
fourniture des informations aux personnes 
concernées dans la mesure où, et aussi 
longtemps que, cette limitation partielle ou 
complète constitue une mesure nécessaire 
et proportionnée dans une société 
démocratique, compte étant dûment tenu 
des intérêts légitimes de la personne 
concernée, et sur la base d'un examen 
concret et individuel de chaque cas précis:

Or. en

Amendement 166
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives prévoyant le 
retardement ou la limitation de la 
fourniture des informations, ou leur non-
fourniture, aux personnes concernées dans 
la mesure où, et aussi longtemps que, cette 
limitation partielle ou complète constitue 
une mesure nécessaire et proportionnée 
dans une société démocratique, compte 
étant dûment tenu des intérêts légitimes de 
la personne concernée:

4. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives prévoyant le 
retardement ou la limitation de la 
fourniture des informations aux personnes 
concernées dans la mesure où, et aussi 
longtemps que, cette limitation partielle ou 
complète constitue une mesure nécessaire 
et proportionnée dans une société 
démocratique, compte étant dûment tenu 
des intérêts légitimes de la personne 
concernée, et sur la base d'un examen 
concret et individuel de chaque cas précis:

Or. en

Amendement 167
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Informations à la personne concernée

1. Les États membres veillent à ce que la 
personne concernée soit informée de la 
collecte ou du traitement de données 
à caractère personnel par le responsable 
du traitement.
2. Les États membres veillent à ce que le 
responsable du traitement prenne toutes 
les mesures appropriées pour fournir à la 
personne concernée au moins les 
informations suivantes:
a) l'identité et les coordonnées du 
responsable du traitement et du délégué à 
la protection des données;
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b) les finalités du traitement auquel les 
données à caractère personnel sont 
destinées;
c) la durée pendant laquelle les données à 
caractère personnel seront conservées;
d) l’existence du droit de demander au 
responsable du traitement l'accès aux 
données à caractère personnel relatives à 
la personne concernée, leur rectification, 
leur effacement ou la limitation de leur 
traitement;
e) le droit d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle prévue à 
l'article 39, et les coordonnées de ladite 
autorité;
f) les destinataires ou les catégories de 
destinataires des données à caractère 
personnel, y compris dans les pays tiers 
ou au sein d'organisations 
internationales;
g) toute autre information, dans la mesure 
où elle est 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 
traitées.
3. Lorsque les données à caractère 
personnel sont collectées auprès de la 
personne concernée, le responsable du 
traitement fournit à cette dernière, outre 
les informations mentionnées au 
paragraphe 1, des informations sur le 
caractère obligatoire ou facultatif de la 
fourniture des données à caractère 
personnel, ainsi que sur les conséquences 
éventuelles de la non-fourniture de ces 
données.
4. Le responsable du traitement fournit les 
informations visées au paragraphe 1:
a) au moment où les données à caractère 
personnel sont recueillies auprès de la 
personne concernée, ou
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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 traitées.
5. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives prévoyant le 
retardement ou la limitation de la 
fourniture des informations, ou leur non-
fourniture, aux personnes concernées 
dans la mesure où, et aussi longtemps 
que, cette limitation partielle ou complète 
constitue une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société 
démocratique, compte étant dûment tenu 
des intérêts légitimes de la personne 
concernée:
a) pour éviter de gêner des enquêtes, des 
recherches ou des procédures officielles 
ou judiciaires;
b) pour éviter de nuire à la prévention, à 
la détection, à la recherche et à la 
poursuite d'infractions pénales, ou pour 
exécuter des sanctions pénales;
c) pour protéger la sécurité publique;
d) pour protéger la sûreté de l’État;
e) pour protéger les droits et libertés 
d'autrui.
6. Lorsque des données à caractère 
personnel ont été transférées ou mises à 
disposition entre des États membres, 
chaque État membre peut, conformément 
aux dispositions de son droit national 
visées au paragraphe 1, demander que 
l’autre État membre n’informe pas la 
personne concernée. Dans ce cas, ce 
dernier n’informe pas la personne 
concernée sans l’accord préalable de 
l’autre État membre.

Or. en
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Amendement 168
Rebecca Taylor

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point -a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a) toutes les données à caractère 
personnel en cours de traitement, ainsi 
que toute information disponible sur 
l’origine de ces données;

Or. en

Amendement 169
Rebecca Taylor

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la communication des données à 
caractère personnel en cours de 
traitement, ainsi que toute information 
disponible sur l’origine de ces données.

supprimé

Or. en

Justification

Ce point se rapporte au principal droit d'accès de la personne concernée et devrait donc être 
placé au début de la liste.

Amendement 170
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent adopter des 1. Les États membres peuvent adopter des 
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mesures législatives limitant, entièrement 
ou partiellement, le droit d'accès de la 
personne concernée, dès lors qu'une telle
limitation partielle ou complète constitue 
une mesure nécessaire et proportionnée 
dans une société démocratique, compte 
étant dûment tenu des intérêts légitimes de 
la personne concernée:

mesures législatives limitant, entièrement 
ou partiellement, le droit d'accès de la 
personne concernée, dans la mesure où, et 
aussi longtemps que, cette limitation 
partielle ou complète constitue une mesure 
nécessaire et proportionnée dans une 
société démocratique, compte étant dûment 
tenu des intérêts légitimes de la personne 
concernée, sur la base d'un examen 
concret et individuel de chaque cas 
spécifique:

Or. en

Amendement 171
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives limitant, entièrement 
ou partiellement, le droit d'accès de la 
personne concernée, dès lors qu'une telle
limitation partielle ou complète constitue 
une mesure nécessaire et proportionnée 
dans une société démocratique, compte 
étant dûment tenu des intérêts légitimes de 
la personne concernée:

1. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives limitant, entièrement 
ou partiellement, le droit d'accès de la 
personne concernée, dans la mesure où, et 
aussi longtemps que, cette limitation 
partielle ou complète constitue une mesure 
nécessaire et proportionnée dans une 
société démocratique, compte étant dûment 
tenu des intérêts légitimes de la personne 
concernée, sur la base d'un examen 
concret et individuel de chaque cas 
spécifique:

Or. en

Amendement 172
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mesures législatives visées au 
paragraphe 1 doivent respecter la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, et être 
conformes à la jurisprudence de la Cour 
de justice de l'Union européenne et de la 
Cour européenne des droits de l'homme.

Or. en

Amendement 173
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mesures législatives visées au 
paragraphe 1 doivent respecter la charte 
des droits fondamentaux de l'Union 
européenne et la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales, et être 
conformes à la jurisprudence de la Cour 
de justice de l'Union européenne et de la 
Cour européenne des droits de l'homme.

Or. en

Amendement 174
Rebecca Taylor

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le droit mentionné au 
paragraphe 1 est exercé, l'autorité de 
contrôle informe la personne concernée, à 
tout le moins, de la réalisation de toutes les 
vérifications nécessaires incombant à 
l'autorité et du résultat concernant la licéité 
du traitement en question.

3. Lorsque le droit mentionné au 
paragraphe 1 est exercé, l'autorité de 
contrôle informe la personne concernée, à 
tout le moins, de la réalisation de toutes les 
vérifications nécessaires incombant à 
l'autorité et du résultat concernant la licéité 
du traitement en question.

Les États membres établissent si la 
personne concernée peut faire valoir ces 
droits directement à l’encontre du 
responsable du traitement ou par 
l’intermédiaire de l’autorité de contrôle 
compétente.

Or. en

Justification

Le système instauré prévoit que les demandes d'accès des personnes concernées sont 
indirectes, en reprenant la formulation de la décision-cadre de 2008.

Amendement 175
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au lieu de procéder à l'effacement, le 
responsable du traitement marque les
données à caractère personnel:

3. Au lieu de procéder à l'effacement, le 
responsable du traitement limite le 
traitement de données à caractère 
personnel:

Or. en

Amendement 176
Françoise Castex
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les données à caractère personnel 
visées au paragraphe 3 ne peuvent, à 
l'exception de leur stockage, être traitées 
que si cela est nécessaire à des fins 
probatoires ou pour la protection des 
intérêts vitaux de la personne concernée 
ou d'une autre personne.

Or. en

Amendement 177
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les données à caractère personnel 
visées au paragraphe 3 ne peuvent, à 
l'exception de leur stockage, être traitées 
que si cela est nécessaire à des fins 
probatoires ou pour la protection des 
intérêts vitaux de la personne concernée 
ou d'une autre personne.

Or. en

Amendement 178
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lorsque le traitement des données à 
caractère personnel est limité 
conformément au paragraphe 3, le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée avant de lever la 
limitation.

Or. en

Amendement 179
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée, par écrit, de tout refus 
d'effacer ou de marquer les données 
traitées, des motifs du refus, et des 
possibilités d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et de former 
un recours juridictionnel.

4. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée, par écrit, de tout refus 
d'effacer ou de limiter les données traitées, 
des motifs du refus, et des possibilités 
d'introduire une réclamation auprès de 
l'autorité de contrôle et de former un 
recours juridictionnel.

Or. en

Amendement 180
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée, par écrit, de tout 

4. Lorsque le traitement des données à 
caractère personnel est limité 
conformément au paragraphe 3, le 
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refus d'effacer ou de marquer les données 
traitées, des motifs du refus, et des 
possibilités d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et de 
former un recours juridictionnel.

responsable du traitement informe la 
personne concernée avant de lever la 
limitation.

Or. en

Amendement 181
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée, par écrit, de tout 
refus d'effacer ou de limiter les données 
traitées, des motifs du refus, et des 
possibilités d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et de 
former un recours juridictionnel.

Or. en

Amendement 182
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 19 – 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 les données à 
caractère personnel nécessaires aux 
finalités du traitement seront traitées.

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 
aux finalités spécifiques du traitement, ces 
données n'étant, en particulier, pas 
collectées ou conservées au-delà du 
minimum nécessaire à ces finalités, pour 
ce qui est tant de la quantité de données 
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que de la durée de leur conservation. Cela 
est garanti au moyen de mesures 
techniques et/ou organisationnelles, selon 
les besoins. En particulier, ces 
mécanismes garantissent que, par défaut, 
les données à caractère personnel ne sont 
pas rendues accessibles à un nombre 
indéterminé de personnes physiques.

Or. en

Amendement 183
Piotr Borys

Proposition de directive
Article 19 – 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 les données à 
caractère personnel nécessaires aux 
finalités du traitement seront traitées.

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 
aux finalités spécifiques du traitement, ces 
données n'étant, en particulier, pas 
collectées ou conservées au-delà du 
minimum nécessaire à ces finalités, pour 
ce qui est tant de la quantité de données 
que de la durée de leur conservation. Cela 
est garanti au moyen de mesures 
techniques et/ou organisationnelles, selon 
les besoins. En particulier, ces 
mécanismes garantissent que, par défaut, 
les données à caractère personnel ne sont 
pas rendues accessibles à un nombre 
indéterminé de personnes physiques.

Or. en

Amendement 184
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner
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Proposition de directive
Article 19 – 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 les données à 
caractère personnel nécessaires aux 
finalités du traitement seront traitées.

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 
aux finalités spécifiques du traitement, ces 
données n'étant, en particulier, pas 
collectées ou conservées au-delà du 
minimum nécessaire à ces finalités, pour 
ce qui est tant de la quantité de données 
que de la durée de leur conservation. En 
particulier, ces mécanismes garantissent 
que, par défaut, les données à caractère 
personnel ne sont pas rendues accessibles 
à un nombre indéterminé de personnes 
physiques.

Or. en

Amendement 185
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que 
chaque responsable du traitement et 
chaque sous-traitant conservent une trace 
documentaire de tous les systèmes et 
procédures de traitement sous leur 
responsabilité.

1. Toutes les autorités compétentes
conservent une trace documentaire précise
de tous les systèmes et procédures de 
traitement sous leur responsabilité.

1 bis. Les transmissions de données à 
caractère personnel sont journalisées ou 
font l'objet d'une trace documentaire à 
des fins de vérification de la licéité du 
traitement des données, d'autocontrôle et 
de garantie de l'intégrité et de la sécurité 



AM\925747FR.doc 37/53 PE504.239v01-00

FR

des données.
1 ter. Les journaux ou la documentation 
sont mis à la disposition de l'autorité de 
contrôle, à sa demande. L'autorité de 
contrôle n’utilise ces informations que 
pour contrôler la licéité du traitement des 
données ainsi que pour garantir leur 
intégrité et leur sécurité.

Or. en

Justification

Alignement sur l'article 10 de la décision-cadre 2008/977/JAI. Cet amendement supprime les 
responsabilités au niveau national et mentionne uniquement les transmissions 
transfrontalières, ce qui court-circuite l'objectif de la directive et l'éloigne encore davantage 
du règlement et de l'ensemble du "paquet harmonisé".  L'amendement précédent garantit au 
moins dans une certaine mesure l'existence de dispositions concernant le niveau national, 
mais il serait souhaitable de rétablir l'original par souci d'harmonisation avec le règlement.

Amendement 186
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les transferts de données vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale, y 
compris leur identification respective.

d) les transferts de données vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale, y 
compris leur identification respective et la 
base juridique de ces transferts, y compris 
une explication substantielle dans les cas 
visés aux articles 35 ou 36 de la présente 
directive;

Or. en

Amendement 187
Rebecca Taylor
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Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient qu'en cas 
de violation de données à caractère 
personnel, le responsable du traitement en 
adresse notification à l'autorité de contrôle 
sans retard indu et, si possible, 24 heures 
au plus tard après en avoir pris 
connaissance. Lorsque la notification a 
lieu après ce délai, le responsable du 
traitement fournit une justification à 
l'autorité de contrôle, sur demande.

1. Les États membres prévoient qu'en cas 
de violation de données à caractère 
personnel, le responsable du traitement en 
adresse notification à l'autorité de contrôle 
sans retard indu après en avoir pris 
connaissance. Pour les violations les plus 
graves, les États membres prévoient que le 
responsable du traitement notifie la 
violation à l'autorité de contrôle 24 heures 
au plus tard après en avoir pris 
connaissance.

Or. en

Justification

Sur le plan administratif, il est excessif de demander aux responsables du traitement de 
notifier toutes les violations dans un délai de 24 heures après en avoir pris connaissance et de 
fournir une justification.

Amendement 188
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 189
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE



AM\925747FR.doc 39/53 PE504.239v01-00

FR

Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 33 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient qu'un 
transfert, par des autorités compétentes, de 
données à caractère personnel qui font ou 
sont destinées à faire l'objet d'un traitement 
après leur transfert vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale, y compris 
un transfert ultérieur vers un autre pays 
tiers ou une autre organisation 
internationale, ne peut avoir lieu que si:

Les États membres prévoient qu'un 
transfert, par des autorités compétentes, de 
données à caractère personnel qui font ou 
sont destinées à faire l'objet d'un traitement 
après leur transfert vers une autorité 
publique compétente d'un pays tiers ou à 
une organisation internationale, y compris 
un transfert ultérieur vers une autorité 
publique compétente d'un autre pays tiers 
ou une autre organisation internationale, ne 
peut avoir lieu que si:

Or. en

Amendement 190
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 33 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient qu'un 
transfert ultérieur visé au paragraphe 1 
du présent article ne peut avoir lieu que 
si, outre les conditions fixées audit 
paragraphe:
a) le transfert ultérieur est nécessaire 
pour la même finalité spécifique que le 
transfert initial; et
b) l'autorité compétente qui a effectué le 
transfert initial autorise le transfert 
ultérieur.

Or. en
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Justification

Les transferts ne doivent être autorisés qu'à des autorités répressives et non à d'autres 
destinataires de pays tiers. C'est ce qu'ont suggéré le CEPD et le groupe de travail "article 
29" et cela fait suite au considérant 45. Il convient aussi de préciser que les transferts 
ultérieurs doivent être soumis à des conditions supplémentaires, comme l'a proposé le groupe 
de travail "article 29". Le nouveau considérant 45 bis y revient plus en détail.

Amendement 191
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 bis
Transferts à des destinataires non soumis 
aux dispositions de mise en œuvre de la 

présente directive
Les États membres prévoient que les 
transferts de données à caractère 
personnel par des autorités compétentes à 
des destinataires qui ne sont pas soumis 
aux dispositions de la présente directive 
ne peuvent avoir lieu qu'à la condition 
que ces transferts soient:
a) prévus par le droit national; ce droit 
doit respecter la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, et être conforme à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l'Union européenne et de la Cour 
européenne des droits de l'homme; ou
b) nécessaires à la sauvegarde des intérêts 
vitaux de la personne concernée ou d'une 
autre personne; ou
c) effectués à la demande de la personne 
concernée.
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Or. en

Justification

The Commission proposal does not contain specific guarantees for transfers of personal data 
to private parties and non-law-enforcement public authorities. Yet, according to Principle 5 
of Council of Europe Recommendation No R(87)15, such transfers should only be permissible 
under specific and strict conditions. While this Recommendation is not binding on Member 
States, implementing it is good practice. Also, there is absolutely no reason why EU rules in 
this area should fall behind the Council of Europe’s framework. To this end, this proposed 
new Article adds specific provisions on such transfers, taking inspiration from the above-
mentioned Council of Europe Recommendation. This change would also require a slight 
reorganisation of the chapters of the Directive. Chapter V should begin with this Article and 
should be titled “Chapter V – Transfer of personal data” with a “section 1 – Transfer to 
recipients in the Union not subject to the provisions implementing this Directive” containing 
this Article and a section two with the current title of the whole Chapter V.

Amendement 192
Françoise Castex

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu l'article 34, les États 
membres prévoient qu'un transfert de 
données à caractère personnel vers un pays 
tiers ou une organisation internationale ne 
peut avoir lieu que si:

1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu de l'article 34, les 
États membres prévoient qu'un transfert de 
données à caractère personnel vers une 
autorité publique compétente d'un pays 
tiers ou une organisation internationale ne 
peut avoir lieu que si des garanties 
appropriées en ce qui concerne la 
protection des données à caractère 
personnel ont été offertes dans un 
instrument juridiquement contraignant.

a) des garanties appropriées en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel ont été offertes dans 
un instrument juridiquement 
contraignant; ou
b) le responsable du traitement ou le sous-
traitant a évalué toutes les circonstances 
entourant le transfert et estime qu'il existe 
des garanties appropriées au regard de la 
protection des données à caractère 
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personnel.

Or. en

Amendement 193
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu l'article 34, les États 
membres prévoient qu'un transfert de 
données à caractère personnel vers un pays 
tiers ou une organisation internationale ne 
peut avoir lieu que si:

1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu l'article 34, les États 
membres prévoient qu'un transfert de 
données à caractère personnel vers une 
autorité publique compétente d'un pays 
tiers ou une organisation internationale ne 
peut avoir lieu que si des garanties 
appropriées en ce qui concerne la
protection des données à caractère 
personnel ont été offertes dans un 
instrument juridiquement contraignant.

a) des garanties appropriées en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel ont été offertes dans 
un instrument juridiquement
contraignant; ou
b) le responsable du traitement ou le sous-
traitant a évalué toutes les circonstances 
entourant le transfert et estime qu'il existe 
des garanties appropriées au regard de la 
protection des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 194
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner
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Proposition de directive
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Transferts moyennant des garanties 

appropriées
Lorsque la Commission n'a pas adopté de 
décision en vertu de l’article 34, un 
transfert de données à caractère 
personnel vers une autorité compétente 
d'un pays tiers ou une organisation 
internationale ne peut avoir lieu que si:
a) des garanties appropriées en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel ont été offertes dans 
un instrument juridiquement 
contraignant;
b) le comité européen de protection des 
données a établi que le responsable du 
traitement ou le sous-traitant concerné 
satisfait à toutes les exigences juridiques 
et aux meilleures pratiques généralement
liées au transfert de données à caractère 
personnel prévues par la présente 
directive, notamment en ce qui concerne 
les données à caractère personnel 
collectées à l'origine par des tiers privés, 
et a conclu que des garanties appropriées 
existent à l'égard de la protection des 
données à caractère personnel, ou
c) un transfert spécifique de données à 
caractère personnel peut avoir lieu dans 
le respect des exigences de nécessité et de 
proportionnalité arrêtées par chaque État 
membre dans son droit interne, sous 
réserve des dispositions du droit de 
l'Union ou du droit international public 
applicables en la matière, en particulier 
de la CEDH telle qu'interprétée par la 
Cour européenne des droits de l'homme.
Tout transfert de ce type doit faire l'objet 
d'une trace documentaire, qui doit être 
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mise à la disposition de l'autorité de 
contrôle, sur demande.

Or. en

Justification

Le transfert vers des pays tiers ne peut être fondé sur une auto-évaluation effectuée par le 
responsable du traitement ou le sous-traitant. De tels transferts doivent toujours se fonder sur 
un instrument juridiquement contraignant. Voir également le point 415 de l'avis du CEPD.

Amendement 195
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 35 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 ter
Transfert de données à caractère 

personnel provenant d'autres États 
membres

1. Les États membres prévoient qu'un 
transfert, par une autorité compétente, de 
données à caractère personnel transmises 
ou mises à disposition par l'autorité 
compétente d'un autre État membre, y 
compris leur transfert ultérieur à un pays 
tiers ou à une organisation internationale, 
n'est autorisé que si:
a) le destinataire du pays tiers ou 
l'instance internationale destinataire est 
chargé de la prévention des dangers, de la 
détection des infractions pénales, des 
enquêtes et des poursuites portant sur des 
infractions pénales ou de l'exécution des 
sanctions pénales;
b) l'État membre auprès duquel les 
données ont été collectées a donné son 
accord au transfert dans le respect de sa 
législation nationale, et
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c) dans les cas visés à l'article 34 bis, 
paragraphe 3, et à l'article 35, points b) et 
c), l'État membre auprès duquel les 
données ont été collectées estime lui aussi, 
conformément à son droit interne, que les 
garanties de protection des données 
transférées sont appropriées.
2. Le transfert ultérieur sans accord 
préalable conformément au paragraphe 1, 
point b), n’est autorisé que si le transfert 
des données est essentiel pour prévenir un
danger immédiat et sérieux pour la 
sécurité publique d’un État membre ou 
d’un État tiers ou pour les intérêts 
essentiels d’un État membre et que 
l’accord préalable ne peut pas être obtenu 
en temps utile. L’autorité compétente 
pour donner cet accord est informée sans 
délai.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point 
c), les données à caractère personnel ne 
peuvent être transférées ultérieurement 
que si la législation nationale de l’État 
membre qui transfère les données le 
prévoit
a) pour des intérêts spécifiques légitimes 
de la personne concernée, ou
b) pour des intérêts publics importants.
4. La transmission à des personnes 
privées n'est autorisée qu'aux conditions 
visées à l'article 7 ter, paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'article 35 ter correspond à l'article 13 de la décision-cadre 2018/977/JAI; il prévoit des 
dispositions particulières concernant les données qui proviennent d'autres États membres et 
protège ces données d'une manière particulière. Cet article sert également à protéger les 
États membres d'où viennent les données et crée ainsi la confiance nécessaire pour un 
échange de données à l'intérieur de l'Union: les données transmises ne seront pas transférées 
selon le bon vouloir de l'État qui les a reçues.
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Amendement 196
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 36 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation aux articles 34 et 35, les 
États membres prévoient qu'un transfert de 
données à caractère personnel vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale 
ne peut avoir lieu que si:

Par dérogation aux articles 34 et 35, les 
États membres prévoient qu'un transfert de 
données à caractère personnel vers une 
autorité publique compétente d'un pays 
tiers ou à une organisation internationale 
ne peut avoir lieu que si le responsable du 
traitement a obtenu une autorisation 
préalable conformément au 
paragraphe 1 bis et si:

Or. en

Amendement 197
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient qu'avant 
d'effectuer un transfert sur la base du 
paragraphe 1, le responsable du 
traitement doit obtenir une autorisation 
préalable de l'autorité de contrôle, afin de 
garantir la conformité du transfert avec 
les dispositions adoptées en vertu de la 
présente directive et en particulier 
d'atténuer les risques pour la personne 
concernée.

Or. en
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Amendement 198
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que, lorsque 
l'une des dérogations visée au 
paragraphe 1 est invoquée, le responsable 
du traitement:
a) ne transfère que la quantité de données 
à caractère personnel strictement 
nécessaire pour répondre à l'objectif du 
transfert; et
b) fournit des indications quant à ces 
transferts, notamment la date et l'heure 
du transfert, des informations sur 
l'autorité destinataire, le motif du 
transfert et les données transférées. Ces 
informations sont mises à la disposition 
de l'autorité de contrôle à la demande de 
celle-ci.

Or. en

Amendement 199
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Dérogations dans le cas de transferts de 

données spécifiques
1. Si la Commission a constaté, 
conformément à l'article 34, 
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paragraphe 5, l'absence d'un niveau de 
protection adéquat, le transfert de 
données à caractère personnel au pays 
tiers concerné, ou à un territoire ou 
secteur de traitement de données dans ce 
pays tiers, ou à l'organisation 
internationale concernée, n'est pas 
effectué, pour autant que, dans le cas 
d'espèce, les intérêts légitimes de la 
personne concernée à l'absence de 
transfert l'emportent sur l'intérêt public 
particulier que présente le transfert.
2. La mise en balance des intérêts au titre 
du paragraphe 1 tient également compte 
du caractère adéquat du niveau de 
protection dans le cas d'espèce.
L'appréciation de la présence ou non d'un 
niveau de protection adéquat dans le cas 
d'espèce a lieu en tenant compte de toutes 
les circonstances entourant le transfert de 
données envisagé, notamment:
a) la nature des données devant être 
transférées,
b) la finalité, et
c) la durée du traitement prévu dans l'État 
tiers, et
d) les transferts ultérieurs possibles.
Par dérogation au paragraphe 1 et à 
l'article 35, les États membres peuvent 
prévoir qu'un transfert de données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale ne peut 
avoir lieu que si le transfert:
a) est nécessaire à la sauvegarde des 
intérêts particulièrement légitimes de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne; il est question, en particulier, 
de la vie et de l'intégrité corporelle;
b) est nécessaire à la sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne 
concernée lorsque la législation de l'État 
membre transférant les données à 
caractère personnel le prévoit; ou
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c) est limité à un cas précis et nécessaire à 
des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou d’exécution 
de sanctions pénales; ou
d) est nécessaire, dans des cas 
particuliers, à la constatation, à l'exercice 
ou à la défense d'un droit en justice en 
rapport avec la prévention et la détection 
des infractions pénales, des enquêtes et 
des poursuites en la matière, ou 
l’exécution de sanctions pénales;
e) porte uniquement sur des données 
strictement nécessaires pour parvenir à 
l'objectif pour lequel elles ont été 
transférées; et
f) tous les transferts sont étayés par des 
indications exhaustives, notamment la 
date et l'heure du transfert, l'autorité 
destinataire, le motif du transfert et les 
données transférées. Ces informations 
sont mises à la disposition de l'autorité de 
contrôle à la demande de celle-ci.
3. En particulier, le niveau de protection 
peut également revêtir un caractère 
adéquat, dans le cas d'espèce, lorsque le 
pays tiers concerné, un territoire, un 
secteur de traitement ou une instance 
inter- ou supranationale dans ce pays 
tiers, ou l'organisation internationale 
concernée, garantit, en l'espèce, une 
protection adéquate des données 
transférées.

Or. en

Justification

La reformulation de l'article 36 est la suite logique des articles 34 et 35. Dans des cas 
strictement limités, le transfert de données vers des États tiers doit être possible, en dépit 
d'une décision négative quant au caractère adéquat de la protection des données, dans des 
conditions extrêmement strictes, pour protéger des intérêts suprêmes, tels que la vie et 
l'intégrité corporelle. En outre, il convient de prévoir dans de tels cas des conditions relatives 
à la réduction des données au minimum et à la fourniture des pièces justificatives 
appropriées.
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Amendement 200
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Pour garantir la pleine indépendance politique des autorités chargées de la protection des 
données, il serait souhaitable d'introduire une clause explicite dans la directive qui interdirait 
la nomination des membres de l'autorité de contrôle par le gouvernement. Les parlements 
nationaux devraient être les seules instances politiques autorisées à nommer les autorités 
chargées de la protection des données, en raison de leur caractère représentatif. Cela 
pourrait contribuer à affranchir les autorités chargées de la protection des données de toute 
pression politique et éviter que le pouvoir exécutif nomme les membres d'une instance qui le 
contrôlera.

Amendement 201
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 46 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que 
chaque autorité de contrôle dispose du 
pouvoir d'investigation lui permettant 
d'obtenir du responsable du traitement ou 
du sous-traitant:
a) l'accès à toutes les données à caractère 
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personnel et à toutes les informations 
nécessaires à l'exercice de ses fonctions;
b) l'accès à tous les locaux, et notamment 
à toute installation ou à tout moyen de 
traitement, s'il existe un motif raisonnable 
de supposer qu’il s'y exerce une activité 
contraire à la présente directive.
Les pouvoirs visés au point b) sont exercés 
conformément au droit de l'Union et au 
droit des États membres.

Or. en

Amendement 202
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 46 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que chaque 
autorité de contrôle a le pouvoir d'avertir 
les autorités judiciaires de toute violation 
des dispositions adoptées en vertu de la 
présente directive et d'ester en justice.

Or. en

Amendement 203
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que chaque 
autorité de contrôle établit un rapport 

Les États membres prévoient que chaque 
autorité de contrôle établit un rapport 
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annuel sur son activité. Le rapport est mis à 
la disposition de la Commission et du 
comité européen de la protection des 
données.

annuel sur son activité. Le rapport est
présenté au parlement national; il est mis 
à la disposition de la Commission et du 
comité européen de la protection des 
données et il est rendu public. Il contient 
des informations sur la mesure dans 
laquelle les autorités compétentes de leur 
ressort ont eu accès à des données 
détenues par des tiers privés à des fins 
d'enquête et de poursuites concernant des 
infractions pénales.

Or. en

Justification

Il n'y a pas lieu de modifier les règles relatives au rapport d'activité en quelque point que ce 
soit par rapport à celles du règlement général en matière de protection des données.

Amendement 204
Eva Lichtenberger
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 205
Rebecca Taylor

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que toute 
personne ayant subi un dommage du fait 
d'un traitement illicite ou de toute action 
incompatible avec les dispositions adoptées 
conformément à la présente directive a le 
droit d'obtenir du responsable du traitement 
ou du sous-traitant réparation du préjudice 
subi.

1. Les États membres prévoient que toute 
personne ayant subi un dommage du fait 
d'un traitement illicite ou de toute action 
incompatible avec les dispositions adoptées 
conformément à la présente directive a le 
droit d'obtenir du responsable du traitement 
ou du sous-traitant réparation du préjudice 
subi, conformément au droit national.

Or. en


