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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'Union souhaite, à juste titre, se doter d'un cadre global, cohérent et moderne en vue de 
garantir un haut niveau de protection des données, car les enjeux liés à cette question sont 
nombreux, qu'il s'agisse de la mondialisation, des évolutions technologiques, de 
l'accroissement des activités en ligne, des utilisations en lien avec des activités criminelles, 
qui se multiplient, ou des préoccupations relatives à la sécurité.

Dès lors, dans le cadre des dispositions européennes en la matière (article 16 du traité FUE et 
reconnaissance, à l'article 8 de la charte des droits fondamentaux, du droit à la protection des 
données à caractère personnel en tant que droit autonome), la sécurité juridique doit être 
garantie aux citoyens, qui doivent pouvoir avoir confiance dans le comportement des 
responsables du traitement des données et en particulier des autorités chargées de la 
répression et de l'exécution des sanctions, car les violations des dispositions relatives à la 
protection des données peuvent mettre sérieusement en péril les droits fondamentaux et les 
libertés fondamentales des individus, ainsi que les valeurs des États membres.

En conséquence, le Parlement européen a toujours considéré que le droit fondamental à la 
protection des données et de la vie privée incluait la protection des personnes face à une 
éventuelle surveillance et une utilisation abusive des données les concernant par l'État lui-
même. La proposition de directive de la Commission "relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités 
compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces 
données" s'inscrit dans cette logique et le rapporteur pour avis l'accueille dans l'ensemble 
favorablement.

Dans le domaine de la répression et de l'exécution des sanctions pénales, il y a néanmoins lieu 
de concilier la protection des données avec d'autres considérations relatives à l'état de droit, 
qui découlent du monopole de l'usage de la force détenu par l'État. Dans le domaine de la 
prévention des menaces, de l'instauration et de la garantie de la sécurité générale ainsi que de 
la répression et de l'exécution des sanctions, la protection des données doit concorder avec les 
missions de l'État et garantir qu'il puisse continuer à s'en acquitter efficacement, dans l'intérêt 
de tous les citoyens.

De manière générale, la législation relative à la protection des données au niveau européen est 
caractérisée par la diversité des niveaux de compétence.
L'ancien premier pilier est marqué par une compétence très forte, dérivant du marché 
intérieur.
Dans le domaine de l'ancien troisième pilier, c'est la coopération qui prime sur la 
communautarisation. Dans ce contexte, la décision-cadre 2008/977/JAI est allée aussi loin 
qu'il était possible dans l'instauration de normes minimales.

Qui plus est, dans le domaine de la coopération policière et judicaire en particulier, les 
traditions juridiques des États membres de l'Union ont évolué au cours des siècles dans des 
directions radicalement différentes. Dans ce domaine sensible, la prudence est de mise si l'on 
veut modifier des structures et traditions nationales bien ancrées et leur substituer 
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progressivement une réglementation européenne. Par ailleurs, en ce qui concerne le champ 
d'application de l'article 16 du traité FUE, la situation prête toujours à controverse et la 
jurisprudence n'a pas encore tranché à ce sujet. Il en ressort dont une insécurité juridique à 
laquelle il convient, selon le rapporteur pour avis, de remédier avec pragmatisme. 
La proposition de directive de la Commission intègre l'échange de données au niveau national 
dans le champ d'application de la directive, alors que l'article 16, paragraphe 2, du traité FUE, 
limite la compétence de l'Union au champ d'application du droit de l'Union. Le traitement des 
données au niveau national dans le domaine policier ne peut cependant pas y être inclus 
(article 87 du traité FUE).
La protection des données se caractérise par son caractère horizontal et les répercussions 
qu'elle peut avoir dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de 
l'Union, ce en quoi elle peut aussi enfreindre le principe de subsidiarité.

Au vu des considérations qui précèdent, le rapporteur pour avis estime que la directive doit 
uniquement fixer des normes minimales. La question de la nature "uniquement 
transfrontalière" ou "aussi nationale" n'est dès lors plus pertinente dans la pratique; il est 
parfaitement possible de conserver un niveau plus élevé de protection des données.

Pour conserver un équilibre satisfaisant dans la protection des données en tant que droit 
fondamental, il convient par ailleurs de renforcer les droits des individus et de les définir 
clairement dans la directive. Les principes de transparence et de contrôle doivent être 
consacrés, mais ne doivent pas aller à l'encontre de l'objectif de prévention des dangers et 
d'exécution des sanctions pénales.

Afin de garantir l'équilibre entre la sauvegarde du monopole de l'utilisation de la force, des 
garanties de la sécurité et de l'ordre publics et de l'intégrité physique individuelle d'une part et 
le droit à la protection des données d'autre part, le rapporteur pour avis estime que les 
amendements suivants sont nécessaires:

Chapitre I

- La prévention des dangers est ajoutée au champ d'application (article 1).

- Les États membres sont expressément autorisés à adopter des normes plus élevées 
(article 1). La directive ne vise pas l'harmonisation, mais la fixation de normes 
minimales.

- Le champ d'application est étendu aux institutions, organes et organismes de l'Union 
(article 2). 

Chapitre II

- La formulation de la partie centrale relative aux "principes du traitement des données" 
est calquée sur celle du règlement général sur la protection des données. Le choix de 
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considérer les deux propositions comme un "paquet" exige que ces principes 
convergent dans les deux textes (article 4).

- L'article 5 est supprimé, car il accroît les formalités administratives et les coûts pour 
les États membres, sans analyse des effets juridiques.

- La limitation de la finalité du traitement des données est un principe important du 
droit à la protection des données. Les articles 6 et 7 sont totalement reformulés et 
étendus en s'inspirant de la décision-cadre 2008/977/JAI (notamment de son article 8 
(exactitude), article 3 (finalité) et article 13 (finalité en ce qui concerne les données 
d'autres États membres de l'Union)).

Chapitre III

Les modifications apportées au chapitre III mettent en avant la nécessité d'être concerné 
individuellement et la demande individuelle et effective d'informations enregistrées. 

- La possibilité de restreindre le droit d'accès (article 12) est limitée aux cas particuliers, 
après examen, ce qui renforce les droits individuels. 

- Le droit à l'information d'office au moment de la collecte des données est restreint, au 
profit des réglementations des États membres. 

- Le droit à l'effacement et à la rectification est reformulé et renforcé. Parallèlement, des 
exceptions au droit à l'effacement sont toutefois introduites, telles que l'obligation 
légale de conservation.

Chapitre IV

- L'article 20, intitulé "Responsables conjoints du traitement" est supprimé, car il 
diminue le niveau de protection des données. En cas de responsabilité conjointe, vis-à-
vis de l'extérieur, les deux responsables devraient demeurer conjointement 
responsables au profit de la personne concernée. 

- L'article 23 relatif à la documentation est amélioré, en s'appuyant sur l'article 10 de la 
décision-cadre 2008/977/JAI. En conséquence, l'article 24, intitulé "Établissement de 
relevés des opérations de traitement" est supprimé.

-  L'article 27 relatif à la "sécurité des traitements" est aligné sur le libellé de l'article 22 
de la décision-cadre.

- Le nouvel article 28 bis introduit la consultation préalable/évaluation des incidences 
sur la vie privée, reprise de l'article 23 de la décision-cadre 2008/977/JAI.
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- La notification d'une violation de données est adressée uniquement à l'autorité de 
contrôle et non plus à la personne concernée (articles 28 et 29).

Chapitre V 

- L'article 35 ter reprend les dispositions de l'article 13 de la décision-cadre et définit 
des règles spécifiques pour le traitement des données qui proviennent d'autres États 
membres.

- L'article 36 est reformulé. Dans des cas strictement limités, le transfert de données à 
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.

Chapitre VIII

- Le droit de réclamation des associations est supprimé à l'article 50. Les réclamations 
doivent être réservées aux personnes individuellement concernées et aux cas 
particuliers.

Actes délégués et d'exécution

- Il convient de revoir la proposition de la Commission pour que des règles uniformes 
s'appliquent à l'adoption des actes délégués et d'exécution et pour éviter tout transfert 
de compétences. Comme pour les amendements prévus à la proposition de règlement 
général sur la protection des données (COM(2012)0011), les actes délégués sont 
privilégiés ou la décision est transférée au niveau des États membres.

Responsabilité non contractuelle

- La Commission n'est pas à l'abri d'une erreur dans une décision relative au caractère 
adéquat du niveau de protection des données dans un pays tiers ou une organisation 
internationale et il peut en résulter un préjudice. Il convient de mentionner cette 
éventualité dans la directive.

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:
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Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il est crucial d'assurer un niveau élevé 
et homogène de protection des personnes 
physiques et de faciliter l'échange de 
données à caractère personnel entre les 
autorités compétentes des États membres, 
afin de garantir l'efficacité de la 
coopération judiciaire en matière pénale et 
de la coopération policière. À cette fin, le 
niveau de protection des droits et libertés 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les autorités compétentes à 
des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou d'exécution de 
sanctions pénales, devrait être équivalent 
dans tous les États membres. Une 
protection effective des données à 
caractère personnel dans toute l'Union 
exige non seulement de renforcer les 
droits des personnes concernées et les 
obligations de ceux qui traitent ces 
données, mais aussi de conférer, dans les 
États membres, des pouvoirs équivalents 
de surveillance et de contrôle de 
l'application des règles relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel.

(7) Il est crucial d'assurer un niveau élevé 
et homogène de protection des personnes 
physiques et de faciliter l'échange de 
données à caractère personnel entre les 
autorités compétentes des États membres, 
afin de garantir l'efficacité de la 
coopération judiciaire en matière pénale et 
de la coopération policière. À cette fin, des 
normes minimales doivent être garanties 
dans tous les États membres à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les autorités compétentes à 
des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou d'exécution de 
sanctions pénales.

Or. de

Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'assurer le même niveau de 
protection pour les personnes physiques au 
moyen de droits juridiquement protégés à 

(12) Afin d'assurer un niveau minimal de 
protection pour les personnes physiques au 
moyen de droits juridiquement protégés à 
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travers l'Union et d'éviter que des 
différences n'entravent les échanges de 
données à caractère personnel entre les 
autorités compétentes, la directive devrait 
prévoir des règles harmonisées pour la 
protection et la libre circulation des 
données à caractère personnel dans les 
domaines de la coopération judiciaire en 
matière pénale et de la coopération 
policière.

travers l'Union et d'éviter que des 
différences n'entravent les échanges de 
données à caractère personnel entre les 
autorités compétentes, la directive devrait 
prévoir une harmonisation minimale de la 
protection et de la libre circulation des 
données à caractère personnel dans les 
domaines de la coopération judiciaire en 
matière pénale et de la coopération 
policière.

Or. de

Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La protection des personnes devrait 
être neutre sur le plan technologique et ne 
pas dépendre des techniques utilisées, sous 
peine de créer de graves risques de 
contournement. Elle devrait s'appliquer aux 
traitements de données à caractère 
personnel automatisés ainsi qu'aux 
traitements manuels si les données sont 
contenues ou destinées à être contenues 
dans un fichier. Les dossiers ou ensembles 
de dossiers, de même que leurs 
couvertures, qui ne sont pas structurés 
selon des critères déterminés, ne devraient 
pas relever du champ d'application de la 
présente directive. La présente directive ne 
devrait s'appliquer ni au traitement de 
données à caractère personnel s'inscrivant 
dans le cadre d'activités ne relevant pas du 
champ d'application du droit de l'Union, 
notamment celles relatives à la sûreté de 
l'État, ni à celui effectué par les 
institutions, organes, et organismes de 
l'Union, tels qu'Europol ou Eurojust.

(15) La protection des personnes devrait 
être neutre sur le plan technologique et ne 
pas dépendre des techniques utilisées, sous 
peine de créer de graves risques de 
contournement. Elle devrait s'appliquer aux 
traitements de données à caractère 
personnel automatisés ainsi qu'aux 
traitements manuels si les données sont 
contenues ou destinées à être contenues 
dans un fichier. Les dossiers ou ensembles 
de dossiers, de même que leurs 
couvertures, qui ne sont pas structurés 
selon des critères déterminés, ne devraient 
pas relever du champ d'application de la 
présente directive. La présente directive ne 
devrait pas s'appliquer au traitement de 
données à caractère personnel s'inscrivant 
dans le cadre d'activités ne relevant pas du 
champ d'application du droit de l'Union, 
notamment celles relatives à la sûreté de 
l'État.

Or. de
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne physique identifiée ou 
identifiable. Pour déterminer si une 
personne physique est identifiable, il 
convient de considérer l'ensemble des 
moyens susceptibles d'être raisonnablement 
mis en œuvre, soit par le responsable du 
traitement, soit par une autre personne, 
pour identifier ladite personne. Il n'y a pas 
lieu d'appliquer les principes de protection 
aux données qui ont été rendues 
suffisamment anonymes pour que la 
personne concernée ne soit plus 
identifiable.

(16) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne physique identifiée ou 
identifiable. Pour déterminer si une 
personne physique est identifiable, il 
convient de considérer l'ensemble des 
moyens susceptibles d'être raisonnablement 
mis en œuvre, soit par le responsable du 
traitement, soit par une autre personne
collaborant avec ce dernier, pour identifier 
ladite personne. Il n'y a pas lieu d'appliquer 
les principes de protection aux données qui 
ont été rendues suffisamment anonymes 
pour que la personne concernée ne soit plus 
identifiable.

Or. de

Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le traitement des données à 
caractère personnel dans les domaines de 
la coopération judiciaire en matière 
pénale et de la coopération policière 
implique nécessairement le traitement de 
données à caractère personnel concernant 
différentes catégories de personnes. Il 
importe donc d'établir une distinction 
aussi claire que possible entre les données 
à caractère personnel concernant 
différentes catégories de personnes, telles 
que les suspects, les personnes reconnues 
coupables d'une infraction pénale, les 
victimes et les tiers, tels que les témoins, 
les personnes détenant des informations 
ou des contacts utiles, et les complices de 

supprimé
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personnes soupçonnées ou condamnées.

Or. de

Justification

Découle de la suppression de l'article 5.

Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Il conviendrait, dans la mesure du 
possible, de différencier les données à 
caractère personnel en fonction de leur 
degré d'exactitude et de fiabilité. Il y 
aurait lieu de distinguer les faits des 
appréciations personnelles, afin de 
garantir à la fois la protection des 
personnes physiques et la qualité et la 
fiabilité des informations traitées par les 
autorités compétentes.

supprimé

Or. de

Justification

Découle de la suppression de l'article 5.

Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les données à caractère personnel qui 
sont, par nature, particulièrement sensibles 
du point de vue des droits fondamentaux et 
de la vie privée, notamment les données 
génétiques, méritent une protection 
spécifique. Ces données ne devraient pas 
faire l'objet d'un traitement, à moins que 
celui ne soit spécifiquement autorisé par 
une loi prévoyant des mesures appropriées 

(26) Les données à caractère personnel qui 
sont, par nature, particulièrement sensibles 
du point de vue des droits fondamentaux et 
de la vie privée méritent une protection 
spécifique. Ces données ne devraient pas 
faire l'objet d'un traitement, à moins que 
celui ne soit spécifiquement autorisé par 
une loi prévoyant des mesures appropriées 
de sauvegarde des intérêts légitimes de la 
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de sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée; qu'il ne soit nécessaire 
à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne; ou qu'il ne porte sur des données 
manifestement rendues publiques par la 
personne concernée.

personne concernée; qu'il ne soit nécessaire 
à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne; ou qu'il ne porte sur des données 
manifestement rendues publiques par la 
personne concernée.

Or. de

Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le principe de traitement loyal 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.

supprimé

Or. de

Justification

Découle de la modification de l'article 11.

Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées, de même que la 

supprimé
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responsabilité des responsables du 
traitement et de leurs sous-traitants, exige 
une répartition claire des responsabilités 
au titre de la présente directive, 
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.

Or. de

Justification

Découle de la suppression de l'article 20.

Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Lors de la fixation des règles 
détaillées concernant la forme et les 
procédures applicables à la notification 
des violations de données à caractère 
personnel, il convient de tenir dûment 
compte des circonstances de la violation, 
notamment du fait que les données à 
caractère personnel étaient ou non 
protégées par des mesures de protection 
techniques appropriées limitant 
efficacement le risque d'abus. Par 
ailleurs, ces règles et procédures devraient 
tenir compte des intérêts légitimes des 
autorités compétentes dans les cas où une 
divulgation prématurée risquerait 
d'entraver inutilement l'enquête sur les 
circonstances de la violation.

supprimé

Or. de

Justification

Découle de la suppression des articles 28 et 29.
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'un transfert vers un pays tiers n'ait 
lieu que s'il est nécessaire à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution des sanctions 
pénales, et si le responsable du traitement 
dans le pays tiers ou dans l'organisation 
internationale est une autorité compétente 
au sens de la présente directive. Un 
transfert peut avoir lieu lorsque la 
Commission a décidé que le pays tiers ou 
l'organisation internationale en question 
garantit un niveau adéquat de protection, 
ou lorsque des garanties appropriées ont 
été offertes.

(45) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'un transfert vers un pays tiers n'ait 
lieu que s'il est nécessaire à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution des sanctions 
pénales, et si le responsable du traitement 
dans le pays tiers ou dans l'organisation 
internationale est une autorité compétente 
au sens de la présente directive.

Or. de

Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Bien que la présente directive 
s'applique également aux activités des 
juridictions nationales, la compétence des 
autorités de contrôle ne devrait pas 
s'étendre aux traitements de données à 
caractère personnel effectués par les 
juridictions dans le cadre de leur fonction 
juridictionnelle, afin de préserver 
l'indépendance des juges dans l'exercice de 
leurs fonctions judiciaires. Il conviendrait 
toutefois que cette exception soit 
strictement limitée aux activités purement 
judiciaires intervenant dans le cadre 
d'affaires portées devant les tribunaux et 
qu'elle ne s'applique pas aux autres 

(55) Bien que la présente directive 
s'applique également aux activités des 
juridictions nationales, la compétence des 
autorités de contrôle ne devrait pas 
s'étendre aux traitements de données à 
caractère personnel effectués par les 
juridictions dans le cadre de leur fonction 
juridictionnelle, afin de préserver 
l'indépendance des juges dans l'exercice de 
leurs fonctions judiciaires.
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activités auxquelles les juges pourraient 
être associés en vertu du droit national.

Or. de

Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Afin d'assurer la cohérence du 
contrôle et de l'application de la présente 
directive dans l'ensemble de l'Union, les 
autorités de contrôle devraient avoir, dans 
chaque État membre, les mêmes missions 
et pouvoirs effectifs, dont des pouvoirs 
d'enquête, d'intervention juridiquement 
contraignante, de décision et de sanction, 
en particulier en cas de réclamation 
introduite par des personnes physiques, 
ainsi que le pouvoir d'ester en justice.

supprimé

Or. de

Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Chaque autorité devrait recevoir les 
réclamations des personnes concernées et 
examiner les affaires en question. 
L'enquête faisant suite à une réclamation 
devrait être menée, sous contrôle 
juridictionnel, dans la mesure appropriée 
requise par l'affaire. L'autorité de contrôle 
devrait informer la personne concernée de 
l'état d'avancement et du résultat de la 
réclamation dans un délai raisonnable. Si 
l'affaire requiert un complément d'enquête 
ou une coordination avec une autre autorité 
de contrôle, des informations 

(57) Chaque autorité devrait recevoir les 
réclamations des personnes concernées et 
examiner les affaires en question. 
L'autorité de contrôle devrait informer la 
personne concernée de l'état d'avancement 
et du résultat de la réclamation dans un 
délai raisonnable. Si l'affaire requiert un 
complément d'enquête ou une coordination 
avec une autre autorité de contrôle, des 
informations intermédiaires devraient être 
fournies à la personne concernée.
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intermédiaires devraient être fournies à la 
personne concernée.

Or. de

Justification

Découle de la suppression du droit d'introduire une réclamation pour les associations et les 
autorités de protection des données à l'article 50.

Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Tout organisme, organisation ou 
association qui œuvre à la protection des 
droits et intérêts des personnes concernées 
dans le domaine de la protection des 
données les concernant et qui est 
constitué(e) conformément au droit d'un 
État membre devrait avoir le droit 
d'introduire une réclamation ou d'exercer 
le droit de recours pour le compte de 
personnes concernées l'ayant mandaté(e) 
à cet effet, ou d'introduire une 
réclamation en son propre nom, 
indépendamment de celle d'une personne 
concernée, dans les cas où l'organisme, 
l'organisation ou l'association considère 
qu'une violation de données à caractère 
personnel a été commise.

supprimé

Or. de

Justification

Découle de la suppression du droit d'introduire une réclamation pour les associations et les 
autorités de protection des données à l'article 50.

Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 66
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Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Afin de remplir les objectifs de la 
présente directive, à savoir la protection 
des libertés et droits fondamentaux des 
personnes physiques, et en particulier de 
leur droit à la protection des données à 
caractère personnel, et pour garantir le 
libre échange de ces dernières par les 
autorités compétentes 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 
devraient être délégué à la Commission. 
Concrètement, des actes délégués 
devraient être adoptés en ce qui concerne 
la notification des violations de données à 
caractère personnel à l'autorité de 
contrôle. 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.

supprimé

Or. de

Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre de la 
présente directive en ce qui concerne la 
documentation tenue par les responsables 
du traitement et les sous-traitants, la 
sécurité du traitement, notamment en 
matière de normes de cryptage, la 
notification d'une violation des données à 

supprimé
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caractère personnel à l'autorité de 
contrôle, et le niveau adéquat de 
protection atteint par un pays tiers, un 
territoire ou un secteur de traitement des 
données dans ce pays tiers, ou une 
organisation internationale, il y aurait 
lieu de conférer des compétences 
d'exécution à la Commission. 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 Commission36.
36 JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

Or. de

Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) La procédure d'examen devrait être 
appliquée pour l'adoption de mesures 
relatives à la documentation tenue par les 
responsables du traitement et les sous-
traitants, à la sécurité du traitement, à la 
notification d'une violation des données à 
caractère personnel à l'autorité de 
contrôle, et au niveau adéquat de 
protection atteint par un pays tiers, un 
territoire ou un secteur de traitement des 
données dans ce pays tiers, ou une 
organisation internationale, puisque ces 
actes sont de portée générale.

(68) La procédure d'examen devrait être 
appliquée pour l'adoption de mesures 
relatives à la documentation tenue par les 
responsables du traitement et les sous-
traitants, à la sécurité du traitement et au 
niveau adéquat de protection atteint par un 
pays tiers, un territoire ou un secteur de 
traitement des données dans ce pays tiers, 
ou une organisation internationale, puisque 
ces actes sont de portée générale.

Or. de
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir protéger les 
libertés et les droits fondamentaux des 
personnes physiques, et en particulier leur 
droit à la protection des données 
personnelles, et garantir le libre échange 
de ces dernières par les autorités 
compétentes au sein de l'Union, ne 
peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions 
ou des effets de l'action, être mieux 
réalisés au niveau de l'Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif,

supprimé

Or. de

Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Les dispositions spécifiques 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel par les autorités 
compétentes aux fins de la prévention et 
de la détection des infractions pénales, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou de l'exécution de sanctions pénales, 
mentionnées dans des actes de l'Union 
adoptés avant la date d'adoption de la 
présente directive, qui régissent le 
traitement de données à caractère 

supprimé
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personnel entre États membres ou l'accès 
d'autorités désignées des États membres 
aux systèmes d'information créés en vertu 
des traités, devraient demeurent 
inchangées. La Commission devrait 
évaluer la situation en ce qui concerne la 
relation entre la présente directive et les 
actes adoptés avant la date de son 
adoption, qui régissent le traitement des 
données à caractère personnel entre États 
membres ou l'accès d'autorités désignées 
des États membres aux systèmes 
d'information créés en vertu des traités, 
afin d'apprécier la nécessité de mettre ces 
dispositions spécifiques en conformité 
avec la présente directive.

Or. de

Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Afin d'assurer une protection 
exhaustive et cohérente des données à 
caractère personnel dans l'Union, il 
conviendrait de modifier les conventions 
et accords internationaux conclus par les 
États membres avant l'entrée en vigueur 
de la présente directive, pour les 
harmoniser avec cette dernière.

supprimé

Or. de

Amendement 22
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive établit les règles 
relatives à la protection des personnes 

1. La présente directive établit les règles 
relatives à la protection des personnes 
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physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes aux fins de la 
prévention et de la détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou de l'exécution de sanctions 
pénales.

physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes aux fins de la 
prévention des dangers, de la détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou de l'exécution 
de sanctions pénales.

Or. de

Justification

En ce qui concerne la prévention des dangers par la police, il est difficile de délimiter les 
champs d'application de la directive et du règlement. Si le danger qu'il convient de prévenir 
n'est pas passible d'une sanction pénale et qu'en conséquence, la police n'empêche pas une 
infraction pénale au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la proposition de directive, la 
directive ne s'applique pas (exemples: données concernant la disparition ou le suicide de 
personnes).  Les dispositions du règlement général pour la protection des données sont 
absolument inappropriées pour la prévention des dangers.

Amendement 23
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la présente directive,
les États membres:

2. Les dispositions minimales de la 
présente directive n'empêchent pas les 
États membres de maintenir ou d'établir 
des dispositions relatives à la protection 
des données à caractère personnel qui 
garantissent un niveau de protection plus 
élevé.

Or. de

Justification

L'objectif de la directive doit être d'instaurer une norme minimale de protection à l'échelle 
européenne et non de remplacer les réglementations nationales existantes. Il convient dès lors 
d'indiquer expressément que les États membres sont autorisés à adopter des dispositions plus 
strictes.

Amendement 24
Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) protègent les libertés et droits 
fondamentaux des personnes physiques, 
et notamment leur droit à la protection 
des données à caractère personnel; et 

supprimé

Or. de

Amendement 25
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. de

Amendement 26
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. Elle ne 
s'applique pas aux données à caractère 
personnel contenues ou appelées à figurer 
dans des dossiers ou ensembles de 
dossiers sur support papier.

Or. de
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Amendement 27
Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

La directive devrait également s'appliquer aux institutions et autorités de l'Union.

Amendement 28
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, 
directement ou indirectement, par des 
moyens raisonnablement susceptibles d'être 
utilisés par le responsable du traitement ou 
par toute autre personne physique ou 
morale qui collabore avec le responsable 
du traitement, 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;

Or. de

Amendement 29
Proposition de directive
Article 3 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «limitation du traitement»: le 
marquage de données à caractère personnel 
mises en mémoire, en vue de limiter leur 
traitement futur;

(4) "verrouillage": le marquage de données 
à caractère personnel enregistrées, en vue 
de limiter leur traitement futur;

Or. de

Amendement 30
Proposition de directive
Article 3 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "rendre anonyme": le fait de 
modifier des données à caractère 
personnel d'une façon telle que les 
informations ne puissent plus être 
rattachées à une personne physique 
identifiée ou identifiable ou alors 
seulement moyennant un effort démesuré 
en termes de temps, de coût et de main-
d'œuvre;

Or. de

Amendement 31
Proposition de directive
Article 3 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) "systèmes d'information de 
l'Union européenne": uniquement les 
systèmes d'information qui ont été créés 
en vertu des chapitres 4 ou 5 du titre V de 
la troisième partie du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
ou du traité instituant la Communauté 
européenne;

Or. de
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Amendement 32
Proposition de directive
Article 3 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) "consentement de la personne 
concernée": toute manifestation de 
volonté, libre, spécifique, informée et 
explicite par laquelle la personne 
concernée accepte, par une déclaration ou 
par un acte positif univoque, que des 
données à caractère personnel la 
concernant fassent l'objet d'un 
traitement;

Or. de

Justification

L'amendement introduit le consentement de la personne concernée de manière strictement 
limitée. Même s'il ne peut y avoir en principe de pied d'égalité entre le citoyen et l'État, le 
consentement peut servir dans certains cas de justification, par exemple dans le cas de tests 
ADN à grande échelle.

Amendement 33
Proposition de directive
Article 3 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «autorités compétentes»: toutes 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution de sanctions 
pénales.

(14) "autorités compétentes": toutes 
autorités compétentes à des fins de 
prévention de dangers et de détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou d'exécution de 
sanctions pénales, y compris les 
institutions, organes et organismes de 
l'Union européenne;

Or. de
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Amendement 34
Proposition de directive
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) traitées loyalement et licitement; a) traitées de manière licite, loyale, 
transparente et vérifiable;

Or. de

Justification

L'amendement vise à aligner le texte de la directive sur celui du règlement sur la protection 
des données. Puisque ces deux actes doivent être examinés en tant que "paquet", ils doivent 
appliquer les mêmes principes au traitement des données.

Amendement 35
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 pour autant que 
les finalités du traitement ne peuvent pas
être atteintes par le traitement 
d'informations rendues anonymes; 

Or. de

Justification

L'amendement vise à aligner le texte de la directive sur celui du règlement sur la protection 
des données. Puisque ces deux actes doivent être examinés en tant que "paquet", ils doivent 
appliquer les mêmes principes au traitement des données.

Amendement 36
Proposition de directive
Article 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) conservées sous une forme permettant (Ne concerne pas la version française.)
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l'identification des personnes concernées 
pendant une durée n'excédant pas celle 
nécessaire à la réalisation des finalités pour 
lesquelles elles sont collectées;

Or. de

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 37
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 et utilisées uniquement par des 
personnes compétentes employées par des 
autorités compétentes, dans l'exercice de 
leurs activités.

Or. de

Amendement 38
Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Distinction entre différentes catégories de 

personnes concernées
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:
a) les personnes à l'égard desquelles il 
existe des motifs sérieux de croire qu'elles 
ont commis ou sont sur le point de 
commettre une infraction pénale;
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b) les personnes reconnues coupables 
d'une infraction pénale;
c) les victimes d'une infraction pénale ou 
les personnes à l'égard desquelles certains 
faits portent à croire qu'elles pourraient 
être victimes d'une infraction pénale;
d) les tiers à l'infraction pénale, tels que 
les personnes pouvant être appelées à 
témoigner lors d'enquêtes en rapport avec 
des infractions pénales ou des procédures 
pénales ultérieures, ou une personne 
pouvant fournir des informations sur des 
infractions pénales, ou un contact ou un 
associé de l'une des personnes 
mentionnées aux points a) et b); et 
e) les personnes qui n'appartiennent à 
aucune des catégories susmentionnées.

Or. de

Justification

L'obligation d'établir une distinction entre différentes catégories de personnes ne semble pas 
nécessaire. Sa mise en œuvre pratique, qui semble difficile, s'accompagnerait d'importantes 
lourdeurs administratives et de coûts élevés. En l'absence d'une évaluation des effets 
juridiques, les conséquences juridiques découlant de la distinction n'apparaissent pas 
clairement.

Amendement 39
Proposition de directive
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Niveaux de précision et de fiabilité des 
données à caractère personnel

Exactitude

Or. de

Amendement 40
Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1
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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 autorités compétentes veillent à ce
que les données à caractère personnel 
soient, dans la mesure du possible, exactes, 
complètes et, si nécessaire, tenues à jour.

Or. de

Amendement 41
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 autorités compétentes veillent à ce 
que les données à caractère personnel qui 
sont inexactes, incomplètes ou ne sont 
plus à jour ne soient pas transmises ou 
mises à disposition. À cette fin, les 
autorités compétentes vérifient la qualité 
des données à caractère personnel avant 
leur transmission ou mise à disposition, 
pour autant que cela soit possible sur le 
plan pratique. 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. Si des données 
à caractère personnel ont été transmises 
sans demande préalable, l'autorité 
destinataire vérifie sans tarder si ces 
données sont nécessaires à la finalité pour 
laquelle elles ont été transmises.
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. Ce dernier 
est tenu de rectifier immédiatement les 
données conformément au paragraphe 1 
et à l'article 15 ou à les supprimer 
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conformément à l'article 16.

Or. de

Justification

Le texte proposé s'inspire de l'article 8 de la décision-cadre 2008/977/JAI et établit 
l'interdiction de transmettre des données inexactes.

Amendement 42
Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Licéité du traitement

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:
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. de

Amendement 43
Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Licéité du traitement; finalité limitée

1. Le traitement des données à caractère 
personnel n'est licite que si, et dans la 
mesure où, il respecte les principes 
suivants.
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. En particulier, 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 des intérêts légitimes de 
la personne concernée, ou
d) à la sauvegarde des intérêts légitimes 
d'une autre personne, sauf si l'intérêt 
légitime de la personne concernée à 
l'absence de traitement prévaut 
manifestement;
d) à la prévention d'une menace 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 



PA\921963FR.doc 31/81 PE502.007v01-00

FR

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, 
comme le fait de rendre les données 
anonymes.

Or. de

Justification

L'amendement s'inspire de l'article 3 de la décision-cadre 2008/977/JAI et apporte des 
précisions quant à la limitation de la finalité. Le paragraphe 4 autorise le traitement des 
données à des fins de recherche, dans la mesure où la personne concernée est protégée. La 
proposition de directive de la Commission ne comprend pas de disposition en ce sens. 
L'introduction des données rendues anonymes dans le cadre de l'article 3 répond aussi à cet 
objectif.

Amendement 44
Proposition de directive
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Particularités des données à caractère 

personnel provenant d'autres États 
membres

Les données à caractère personnel qui 
sont transmises ou mises à disposition par 
une autorité compétente d'un autre État 
membre, respectent, outre les principes 
généraux du traitement des données, les 
principes suivants:
1. Les données à caractère personnel ne 
peuvent être transmises à des personnes 
privées que si
a) l'autorité compétente de l'État membre 
auprès duquel les données ont été 
collectées a consenti à la transmission 
dans le respect de sa législation nationale;
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b) aucun intérêt spécifique légitime de la 
personne concernée n'empêche la 
transmission, et
c) dans des cas particuliers, le transfert 
est essentiel pour l'autorité compétente 
qui transmet les données à une personne 
privée pour:
i) l'exécution d'une tâche qui lui a été 
légalement confiée;
ii) la prévention et la détection des 
infractions pénales, les enquêtes et les 
poursuites en la matière ou l'exécution de 
sanctions pénales;
iii) la prévention d'un danger immédiat et 
sérieux pour la sécurité publique; ou
iv) la prévention d'une atteinte grave aux 
droits des personnes.
L'autorité compétente qui transmet des 
données à une personne privée informe 
cette dernière des fins exclusives 
auxquelles les données peuvent être 
utilisées.
2. Les données à caractère personnel 
peuvent, dans les conditions visées à 
l'article 7, paragraphe 3, être traitées 
ultérieurement pour des finalités autres 
que celles pour lesquelles elles ont été 
transmises ou mises à disposition 
uniquement dans les cas suivants:
a) pour la prévention et la détection des 
infractions pénales, les enquêtes et les 
poursuites en la matière, ou l'exécution de 
sanctions pénales, à condition que ces 
infractions et sanctions soient distinctes 
de celles pour lesquelles les données ont 
été transmises ou mises à disposition;
b) pour d'autres procédures judiciaires et 
administratives directement liées à la 
prévention et la détection des infractions 
pénales, aux enquêtes et poursuites en la 
matière, ou à l'exécution de sanctions 
pénales;
c) pour la prévention d'un danger 
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immédiat et sérieux pour la sécurité 
publique; ou
d) pour toute autre finalité, uniquement 
avec l'accord préalable de l'État membre 
qui transmet les données ou avec le 
consentement de la personne concernée, 
donné conformément au droit national.
Ces dispositions s'appliquent sans 
préjudice de l'article 7, paragraphe 4.
3. Lorsque, en vertu du droit de l'État 
membre qui transmet les données, des 
restrictions de traitement spécifiques 
s'appliquent dans des circonstances 
précises à l'échange de données entre les 
autorités compétentes au sein de cet État 
membre, l'autorité qui transmet les 
données informe le destinataire de telles 
restrictions. Le destinataire veille à ce que 
ces restrictions de traitement soient 
respectées.

Or. de

Justification

Le remaniement de cet article vise à reprendre les dispositions de l'article 13 de la décision-
cadre 2008/977/JAI sur le traitement des données provenant d'autres États membres, qu'il 
protège tout particulièrement. L'article 7 bis vise également à protéger l'État membre d'où 
proviennent les données et instaure ainsi la certitude, nécessaire au partage de données au 
sein de l'Union, que l'État destinataire ne pourra soumettre à loisir les données transmises à 
un traitement ultérieur. 

Amendement 45
Proposition de directive
Article 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater
Fixation de délais d'effacement et de 

vérification
Des délais appropriés sont prévus pour 
effacer les données à caractère personnel 
ou vérifier régulièrement s'il est 
nécessaire de conserver les données. Des 
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règles procédurales permettent d'assurer 
le respect de ces délais.

Or. de

Justification

Cet ajout reprend, mot pour mot, le texte de l'article 5 de la décision-cadre 2008/977/JAI.

Amendement 46
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres interdisent 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 la vie sexuelle.

1. Le traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
convictions religieuses ou philosophiques, 
l'appartenance syndicale, ainsi que le 
traitement des données relatives à la santé 
ou à la vie sexuelle sont uniquement 
autorisés si

Or. de

Justification

L'article a été modifié en s'inspirant de l'article 6 de la décision-cadre 2008/977/JAI. Même 
s'il s'éloigne du principe d'interdiction contenu dans la proposition de directive, l'autorisation 
du traitement des données sensibles reste soumise à des conditions strictes. Au vu de 
l'importance des preuves ADN, l'interdiction fondamentale de traiter des données génétiques 
introduite dans la proposition de directive est supprimée.

Amendement 47
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;

a) le traitement est absolument nécessaire 
et il est autorisé par une législation 
prévoyant des garanties appropriées;

Or. de
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Amendement 48
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le traitement est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne; ou

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 49
Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le traitement porte sur des données 
manifestement rendues publiques par la 
personne concernée.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Amendement 50
Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que les
mesures produisant des effets juridiques 
défavorables pour la personne concernée 
ou l'affectant de manière significative et 
qui sont prises sur le seul fondement d'un 
traitement automatisé de données à 
caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à cette 
personne sont interdites, à moins d'être
autorisées par une loi qui prévoit 
également des mesures destinées à 

1. Les mesures produisant des effets 
juridiques défavorables pour la personne 
concernée ou l'affectant de manière 
significative et qui sont prises sur le seul 
fondement d'un traitement automatisé de 
données à caractère personnel destiné à 
évaluer certains aspects personnels propres 
à cette personne sont autorisées
uniquement si elles sont autorisées par 
une loi qui prévoit également des mesures 
destinées à préserver les intérêts légitimes 
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préserver les intérêts légitimes de la 
personne concernée.

de la personne concernée.

Or. de

Justification

Cet article, tel que remanié, revient à la formulation de la décision-cadre 2008/977/JAI. Le 
profilage reste soumis à des conditions strictes, même si on s'écarte du principe 
d'interdiction.

Amendement 51
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.

supprimé

Or. de

Justification

Le paragraphe 2 permettrait un profilage particulièrement étendu et pourrait facilement être 
contourné.

Amendement 52
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement prend toutes les
mesures raisonnables afin d'appliquer des 
règles internes transparentes et facilement 
accessibles en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel, et en 
vue de l'exercice de leurs droits par les 
personnes concernées.

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement prend des
mesures appropriées et raisonnables afin 
d'appliquer des règles internes 
transparentes et facilement accessibles en 
ce qui concerne le traitement des données à 
caractère personnel, et en vue de l'exercice 
de leurs droits par les personnes 
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concernées.

Or. de

Amendement 53
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que 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.

2. Les États membres prévoient que 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
aussi clairs et simples que possible.

Or. de

Amendement 54
Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement informe, sans 
retard injustifié, la personne concernée 
des suites données sa demande.

supprimé

Or. de

Amendement 55
Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations à la personne concernée supprimé
1. Lorsque des données à caractère 
personnel relatives à une personne 
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concernée sont collectées, les États 
membres veillent à ce que le responsable 
du traitement prenne les mesures 
appropriées pour fournir à cette personne 
au moins les informations suivantes: 
a) l'identité et les coordonnées du 
responsable du traitement et du délégué à 
la protection des données;
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.
2. 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 
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éventuelles de la non-fourniture de ces 
données.
3. 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 
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.
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:
(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.
5. Les États membres peuvent déterminer 
des catégories de traitements de données 
susceptibles de faire l'objet, dans leur 
intégralité ou en partie, des dérogations 
prévues au paragraphe 4.
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Or. de

Amendement 56
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, conformément au droit 
national.
2. 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. de

Justification

Le droit à l'information d'office au moment de la collecte des données est ici restreint; on 
renvoie plutôt aux réglementations des États membres. Le droit d'accès de la personne 
concernée, visé à l'article 12, n'est pas affecté.

Amendement 57
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 

1. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives limitant, entièrement 
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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:

ou partiellement, dans des cas particuliers,
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:

Or. de

Justification

La restriction du droit d'accès, très important, devrait toujours dépendre du cas d'espèce.

Amendement 58
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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;

(b) pour éviter de nuire à la prévention des 
dangers, à la détection des infractions 
pénales, aux enquêtes et aux poursuites 
portant sur des infractions pénales, ou à 
l'exécution des sanctions pénales;

Or. de

Amendement 59
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) pour protéger les droits et libertés 
d'autrui.

(e) pour garantir la protection de la 
personne concernée ou des droits et 
libertés d'autrui.

Or. de
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Amendement 60
Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent, par voie 
législative, déterminer des catégories de 
traitement de données susceptibles de 
faire l'objet, dans leur intégralité ou en 
partie, des dérogations prévues au 
paragraphe 1.

supprimé

Or. de

Justification

Le refus d'accès doit toujours dépendre du cas d'espèce.

Amendement 61
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient le droit 
pour la personne concernée de demander 
que l'autorité de contrôle, notamment dans 
les cas mentionnés à l'article 13, vérifie la 
licéité du traitement.

1. Les États membres prévoient le droit 
pour la personne concernée, dans les 
limites des articles 12 et 13, de demander 
que l'autorité de contrôle vérifie la licéité 
du traitement.

Or. de

Amendement 62
Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'État membre prévoit que le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée de son droit de 
demander l'intervention de l'autorité de 
contrôle en vertu du paragraphe 1.

2. L'État membre prévoit que le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée, à sa demande, de son 
droit de demander l'intervention de 
l'autorité de contrôle en vertu du 
paragraphe 1.
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Or. de

Amendement 63
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient le droit 
pour la personne concernée d'obtenir du 
responsable du traitement la rectification 
des données à caractère personnel la 
concernant qui sont inexactes. La personne 
concernée a le droit d’obtenir, notamment 
au moyen d'une déclaration rectificative, 
que les données à caractère personnel 
incomplètes soient complétées.

1. Les États membres prévoient le droit 
pour la personne concernée d'obtenir la 
rectification des données à caractère 
personnel la concernant qui sont inexactes.
La personne concernée a le droit d’obtenir, 
notamment au moyen d'une déclaration 
rectificative, que les données à caractère 
personnel incomplètes soient complétées.

Or. de

Amendement 64
Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu'en cas 
de refus de rectification des données, le
responsable du traitement informe la 
personne concernée, par écrit, des motifs 
du refus, et des possibilités d'introduire une 
réclamation auprès de l'autorité de contrôle 
et de former un recours juridictionnel.

2. 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.

3. Si la personne concernée fait valoir ses 
droits directement à l’encontre du 
responsable du traitement, celui-ci, s'il 
refuse de rectifier ou de compléter les 
données, informe la personne concernée, 
par écrit, du refus de rectification, des 
motifs de ce refus, et des possibilités 
d'introduire une réclamation auprès de 
l'autorité de contrôle et de former un 
recours juridictionnel.
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Or. de

Justification

Les États membres devraient fixer les modalités en la matière.

Amendement 65
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient le droit 
pour la personne concernée d'obtenir du 
responsable du traitement l'effacement de 
données à caractère personnel la 
concernant lorsque le traitement n'est pas 
conforme aux dispositions adoptées 
conformément à l'article 4, points a) à e), 
à l'article 7 et à l'article 8 de la présente 
directive.

1. Les États membres prévoient le droit 
pour la personne concernée d'obtenir du 
responsable du traitement l'effacement de 
données à caractère personnel la 
concernant lorsque le traitement n'est pas 
conforme aux dispositions adoptées 
conformément aux articles 4, 6, 7 et 8 de 
la présente directive.

Or. de

Justification

Cet amendement élargit le champ d'application et renforce les droits individuels.

Amendement 66
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement procède à 
l'effacement sans délai.

2. 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.

2 bis. Si la personne concernée fait valoir 
ses droits directement à l’encontre du 
responsable du traitement, celui-ci, s'il 
refuse de rectifier ou de compléter les 
données, informe la personne concernée, 
par écrit, du refus de rectification, des 



PA\921963FR.doc 45/81 PE502.007v01-00

FR

motifs de ce refus, et des possibilités 
d'introduire une réclamation auprès de 
l'autorité de contrôle et de former un 
recours juridictionnel.

Or. de

Amendement 67
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. Si les dispositions de la présente 
directive imposent de procéder à 
l'effacement de données à caractère 
personnel, le verrouillage de ces données 
est une mesure suffisante:

Or. de

Amendement 68
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les données verrouillées ne peuvent 
être utilisées que dans le but pour lequel il 
n'a pas été procédé à l'effacement. Elles 
peuvent également être utilisées si elles 
sont indispensables pour s'acquitter de la 
charge d'une preuve.

Or. de

Justification

Précision des conséquences juridiques d'un verrouillage.

Amendement 69
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) lorsque la personne concernée s'oppose 
à leur effacement et exige, à la place de 
cela, la limitation de leur utilisation.

(c) lorsque l'effacement des données 
porterait atteinte aux intérêts légitimes de 
la personne concernée ou lorsque la 
personne concernée s'oppose à leur 
effacement et exige, à la place de cela, la 
limitation de leur utilisation.

Or. de

Amendement 70
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) lorsque des obligations légales de 
documentation ou de conservation 
s'opposent à l'effacement; dans ce cas, il y 
a lieu de traiter les données 
conformément aux obligations légales de 
documentation ou de conservation;
(b) lorsque les données ne sont stockées 
qu'à des fins de sécurisation des données 
ou de contrôle de la protection des 
données;
(c) lorsque l'effacement des données 
nécessiterait, sur le plan technique, un 
investissement disproportionné, par 
exemple en raison de la nature 
particulière du stockage.

Or. de

Amendement 71
Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prévoient que le supprimé
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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.

Or. de

Amendement 72
Proposition de directive
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que, 
lorsque les données à caractère personnel 
figurent dans une décision judiciaire ou un 
casier judiciaire faisant l'objet d'un 
traitement lors d'une enquête judiciaire 
ou d'une procédure pénale, les droits 
d'information, d'accès, de rectification, 
d'effacement et de limitation du 
traitement prévus aux articles 11 à 16 sont 
exercés conformément aux règles 
nationales de procédure pénale.

Les États membres peuvent prévoir que, 
lorsque les données à caractère personnel 
figurent dans une décision judiciaire ou un 
casier judiciaire lié à l’adoption d’une 
décision judiciaire, l'information, l'accès, 
la rectification, l'effacement ou le 
verrouillage est effectué conformément 
aux règles de procédure nationales.

Or. de

Justification

Cet article devrait être élargi à toutes les juridictions et ne pas s'appliquer uniquement aux 
procédures pénales.

Amendement 73
Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes pour vérifier 
l’efficacité des mesures visées au 
paragraphe 1 du présent article. Sous 

supprimé
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réserve de la proportionnalité d'une telle 
mesure, des auditeurs indépendants 
internes ou externes procèdent à cette 
vérification.

Or. de

Justification

L'article 18, paragraphe 3, a été purement et simplement supprimé, car il risquait de créer 
une situation chaotique. Le délégué à la protection des données et l'autorité de contrôle 
devraient suffire à assurer la protection des données; d'autres auditeurs externes ou internes 
sont inutiles et plutôt source de confusion.

Amendement 74
Proposition de directive
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Responsables conjoints du traitement

Les États membres prévoient que, 
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 doivent définir, par voie 
d'accord, leurs obligations respectives 
afin de se conformer aux dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive, notamment en ce qui concerne 
les procédures et mécanismes régissant 
l'exercice des droits de la personne 
concernée.

Or. de

Justification

L'article 20 réduit le niveau de protection des données et a donc été purement et simplement 
supprimé. Les responsables conjoints du traitement de données devraient conserver la 
possibilité de s'entendre, en interne, sur une répartition des responsabilités. Cependant, vis-à-
vis de l'extérieur, tous deux devraient demeurer conjointement responsables au profit de la 
personne concernée.
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Amendement 75
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement, lorsque une
opération de traitement est effectué pour 
son compte, doit choisir un sous-traitant 
qui présente des garanties suffisantes de 
mise en œuvre des mesures et procédures 
techniques et organisationnelles
appropriées, de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive et garantisse la protection des 
droits de la personne concernée.

1. Les États membres font en sorte que le 
responsable du traitement, lorsqu'une
opération de traitement est effectuée pour 
son compte, doive choisir un sous-traitant 
qui présente des garanties suffisantes

a) de mise en œuvre des mesures 
techniques et organisationnelles de l'article 
27, paragraphe 1;
b) de traitement conforme, par ailleurs 
également, aux dispositions adoptées 
conformément à la présente directive et
garantissant la protection des droits de la 
personne concernée;

c) de respect des instructions du 
responsable du traitement.

Or. de

Justification

La réécriture de cet article s'appuie sur la décision-cadre 2008/977/JI , dont il n'y a aucune 
raison de s'écarter.

Amendement 76
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que la 
réalisation de traitements en sous-traitance

2. La réalisation de traitements en sous-
traitance est régie par un acte juridique ou 
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doit être régie par un acte juridique qui lie 
le sous-traitant au responsable du 
traitement et qui prévoit notamment que le 
sous-traitant n'agit que sur instruction du 
responsable du traitement, en particulier 
lorsque le transfert des données à 
caractère personnel utilisées est interdit.

par un contrat écrit qui prévoit que le 
sous-traitant n'agit que sur instruction du 
responsable du traitement.

Or. de

Justification

La réécriture de cet article s'appuie sur la décision-cadre 2008/977/JI , dont il n'y a aucune 
raison de se s'écarter.

Amendement 77
Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. S'il traite des données à caractère 
personnel d'une manière autre que celle 
définie dans les instructions du 
responsable du traitement, le sous-traitant
est considéré comme responsable du 
traitement à l’égard de ce traitement et il 
est soumis aux dispositions applicables 
aux responsables conjoints du traitement 
prévues à l'article 20.

3. S'il traite des données à caractère 
personnel en l'absence ou à l'encontre
d'une instruction du responsable du 
traitement, et sans y être légalement tenu,
le sous-traitant répond de ce traitement au 
même titre qu'un responsable du 
traitement.

Or. de

Justification

Découle de la suppression de l'article 20.

Amendement 78
Proposition de directive
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que le sous-
traitant, ainsi que toute personne agissant 
sous l'autorité du responsable du traitement 

Les États membres prévoient que le sous-
traitant, ainsi que toute personne agissant 
sous l'autorité du responsable du traitement 
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ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à 
des données à caractère personnel ne peut 
les traiter que sur instruction du 
responsable du traitement, ou s'il y est
obligé par la législation de l'Union ou 
d'un État membre.

ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à 
des données à caractère personnel ne peut 
les traiter que sur instruction du 
responsable du traitement, ou s'il y est
légalement tenu.

Or. de

Amendement 79
Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Documentation

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.
2. La documentation constituée comporte 
au moins les informations suivantes:
a) le nom et les coordonnées du 
responsable du traitement, ou de tout 
responsable conjoint du traitement ou de 
tout sous-traitant;
b) les finalités du traitement;
c) les destinataires ou les catégories de 
destinataires des données à caractère 
personnel;
d) les transferts de données vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale, 
y compris leur identification respective.
3. Le responsable du traitement et le sous-
traitant mettent la documentation à la 
disposition de l'autorité de contrôle, à la 
demande de celle-ci.

Or. de
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Amendement 80
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. Toute transmission de données à 
caractère personnel est journalisée ou fait 
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 
des données.

2. 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. de

Justification

Alignement sur l'article 10 de la décision-cadre 2008/977/JI.

Amendement 81
Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Établissement de relevés des opérations de 

traitement
1. Les États membres veillent à ce que des 
relevés soient établis au moins pour les 
opérations de traitement suivantes: la 
collecte, l'altération, la consultation, la 
communication, l'interconnexion ou 
l'effacement. Les relevés des opérations 
de consultation et de communication 
indiquent en particulier la finalité, la date 
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et l'heure de celles-ci et, dans la mesure 
du possible, l'identification de la personne 
qui a consulté ou communiqué les 
données à caractère personnel.
2. Les relevés sont utilisés uniquement à 
des fins de vérification de la licéité du 
traitement des données, d’autocontrôle et 
de garantie de l’intégrité et de la sécurité 
des données.

Or. de

Amendement 82
Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
coopèrent, sur demande, avec l’autorité de 
contrôle dans l'exécution de ses fonctions, 
en communiquant notamment toutes les 
informations dont elle a besoin à cet effet.

1. Le responsable du traitement et le sous-
traitant coopèrent, sur demande, avec 
l’autorité de contrôle dans l'exécution de 
ses fonctions conformément à la deuxième 
section du sixième chapitre de la présente 
directive.

Or. de

Amendement 83
Proposition de directive
Article 25 – 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 46, points a) et b), le 
responsable du traitement et le sous-
traitant répondent à l'autorité de contrôle 
dans un délai raisonnable. La réponse 
comprend une description des mesures 
prises et des résultats obtenus, compte 
tenu des observations formulées par 
l'autorité de contrôle.

supprimé
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Or. de

Amendement 84
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement prend des
mesures techniques et organisationnelles
pour protéger les données à caractère 
personnel contre:

a) la destruction accidentelle ou illicite;
b) la perte accidentelle;
c) l'altération non autorisée;
d) la diffusion ou l'accès non autorisés, 
notamment lorsque le traitement 
comporte des transmissions de données 
par l’intermédiaire d’un réseau ou des 
mises à disposition par l’octroi d’un accès 
direct automatisé; et
e) toute autre forme de traitement illicite.
Les mesures doivent assurer, compte tenu 
des techniques les plus récentes et des 
coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau 
de sécurité approprié au regard des risques 
présentés par le traitement et de la nature 
des données à protéger.

Or. de

Justification

Le nouveau libellé de cet article est repris de l'article 22, paragraphe 1, de la décision-cadre.
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Amendement 85
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne le traitement 
automatisé de données, chaque État 
membre prévoit que le responsable du 
traitement ou le sous-traitant met en 
œuvre, à la suite d'une évaluation des
risques, des mesures destinées à:

2. En ce qui concerne le traitement 
automatisé de données, chaque État 
membre prend des mesures qui sont de 
nature à:

Or. de

Amendement 86
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) garantir que les fonctions du système 
opèrent, que les erreurs de fonctionnement 
soient signalées (fiabilité) et que les 
données à caractère personnel conservées 
ne puissent pas être corrompues par un 
dysfonctionnement du système (intégrité).

(j) garantir que les fonctions du système 
opèrent, que les erreurs de fonctionnement 
soient signalées (fiabilité) et que les 
données à caractère personnel conservées 
ne puissent pas être faussées par un 
dysfonctionnement du système (intégrité).

Or. de

Amendement 87
Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter, si 
nécessaire, des actes d'exécution afin de 
préciser les exigences prévues aux 
paragraphes 1 et 2 dans diverses situations, 
et notamment les normes de cryptage. Les 
actes d'exécution correspondants sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 57, 

3. Les États membres peuvent adopter, si 
nécessaire, des dispositions afin de préciser 
les exigences prévues aux paragraphes 1 et 
2 dans diverses situations, et notamment 
les normes de cryptage.



PE502.007v01-00 56/81 PA\921963FR.doc

FR

paragraphe 2.

Or. de

Amendement 88
Proposition de directive
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
Consultation préalable

Les États membres veillent à ce que les 
autorités de contrôle nationales 
compétentes soient consultées avant le 
traitement de données à caractère 
personnel qui feront partie d'un nouveau 
fichier à créer si:
a) le traitement concerne certaines 
catégories de données visées à l'article 8, 
ou
b) le type de traitement présente, 
notamment en raison de l’utilisation de 
nouveaux mécanismes, technologies ou 
procédures, des risques spécifiques pour 
les droits et libertés fondamentaux, 
notamment pour la protection de la vie 
privée des personnes concernées.

Or. de

Justification

Reprend le texte de l'article 23 de la décision-cadre 2008/977/JI.

Amendement 89
Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 

supprimé
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l’article 56, 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.

Or. xm

Justification

Les critères et exigences applicables à l’établissement de la violation de données sont déjà 
suffisamment précisés au paragraphe 1. En tous les cas, la délégation de pouvoirs législatifs 
proposée toucherait à des éléments essentiels qui ne peuvent être délégués et qu'il faut 
préciser dans l'acte de base. Un changement correspondant est également proposé dans le 
règlement général sur la protection des données.

Amendement 90
Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Communication à la personne concernée 

d'une violation de données à caractère 
personnel

1. Les États membres prévoient que, 
lorsque la violation de données à 
caractère personnel est susceptible de 
porter atteinte à la protection des données 
à caractère personnel ou à la vie privée de 
la personne concernée, le responsable du 
traitement, après avoir procédé à la 
notification prévue à l'article 28, 
communique la violation sans retard indu 
à la personne concernée.
2. La communication à la personne 
concernée prévue au paragraphe 1 décrit 
la nature de la violation des données à 
caractère personnel et contient au moins 
les informations et recommandations 
prévues à l’article 28, paragraphe 3, 
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points b) et c).
3. La communication à la personne 
concernée d'une violation de ses données 
à caractère personnel n'est pas nécessaire 
si le responsable du traitement prouve, à 
la satisfaction de l’autorité de contrôle, 
qu'il a mis en œuvre les mesures de 
protection technologiques appropriées et 
que ces dernières ont été appliquées aux 
données à caractère personnel concernées 
par ladite violation. De telles mesures de 
protection technologiques doivent rendre 
les données incompréhensibles à toute 
personne qui n’est pas autorisée à y avoir 
accès.
4. La communication à la personne 
concernée peut être retardée, limitée ou 
omise pour les motifs visés à l'article 11, 
paragraphe 4.

Or. de

Amendement 91
Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le délégué à la protection des données 
ne peut subir de préjudice du fait de 
l'exécution de ses tâches. Le licenciement 
du délégué à la protection des données 
n'est pas autorisé pendant son activité et 
pendant l'année consécutive à la fin de 
cette activité, à moins qu'il n'existe des 
faits qui autorisent le responsable du 
traitement à procéder au licenciement 
pour motif grave.

Or. de
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Amendement 92
Proposition de directive
Article 33 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le transfert est 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; et

a) le transfert est nécessaire à des fins de 
prévention des dangers, de détection des 
infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites portant sur des infractions 
pénales, ou d’exécution de sanctions 
pénales;

Or. de

Amendement 93
Proposition de directive
Article 33 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les conditions énoncées dans le présent 
chapitre sont respectées par le responsable 
du traitement et le sous-traitant.

b) les conditions énoncées dans le présent 
chapitre sont respectées.

Or. de

Amendement 94
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'il n'existe aucune décision 
adoptée en vertu de l'article 41 du 
règlement (UE) …./2012, la Commission 
apprécie le caractère adéquat du niveau de 
protection en prenant en considération les 
éléments suivants:

2. Lorsqu'il n'existe aucune décision 
adoptée en vertu de l'article 41 du 
règlement (UE) …./2012, la Commission 
apprécie le caractère adéquat du niveau de 
protection en prenant en considération
l'ensemble des circonstances qui, d'une 
manière générale, entourent les transferts 
de données ou catégories de transferts de 
données et peuvent être jugées 
indépendamment des processus de 
transfert concrets. L'appréciation a lieu 
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en tenant compte, en particulier, des 
facteurs suivants:

Or. de

Amendement 95
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut constater par voie 
de décision, dans les limites de la présente 
directive, qu’un pays tiers, un territoire ou 
un secteur de traitement de données dans
ce pays tiers, ou une organisation 
internationale, assure un niveau de 
protection adéquat au sens du 
paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 57, 
paragraphe 2.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 56 pour compléter la liste, 
figurant à l'annexe [x], des pays tiers, des 
territoires ou secteurs de traitement dans
des pays tiers, ou des organisations 
internationales qui assurent un niveau de 
protection adéquat au sens du 
paragraphe 2.  Lorsqu'elle détermine le 
niveau de protection, la Commission 
examine si la législation pertinente, tant 
générale que sectorielle, en vigueur dans 
le pays tiers ou l'organisation 
internationale garantit des droits effectifs 
et opposables, y compris un droit de 
recours administratif et judiciaire effectif 
des personnes concernées, notamment 
celles dont les données à caractère 
personnel sont transférées.

Or. en

Justification
Vu leur grande portée, les constatations en question vont au-delà de ce qui est requis pour 
des conditions uniformes d'exécution et ces éléments non essentiels doivent donc être soumis 
à une délégation de pouvoir législatif conformément à l'article 290 du traité FUE. Un 
changement correspondant est également proposé dans le règlement général sur la protection 
des données.

Amendement 96
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'acte d'exécution précise son champ 
d'application géographique et sectoriel et, 
le cas échéant, cite le nom de l'autorité de 
contrôle mentionnée au paragraphe 2, 
point b).

4. Selon l'article 340, paragraphe 2, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et la jurisprudence constante 
de la Cour de justice, l'Union doit réparer, 
conformément aux principes généraux 
communs aux droits des États membres, 
les dommages causés par ses institutions 
dans l'exercice de leurs fonctions, y 
compris tout dommage dû à une 
utilisation abusive de données à caractère 
personnel à la suite d'une détermination 
incorrecte du niveau de protection au titre 
des paragraphes 2 et 3.

Or. en

Justification
La responsabilité non contractuelle de l'Union en cas de détermination incorrecte du niveau 
de protection sur la base des critères visés aux paragraphes 2 et 3 devrait également être 
explicite.

Amendement 97
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut constater par voie 
de décision, dans les limites de la présente 
directive, qu'un pays tiers, un territoire ou 
un secteur de traitement de données dans 
ce pays tiers, ou une organisation 
internationale n'assure pas un niveau de 
protection adéquat au sens du paragraphe 
2, notamment dans les cas où la 
législation pertinente, tant générale que 
sectorielle, en vigueur dans le pays tiers 
ou l'organisation internationale en 
question ne garantit pas des droits 
effectifs et opposables, y compris un droit 
de recours administratif et judiciaire 
effectif des personnes concernées, 
notamment celles dont les données à 
caractère personnel sont transférées. Les 

supprimé
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actes d'exécution correspondants sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 57, 
paragraphe 2, ou, en cas d’extrême 
urgence pour des personnes physiques en 
ce qui concerne leur droit à la protection 
de leurs données à caractère personnel, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 57, paragraphe 3.

Or. de

Amendement 98
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres veillent à ce que, 
lorsque la Commission adopte une 
décision en vertu du paragraphe 5, selon 
laquelle tout transfert de données à 
caractère personnel vers le pays tiers, un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans ce pays tiers, ou à 
l'organisation internationale en question 
est interdit, cette décision soit sans 
préjudice des transferts effectués au titre 
de l'article 35, paragraphe 1, ou 
conformément à l'article 36. 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 du présent article.

supprimé

Or. de

Amendement 99
Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission contrôle l'application 
des actes d'exécution visés aux 
paragraphes 3 et 5.

supprimé

Or. de

Amendement 100
Proposition de directive
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé
Transferts moyennant des garanties 

appropriées
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:
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.
2. La décision de transfert au titre du 
paragraphe 1, point b), doit être prise par 
un personnel dûment habilité. Tout 
transfert de ce type doit faire l'objet d'une 
documentation, qui doit être mise à la 
disposition de l'autorité de contrôle, sur 
demande.

Or. de
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Amendement 101
Proposition de directive
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Transferts moyennant des garanties 

appropriées
1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu de l’article 34, un 
transfert de données à caractère 
personnel vers 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 responsable du traitement ou le sous-
traitant a évalué toutes les circonstances 
entourant de manière générale le transfert 
de données à caractère personnel 
(article 34, paragraphe 2) et il estime qu'il 
existe des garanties appropriées au regard 
de la protection des données à caractère 
personnel; ou
c) le transfert des données à caractère 
personnel serait autorisé dans le cas 
d'espèce, même après la constatation, par 
la Commission, de l'absence d'un niveau 
de protection adéquat (article 36).

Or. de

Amendement 102
Proposition de directive
Article 35 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 ter
Transfert de données à caractère 

personnel provenant d'un autre État 
membre

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 à un pays tiers ou à 
une organisation internationale, n'est 
autorisé, dans le prolongement des 
conditions mentionnées plus haut, 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
c) dans les cas visés à l'article 34 bis, 
paragraphe 3, et à l'article 35, points b) et 
d) 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 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 
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délai.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point 
c), les données à caractère personnel ne 
peuvent être transférées 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,
b) lorsque des intérêts légitimes prévalent, 
en particulier des intérêts publics 
importants.
4. La transmission à des personnes 
privées n'est autorisée qu'aux conditions 
visées à l'article 7 bis, paragraphe 1.

Or. de

Justification

L'article 35 ter correspond à l'article 13 de la décision-cadre; 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.

Amendement 103
Proposition de directive
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 bis
Exceptions en cas de transfert de données 
après mise en balance des intérêts dans le 

cas d'espèce
1. Si la Commission a constaté, 
conformément à l'article 34, 
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 
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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.
3. 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) selon le droit de l'État membre auprès 
duquel les données à caractère personnel 
ont été collectées, est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée;
c) est nécessaire à des fins de prévention, 
de détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites portant sur 
des infractions pénales, ou d’exécution 
des sanctions pénales; ou
e) est nécessaire, dans des cas 
particuliers, à la constatation, à l'exercice 
ou à la défense d'un droit en justice en 
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rapport avec la prévention, avec la 
détection des infractions pénales, avec les 
enquêtes et les poursuites portant sur des 
infractions pénales, ou avec l’exécution 
d'une sanction pénale donnée; 
4. 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. de

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.

Amendement 104
Proposition de directive
Article 36

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:

supprimé

a) le transfert est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne;
b) le transfert est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée lorsque la législation 
de l'État membre transférant les données 
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à caractère personnel le prévoit; ou
c) le transfert de données est essentiel 
pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique d’un 
État membre ou d’un pays tiers; ou
d) le transfert est nécessaire dans des cas 
particuliers 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
e) le transfert 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;

Or. de

Amendement 105
Proposition de directive
Article 37

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement informe le 
destinataire des données à caractère 
personnel de toute limitation du traitement 
et qu'il prend toutes les mesures 
raisonnables afin de garantir que ces 
limitations soient respectées.

Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement informe le 
destinataire des données à caractère 
personnel de toute limitation du traitement 
et qu'il prend toutes les mesures 
raisonnables afin de garantir que ces 
limitations soient respectées. La première 
phrase s'applique également aux 
limitations du traitement que le 
responsable du traitement doit respecter 
en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Lorsque des données sont transférées à l'intérieur de l'Union européenne, il convient 
d'appliquer d'abord les limitations du traitement en vigueur au niveau national pour que les 
données puissent, ensuite, être transmises à un État tiers. Autrement, la confiance nécessaire 
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à un échange de données au sein de l'Union européenne disparaîtrait.

Amendement 106
Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, la Commission prend les 
mesures appropriées pour intensifier les 
relations avec les pays tiers ou les 
organisations internationales, et en 
particulier leurs autorités de contrôle, 
lorsque la Commission a constaté par voie 
de décision qu'ils assuraient un niveau de 
protection adéquat au sens de l'article 34, 
paragraphe 3.

2. Aux fins de l'application du 
paragraphe 1, la Commission prend les 
mesures appropriées, à l'intérieur du 
champ d'application de la présente 
directive, pour intensifier les relations avec 
les pays tiers ou les organisations 
internationales, et en particulier leurs 
autorités de contrôle, lorsque la 
Commission a constaté par voie de 
décision qu'ils assuraient un niveau de 
protection adéquat au sens de l'article 34, 
paragraphe 3. Ce faisant, la Commission 
respecte les compétences des États 
membres et les mesures juridiques ou 
concrètes prises dans l'exercice de ces 
compétences.

Or. de

Amendement 107
Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un membre dont le mandat expire ou qui 
démissionne continue d'exercer ses 
fonctions jusqu'à la nomination d'un 
nouveau membre.

5. Un membre dont le mandat expire ou qui 
démissionne continue d'exercer ses 
fonctions, sur demande, jusqu'à la 
nomination d'un nouveau membre.

Or. de

Justification

Dans le cas d'un licenciement pour faute grave, la poursuite de l'activité sans condition 
jusqu'à la désignation d'un successeur peut être inacceptable. La poursuite de l'activité ne 
devrait donc avoir lieu que "sur demande".
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Amendement 108
Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que chaque 
autorité de contrôle exerce, sur le territoire 
de l'État membre dont elle relève, les 
pouvoirs dont elle est investie 
conformément à la présente directive.

1. Les États membres prévoient que chaque 
autorité de contrôle exerce, sur le territoire 
de l'État membre dont elle relève, au 
minimum les pouvoirs dont elle est 
investie conformément à la présente 
directive.

Or. de

Amendement 109
Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contrôle et assure l'application des 
dispositions adoptées conformément à la 
présente directive et de ses mesures 
d'exécution;

(a) contrôle et assure, au minimum,
l'application des dispositions adoptées 
conformément à la présente directive et de 
ses mesures d'exécution;

Or. de

Amendement 110
Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) reçoit les réclamations introduites par 
toute personne concernée ou par une 
association la représentant et dûment 
mandatée par elle conformément à 
l'article 50, examine l'affaire pour autant 
que de besoin et informe la personne 
concernée ou l'association de l'état 
d'avancement de l'affaire et de l'issue de la 

(b) reçoit les réclamations introduites par 
toute personne concernée, examine l'affaire 
pour autant que de besoin et informe la 
personne concernée ou l'association de 
l'état d'avancement de l'affaire et de l'issue 
de la réclamation dans un délai 
raisonnable, notamment lorsqu'un 
complément d'enquête ou une coordination 
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réclamation dans un délai raisonnable, 
notamment lorsqu'un complément 
d'enquête ou une coordination avec une 
autre autorité de contrôle est nécessaire;

avec une autre autorité de contrôle est 
nécessaire;

Or. de

Justification

Amendement faisant suite à la suppression du droit de réclamation des associations à 
l'article 50.

Amendement 111
Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 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 a saisi l'autorité de contrôle d'une 
réclamation, du résultat de ses enquêtes 
dans un délai raisonnable;

(e) effectue des enquêtes à la suite d'une 
réclamation ou à la demande d'une autre 
autorité de contrôle, et informe la personne 
concernée, si elle a saisi l'autorité de 
contrôle d'une réclamation, du résultat de 
ses enquêtes dans un délai raisonnable;
l'autorité de contrôle peut également 
mener de telles enquêtes dans le cadre du 
droit national de sa propre initiative;

Or. de

Amendement 112
Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 113
Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque autorité de contrôle sensibilise le 
public aux risques, aux règles, aux 
garanties et aux droits relatifs au traitement 
des données à caractère personnel. Les 
activités destinées spécifiquement aux 
enfants font l'objet d'une attention 
particulière.

2. Chaque autorité de contrôle sensibilise le 
public, dans le respect des missions et 
compétences qui lui sont confiées, et dans 
le cadre du droit national, aux risques, aux 
règles, aux garanties et aux droits relatifs 
au traitement des données à caractère 
personnel. Les activités destinées 
spécifiquement aux enfants font l'objet 
d'une attention particulière.

Or. de

Amendement 114
Proposition de directive
Article 46 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le pouvoir d’ester en justice en cas de 
violation des dispositions nationales 
adoptées en application de la présente 
directive ou le pouvoir de porter cette 
violation à la connaissance de l’autorité 
judiciaire.

c) le pouvoir d’ester en justice en cas de 
violation des dispositions nationales 
adoptées en application de la présente 
directive ou le pouvoir de porter cette 
violation à la connaissance de l’autorité 
judiciaire. Les décisions de l'autorité de 
contrôle donnant lieu à des réclamations 
peuvent faire l'objet d'un recours 
juridictionnel.

Or. de

Justification

Le droit de recours juridictionnel, ici introduit, est une évidence; le texte est tiré, mot pour 
mot, de l'article 25, paragraphe 2, point c, de la décision-cadre 2008/977/JI.
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Amendement 115
Proposition de directive
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres prévoient que chaque 
autorité de contrôle établit un rapport
d'activité à des intervalles réguliers, qui 
ne peuvent être de plus de trois ans.

Or. de

Amendement 116
Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que tout 
organisme, organisation ou association 
qui œuvre à la protection des droits et des 
intérêts des personnes concernées à 
l’égard de la protection de leurs données à 
caractère personnel et qui est valablement 
constitué conformément au droit d’un 
État membre a le droit d'introduire une 
réclamation auprès d'une autorité de 
contrôle dans tout État membre au nom 
d’une ou de plusieurs personnes 
concernées s'il considère que les droits 
dont jouit une personne concernée en 
vertu de la présente droits ont été violés à 
la suite du traitement de données à 
caractère personnel. L'organisation ou
l'association doivent être dûment 
mandatées par la ou les personne(s) 
concernée(s).

supprimé

Or. de

Justification

Le remaniement de cet article prévoit la suppression pure et simple du droit de recours des 
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associations car il ne se justifie pas sur le plan du droit de la protection des données. Les 
mesures de police se réfèrent toujours à une personne.

Amendement 117
Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 118
Proposition de directive
Article 52

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que, sans 
préjudice de tout recours administratif qui 
lui est ouvert, notamment le droit de saisir 
une autorité de contrôle d'une réclamation, 
toute personne physique dispose d'un 
recours juridictionnel si elle considère 
qu'il a été porté atteinte aux droits que lui 
confère la présente directive, à la suite du 
traitement de données à caractère personnel 
la concernant, effectué en violation des 
dispositions de ladite directive.

Les États membres prévoient que, sans 
préjudice de tout recours administratif qui 
lui est ouvert, notamment le droit de saisir 
une autorité de contrôle d'une réclamation, 
toute personne physique dispose d'un 
recours juridictionnel s'il a été porté 
atteinte aux droits que lui confère la 
présente directive, à la suite du traitement 
de données à caractère personnel la 
concernant, effectué en violation des 
dispositions de ladite directive.

Or. de
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Amendement 119
Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que tout 
organisme, organisation ou association 
visé à l’article 50, paragraphe 2, est 
habilité à exercer les droits prévus aux 
articles 51 et 52 au nom d’une ou de 
plusieurs personnes concernées.

supprimé

Or. de

Justification

Amendement faisant suite à la suppression du droit de réclamation des associations à 
l'article 50.

Amendement 120
Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque autorité de contrôle a le droit 
d'ester en justice et de saisir une 
juridiction en vue de faire respecter les 
dispositions adoptées conformément à la 
présente directive ou d'assurer la 
cohérence de la protection des données à 
caractère personnel au sein de l’Union.

supprimé

Or. de

Justification

Le recours devrait toujours dépendre du cas d'espèce.

Amendement 121
Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si une autorité compétente d’un 
État membre a transmis des données à 
caractère personnel, le destinataire ne 
peut pas invoquer l’inexactitude des 
données transmises pour se décharger de 
la responsabilité qui lui incombe 
conformément à son droit national à 
l’égard de la personne lésée. Si le 
destinataire verse des dommages et 
intérêts en raison de l'utilisation de 
données indûment transmises, l'autorité 
compétente qui a transmis lesdites 
données en rembourse intégralement le 
montant au destinataire, en tenant compte 
de toute erreur éventuellement imputable 
au destinataire.

Or. de

Justification

Cf. article 19, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/977/JI.

Amendement 122
Proposition de directive
Article 55

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent le régime 
des sanctions applicables aux violations 
des dispositions adoptées conformément à 
la présente directive et prennent toute 
mesure nécessaire pour garantir leur 
application. Les sanctions ainsi prévues 
doivent être effectives, proportionnées et 
dissuasives.

Les États membres prennent les mesures 
appropriées pour assurer la pleine 
application des dispositions de la présente 
directive et déterminent, en particulier, le 
régime des sanctions applicables aux 
violations des dispositions adoptées 
conformément à la présente directive et 
prennent toute mesure nécessaire pour 
garantir leur application. Les sanctions 
ainsi prévues doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Or. de
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Justification

Cf. article 24 de la décision-cadre 2008/977/JI.

Amendement 123
Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 28, paragraphe 5, est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d’entrée en vigueur de 
la présente directive.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 34, paragraphe 3, est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d’entrée en vigueur de 
la présente directive.

Or. de

Justification

Amendement faisant suite à la suppression de la délégation à l'article 28, paragraphe 5, et au 
passage des actes d'exécution aux actes délégués à l'article 34, paragraphe 3.

Amendement 124
Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 28, paragraphe 5, 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 y est précisée. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 34, 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 y est précisée. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. de
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Justification
mendement faisant suite à la suppression de la délégation à l'article 28, paragraphe 5, et au 
passage des actes d'exécution aux actes délégués à l'article 34, paragraphe 3.

Amendement 125
Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 28, paragraphe 5, 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 34, 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.

Or. de

Justification
Amendement faisant suite à la suppression de la délégation à l'article 28, paragraphe 5, et au 
passage des actes d'exécution aux actes délégués à l'article 34, paragraphe 3.

Amendement 126
Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

supprimé

Or. de

Justification
Cet amendement est consécutif aux changements apportés à l'article 34, paragraphe 5.
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Amendement 127
Proposition de directive
Article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les accords internationaux conclus par les 
États membres avant l'entrée en vigueur de 
la présente directive sont modifiés, en tant 
que de besoin, dans un délai de cinq ans à 
compter de son entrée en vigueur.

1. Les accords internationaux conclus par 
les États membres avant l'entrée en vigueur 
de la présente directive sont modifiés, en 
tant que de besoin, dans un délai de dix ans 
à compter de son entrée en vigueur, pour 
autant qu'ils ne soient pas de toute façon 
soumis à un contrôle séparé.

2. Sans préjudice du premier paragraphe, 
les dispositions de l'article 36 s'appliquent 
par analogie, en cas de décision négative 
quant au caractère adéquat de la 
protection des données, aux accords 
internationaux conclus avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. de

Justification

Un délai d'adaptation de cinq ans est trop bref, vu la diversité et la complexité des 
conventions internationales existantes. Les dispositions de l'article 36 ne doivent pas 
seulement s'appliquer entre les États membres mais également, par analogie, aux conventions 
internationales existantes.

Amendement 128
Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de trois ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission réexamine 
d'autres actes adoptés par l'Union 
européenne qui régissent le traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution de sanctions 
pénales, notamment les actes adoptés par 

supprimé
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l'Union qui sont mentionnés à l'article 59, 
afin d'apprécier la nécessité de les mettre 
en conformité avec la présente directive et 
de formuler, le cas échéant, les 
propositions nécessaires en vue de 
modifier ces actes pour assurer une 
approche cohérente de la protection des 
données à caractère personnel dans le 
cadre de la présente directive.

Or. de

Amendement 129
Proposition de directive
Article 57 – Annexe [x] (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe [x]
Liste des pays tiers, des territoires ou 

secteurs de traitement dans des pays tiers, 
ou des organisations internationales qui 
assurent un niveau de protection adéquat 

au sens de l'article 34, paragraphe 2.

Or. en

Justification
Cet amendement est consécutif aux changements apportés à l'article 34.


