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Amendement 351
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPEEN ET DU CONSEIL

Protection des données à caractère 
personnel: traitement et libre circulation 
des données (règlement général sur la 
protection des données)

Protection des données à caractère 
personnel: traitement et libre circulation 
des données (directive générale sur la 
protection des données)

du 1er février 2013 concernant 
l’autorisation d’une préparation de 
Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 et 
d’une préparation de Lactobacillus casei 
ATTC PTA 6135 en tant qu’additifs pour 
l’alimentation de toutes les espèces 
animales

du 1er février 2013 concernant 
l’autorisation d’une préparation de 
Lactobacillus buchneri NCIMB 30139 et 
d’une préparation de Lactobacillus casei 
ATTC PTA 6135 en tant qu’additifs pour 
l’alimentation de toutes les espèces 
animales

Or. en

Amendement 352
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le traitement des données à caractère 
personnel est au service de l'homme; les 
principes et les règles régissant la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données les 
concernant devraient donc, quelle que soit 
la nationalité ou la résidence de ces 
personnes, respecter leurs libertés et leurs 
droits fondamentaux, notamment le droit à 
la protection des données à caractère 
personnel. Le traitement des données 

(2) Le traitement des données à caractère 
personnel est au service des êtres humains;
les principes et les règles régissant la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données les 
concernant devraient donc, quelle que soit 
la nationalité ou la résidence de ces 
personnes, respecter leurs libertés et leurs 
droits fondamentaux, notamment le droit à 
la protection des données à caractère 
personnel. Le traitement des données 



PE504.340v01-00 4/189 AM\926396FR.doc

FR

devrait contribuer à la réalisation d'un 
espace de liberté, de sécurité et de justice et 
d'une union économique, au progrès 
économique et social, à la consolidation et 
à la convergence des économies au sein du 
marché intérieur, ainsi qu'au bien-être des 
personnes.

devrait contribuer à la réalisation d'un 
espace de liberté, de sécurité et de justice et 
d'une union économique, au progrès 
économique et social, à la consolidation et 
à la convergence des économies au sein du 
marché intérieur, ainsi qu'au bien-être des 
personnes.

Or. fr

Amendement 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données vise à 
harmoniser la protection des libertés et des 
droits fondamentaux des personnes 
physiques en ce qui concerne les activités 
de traitement de données et à garantir la 
libre circulation des données à caractère 
personnel entre les États membres.

(3) La directive 95/46/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 octobre 1995 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données vise à 
harmoniser la protection des libertés et des 
droits fondamentaux des personnes 
physiques en ce qui concerne les activités 
de traitement de données et à garantir
l'échange transfrontalier des données à 
caractère personnel entre les États 
membres.

Or. en

Amendement 354
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) L'intégration économique et sociale 
résultant du fonctionnement du marché 

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

intérieur a conduit à une augmentation 
substantielle des flux transfrontières. Les 
échanges de données entre acteurs 
économiques et sociaux, publics et privés, 
se sont intensifiés dans l'ensemble de 
l'Union. Le droit de l'Union appelle les 
autorités nationales des États membres à 
coopérer et à échanger des données à 
caractère personnel, afin d'être en mesure 
de remplir leurs missions ou d'accomplir 
des tâches pour le compte d'une autorité 
d'un autre État membre. Les États 
membres ont l'obligation positive, en 
vertu de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales (CEDH), de veiller 
à ce que de tels flux de données soient 
réglementés de manière appropriée et 
aussi de conformer à la fois les secteurs 
public et privé à la Convention n° 108 du 
Conseil de l'Europe pour la protection des 
personnes à l'égard du traitement 
automatisé des données à caractère 
personnel qui s'applique à la fois aux 
activités publiques et privées.

Or. fr

Justification

Par cet amendement, il est fait référence à la Convention 108 du Conseil de l'Europe. En fait, 
il s'agit d'un ajout à l'amendement n° 1 de M. Albrecht.

Amendement 355
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La rapide évolution des technologies et 
la mondialisation ont créé de nouveaux 
enjeux pour la protection des données à 
caractère personnel. La collecte et le 
partage de données ont connu une 

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

augmentation spectaculaire. Les nouvelles 
technologies permettent tant aux 
entreprises privées qu'aux pouvoirs publics 
d'utiliser les données à caractère personnel 
comme jamais auparavant dans le cadre de 
leurs activités. De plus en plus de 
personnes physiques rendent des 
informations les concernant accessibles à 
tout un chacun, où qu'il se trouve dans le 
monde. Les nouvelles technologies ont 
ainsi transformé l'économie et les rapports 
sociaux, et elles exigent des garanties 
juridiques renforcées afin de faciliter la 
libre circulation des données au sein de 
l'Union, vers l'Union  et leur transfert vers 
des pays tiers et à des organisations 
internationales en assurant un niveau élevé 
de protection des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 356
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Cette évolution oblige à mettre en place 
dans l'Union un cadre de protection des 
données plus solide et plus cohérent, 
assorti d'une application rigoureuse des 
règles, compte tenu de l'importance de 
susciter la confiance qui permettra à 
l'économie numérique de se développer 
dans l'ensemble du marché intérieur. Les 
personnes physiques devraient maîtriser 
l'utilisation qui est faite des données à 
caractère personnel les concernant, et la 
sécurité tant juridique que pratique devrait 
être renforcée pour les particuliers, les 
opérateurs économiques et les autorités 
publiques.

(6) Cette évolution oblige à mettre en place 
dans l'Union un cadre de protection des 
données plus solide et plus cohérent,
assorti d'une application rigoureuse des 
règles, compte tenu de l'importance de 
susciter la confiance qui permettra à 
l'économie numérique de se développer 
dans l'ensemble du marché intérieur. Les 
personnes physiques devraient maîtriser 
l'utilisation qui est faite des données à 
caractère personnel les concernant, et la 
sécurité tant juridique que pratique devrait 
être renforcée pour les particuliers, les 
opérateurs économiques et les autorités 
publiques. En même temps, les règles en 
matière de protection des données ne 
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sauraient nuire à la compétitivité, à 
l'innovation et aux nouvelles 
technologies.

Or. en

Amendement 357
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'obtenir un niveau uniforme de 
protection des personnes physiques dans 
toute l'Union, et d'éviter que des 
divergences n'entravent la libre circulation 
des données au sein du marché intérieur, 
un règlement est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et la transparence aux 
opérateurs économiques, notamment les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
pour assurer aux personnes de tous les 
États membres un même niveau de droits 
opposables, et des obligations et 
responsabilités égales pour les 
responsables du traitement des données et 
les sous-traitants, de même que pour 
assurer une surveillance cohérente du 
traitement des données à caractère 
personnel, des sanctions équivalentes dans 
tous les États membres et une coopération 
efficace entre les autorités de contrôle des 
différents États membres. Pour tenir 
compte de la situation particulière des 
micro, petites et moyennes entreprises, le 
présent règlement comporte un certain 
nombre de dérogations. Les institutions et 
organes de l'Union, les États membres et 
leurs autorités de contrôle sont, en outre, 
encouragés à prendre en considération les 
besoins spécifiques des micro, petites et 
moyennes entreprises dans le cadre 
l'application du présent règlement. Pour 
définir la notion de micro, petites et 

(11) Afin d'obtenir un niveau uniforme de 
protection des personnes physiques dans 
toute l'Union, et d'éviter que des 
divergences n'entravent la libre circulation 
des données au sein du marché intérieur, 
un règlement est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et la transparence aux 
opérateurs économiques, notamment les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
pour assurer aux personnes de tous les 
États membres un même niveau de droits 
opposables, et des obligations et 
responsabilités égales pour les 
responsables du traitement des données et 
les sous-traitants, de même que pour 
assurer une surveillance cohérente du 
traitement des données à caractère 
personnel, des sanctions équivalentes dans 
tous les États membres et une coopération 
efficace entre les autorités de contrôle des 
différents États membres. En cas de 
nécessité évidente et sans faire obstacle à 
la protection des principes relatifs aux 
données à caractère personnel et pour 
tenir compte de la situation particulière des 
micro, petites et moyennes entreprises, le 
présent règlement comporte un certain 
nombre de dérogations. Les institutions et 
organes de l'Union, les États membres et 
leurs autorités de contrôle sont, en outre, 
encouragés à prendre en considération les 
besoins spécifiques des micro, petites et 
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moyennes entreprises, il convient de 
s'inspirer de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises.

moyennes entreprises dans le cadre 
l'application du présent règlement. Pour 
définir la notion de micro, petites et 
moyennes entreprises, il convient de 
s'inspirer de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises.

Or. en

Amendement 358
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'obtenir un niveau uniforme de 
protection des personnes physiques dans 
toute l'Union, et d'éviter que des 
divergences n'entravent la libre circulation 
des données au sein du marché intérieur, 
un règlement est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et la transparence aux 
opérateurs économiques, notamment les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
pour assurer aux personnes de tous les 
États membres un même niveau de droits 
opposables, et des obligations et 
responsabilités égales pour les 
responsables du traitement des données et 
les sous-traitants, de même que pour 
assurer une surveillance cohérente du 
traitement des données à caractère 
personnel, des sanctions équivalentes dans 
tous les États membres et une coopération 
efficace entre les autorités de contrôle des 
différents États membres. Pour tenir 
compte de la situation particulière des 
micro, petites et moyennes entreprises, le 
présent règlement comporte un certain 
nombre de dérogations. Les institutions et 
organes de l'Union, les États membres et 
leurs autorités de contrôle sont, en outre,

(11) Afin d'obtenir un niveau uniforme de 
protection des personnes physiques dans 
toute l'Union, et d'éviter que des 
divergences n'entravent la libre circulation 
des données au sein du marché intérieur, 
un règlement est nécessaire pour garantir la 
sécurité juridique et la transparence aux 
opérateurs économiques, notamment les 
micro, petites et moyennes entreprises, 
pour assurer aux personnes de tous les 
États membres un même niveau de droits 
opposables, et des obligations et
responsabilités égales pour les 
responsables du traitement des données et 
les sous-traitants, de même que pour 
assurer une surveillance cohérente du 
traitement des données à caractère 
personnel, des sanctions équivalentes dans 
tous les États membres et une coopération 
efficace entre les autorités de contrôle des 
différents États membres. Le niveau de
protection des données personnelles et les 
mesures à prendre par le  responsable du 
traitement ou le sous-traitant ne devrait 
pas dépendre de la taille de l'entreprise 
qui traite les données personnelles, mais 
du risque posé par ce traitement. Les
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encouragés à prendre en considération les 
besoins spécifiques des micro, petites et 
moyennes entreprises dans le cadre 
l'application du présent règlement. Pour 
définir la notion de micro, petites et 
moyennes entreprises, il convient de 
s'inspirer de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises.

institutions et organes de l'Union, les États 
membres et leurs autorités de contrôle sont
toutefois encouragés à prendre en 
considération les besoins spécifiques des 
micro, petites et moyennes entreprises dans 
le cadre l'application du présent règlement.
Pour définir la notion de micro, petites et 
moyennes entreprises, il convient de 
s'inspirer de la recommandation 
2003/361/CE de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises.

Or. en

Justification

Cet amendement va de soi. Il s'inscrit dans le droit fil de l'approche fondée sur le risque. Les 
besoins particuliers des PME devraient être pris en compte lors de l'application du 
règlement, et non dans le règlement lui-même.

Amendement 359
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La protection conférée par le présent 
règlement concerne les personnes 
physiques, indépendamment de leur 
nationalité ou de leur lieu de résidence, 
dans le cadre du traitement des données à 
caractère personnel. En ce qui concerne le 
traitement de données relatives à des 
personnes morales, et en particulier des 
entreprises dotées de la personnalité 
juridique, notamment le nom, la forme 
juridique et les coordonnées de la personne 
morale, la protection conférée par le 
présent règlement ne devrait pas pouvoir 
être invoquée. Cela devrait être également 
le cas lorsque le nom de la personne 
morale contient le nom d’une ou plusieurs 
personnes physiques.

(12) La protection conférée par le présent 
règlement concerne les personnes 
physiques, indépendamment de leur 
nationalité ou de leur lieu de résidence, 
dans le cadre du traitement des données à 
caractère personnel. En ce qui concerne le 
traitement de données relatives à des 
personnes morales et des entreprises, 
notamment le nom, la forme juridique et 
les coordonnées de la personne morale, la 
protection conférée par le présent 
règlement ne devrait pas pouvoir être 
invoquée. Cela devrait être également le 
cas lorsque le nom de la personne morale 
contient le nom d’une ou plusieurs 
personnes physiques.
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Or. en

Amendement 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La protection conférée par le présent 
règlement concerne les personnes 
physiques, indépendamment de leur 
nationalité ou de leur lieu de résidence, 
dans le cadre du traitement des données à 
caractère personnel. En ce qui concerne le 
traitement de données relatives à des 
personnes morales, et en particulier des 
entreprises dotées de la personnalité 
juridique, notamment le nom, la forme 
juridique et les coordonnées de la personne 
morale, la protection conférée par le 
présent règlement ne devrait pas pouvoir 
être invoquée. Cela devrait être également 
le cas lorsque le nom de la personne 
morale contient le nom d’une ou plusieurs 
personnes physiques.

(12) La protection conférée par le présent 
règlement concerne les personnes 
physiques, indépendamment de leur 
nationalité ou de leur lieu de résidence, 
dans le cadre du traitement des données à 
caractère personnel, sauf pour celles qui 
exercent une activité économique, qui les 
identifie sur le marché. En ce qui concerne 
le traitement de données relatives à des 
personnes morales, et en particulier des 
entreprises dotées de la personnalité 
juridique, notamment le nom, la forme 
juridique et les coordonnées de la personne 
morale, la protection conférée par le 
présent règlement ne devrait pas pouvoir 
être invoquée. Cela devrait être également 
le cas lorsque le nom de la personne 
morale contient le nom d’une ou plusieurs 
personnes physiques.

Or. en

Amendement 361
Salvatore Iacolino

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La protection conférée par le présent 
règlement concerne les personnes 
physiques, indépendamment de leur 
nationalité ou de leur lieu de résidence, 

(12) La protection conférée par le présent 
règlement concerne les personnes 
physiques, indépendamment de leur 
nationalité ou de leur lieu de résidence, 
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dans le cadre du traitement des données à 
caractère personnel. En ce qui concerne le 
traitement de données relatives à des 
personnes morales, et en particulier des 
entreprises dotées de la personnalité 
juridique, notamment le nom, la forme 
juridique et les coordonnées de la personne 
morale, la protection conférée par le 
présent règlement ne devrait pas pouvoir 
être invoquée. Cela devrait être également 
le cas lorsque le nom de la personne 
morale contient le nom d'une ou plusieurs 
personnes physiques.

dans le cadre du traitement des données à 
caractère personnel. En ce qui concerne le 
traitement de données relatives à des 
personnes morales et des entreprises, au 
sens de l'article 4, point 15, du présent 
règlement, notamment le nom, la forme 
juridique et les coordonnées de la personne 
morale, la protection conférée par le 
présent règlement ne devrait pas pouvoir 
être invoquée. Cela devrait être également 
le cas lorsque le nom de l'entreprise
contient le nom d'une ou plusieurs 
personnes physiques.

Or. it

Justification

Afin d'éviter les différences d'interprétation, le considérant 12 devrait s'aligner sur l'article 4, 
point 15, du présent règlement, qui concerne les personnes exerçant une activité économique, 
car c'est sur ce critère que doit se fonder l'exclusion, et non sur la forme juridique.
Amendement 362
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le présent règlement ne traite pas des 
questions de protection des libertés et 
droits fondamentaux ou de libre circulation 
des données relatives à des activités 
n'entrant pas dans le champ d'application 
du droit de l'Union; il ne couvre pas non 
plus le traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l'Union, qui relève du 
règlement (CE) n° 45/2001, ni celui qui 
est fait par les États membres dans le 
contexte de leurs activités ayant trait à la 
politique étrangère et de sécurité commune 
de l'Union.

(14) Le présent règlement ne traite pas des 
questions de protection des libertés et 
droits fondamentaux ou de libre circulation 
des données relatives à des activités 
n'entrant pas dans le champ d'application 
du droit de l'Union, ni du traitement des 
données à caractère personnel par les États 
membres dans le contexte de leurs activités 
ayant trait à la politique étrangère et de 
sécurité commune de l'Union.

Or. en
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Amendement 363
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le présent règlement ne traite pas des 
questions de protection des libertés et 
droits fondamentaux ou de libre circulation 
des données relatives à des activités 
n'entrant pas dans le champ d'application 
du droit de l'Union; il ne couvre pas non 
plus le traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l'Union, qui relève du 
règlement (CE) n° 45/2001, ni celui qui est 
fait par les États membres dans le contexte 
de leurs activités ayant trait à la politique 
étrangère et de sécurité commune de 
l'Union.

(14) Le présent règlement ne traite pas des 
questions de protection des libertés et 
droits fondamentaux ou de libre circulation 
des données relatives à des activités 
n'entrant pas dans le champ d'application 
du droit de l'Union; il ne couvre pas non 
plus le traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l'Union, qui relève du 
règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 18 décembre 2000 relatif à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions et 
organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données, ni celui qui est 
fait par les États membres dans le contexte 
de leurs activités ayant trait à la politique 
étrangère et de sécurité commune de 
l'Union. Afin de garantir un cadre 
cohérent pour la protection des données 
dans l'ensemble de l'Union, le règlement 
(CE) n° 45/2001 devrait être mis en 
conformité avec le présent règlement.

Or. en

Amendement 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le présent règlement ne traite pas des 
questions de protection des libertés et 

(14) Le présent règlement ne traite pas des 
questions de protection des libertés et 
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droits fondamentaux ou de libre circulation 
des données relatives à des activités 
n'entrant pas dans le champ d'application 
du droit de l'Union; il ne couvre pas non 
plus le traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l'Union, qui relève du 
règlement (CE) n° 45/2001, ni celui qui 
est fait par les États membres dans le 
contexte de leurs activités ayant trait à la 
politique étrangère et de sécurité commune 
de l'Union.

droits fondamentaux ou de libre circulation 
des données relatives à des activités 
n'entrant pas dans le champ d'application 
du droit de l'Union; il ne couvre pas non 
plus le traitement des données à caractère 
personnel par les États membres dans le 
contexte de leurs activités ayant trait à la 
politique étrangère et de sécurité commune 
de l'Union.

Or. en

Amendement 365
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Sans préjudice des limitations du 
champ d'application matériel du présent 
règlement, celui-ci devrait s'appliquer au 
traitement des données personnelles par 
les autorités des pays tiers aux fins de 
collecter des informations et de 
surveillance sur le territoire de l'EEE par 
des juridictions extraterritoriales;

Or. en

Amendement 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Le présent règlement ne devrait pas 
s'appliquer aux traitements de données à 

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

caractère personnel effectués par une 
personne physique, par exemple un 
échange de correspondance ou la tenue 
d'un carnet d'adresses ou une vente privée, 
qui sont exclusivement personnels ou 
domestiques et sans lien aucun avec une 
activité professionnelle ou commerciale, 
quel que soit le nombre de personnes 
auxquelles les données sont accessibles.

Or. en

Amendement 367
Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 368
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Le présent règlement ne devrait pas 
s'appliquer aux traitements de données à 
caractère personnel effectués par une 
personne physique, par exemple un 
échange de correspondance, sur quelque 
support que ce soit,  ou la tenue d'un carnet 
d'adresses, qui sont exclusivement 
personnels ou domestiques et sans but 
lucratif, donc sans lien aucun avec une 
activité professionnelle ou commerciale.
La nature des données traitées, la finalité 
du traitement et le nombre de personnes à 
qui elles sont accessibles devraient être 
considérés afin de déterminer si le 
traitement relève de cette exemption, en 
tenant compte également des 
développements technologiques et des 
nouveaux médias. Elle ne devrait pas 
valoir non plus pour les responsables du 
traitement de données ou leurs sous-
traitants qui fournissent les moyens de 
traiter des données à caractère personnel 
pour de telles activités personnelles ou 
domestiques.

Or. en

Amendement 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(15) Le présent règlement ne devrait donc
pas s'appliquer aux traitements de données 
à caractère personnel effectués par les 
responsables du traitement et ses sous-
traitants qui sont une personne physique,
lorsque le traitement des données est 
effectué pour des sujets purement
personnels ou familiaux qui leur ont été 
communiquées par la personne concernée 
ou lorsqu'ils les ont reçues de manière 
illégale. Cette exception ne devrait pas 
s'appliquer lorsque le traitement de 
données à caractère personnel s'effectue 
dans un but professionnel ou commercial. 
De même, la nature des données à 
caractère personnel traitées et le fait 
qu'elles soient disponibles pour un 
nombre indéfini de personnes devraient 
être pris en compte au moment de décider 
si le traitement relève de l'exception. Elle 
ne devrait pas valoir pour les responsables 
du traitement de données ou leurs sous-
traitants qui fournissent les moyens de 
traiter des données à caractère personnel 
pour de telles activités personnelles ou 
domestiques.

Or. en

Amendement 370
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Le présent règlement ne devrait 
pas s'appliquer au traitement des données 
à caractère personnel par des petites 
entreprises qui utilisent les données 
personnelles exclusivement pour leur 
propre entreprise, par exemple, des devis 
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et des factures. S'il n'y a pas de risque 
qu'une personne autre que l'entreprise 
traite les données à caractère personnel, il 
ne faut pas d'autre  protection que la 
sécurisation de l'accès des données.  Cette 
exception ne devrait pas s'appliquer aux 
articles 15, 16 et 17.

Or. en

Amendement 371
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) 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 la 
libre circulation de ces données font l’objet 
d’un instrument juridique spécifique au 
niveau de l'Union. Le présent règlement ne 
devrait donc pas s'appliquer aux activités 
de traitement effectuées à ces fins.
Toutefois, le traitement de données à ces 
fins par des autorités publiques devrait être 
régi par cet instrument juridique plus 
spécifique au niveau de l'Union (à savoir la 
directive XX/YYY).

(16) La protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel par les autorités
publiques 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 la libre circulation de ces 
données font l'objet d'un instrument 
juridique spécifique au niveau de l'Union.
Le présent règlement ne devrait donc pas 
s'appliquer aux activités de traitement 
effectuées à ces fins. Toutefois, le 
traitement de données à ces fins par des 
autorités publiques devrait être régi par cet 
instrument juridique plus spécifique au 
niveau de l'Union (à savoir la directive 
XX/YYY).

Or. en

Amendement 372
Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le présent règlement devrait 
s'appliquer sans préjudice de la
directive 2000/31/CE, et notamment de ses 
articles 12 et 15 relatifs à la responsabilité 
des prestataires intermédiaires.

(17) Le présent règlement devrait 
s'appliquer sans préjudice de l'application 
de la responsabilité des prestataires 
intermédiaires prévue aux articles 12 à 15 
de la directive 2000/31/CE.

Or. en

Amendement 373
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement permet de tenir 
compte du principe de l'accès du public aux 
documents officiels lors de l'application de 
ses dispositions.

(18) Le présent règlement permet de tenir 
compte du principe de l'accès du public aux 
documents officiels lors de l'application de 
ses dispositions. Les données à caractère 
personnel contenues dans les documents 
détenus par une autorité publique ou un 
organe public peuvent être divulguées par 
cette autorité ou cet organe conformément 
à la législation de l'Union ou de l'État 
membre relative à l'accès du public aux 
documents, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel et le principe du droit d'accès 
du public aux documents officiels.

Or. en

Amendement 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le présent règlement permet de tenir 
compte du principe de l'accès du public aux 
documents officiels lors de l'application de 
ses dispositions.

(18) Le présent règlement permet de tenir 
compte du principe de l'accès du public aux 
documents officiels lors de l'application de 
ses dispositions. Une autorité publique ou 
un organisme public peuvent divulguer 
les données à caractère personnel 
présentes dans les documents en sa 
possession conformément à la législation 
de l'État membre à laquelle il ou elle est 
soumis. Cette législation devra concilier le 
droit à la protection des données à 
caractère personnel et le principe de 
l'accès du public aux documents officiels.

Or. en

Amendement 375
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Tout traitement de données à caractère 
personnel intervenant dans le cadre des 
activités d'un établissement d'un 
responsable du traitement ou sous-traitant 
situé sur le territoire de l'Union devrait être 
effectué conformément au présent 
règlement, que le traitement lui-même se 
déroule à l'intérieur de l'Union ou non.
L'établissement suppose l'exercice effectif 
et réel d'une activité au moyen d'une 
installation stable. La forme juridique 
retenue pour un tel établissement, qu'il 
s'agisse d'une succursale ou d'une filiale 
ayant la personnalité juridique, n'est pas 
déterminante à cet égard.

(19) Tout traitement de données à caractère 
personnel de personnes concernées 
résidant dans l'Union intervenant dans le 
cadre des activités d'un établissement d'un 
responsable du traitement ou sous-traitant 
situé sur le territoire de l'Union devrait être 
effectué conformément au présent 
règlement, que le traitement lui-même se 
déroule à l'intérieur de l'Union ou non.
L'établissement suppose l'exercice effectif 
et réel d'une activité au moyen d'une 
installation stable. La forme juridique 
retenue pour un tel établissement, qu'il 
s'agisse d'une succursale ou d'une filiale 
ayant la personnalité juridique, n'est pas 
déterminante à cet égard.

Or. en
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Justification

Les responsables du traitement situés dans l'UE traitant uniquement des données non 
européennes dans des pays tiers devraient être exclus du champ d'application du règlement 
pour leur permettre d'opérer sur des marchés en dehors de l'UE avec des responsables du 
traitement qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement.

Amendement 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Tout traitement de données à caractère 
personnel intervenant dans le cadre des 
activités d'un établissement d'un 
responsable du traitement ou sous-traitant 
situé sur le territoire de l'Union devrait être 
effectué conformément au présent 
règlement, que le traitement lui-même se 
déroule à l'intérieur de l'Union ou non.
L'établissement suppose l'exercice effectif 
et réel d'une activité au moyen d'une 
installation stable. La forme juridique 
retenue pour un tel établissement, qu'il 
s'agisse d'une succursale ou d'une filiale 
ayant la personnalité juridique, n'est pas 
déterminante à cet égard.

(19) Tout traitement de données à caractère 
personnel de personnes concernées 
résidant dans l'Union intervenant dans le 
cadre des activités d'un établissement d'un 
responsable du traitement ou sous-traitant 
situé sur le territoire de l'Union devrait être 
effectué conformément au présent 
règlement, que le traitement lui-même se 
déroule à l'intérieur de l'Union ou non.
L'établissement suppose l'exercice effectif 
et réel d'une activité au moyen d'une 
installation stable. La forme juridique 
retenue pour un tel établissement, qu'il 
s'agisse d'une succursale ou d'une filiale 
ayant la personnalité juridique, n'est pas 
déterminante à cet égard.

Or. en

Amendement 377
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d'éviter qu'une personne soit 
exclue de la protection qui lui est garantie 

(20) Afin d'éviter qu'une personne soit 
exclue de la protection qui lui est garantie 
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en vertu du présent règlement, le traitement 
de données à caractère personnel 
concernant des personnes résidant dans 
l'Union, par un responsable du traitement 
qui n'est pas établi dans l'Union, devrait 
être soumis au présent règlement lorsque 
les activités de traitement sont liées à 
l'offre de biens ou de services à ces 
personnes concernées, ou à l'observation de 
leur comportement.

en vertu du présent règlement, le traitement 
de données à caractère personnel 
concernant des personnes résidant dans 
l'Union, par un responsable du traitement 
qui n'est pas établi dans l'Union, devrait 
être soumis au présent règlement lorsque 
les activités de traitement sont liées à 
l'offre de biens ou de services (gratuits) à 
ces personnes concernées, ou à 
l'observation de leur comportement.

Or. en

Amendement 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin d'éviter qu'une personne soit 
exclue de la protection qui lui est garantie 
en vertu du présent règlement, le traitement 
de données à caractère personnel 
concernant des personnes résidant dans 
l'Union, par un responsable du traitement 
qui n'est pas établi dans l'Union, devrait 
être soumis au présent règlement lorsque
les activités de traitement sont liées à 
l'offre de biens ou de services à ces 
personnes concernées, ou à l'observation 
de leur comportement.

(20) Afin d'éviter qu'une personne soit 
exclue de la protection qui lui est garantie 
en vertu du présent règlement, le traitement 
de données à caractère personnel 
concernant des personnes résidant dans 
l'Union, par un responsable du traitement 
qui n'est pas établi dans l'Union, devrait 
être soumis au présent règlement.

Or. en

Amendement 379
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de déterminer si une activité de 
traitement peut être considérée comme
«observant le comportement» des 
personnes concernées, il y a lieu d'établir si 
les personnes physiques sont suivies sur 
l'internet au moyen de techniques de 
traitement de données consistant à 
appliquer un «profil» à un individu, afin 
notamment de prendre des décisions le 
concernant ou d'analyser ou de prévoir ses 
préférences, son comportement et sa 
disposition d'esprit.

(21) Afin de déterminer si une activité de 
traitement peut être considérée comme
«observant le comportement» des 
personnes concernées, il y a lieu d'établir si 
les personnes physiques sont suivies, 
quelles que soient les origines des 
données, au moyen de techniques de 
traitement de données consistant à 
appliquer un «profil» à un individu, afin 
notamment de prendre des décisions le 
concernant ou d'analyser ou de prévoir ses 
préférences, son comportement et sa 
disposition d'esprit.

Or. en

Amendement 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de déterminer si une activité de 
traitement peut être considérée comme 
«observant le comportement» des 
personnes concernées, il y a lieu d'établir 
si les personnes physiques sont suivies sur 
l'internet au moyen de techniques de 
traitement de données consistant à 
appliquer un «profil» à un individu, afin 
notamment de prendre des décisions le 
concernant ou d'analyser ou de prévoir ses 
préférences, son comportement et sa 
disposition d'esprit.

(21) Il y a lieu d'établir si une activité de 
traitement implique le suivi de personnes 
physiques sur l'internet au moyen de 
techniques de traitement de données 
consistant à appliquer un «profil» à un 
individu, afin notamment de prendre des 
décisions le concernant ou d'analyser ou de 
prévoir ses préférences, son comportement 
et sa disposition d'esprit.

Or. en

Amendement 381
Louis Michel
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Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de déterminer si une activité 
de traitement peut être considérée comme 
relative à "l'offre de biens ou de 
services", il y aurait lieu de vérifier que 
l'offre s'adresse clairement à des 
personnes concernées résidant dans 
l'Union et qu'elles ne sont pas simplement 
mises à leur disposition. Les possibilités 
de transmission dans l'UE, la langue 
utilisée ainsi que le nom de domaine 
utilisé peuvent être pris en compte. La 
notion devrait s'appliquer qu'un paiement 
soit requis ou non de la personne 
concernée.

Or. en

Amendement 382
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le droit d'un État membre 
comprend des conventions collectives sur 
le marché du travail. Une convention 
collective sur le marché du travail est un 
accord entre une ou plusieurs 
organisations représentant les travailleurs 
et une ou plusieurs organisations 
représentant un ou plusieurs employeurs. 
Un tel accord définit les relations 
collectives et individuelles (par exemple, 
les conditions de travail et les salaires) 
entre les employeurs et les salariés de 
toutes les entreprises ou des entreprises 
d'un secteur spécifique de l'industrie. Il 
fixe également les droits et obligations des 
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parties à l'accord. Une convention 
collective sur le marché du travail ajoute 
des éléments au droit du travail qui ne 
sont pas prévus par le code du travail ou 
adapte des clauses générales de ce code 
du travail à la situation spécifique du 
secteur de l'industrie concerné. La 
convention collective s'applique donc à 
tout salarié ou à tout salarié du secteur de 
l'industrie concerné.

Or. en

Amendement 383
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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 comme, par exemple, les 
données qui ont été anonymisées à des 
fins de recherche médicale.

Or. en

Amendement 384
Alexander Alvaro
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Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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 convient de déterminer si les 
identifiants personnels ont été supprimés 
et si le lien vers ces identifiants personnels 
est maintenu de sorte que les données 
peuvent être attribuées à une personne 
concerné par n'importe quelle personne 
ayant accès aux codes de liaison. 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. en

Justification

Harmonisation de la promotion du traitement de données anonymisées avec la nouvelle 
définition à l'article 4.

Amendement 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne est 

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection des données à toute information 
concernant une personne identifiée ou 
identifiable. Pour déterminer si une 
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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.

personne est identifiable, il convient de 
considérer l'ensemble des moyens
raisonnablement susceptibles d'être mis en 
œuvre, soit par le responsable du 
traitement, soit par une autre personne, 
pour identifier ladite personne. Lorsque les 
fins sont historiques, statistiques ou 
scientifiques, l'identification ne devrait 
pas être considérée comme 
"raisonnablement susceptible "lorsque les 
données utilisées sont conservées 
séparément de l'information permettant 
d'identifier la personne concernée. 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. en

Amendement 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable, 
notamment après leur décès. Pour 
déterminer si une personne 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.

Or. en
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Amendement 387
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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 ou 
distinguer ladite personne. Le présent 
règlement ne devrait pas s'appliquer aux 
données anonymes,  ce qui signifie que 
toutes les données qui ne peuvent pas être 
liées, directement ou indirectement, seules 
ou en combinaison avec des données 
associées à une personne physique ou 
lorsque l'établissement d'une telle relation 
nécessiterait une quantité 
disproportionnée de temps, d'argent, et 
d'efforts, en tenant compte de l'état de 
l'art dans la technologie au moment du 
traitement et des possibilités de 
développement au cours de la période 
pour laquelle les données seront traitées.

Or. en

Justification

En remplacement de l'amendement 14 du rapporteur, ajout d'une clarification sur la 
"distinction" conformément à l'amendement 84 à l'article 4, paragraphe 1. 

Amendement 388
Michèle Striffler
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Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne physique
est identifiable, même après son décès, 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.

Or. fr

Amendement 389
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne physique identifiée ou 
identifiable, même après son décès. Pour 
déterminer si une personne 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.
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Or. fr

Justification

Le traitement des données à caractère personnel concernant une personne décédée n'est pas 
abordé dans la proposition de règlement. Cet amendement permet d'étendre les règles 
établies par ce règlement aux données à caractère personnel concernant une personne 
décédée.

Amendement 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection uniquement aux informations 
spécifiques concernant une personne 
identifiée ou identifiable. Pour déterminer 
si une personne est identifiable, il convient 
de considérer: (i) uniquement les moyens 
susceptibles d'être raisonnablement mis en 
œuvre, par le responsable du traitement ou
par une autre personne physique ou 
morale, pour identifier ladite personne; et 
ii) la probabilité raisonnable qu'une 
personne soit identifiée. 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 grâce aux 
données.

Or. en

Amendement 391
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection uniquement à l'information 
concernant une personne physique
identifiée ou identifiable. Pour déterminer 
si une personne est identifiable, il convient 
de considérer les moyens susceptibles 
d'être raisonnablement mis en œuvre par le 
responsable du traitement. Une personne 
physique ne devrait pas être considérée 
comme identifiable si l'identification 
requiert une quantité disproportionnée de 
temps, d'efforts ou de ressources 
matérielles ou si le responsable du 
traitement a mis en place les mesures 
visant à empêcher l'information 
d'identifier pleinement la personne
physique. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer 
les principes de protection aux données
lorsque la personne concernée n'est pas 
encore identifiable ou aux données qui 
ont été rendues suffisamment anonymes 
pour que la personne concernée ne soit pas
identifiable.

Or. en

Amendement 392
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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 

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection uniquement aux informations 
spécifiques concernant une personne 
identifiée ou identifiable. Pour déterminer 
si une personne est identifiable, il convient 
de considérer uniquement les moyens 
susceptibles d'être raisonnablement mis en 
œuvre, soit par le responsable du 
traitement, soit par une autre personne
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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.

physique ou morale, pour identifier ladite 
personne, et la probabilité raisonnable 
qu'une personne soit identifiée. 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 ou pas 
encore identifiable à l'aide des données.

Or. en

Justification

La délimitation des "données personnelles" doit être pratique et raisonnable.

Amendement 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne est 
identifiable, il convient de considérer 
l'ensemble des moyens susceptibles d'être 
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.

Or. en

Amendement 394
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne identifiée ou identifiable.
Pour déterminer si une personne 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.

(23) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne physique identifiée ou 
identifiable, même après son décès. Pour 
déterminer si une personne 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.

Or. fr

Justification

Les personnes décédées ne sont pas explicitement visées par le projet de règlement. Il est 
important que les ayant-droits ou le représenant légal d’un défunt, selon ses volontés 
exprimées préalablement à son décès, puissent faire exercer différents droits en matière de 
protection des données (accès, rectification, etc.). Cet amendement est donc en lien avec les 
amendements aux articles 15 à 17.

Amendement 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le présent règlement reconnaît 
que la pseudonymisation bénéficie à 
toutes les personnes concernées, car les 
données à caractère personnel sont, par 
définition, altérées de sorte qu'elles ne 
puissent être associées à une personne 
concernée sans utiliser de données 
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supplémentaires. Les responsables du 
traitement devraient de ce fait être 
encouragés à pratiquer la 
pseudonymisation des données.

Or. en

Amendement 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Le présent règlement reconnaît 
que la pseudonymisation bénéficie à 
toutes les personnes concernées, car les 
données à caractère personnel sont, par 
définition, altérées de sorte qu'elles ne 
puissent être associées à une personne 
concernée sans utiliser de données 
supplémentaires. Les responsables du 
traitement devraient de ce fait être 
encouragés à pratiquer la 
pseudonymisation des données.

Or. en

Amendement 397
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les numéros d'identification 
délivrés par les Etats devraient être 
considérés comme des données à 
caractère personnel.

Or. fr
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Justification

Au regard de l'importance, y compris en matière d'état civil, des numéros d'identification 
délivrés par les Etats (numéro de sécurité sociale, numéro de passeport et de carte d'identité, 
identifiant scolaire...), il est important de préciser que ces numéros constituent des données à 
caractère personnel.

Amendement 398
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les services hors ligne peuvent également laisser des traces.

Amendement 399
Jan Mulder
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Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 400
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Lorsqu'elles utilisent des services en 
ligne, les personnes physiques se voient 
associer des identifiants en ligne tels que 
des adresses IP ou des témoins de 
connexion ("cookies") par les appareils, 
applications, outils et protocoles utilisés.
Ces identifiants peuvent laisser des traces 
qui, combinées aux identifiants uniques et 
à d'autres informations reçues par les 
serveurs, peuvent servir à créer des profils 
et à identifier les personnes. Il en découle
que des numéros d’identification, des 
données de localisation, des identifiants en 

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

développements technologiques sur la 
question de savoir si des numéros 
d’identification, des données de 
localisation, des identifiants en ligne ou 
d’autres éléments spécifiques doivent 
nécessairement être considérés, en soi, 
comme des données à caractère personnel.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend l'avis de la commission IMCO.

Amendement 401
Jan Philipp Albrecht

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) Lorsqu'elles utilisent des services en 
ligne ou hors ligne, les personnes 
physiques se voient associer un ou 
plusieurs identifiants en ligne tels que des 
adresses IP, des témoins de connexion
("cookies"), des tags RFID et d'autres 
identifiants uniques, par les appareils, 
applications, outils, protocoles utilisés ou
d'autres biens de consommation. Étant 
donné que ces identifiants laissent des 
traces et peuvent être utilisés pour 
sélectionner des personnes physiques, le 
présent règlement devrait s'appliquer au 
traitement impliquant de telles données, à 
moins que ces identifiants ne soient, de 
façon démontrable, aucunement liés à des 
personnes physiques, comme cela est 
notamment le cas pour les adresses IP 
utilisées par les entreprises, qui ne peuvent 
être considérées comme des "données à 
caractère personnel" au sens du présent 
règlement.

Or. en
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Justification

La notion de données à caractère personnel est précisée au moyen de critères objectifs. Les 
identifiants ayant un lien étroit avec une personne physique doivent être considérés comme 
des données à caractère personnel. Voir amendements connexes à l'article 4, paragraphe 1, 
et au considérant 23. Cet amendement clarifie l'utilisation des données personnelles dans un 
environnement en ligne et hors ligne. Le groupe de travail visé à l'article 29 a constamment 
affirmé que les tags RFID sont des données personnelles.

Amendement 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 403
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Lorsqu'elles utilisent des services en 
ligne, les personnes physiques se voient 
associer des identifiants en ligne tels que 
des adresses IP ou des témoins de 
connexion ("cookies") par les appareils, 
applications, outils et protocoles utilisés.
Ces identifiants peuvent laisser des traces 
qui, combinées aux identifiants uniques et 
à d'autres informations reçues par les 
serveurs, peuvent servir à créer des profils 
et à identifier les personnes. Il en découle 
que des numéros d’identification, des

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

par exemple en utilisant d'anciennes 
traces en ligne pour la création de profils 
d'individus, la violation de pseudonyme et 
l'identification des personnes concernées 
devrait être interdite.

Or. en

Amendement 405
Frank Engel

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Lorsqu'un prestataire de services 
traite des données personnelles sans être 
en mesure d'accéder à ces données par 
des moyens qui sont techniquement 
réalisables qui  n'impliquent pas un effort 
disproportionné, et qui sont 
raisonnablement susceptibles d'être 
utilisés par le fournisseur de services pour 
prendre connaissance de la teneur de ces 
données, de tels prestataires de services 
doivent être considérés comme un 
intermédiaire neutre ou simple 
intermédiaire conformément à l'article 12 
de la directive 2000/31/CE, qui ne sont 
pas responsables des données 
personnelles transmises ou transformées 
ou mises à disposition par leur 
intermédiaire. 

Or. en

Amendement 406
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 407
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le consentement devrait être donné de 
manière explicite, selon toute modalité 
appropriée permettant une manifestation de 
volonté libre, spécifique et informée, 

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

consistant soit en une déclaration soit en un 
acte non équivoque de la personne 
concernée, garantissant qu'elle consent bien 
en toute connaissance de cause au 
traitement des données à caractère 
personnel, par exemple en cochant une 
case lorsqu'elle consulte un site internet ou 
par le biais de toute déclaration ou tout 
comportement indiquant clairement dans 
ce contexte qu'elle accepte le traitement 
proposé de ses données à caractère 
personnel. Les informations conviviales 
sur les types de traitement qui seront 
réalisés devraient faciliter le 
consentement éclairé. Il ne saurait dès lors 
y avoir de consentement tacite passif par 
exemple en ne changeant pas l'option par  
des paramètres par défaut. Le 
consentement donné devrait valoir pour 
toutes les activités de traitement effectuées 
ayant la même finalité. Si le consentement 
de la personne concernée est donné à la 
suite d'une demande par voie électronique, 
cette demande doit être claire, concise et ne 
doit pas inutilement perturber l'utilisation 
du service pour lequel il est accordé.

Or. en

Amendement 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le consentement devrait être donné de 
manière explicite, selon toute modalité 
appropriée permettant une manifestation de 
volonté libre, spécifique et informée, 
consistant soit en une déclaration soit en un 
acte non équivoque de la personne 
concernée, garantissant qu'elle consent bien 
en toute connaissance de cause au 
traitement des données à caractère 

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

de cause au traitement des données à 
caractère personnel, par exemple en 
cochant une case lorsqu'elle consulte un 
site internet ou par le biais de toute 
déclaration ou tout comportement 
indiquant clairement dans ce contexte 
qu'elle accepte le traitement proposé de ses 
données à caractère personnel. Il ne saurait 
dès lors y avoir de consentement tacite ou 
passif. Le consentement donné devrait 
valoir pour toutes les activités de 
traitement effectuées ayant la même 
finalité. Si le consentement de la personne 
concernée est donné à la suite d'une 
demande par voie électronique, cette 
demande doit être claire, concise et ne doit 
pas inutilement perturber l'utilisation du 
service pour lequel il est accordé.

Or. en

Amendement 409
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Le consentement devrait être donné de 
manière explicite, selon toute modalité 
appropriée permettant une manifestation de 
volonté libre, spécifique et informée, 
consistant soit en une déclaration soit en un 
acte non équivoque de la personne 
concernée, garantissant qu'elle consent bien 
en toute connaissance de cause au 
traitement des données à caractère 
personnel, par exemple en cochant une 
case lorsqu'elle consulte un site internet ou 
par le biais de toute déclaration ou tout 
comportement indiquant clairement dans 
ce contexte qu'elle accepte le traitement 
proposé de ses données à caractère 
personnel. Il ne saurait dès lors y avoir de 
consentement tacite ou passif. Le 

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

consentement donné vaut pour toutes les 
activités de traitement effectuées ayant la 
même finalité. Si le consentement de la 
personne concernée est donné à la suite 
d'une demande par voie électronique, cette 
demande doit être claire, concise et ne doit 
pas inutilement perturber l'utilisation du 
service pour lequel il est accordé.

Or. en

Amendement 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 411
Carmen Romero López

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Justification

Il y a lieu d'observer que la personne concernée doit avoir la possibilité de retirer son 
consentement dans les mêmes conditions que lorsqu'elle l'a donné, sans que cela ne lui 
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demande un effort ou du temps supplémentaire.

Amendement 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Le consentement devrait être donné de 
manière explicite, selon toute modalité 
appropriée permettant une manifestation de 
volonté libre, spécifique et informée, 
consistant soit en une déclaration soit en un 
acte non équivoque de la personne 
concernée, garantissant qu'elle consent bien 
en toute connaissance de cause au 
traitement des données à caractère 
personnel, par exemple en cochant une 
case lorsqu'elle consulte un site internet ou 
par le biais de toute déclaration ou tout 
comportement indiquant clairement dans 
ce contexte qu'elle accepte le traitement 
proposé de ses données à caractère 
personnel. Le fait de chercher et 
d'accepter un traitement médical 
spécifique devrait être considéré comme 
un consentement au sens de l'article 4, 
paragraphe 8, et de l'article 6, paragraphe 
1, point a), au traitement des données 
personnelles de santé liées à ce traitement 
spécifique et comme preuve au sens de 
l'article 7, paragraphe 1, sans empêcher 
les États membres de maintenir des règles 
nationales plus strictes à cet égard. Il ne 
saurait dès lors y avoir de consentement 
tacite ou passif. Le consentement donné 
devrait valoir pour toutes les activités de 
traitement effectuées ayant la même 
finalité. Si le consentement de la personne 
concernée est donné à la suite d'une 
demande par voie électronique, cette 
demande doit être claire, concise et ne doit 
pas inutilement perturber l'utilisation du 
service pour lequel il est accordé.
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Or. en

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explications.

Amendement 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Le consentement devrait être donné de 
manière non ambiguë, selon toute 
modalité appropriée permettant une 
manifestation de volonté libre, spécifique 
et informée, consistant soit en une 
déclaration soit en un acte non équivoque 
de la personne concernée, garantissant 
qu'elle consent bien en toute connaissance 
de cause au traitement des données à 
caractère personnel, par exemple en 
cochant une case lorsqu'elle consulte un 
site internet ou par le biais de toute 
déclaration ou tout comportement 
indiquant clairement dans ce contexte 
qu'elle accepte le traitement proposé de ses 
données à caractère personnel. Il ne saurait 
dès lors y avoir de consentement tacite ou 
passif. Le consentement donné devrait 
valoir pour toutes les activités de 
traitement effectuées ayant la même 
finalité. Si le consentement de la personne 
concernée est donné à la suite d'une 
demande par voie électronique, cette 
demande doit être claire, concise et ne doit 
pas inutilement perturber l'utilisation du 
service pour lequel il est accordé. Les 
informations fournies pour que les 
enfants expriment leur consentement 
devraient être formulées dans un langage 
clair et approprié au regard de l'âge, 
d'une manière facilement compréhensible 
pour un enfant de plus de 13 ans.
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Or. en

Amendement 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Le consentement devrait être donné de 
manière non ambiguë, selon toute 
modalité appropriée, dans le contexte du 
produit ou du service proposé, permettant 
une manifestation de volonté libre, 
spécifique et informée, consistant soit en 
une déclaration soit en un acte non 
équivoque de la personne concernée, 
garantissant qu'elle consent bien en toute 
connaissance de cause au traitement des 
données à caractère personnel, par exemple 
en cochant une case lorsqu'elle consulte un 
site internet ou par le biais de toute 
déclaration ou tout comportement 
indiquant clairement dans ce contexte 
qu'elle accepte le traitement proposé de ses 
données à caractère personnel. Il ne saurait 
dès lors y avoir de consentement tacite ou 
passif. Cela laisse néanmoins intactes les 
dispositions de la 2002/58/CE qui 
stipulent que dans certaines 
circonstances, le consentement peut être 
exprimé par l'intermédiaire de paramètres 
appropriés dans l'appareil de l'utilisateur. 
Le consentement donné devrait valoir pour 
toutes les activités de traitement effectuées 
ayant la même finalité. Si le consentement 
de la personne concernée est donné à la 
suite d'une demande par voie électronique, 
cette demande doit être claire, concise et ne 
doit pas inutilement perturber l'utilisation 
du service pour lequel il est accordé.

Or. en
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Amendement 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Le présent règlement reconnaît 
que la pseudonymisation des données peut
permettre de minimiser les risques pour la 
vie privée des personnes concernées. Dans 
la mesure où un responsable du 
traitement  pseudonymise les données, un 
tel traitement devrait être considéré 
comme justifié comme un intérêt légitime 
du responsable du traitement.

Or. en

Amendement 416
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Les consultations médicales, les 
soins de santé, les diagnostics et les 
traitements médicaux nécessitent 
naturellement une collecte et un 
traitement de données à caractère 
personnel. La démarche du patient de 
s'engager dans un parcours de soins 
devrait être considérée comme un 
consentement explicite à la collecte et au 
traitement de données à caractère 
personnel.

Or. fr
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Justification

Cet amendement permet de lever toute ambigüité sur l'application des conditions de licéité 
énumérées au paragraphe 1de l'article 6 quant à  la collecte et le traitement de données à 
caractère personnel dans le cadre d'un parcours médical.

Amendement 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données se 
rapportant à l'état de santé d'une personne 
concernée; les informations relatives à 
l'enregistrement du patient pour la 
prestation de services de santé; les 
informations relatives aux paiements ou à 
l'éligibilité du patient à des soins de santé;
un numéro ou un symbole attribué à un 
patient, ou des informations détaillées le 
concernant, destinés à l'identifier de 
manière univoque à des fins médicales;
toute information relative au patient 
recueillie dans le cadre de la prestation de 
services de santé audit patient; des 
informations obtenues lors d'un contrôle ou 
de l'examen d'un organe ou d'une substance 
corporelle, y compris des échantillons 
biologiques; l'identification d'une personne 
en tant que prestataire de soins de santé au 
patient; ou toute information concernant, 
par exemple, une maladie, un handicap, un 
risque de maladie, un dossier médical, un 
traitement clinique ou l'état physiologique 
ou biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

(26) Les données à caractère personnel, y 
compris les informations génétiques,
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données se 
rapportant à l'état de santé d'une personne 
concernée; les informations relatives à 
l'enregistrement du patient pour la 
prestation de services de santé; les 
informations relatives aux paiements ou à 
l'éligibilité du patient à des soins de santé;
un numéro ou un symbole attribué à un 
patient, ou des informations détaillées le 
concernant, destinés à l'identifier de 
manière univoque à des fins médicales;
toute information relative au patient 
recueillie dans le cadre de la prestation de 
services de santé audit patient; des 
informations obtenues lors d'un contrôle ou 
de l'examen d'un organe ou d'une substance 
corporelle, y compris des échantillons 
biologiques; l'identification d'une personne 
en tant que prestataire de soins de santé au 
patient; ou toute information concernant, 
par exemple, une maladie, un handicap, un 
risque de maladie, un dossier médical, un 
traitement clinique ou l'état physiologique 
ou biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.
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Or. en

Amendement 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données se 
rapportant à l'état de santé d'une personne 
concernée; les informations relatives à 
l'enregistrement du patient pour la 
prestation de services de santé; les 
informations relatives aux paiements ou à 
l'éligibilité du patient à des soins de santé;
un numéro ou un symbole attribué à un 
patient, ou des informations détaillées le 
concernant, destinés à l'identifier de 
manière univoque à des fins médicales;
toute information relative au patient 
recueillie dans le cadre de la prestation de 
services de santé audit patient; des 
informations obtenues lors d'un contrôle ou 
de l'examen d'un organe ou d'une substance 
corporelle, y compris des échantillons 
biologiques; l'identification d'une personne 
en tant que prestataire de soins de santé au 
patient; ou toute information concernant, 
par exemple, une maladie, un handicap, un 
risque de maladie, un dossier médical, un 
traitement clinique ou l'état physiologique 
ou biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des informations 
à caractère personnel se rapportant à l'état 
de santé d'une personne concernée; les 
informations relatives à l'enregistrement du 
patient pour la prestation de services de 
santé; les informations relatives aux 
paiements ou à l'éligibilité du patient à des 
soins de santé; un numéro ou un symbole 
attribué à un patient, ou des informations 
détaillées le concernant, destinés à 
l'identifier de manière univoque à des fins 
médicales; toute information relative au 
patient recueillie dans le cadre de la 
prestation de services de santé audit 
patient; des informations à caractère 
personnel obtenues lors d'un contrôle ou 
de l'examen d'un organe, d'une substance 
corporelle ou d'un échantillon biologique;
l'identification d'une personne en tant que 
prestataire de soins de santé au patient; ou 
toute information concernant, par exemple, 
une maladie, un handicap, un risque de 
maladie, un dossier médical, un traitement 
clinique ou l'état physiologique ou 
biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

Or. en
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Amendement 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données se 
rapportant à l'état de santé d'une personne 
concernée; les informations relatives à 
l'enregistrement du patient pour la 
prestation de services de santé; les 
informations relatives aux paiements ou à 
l'éligibilité du patient à des soins de santé;
un numéro ou un symbole attribué à un 
patient, ou des informations détaillées le 
concernant, destinés à l'identifier de 
manière univoque à des fins médicales;
toute information relative au patient 
recueillie dans le cadre de la prestation de 
services de santé audit patient; des
informations obtenues lors d'un contrôle 
ou de l'examen d'un organe ou d'une 
substance corporelle, y compris des 
échantillons biologiques; l'identification 
d'une personne en tant que prestataire de 
soins de santé au patient; ou toute 
information concernant, par exemple, une 
maladie, un handicap, un risque de 
maladie, un dossier médical, un traitement 
clinique ou l'état physiologique ou 
biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données à 
caractère personnel se rapportant à l'état 
de santé d'une personne concernée; les 
informations relatives à l'enregistrement du 
patient pour la prestation de services de 
santé; les informations relatives aux 
paiements ou à l'éligibilité du patient à des 
soins de santé; un numéro ou un symbole 
attribué à un patient, ou des informations 
détaillées le concernant, destinés à 
l'identifier de manière univoque à des fins 
médicales; toute information relative au 
patient recueillie dans le cadre de la 
prestation de services de santé audit 
patient; des données à caractère personnel
obtenues lors d'un contrôle ou de l'examen 
d'un organe, d'une substance corporelle ou 
d'un échantillon biologique;
l'identification d'une personne en tant que 
prestataire de soins de santé au patient; ou 
toute information concernant, par exemple, 
une maladie, un handicap, un risque de 
maladie, un dossier médical, un traitement 
clinique ou l'état physiologique ou 
biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

Or. en

Amendement 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon
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Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données se 
rapportant à l'état de santé d'une personne 
concernée; les informations relatives à 
l'enregistrement du patient pour la 
prestation de services de santé; les 
informations relatives aux paiements ou à 
l'éligibilité du patient à des soins de santé;
un numéro ou un symbole attribué à un 
patient, ou des informations détaillées le 
concernant, destinés à l'identifier de 
manière univoque à des fins médicales;
toute information relative au patient 
recueillie dans le cadre de la prestation de 
services de santé audit patient; des
informations obtenues lors d'un contrôle 
ou de l'examen d'un organe ou d'une 
substance corporelle, y compris des 
échantillons biologiques; l'identification 
d'une personne en tant que prestataire de 
soins de santé au patient; ou toute 
information concernant, par exemple, une 
maladie, un handicap, un risque de 
maladie, un dossier médical, un traitement 
clinique ou l'état physiologique ou 
biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données
personnelles se rapportant à l'état de santé 
d'une personne concernée, y compris les 
informations génétiques; les informations 
relatives à l'enregistrement du patient pour 
la prestation de services de santé; les 
informations relatives aux paiements ou à 
l'éligibilité du patient à des soins de santé;
un numéro ou un symbole attribué à un 
patient, ou des informations détaillées le
concernant, destinés à l'identifier de 
manière univoque à des fins médicales;
toute information relative au patient 
recueillie dans le cadre de la prestation de 
services de santé audit patient; des données 
à caractère personnel obtenues lors d'un 
contrôle ou de l'examen d'un organe, d'une 
substance corporelle ou d'un échantillon 
biologique; l'identification d'une personne 
en tant que prestataire de soins de santé au 
patient; ou toute information concernant, 
par exemple, une maladie, un handicap, un 
risque de maladie, un dossier médical, un 
traitement clinique ou l'état physiologique 
ou biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend l'avis de la commission ITRE
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Amendement 421
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les données à caractère personnel 
concernant la santé devraient comprendre, 
en particulier, l'ensemble des données se 
rapportant à l'état de santé d'une personne 
concernée; les informations relatives à 
l'enregistrement du patient pour la 
prestation de services de santé; les 
informations relatives aux paiements ou à
l'éligibilité du patient à des soins de santé; 
un numéro ou un symbole attribué à un 
patient, ou des informations détaillées le 
concernant, destinés à l'identifier de 
manière univoque à des fins médicales; 
toute information relative au patient 
recueillie dans le cadre de la prestation de 
services de santé audit patient; des 
informations obtenues lors d'un contrôle 
ou de l'examen d'un organe ou d'une 
substance corporelle, y compris des 
échantillons biologiques; l'identification 
d'une personne en tant que prestataire de 
soins de santé au patient; ou toute 
information concernant, par exemple, une 
maladie, un handicap, un risque de 
maladie, un dossier médical, un 
traitement clinique ou l'état physiologique 
ou biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

(26) Les données à caractère personnel 
concernant directement la santé devraient 
comprendre, en particulier, l'ensemble des 
données se rapportant à l'état de santé d'une 
personne concernée ou l'état physiologique 
ou biomédical de la personne concernée, 
indépendamment de sa source, qu'elle 
provienne par exemple d'un médecin ou 
d'un autre professionnel de la santé, d'un 
hôpital, d'un dispositif médical ou d'une 
épreuve diagnostique in vitro.

Or. en

Amendement 422
Jan Mulder
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Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(27) Lorsque le responsable du traitement 
ou le sous-traitant a plusieurs 
établissements au sein de l'Union, y 
compris, sans s'y limiter, dans les cas où 
le responsable du traitement ou le sous-
traitant fait partie d'un groupe 
d'entreprises, le principal établissement 
d'un responsable du traitement ou d'un 
sous-traitant aux fins du présent règlement
devrait être déterminé en fonction de 
critères objectifs et devrait supposer 
l'exercice effectif et réel d'activités de 
gestion déterminant les décisions 
principales quant aux finalités, aux 
conditions et aux modalités du traitement 
dans le cadre d'une installation stable. Ce 
critère ne devrait pas dépendre du fait que 
le traitement ait effectivement lieu à cet 
endroit; la présence et l'utilisation de 
moyens techniques et de technologies 
permettant le traitement de données à 
caractère personnel ou la réalisation 
d'activités de ce type ne constituent pas en 
soi l'établissement principal ni, dès lors, un 
critère déterminant à cet égard.

Or. en

Amendement 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Le principal établissement d'un 
responsable du traitement ou d'un sous-
traitant devrait être déterminé en fonction 
de critères objectifs et devrait supposer 

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

le responsable du traitement ou le sous-
traitant est un groupe d'entreprises, le
principal établissement d'un responsable du 
traitement ou d'un sous-traitant aux fins du 
présent règlement devrait être déterminé 
en fonction de critères objectifs et devrait 
supposer l'exercice effectif et réel 
d'activités de gestion déterminant les 
décisions principales quant aux finalités, 
aux conditions et aux modalités du 
traitement dans le cadre d'une installation 
stable. Ce critère ne devrait pas dépendre 
du fait que le traitement ait effectivement 
lieu à cet endroit; la présence et l'utilisation 
de moyens techniques et de technologies 
permettant le traitement de données à 
caractère personnel ou la réalisation 
d'activités de ce type ne constituent pas en 
soi l'établissement principal ni, dès lors, un 
critère déterminant à cet égard. Un groupe 
d'entreprises peut désigner un
établissement principal unique dans 
l'Union.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend l'avis de la commission ITRE

Amendement 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Un groupe d'entreprises devrait 
consister en une entreprise qui exerce le 
contrôle et des entreprises contrôlées, la 
première devant être celle qui peut exercer 
une influence dominante sur les autres du 
fait, par exemple, de la détention du 
capital, d'une participation financière ou 
des règles qui la régissent, ou du pouvoir 

(28) Un groupe d'entreprises devrait 
consister en une entreprise qui exerce le 
contrôle et des entreprises contrôlées, la 
première devant être celle qui peut exercer 
une influence dominante sur les autres du 
fait, par exemple, de la détention du 
capital, d'une participation financière ou 
des règles qui la régissent, ou du pouvoir 
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de faire appliquer les règles relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel.

de faire appliquer les règles relatives à la 
protection des données à caractère 
personnel. Un groupe d'entreprises peut 
désigner un établissement principal 
unique dans l'Union.

Or. en

Amendement 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les données à caractère personnel 
relatives aux enfants nécessitent une 
protection spécifique parce que ceux-ci 
peuvent être moins conscients des risques, 
des conséquences, des garanties et de leurs 
droits en matière de traitement des 
données. Afin de déterminer jusqu'à quel 
âge une personne est un enfant, le 
règlement devrait reprendre la définition 
retenue par la convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant.

(29) Les données à caractère personnel 
relatives aux enfants nécessitent une 
protection spécifique parce que ceux-ci 
peuvent être moins conscients des risques, 
des conséquences, des garanties et de leurs 
droits en matière de traitement des données
et qu'il sont aussi des consommateurs 
vulnérables. Afin de déterminer jusqu'à 
quel âge une personne est un enfant, le 
règlement devrait reprendre la définition 
retenue par la convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant. Il faudrait 
en particulier employer un langage adapté 
aux enfants afin de garantir le droit au 
consentement pour les enfants de plus de 
13 ans.

Or. en

Amendement 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les données à caractère personnel (29) Les données à caractère personnel 
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relatives aux enfants nécessitent une 
protection spécifique parce que ceux-ci 
peuvent être moins conscients des risques, 
des conséquences, des garanties et de leurs 
droits en matière de traitement des 
données. Afin de déterminer jusqu'à quel 
âge une personne est un enfant, le 
règlement devrait reprendre la définition 
retenue par la convention des Nations unies 
relative aux droits de l'enfant.

relatives aux enfants nécessitent une 
protection spécifique parce que ceux-ci 
peuvent être moins conscients des risques, 
des conséquences, des garanties et de leurs 
droits en matière de traitement des 
données. Cette protection est 
particulièrement importante dans le 
contexte des réseaux sociaux, où les 
enfants devraient connaître l'identité de 
ceux avec qui ils communiquent. Afin de 
déterminer jusqu'à quel âge une personne 
est un enfant, le règlement devrait 
reprendre la définition retenue par la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant.

Or. en

Amendement 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Les données à caractère personnel 
relatives aux enfants nécessitent une 
protection spécifique parce que ceux-ci 
peuvent être moins conscients des risques, 
des conséquences, des garanties et de leurs 
droits en matière de traitement des 
données. Afin de déterminer jusqu'à quel 
âge une personne est un enfant, le 
règlement devrait reprendre la définition 
retenue par la convention des Nations 
unies relative aux droits de l'enfant.

(29) Les données à caractère personnel 
relatives aux enfants nécessitent une 
protection spécifique parce que ceux-ci 
peuvent être moins conscients des risques, 
des conséquences, des garanties et de leurs 
droits en matière de traitement des 
données. Cette protection est
particulièrement importante dans le 
contexte des réseaux sociaux. Aux fins du 
présent règlement, un enfant devrait être 
défini comme un individu de moins de 18 
ans. Lorsque le traitement des données 
repose sur le consentement de la personne 
concernée s'agissant de l'offre directe de 
services de la société de l’information aux 
enfants, le règlement doit faire la 
distinction entre les enfants de plus de 13 
ans et les enfants de moins de 13 ans qui 
nécessitent un niveau plus élevé de 
protection dans la mesure où le 
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consentement est donné ou autorisé par 
un parent de l'enfant ou par une personne 
qui en a la garde.

Or. en

Amendement 428
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les mêmes données personnelles 
peuvent avoir une signification différente 
selon le contexte et les risques représentés 
par leur traitement. Les responsables du 
traitement devraient dès lors appliquer des 
mesures et procédures techniques et 
organisationnelles adaptées eu égard aux 
contextes et aux risques représentés par le 
traitement des données.

Or. en

Justification

La perte d'une adresse d'une personne concernée peut avoir différentes répercussions 
lorsqu'elle est perdue par un détaillant qui avait conservé l'adresse à des fins d'expédition ou 
lorsqu'elle est perdue par un spécialiste du cancer qui avait conservé l'adresse à des fins de 
facturation.

Amendement 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les mêmes données personnelles 
peuvent avoir une signification différente 
selon le contexte et les risques représentés 
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par leur traitement. Les responsables du 
traitement devraient dès lors appliquer des 
mesures et des procédures techniques et 
organisationnelles adaptées eu égard au 
contexte et aux risques représentés par le 
traitement des données.

Or. en

Amendement 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Dans le cadre du présent 
règlement, les États membres devraient 
veiller à ce que les enfants puissent 
toujours avoir accès à des services de 
prévention et de guidance de la société 
d'information tels que les conseils en 
ligne sur les abus sexuels, les problèmes 
liés à la consommation de drogues ou 
d'autres problèmes psychologiques sans 
avoir besoin du consentement de leur 
parent ou tuteur. 

Or. en

Justification

(Voir la nouvelle formulation de l'article 8)
Certains services de la société de l'information offerts aux enfants se fondent sur le fait que 
les enfants peuvent les utiliser sans le consentement de leurs parents. C'est par exemple le cas 
des discussions en ligne pour les victimes d'abus sexuels. Sans une dérogation possible pour 
ces cas, certains services ciblant les enfants qui cherchent de l'aide dans les situations où 
leurs parents ou tuteur pourraient être étroitement liés au problème de l'enfant ne seraient
plus disponibles.

Amendement 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les données à caractère 
personnel relatives à des salariés, 
notamment les données sensibles comme 
celles portant sur l'orientation politique, 
l'affiliation et les activités syndicales, 
doivent être protégées, conformément aux 
articles 8, 12 et 28 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
aux articles 8 et 11 de la convention 
européenne des droits de l'homme, et ne 
sauraient en aucun cas être utilisées par 
les entreprises pour inscrire les salariés 
sur des "listes noires" qui pourraient être 
transmises à d'autres entreprises dans le 
but de désavantager certains salariés.

Or. de

Amendement 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les données à caractère personnel 
relatives à des salariés, notamment les 
données sensibles comme celles portant sur 
l'orientation politique, l'affiliation et les 
activités syndicales, devraient être 
protégées, conformément aux articles 8, 12, 
27 et 28 de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et aux 
articles 8 et 11 de la convention européenne 
des droits de l'homme. Les données à 
caractère personnel relatives à des 
salariés ne devraient en aucun cas être 
utilisées par les entreprises pour inscrire 
les salariés sur des "listes noires" qui 
pourraient être transmises à d'autres 
entreprises dans le but de désavantager 
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certains salariés.

Or. en

Amendement 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Tout traitement de données à caractère 
personnel devrait être licite, loyal et 
transparent à l'égard des personnes 
concernées. En particulier, les finalités 
précises du traitement devraient être 
explicites et légitimes, et déterminées lors 
de la collecte des données. Les données 
devraient être adéquates, pertinentes et 
limitées au minimum nécessaire aux 
finalités pour lesquelles elles sont traitées, 
ce qui exige notamment de veiller à ce que 
les données collectées ne soient pas 
excessives et à ce que leur durée de 
conservation soit limitée au strict 
minimum. Les données à caractère 
personnel ne devraient être traitées que si 
la finalité du traitement ne peut être atteinte 
par d'autres moyens. Il y a lieu de prendre 
toutes les mesures raisonnables afin que les 
données à caractère personnel qui sont 
inexactes soient rectifiées ou effacées. Afin 
de garantir que les données ne sont pas 
conservées plus longtemps que nécessaire, 
des délais devraient être fixés par le 
responsable du traitement en vue de leur 
effacement ou d'une révision périodique.

(30) Tout traitement de données à caractère 
personnel devrait être licite, loyal et 
transparent à l'égard des personnes 
concernées. En particulier, les finalités 
précises du traitement devraient être 
explicites et légitimes, et déterminées lors 
de la collecte des données. Les données 
devraient être adéquates, pertinentes et 
limitées au minimum nécessaire aux 
finalités pour lesquelles elles sont traitées, 
ce qui exige notamment de veiller à ce que 
les données collectées ne soient pas 
excessives et à ce que leur durée de 
conservation soit limitée au strict 
minimum. Les données à caractère 
personnel ne devraient être traitées que si 
la finalité du traitement ne peut être atteinte 
par d'autres moyens. Il y a lieu de prendre 
toutes les mesures raisonnables afin que les 
données à caractère personnel qui sont 
inexactes soient rectifiées ou effacées.

Or. en

Amendement 434
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Les données à caractère 
personnel relatives à des salariés, 
notamment les données sensibles 
comme celles portant sur l'orientation 
politique, l'affiliation et les activités
syndicales, devraient être protégées, 
conformément aux articles 8, 12, 27 et 28 
de la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et aux articles 8 et 11 
de la convention européenne des droits 
de l'homme. Des garanties devraient être 
mises en œuvre pour éviter que les 
données à caractère personnel relatives à 
des salariés ne soient utilisées par les 
entreprises pour inscrire les salariés sur 
des "listes noires" qui pourraient être 
transmises à d'autres entreprises dans le 
but de désavantager certains salariés.

Or. en

Justification

Les données à caractère personnel ne seront jamais utilisées contre les personnes concernées 
dans un contexte professionnel

Amendement 435
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour être licite, le traitement devrait 
être fondé sur le consentement de la 
personne concernée ou sur tout autre 
fondement légitime prévu par la 
législation, soit dans le présent règlement 
soit dans un autre acte législatif de l'Union 
ou d'un État membre, ainsi que le prévoit le 
présent règlement.

(31) Pour être licite, le traitement devrait 
être fondé sur le consentement de la 
personne concernée ou sur tout autre 
fondement légitime prévu par la 
législation, soit dans le présent règlement 
soit dans un autre acte législatif de l'Union 
ou d'un État membre, ainsi que le prévoit le 
présent règlement. L'autorisation accordée 
à un responsable du traitement des 
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données à caractère personnel devrait 
inclure l'autorisation de traiter des 
données personnelles avec d'autres 
responsables du traitement et permettre 
que des données personnelles soient 
traitées par un sous-traitant établi à 
l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

Une clarification est nécessaire pour réduire le manque de clarté concernant les concepts de 
contrôleur des données et de sous-traitant tels qu'ils ont été définis par les autorités 
européennes de protection des données dans leur GT 169 et qui ont donné lieu à différentes 
interprétations des mêmes principes et définitions introduits aux fins de l'harmonisation au 
niveau européen.

Amendement 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour être licite, le traitement devrait 
être fondé sur le consentement de la 
personne concernée ou sur tout autre 
fondement légitime prévu par la 
législation, soit dans le présent règlement 
soit dans un autre acte législatif de l'Union 
ou d'un État membre, ainsi que le prévoit le 
présent règlement.

(31) Pour être licite, le traitement devrait 
être fondé sur le consentement de la 
personne concernée ou sur tout autre 
fondement légitime prévu par la 
législation, soit dans le présent règlement 
soit dans un autre acte législatif de l'Union 
ou d'un État membre, ainsi que le prévoit le 
présent règlement. Dans le cas d'un enfant 
ou d'une personne n'ayant pas la capacité 
juridique, le consentement doit être donné 
par le représentant légal de la personne 
concernée. 

Or. en

Amendement 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Lorsque le traitement est fondé sur le 
consentement de la personne concernée, 
c'est au responsable du traitement que 
devrait incomber la charge de prouver que 
ladite personne a bien consenti au 
traitement. En particulier, dans le contexte 
d'une déclaration écrite relative à une autre 
question, des garanties devraient faire en 
sorte que la personne concernée donne son 
consentement en toute connaissance de 
cause.

(32) Lorsque le traitement est fondé sur le 
consentement de la personne concernée, 
c'est au responsable du traitement que 
devrait incomber la charge de prouver que 
ladite personne a bien consenti au 
traitement. En particulier, dans le contexte 
d'une déclaration écrite relative à une autre 
question, des garanties devraient faire en 
sorte que la personne concernée donne son 
consentement en toute connaissance de 
cause. À l'image des termes de droit civil 
(directive 93/13/CEE), les déclarations 
écrites (règles de confidentialité) doivent 
être aussi claires et transparentes que 
possible en raison de la forme du 
traitement. Elles ne doivent pas comporter 
de clauses cachées ou désavantageuses, 
telles que le droit de transmettre des 
données personnelles à d'autres 
responsables du traitement ou un usage 
secondaire des données personnelles. 
Pour encourager les contrôleurs à fournir 
des informations adéquates, les clauses 
partiellement illégales sont réputées 
nulles.

Or. en

Justification

Les personnes concernées sont souvent confrontées à des polices exceptionnellement vagues, 
longues ou compliquées, qui ne les incitent pas à les lire et à les comprendre. L'amendement 
vise à introduire les principes éprouvés concernant les clauses inéquitables dans les contrats 
de consommation pour traiter ce problème. Cela permet également de se reporter à la 
jurisprudence lors de l'interprétation du règlement.

Amendement 438
Louis Michel
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Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Pour garantir que le consentement soit 
libre, il y aurait lieu de préciser qu'il ne 
constitue pas un fondement juridique 
valable si la personne ne dispose pas d'une 
véritable liberté de choix et n'est, dès lors, 
pas en mesure de refuser ou de se rétracter 
sans subir de préjudice.

(33) Pour garantir que le consentement soit 
libre, il y aurait lieu de préciser qu'il ne 
constitue pas un fondement juridique 
valable si la personne ne dispose pas d'une 
véritable liberté de choix et n'est, dès lors, 
pas en mesure de refuser ou de se rétracter 
sans subir de préjudice qui n'ait pas de 
raison légitime. Lorsque des données à 
caractère personnel, qui sont traitées sur 
la base du consentement d'une personne 
concernée sont nécessaires pour la 
prestation d'un service ou d'un autre 
avantage pour la personne concernée, le 
retrait du consentement devrait constituer 
un motif de résiliation ou de non 
exécution d'un contrat par le prestataire 
de service.

Or. en

Amendement 439
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Le consentement n'est pas illimité 
dans le temps et perd son effet juridique 
comme base du traitement dès que le 
traitement des données à caractère 
personnel n'est plus nécessaire pour la 
réalisation de la finalité pour laquelle 
elles ont été initialement collectées. 
Lorsque la réalisation de la finalité 
prévue ne peut pas être clairement 
déterminée, le responsable du traitement 
devrait au moins une fois par an, fournir 
à la personne concernée les informations 
conformément à l'article 14 et demander 
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une confirmation du consentement initial 
de la personne concernée. Si la personne 
concernée ne répond pas positivement, le 
consentement initial doit être considéré 
comme caduc à la fin de la deuxième 
année civile suivant le premier traitement.

Or. en

Amendement 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 ter) Le consentement ne doit être 
considéré comme un motif valable que 
pour un traitement qui est licite et qui, dès 
lors, n'est pas excessif par rapport à sa 
finalité. Le traitement disproportionné des 
données ne peut être légitimé par 
l'obtention du consentement.

Or. en

Amendement 441
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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caractère personnel concernent le salarié 
et sont traitées par son employeur dans le 
cadre de leur relation de travail. Lorsque 
le responsable du traitement est une 
autorité publique, il n'y a déséquilibre que 
dans le cas d'opérations de traitement 
spécifiques dans le cadre desquelles 
l'autorité publique peut, en vertu de ses 
prérogatives de puissance publique, 
imposer une obligation. Dans ce cas, le 
consentement ne saurait être réputé 
librement consenti, compte tenu de 
l'intérêt de la personne concernée.

Or. en

Amendement 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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l'intérêt de la personne concernée.

Or. en

Amendement 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 444
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 34
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 445
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

par rapport au second, notamment lorsque 
les données à caractère personnel 
concernent le salarié et sont traitées par son 
employeur dans le cadre de leur relation de 
travail. Lorsque le responsable du 
traitement est une autorité publique, il n'y a 
déséquilibre que dans le cas d'opérations de 
traitement spécifiques dans le cadre 
desquelles l'autorité publique peut, en vertu 
de ses prérogatives de puissance publique, 
imposer une obligation. Dans ce cas, le 
consentement ne saurait être réputé 
librement consenti, compte tenu de l'intérêt 
de la personne concernée.

Or. en

Amendement 446
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner
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Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. de

Amendement 449
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte propoé par la Commission Amendement

(36) Lorsque le traitement est réalisé 
conformément à une obligation légale à 
laquelle est soumis le responsable du 
traitement, ou lorsque le traitement est 
nécessaire à l'exécution d'une mission 
d'intérêt général ou relevant de l'exercice 
de l'autorité publique, le traitement devrait 
avoir son fondement juridique dans le droit 

(36) Lorsque le traitement est réalisé 
conformément à une obligation légale à 
laquelle est soumis le responsable du 
traitement, ou lorsque le traitement est 
nécessaire à l'exécution d'une mission 
d'intérêt général ou relevant de l'exercice 
de l'autorité publique, le traitement devrait 
avoir son fondement juridique dans le droit 
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de l’Union ou dans une loi nationale 
respectant les conditions imposées par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne pour toute limitation des droits 
et des libertés. Il appartient également au 
droit de l'Union ou à la loi nationale de 
déterminer si le responsable du traitement 
investi d'une mission d'intérêt général ou 
relevant de l'exercice de l'autorité publique 
doit être une administration publique ou 
une autre personne physique ou morale de 
droit public, ou de droit privé telle qu'une 
association professionnelle.

de l’Union ou dans une loi nationale 
respectant les conditions imposées par la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne pour toute limitation des droits 
et des libertés. Il appartient également au 
droit de l'Union ou à la loi nationale de
déterminer si le responsable du traitement 
investi d'une mission d'intérêt général ou 
relevant de l'exercice de l'autorité publique 
doit être une administration publique ou 
une autre personne physique ou morale de 
droit public, ou de droit privé telle qu'une 
association professionnelle. En outre, le 
traitement des données peut également 
être effectué sur la base de conventions 
relevant du droit du travail collectif. Les 
conventions relevant du droit du travail 
collectif sont des accords conclus au 
niveau national, sectoriel ou de 
l'entreprise entre les employeurs, ou leurs 
représentants, et les représentants des 
salariés, ou entre ces parties et une 
autorité publique.

Or. xm

Amendement 450
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Le traitement de données à caractère 
personnel devrait être également considéré 
comme licite lorsqu'il est nécessaire pour 
protéger un intérêt essentiel à la vie de la 
personne concernée.

(37) Le traitement de données à caractère 
personnel devrait être également considéré 
comme licite lorsqu'il est nécessaire pour 
protéger un intérêt essentiel à la vie de la 
personne concernée. ou lorsqu'il est 
strictement nécessaire à la finalité de 
garantir la capacité d’un réseau ou d’un 
système d’information de résister à des 
événements accidentels ou à des actions 
illégales ou malveillantes qui 
compromettent la disponibilité, 
l'authenticité, l’intégrité et la 
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confidentialité de données stockées ou 
transmises, ainsi que la sécurité des 
services connexes offerts ou rendus 
accessibles via ces réseaux et systèmes.

Or. en

Justification

Promotion de la protection physique des données et de la sécurité du réseau.

Amendement 451
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

S'agissant de l'intérêt légitime de prévoir une base légale pour le traitement, les responsables 
du traitement doivent tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées tandis que 
les personnes concernées doivent reconnaître les droits et les libertés du responsable du 
traitement à la liberté d'entreprise. 

Amendement 452
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

derniers, ainsi que du droit de la personne 
de s'opposer au traitement. Étant donné 
qu'il appartient au législateur de fournir la 
base juridique autorisant les autorités 
publiques à traiter des données, ce motif ne 
devrait pas valoir pour les traitements 
effectués par ces autorités dans 
l'accomplissement de leur mission.

Or. en

Amendement 453
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(38) Les intérêts légitimes du responsable 
du traitement peuvent constituer un 
fondement juridique au traitement, à moins 
que ne prévalent les intérêts ou les libertés 
et droits fondamentaux de la personne 
concernée. Ce point mérite un examen 
attentif, surtout lorsque la personne 
concernée est un enfant, cette catégorie de 
personnes nécessitant en effet une 
protection spécifique. La personne 
concernée devrait pouvoir s'opposer au 
traitement des données la concernant, pour 
des raisons tenant à sa situation 
personnelle, et gratuitement. Un intérêt 
légitime du responsable du traitement 
peut comprendre en particulier la 
commercialisation directe des biens et 
services du responsable du traitement et la 
nécessité que le responsable du traitement 
fasse valoir ses droits. Lorsque la 
personne concernée retire son 
consentement, le responsable du 
traitement est également autorisé à 
refuser de continuer à fournir les services 
si le traitement est nécessaire en raison de 
la nature du service ou du 
fonctionnement du fichier. Afin d'assurer 
la transparence, le responsable du 
traitement devrait être tenu d'informer 
expressément la personne concernée des 
intérêts légitimes poursuivis, et de justifier 
ces derniers, ainsi que du droit de la 
personne de s'opposer au traitement. Étant 
donné qu'il appartient au législateur de 
fournir la base juridique autorisant les 
autorités publiques à traiter des données, ce 
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motif ne devrait pas valoir pour les 
traitements effectués par ces autorités dans 
l'accomplissement de leur mission.

Or. en

Amendement 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(38) Dans certains cas exceptionnels, les 
intérêts légitimes bien définis du 
responsable du traitement peuvent 
constituer un fondement juridique au 
traitement, à moins que ne prévalent les 
intérêts ou les libertés et droits 
fondamentaux de la personne concernée.
La commercialisation directe notamment 
devrait être considérée comme un intérêt
légitime. Ce point mérite un examen 
attentif, surtout lorsque la personne 
concernée est un enfant, cette catégorie de 
personnes nécessitant en effet une 
protection spécifique. La personne 
concernée devrait pouvoir s'opposer au 
traitement des données la concernant 
gratuitement. Afin d'assurer la 
transparence, le responsable du traitement 
devrait être tenu d'informer expressément 
la personne concernée de l'intérêt légitime 
spécifique poursuivi, du droit de la 
personne de s'opposer au traitement, et de 
justifier cet intérêt légitime spécifique 
qu'il a l'intention d'utiliser comme base 
légale et notifier l'autorité nationale de 
protection des données avant tout 
traitement de cette nature. Étant donné 
qu'il appartient au législateur de fournir la 
base juridique autorisant les autorités 
publiques à traiter des données, ce motif ne 
devrait pas valoir pour les traitements 
effectués par ces autorités dans 
l'accomplissement de leur mission.

Or. en

Amendement 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 459
Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) La prévention ou la limitation des 
préjudices pour le responsable du 
traitement, tels que les préjudices et 
mesures au civil, devraient constituer un 
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intérêt légitime. La commercialisation 
directe ne devrait pas constituer un intérêt 
légitime.

Or. en

Amendement 460
Joanna Senyszyn

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les intérêts et les droits 
fondamentaux de la personne concernée 
doivent prévaloir sur l'intérêt du 
responsable du traitement lorsque le 
traitement des données à caractère 
personnel donne lieu à un risque sérieux 
de préjudice pour la personne concernée 
ou à une violation d'un des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
comme prévu dans la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. 

Or. en

Amendement 461
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) L'exercice des droits en justice 
contre une personne concernée, 
notamment en cas de recouvrement de 
dettes ou de préjudices et de mesures au 
civil, devrait constituer un intérêt légitime, 
pourvu que l'action en justice ait été 
introduite avant la collecte et le traitement 
des données à caractère personnel. Le 
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même principe s'applique également à la 
prévention ou à la limitation des 
préjudices subis par le responsable du 
traitement du fait de la personne 
concernée, par exemple afin de se 
prémunir contre tout défaut de paiement.

Or. en

Amendement 462
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Le traitement des données 
personnelles à des fins de 
commercialisation directe devrait 
constituer un intérêt légitime, si le 
responsable du traitement a obtenu les 
données personnelles de la personne 
concernée dans le cadre de la vente d'un 
produit ou d'un service et que les données 
personnelles sont utilisées pour la 
commercialisation directe des produits des 
responsables des données. 

Or. en

Amendement 463
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 
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nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique. 
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou 
la législation de l'État membre dont relève 
le responsable des données le prévoit. En 
tout état de cause, l'application des 
principes énoncés par le présent règlement 
et, en particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique. En 
tout état de cause, l'application des 
principes énoncés par le présent règlement 
et, en particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

Or. en

Amendement 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique.
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou la 
législation de l'État membre dont relève le 
responsable des données le prévoit. En tout 
état de cause, l'application des principes 

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment, par exemple, lorsque le 
traitement est nécessaire à des fins 
statistiques ou de recherche historique ou 
scientifique. Lorsque cette autre finalité 
n'est pas compatible avec la finalité initiale 
de la collecte des données, il convient que 
le responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou la 
législation de l'État membre dont relève le 
responsable des données le prévoit. En tout 
état de cause, l'application des principes 
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énoncés par le présent règlement et, en 
particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

énoncés par le présent règlement et, en 
particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie le fait que les objectifs historiques, statistiques et scientifiques 
doivent être considérés comme des objectifs "non incompatibles". Bien que cela semble avoir 
été l'intention du projet initial afin d'être conforme à la directive de 1995 sur la protection 
des données, l'utilisation du terme "notamment" est ambigü. Cet amendement est soutenu par 
la proposition d'introduire un nouveau paragraphe 2 à l'article 83.

Amendement 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données,
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique.
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou la 
législation de l'État membre dont relève le 
responsable des données le prévoit. En tout 
état de cause, l'application des principes 
énoncés par le présent règlement et, en 
particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données,
par exemple lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques, 
historiques ou scientifiques. Lorsque cette 
autre finalité n'est pas compatible avec la 
finalité initiale de la collecte des données, 
il convient que le responsable du traitement 
obtienne le consentement de la personne 
concernée à cette autre finalité ou qu'il 
fonde le traitement sur un autre motif 
légitime, en particulier lorsque le droit de 
l'Union ou la législation de l'État membre 
dont relève le responsable des données le 
prévoit. En tout état de cause, l'application 
des principes énoncés par le présent 
règlement et, en particulier, de respecter 
l'obligation d'informer la personne 
concernée au sujet de ces autres finalités 
devrait être assurée.
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Or. en

Amendement 466
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données,
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique.
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou la 
législation de l'État membre dont relève le 
responsable des données le prévoit. En tout 
état de cause, l'application des principes 
énoncés par le présent règlement et, en 
particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données,
par exemple lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique.
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou la 
législation de l'État membre dont relève le 
responsable des données le prévoit. En tout 
état de cause, l'application des principes 
énoncés par le présent règlement et, en 
particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

Or. en

Justification

Formulation plus claire

Amendement 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer
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Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique.
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou 
la législation de l'État membre dont relève 
le responsable des données le prévoit. En 
tout état de cause, l'application des 
principes énoncés par le présent 
règlement et, en particulier, de respecter 
l'obligation d'informer la personne 
concernée au sujet de ces autres finalités 
devrait être assurée.

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique.
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime.

Or. en

Amendement 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données, 
notamment lorsque le traitement est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique.

(40) Le traitement des données à caractère 
personnel à d'autres fins ne devrait être 
autorisé que s'il est compatible avec les 
finalités de la collecte initiale des données.
Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
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Lorsque cette autre finalité n'est pas 
compatible avec la finalité initiale de la 
collecte des données, il convient que le 
responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou la 
législation de l'État membre dont relève le 
responsable des données le prévoit. En tout 
état de cause, l'application des principes 
énoncés par le présent règlement et, en 
particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

responsable du traitement obtienne le 
consentement de la personne concernée à 
cette autre finalité ou qu'il fonde le 
traitement sur un autre motif légitime, en 
particulier lorsque le droit de l'Union ou la 
législation de l'État membre dont relève le 
responsable des données le prévoit. En tout 
état de cause, l'application des principes 
énoncés par le présent règlement et, en 
particulier, de respecter l'obligation 
d'informer la personne concernée au sujet 
de ces autres finalités devrait être assurée.

Or. en

Amendement 469
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Le traitement de données à 
caractère personnel recueillies pour une 
autre finalité devrait être mis à disposition 
pour la recherche scientifique publique 
lorsque la pertinence scientifique du 
traitement des données recueillies peut 
être justifiée. Il devrait être nécessaire de
tenir compte du respect de la vie privée 
dès la conception lorsque des données 
sont mises à disposition pour la recherche 
scientifique publique.

Or. en

Amendement 470
Axel Voss
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Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les données à caractère personnel qui 
sont, par nature, particulièrement sensibles 
et vulnérables 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 la personne concernée n'y 
consente expressément. Toutefois, des 
dérogations à cette interdiction devraient 
être expressément prévues pour tenir 
compte de besoins spécifiques, en 
particulier lorsque le traitement a lieu dans 
le cadre d'activités légitimes de certaines 
associations ou fondations ayant pour 
finalité de permettre l'exercice des libertés 
fondamentales.

(41) Les données à caractère personnel qui 
sont, par nature, particulièrement sensibles 
et vulnérables 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 la personne concernée n'y 
consente expressément. Toutefois, des 
dérogations à cette interdiction devraient 
être expressément prévues pour tenir 
compte de besoins spécifiques, en 
particulier lorsque le traitement a lieu dans 
le cadre de la conclusion ou de l'exécution
d'un contrat avec la personne concernée 
ou dans le cadre d'activités légitimes de 
certaines associations ou fondations ayant 
pour finalité de permettre l'exercice des 
libertés fondamentales.

Or. en

Amendement 471
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Les données à caractère personnel qui 
sont, par nature, particulièrement sensibles 
et vulnérables 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 la personne concernée n'y 
consente expressément. Toutefois, des 
dérogations à cette interdiction devraient 
être expressément prévues pour tenir 
compte de besoins spécifiques, en 
particulier lorsque le traitement a lieu

(41) Les données à caractère personnel qui 
sont, par nature, particulièrement sensibles 
et vulnérables du point de vue des droits 
fondamentaux et de la vie privée méritent 
une protection spécifique. Néanmoins, lors 
du traitement des données personnelles, il 
convient de tenir compte du  contexte dans 
lequel le traitement a lieu. Cela signifie en 
particulier que pour relever du champ
d'application de l'interdiction, le 
traitement des données personnelles 
relatives à la santé devrait viser à révéler 
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dans le cadre d'activités légitimes de 
certaines associations ou fondations ayant 
pour finalité de permettre l'exercice des 
libertés fondamentales.

des informations concernant la santé. À 
cet égard, toutes les finalités explicites et 
implicites du traitement devraient être 
prises en compte. Il devrait suffire que 
l'une des finalités du traitement consiste à 
obtenir des informations relatives à la 
santé pour que l'interdiction de traiter les 
données s'applique.

Or. en

Amendement 472
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les exceptions à l'interdiction du 
traitement des catégories de données 
sensibles devraient également être 
autorisées si elles résultent d'une loi et, 
sous réserve de garanties appropriées, afin 
de protéger les données à caractère 
personnel et d'autres droits fondamentaux, 
dans le cas où des raisons d'intérêt général 
le justifient et, en particulier, à des fins de 
santé publique, en ce compris la protection
de la santé, la protection sociale et la 
gestion des services de santé, notamment 
pour assurer la qualité et l'efficience des 
procédures de règlement des demandes de 
remboursement et de services dans le 
régime d’assurance-maladie, ou à des fins 
statistiques ou de recherche historique ou 
scientifique.

(42) Ces données ne devraient pas faire 
l'objet d'un traitement, à moins que la 
personne concernée n'y consente 
expressément. Toutefois, des dérogations 
à cette interdiction devraient être 
expressément prévues pour tenir compte 
de besoins spécifiques, en particulier 
lorsque le traitement a lieu dans le cadre 
d'activités légitimes de certaines 
associations ou fondations ayant pour 
finalité de permettre l'exercice des libertés 
fondamentales. Les exceptions à 
l'interdiction du traitement des catégories 
de données sensibles devraient également 
être autorisées si elles résultent d'une loi et, 
sous réserve de garanties appropriées, afin 
de protéger les données à caractère 
personnel et d'autres droits fondamentaux, 
dans le cas où des raisons d'intérêt général 
le justifient et, en particulier, à des fins de 
santé publique, telles que la protection
contre les graves menaces 
transfrontalières pour  la santé ou pour 
assurer des normes de qualité et de 
sécurité élevées pour la médication ou des 
instruments médicaux, et la protection 
sociale et la gestion des services de santé, 
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notamment pour assurer la qualité et 
l'efficience des procédures de règlement 
des demandes de remboursement et de 
services dans le régime d’assurance-
maladie, ou à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique.

Or. en

Amendement 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les exceptions à l'interdiction du 
traitement des catégories de données 
sensibles devraient également être 
autorisées si elles résultent d'une loi et, 
sous réserve de garanties appropriées, afin 
de protéger les données à caractère 
personnel et d'autres droits fondamentaux, 
dans le cas où des raisons d'intérêt général 
le justifient et, en particulier, à des fins de 
santé publique, en ce compris la protection 
de la santé, la protection sociale et la 
gestion des services de santé, notamment 
pour assurer la qualité et l'efficience des 
procédures de règlement des demandes de 
remboursement et de services dans le 
régime d’assurance-maladie, ou à des fins 
statistiques ou de recherche historique ou 
scientifique.

(42) Les exceptions à l'interdiction du 
traitement des catégories de données 
sensibles devraient également être 
autorisées si elles résultent d'une loi et, 
sous réserve de garanties appropriées, afin 
de protéger les données à caractère 
personnel et d'autres droits fondamentaux, 
dans le cas où des raisons d'intérêt général 
le justifient et, en particulier, à des fins de 
santé publique, en ce compris la protection 
de la santé, la protection sociale et la 
gestion des services de santé, notamment 
pour assurer la qualité et l'efficience des 
procédures de règlement des demandes de 
remboursement et de services dans le 
régime d’assurance-maladie, ou à des fins 
statistiques, historiques ou scientifiques.

Or. en

Amendement 474
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 475
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Le droit à la protection des 
données à caractère personnel est basé 
sur le droit de la personne concernée 
d'exercer un contrôle sur les données à 
caractère personnel qui sont traitées. À 
cette fin, la personne concernée devrait se 
voir accorder des droits clairs et sans 
ambiguïté concernant la fourniture 
d'informations transparentes, claires et 
aisément compréhensibles quant au 
traitement de ses données à caractère 
personnel, ainsi qu'un droit d'accès, de 
rectification et d'effacement de ses 
données à caractère personnel, un droit 
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de portabilité des données et le droit de 
s'opposer au profilage. En outre, la 
personne concernée devrait également 
avoir la possibilité de déposer une 
réclamation contre le traitement de 
données à caractère personnel par un 
responsable du traitement ou un sous-
traitant auprès de l'autorité de contrôle 
compétente et d'engager une action en 
justice pour faire valoir ses droits, ainsi 
que le droit d'obtenir réparation et de 
percevoir une indemnisation en cas 
d'opération de traitement illégale ou 
d'actions contraires au présent règlement. 
Les dispositions du présent règlement 
devraient renforcer, clarifier, garantir et, 
le cas échéant, codifier ces droits.

Or. hu

Amendement 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) Les personnes concernées 
devaient être informées des opérations de 
traitement des données utilisées par 
l'organisme avec lequel elles interagissent 
sans pour autant être submergées par la 
masse considérable d'informations 
qu'elles reçoivent. Une politique 
d'information transparente et 
compréhensible est, dès lors, un élément 
central de tout cadre de traitement des 
données. Pour pouvoir comprendre plus 
rapidement et comparer plus facilement 
les politiques de protection des données, 
au moment de fournir des informations à 
la personne concernée, les responsables 
du traitement devraient diffuser leurs 
politiques d'information via des icônes 
avant de communiquer en détail leurs 
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politiques d'information. Ces politiques 
d'informations présentées sous la forme 
d'icônes devraient être normalisées de 
manière à ce qu'elles puissent être 
transmises par écrit ou par la voie 
électronique et être facilement lisibles sur 
les appareils mobiles. Des précisions ou
des observations supplémentaires peuvent 
être fournies par la suite dans le cadre des 
informations plus détaillées à transmettre 
aux personnes concernées. Si elles sont 
présentées par la voie électronique, les 
politiques d'information normalisées 
devraient être lisibles par machine pour 
permettre la mise en place de mécanismes 
de mise en œuvre innovants.

Or. en

Amendement 477
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Des modalités devraient être prévues 
pour faciliter l'exercice, par la personne 
concernée, des droits qui lui sont conférés 
par le présent règlement, notamment les 
moyens de demander sans frais l'accès aux 
données, leur rectification ou leur 
effacement, et d'exercer son droit 
d'opposition. Le responsable du traitement 
devrait être tenu de répondre à la personne 
concernée dans un délai donné et de 
motiver tout refus.

(47) Des modalités devraient être prévues 
pour faciliter l'exercice, par la personne 
concernée, des droits qui lui sont conférés 
par le présent règlement, notamment les 
moyens de demander sans frais l'accès aux 
données, leur rectification ou leur 
effacement, et d'exercer son droit 
d'opposition. Le responsable du traitement 
devrait être tenu de répondre à la personne 
concernée dans un délai raisonnable et de 
motiver tout refus.

Or. en

Amendement 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Des modalités devraient être prévues 
pour faciliter l'exercice, par la personne 
concernée, des droits qui lui sont conférés 
par le présent règlement, notamment les 
moyens de demander sans frais l'accès aux 
données, leur rectification ou leur 
effacement, et d'exercer son droit 
d'opposition. Le responsable du traitement 
devrait être tenu de répondre à la personne 
concernée dans un délai donné et de 
motiver tout refus.

(47) Des modalités devraient être prévues 
pour faciliter l'exercice, par la personne 
concernée, des droits qui lui sont conférés 
par le présent règlement, notamment les 
moyens de demander l'accès aux données, 
leur rectification ou leur effacement, et 
d'exercer son droit d'opposition. Le 
responsable du traitement devrait être tenu 
de répondre à la personne concernée dans 
un délai donné et de motiver tout refus.

Or. en

Amendement 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(48) Le principe de traitement loyal et 
transparent exige que la personne 
concernée soit informée, en particulier, de 
l'existence du traitement et de ses finalités, 
de la durée pendant laquelle les données 
seront conservées ou, à défaut, des critères 
permettant de déterminer la durée de 
conservation des données, 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.

Or. en
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Amendement 480
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(48) Le principe de traitement loyal et 
transparent exige que la personne 
concernée soit informée, en particulier, de 
l'existence du traitement et de ses finalités, 
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. Le niveau de détail des 
informations relatives à la durée pendant 
laquelle les données à caractère personnel 
sont conservées peut varier en fonction 
des circonstances. Si possible, il peut être 
exprimé par une date précise, mais, à 
défaut une référence à une période peut 
suffire, comme dans le cas des règles de 
prescription. 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.

Or. en

Amendement 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Le principe de traitement loyal et 
transparent exige que la personne 
concernée soit informée, en particulier, de 

(48) Le principe de traitement loyal et 
transparent exige que la personne 
concernée soit informée, en particulier, de 
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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.

l'existence du traitement et de ses finalités, 
de la durée estimée 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.

Or. en

Amendement 482
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Le responsable des données ou le 
sous-traitant devrait publier des 
informations sur la fréquence à laquelle 
les données à caractère personnel ont été 
demandées par les autorités policières et 
judiciaires, sur le pays d'où ces demandes 
provenaient et sur le nombre de demandes 
refusées dans leur globalité ou en partie.

Or. en

Amendement 483
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Toute personne devrait avoir le droit 
d'accéder aux données qui ont été 

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

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

Or. en

Justification

Taken from IMCO-Opinion.

Amendement 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) Toute personne devrait avoir le droit 
d'accéder aux données qui ont été 
collectées à son sujet et d'exercer ce droit 
facilement, afin de s'informer du traitement 
qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En 
conséquence, chaque personne concernée 
devrait avoir le droit de connaître et de se 
faire communiquer, en particulier, la 
finalité du traitement des données, la durée 
de leur conservation, l'identité des 
destinataires, la logique qui sous-tend le 

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

l'identité des destinataires, la logique qui 
sous-tend le traitement des données à 
caractère personnel et les conséquences 
qu'il pourrait avoir. Ce droit ne devrait pas 
porter atteinte aux droits et libertés d'autrui, 
notamment au secret des affaires, ni à la 
propriété intellectuelle, notamment au droit 
d'auteur protégeant le logiciel. Toutefois, 
ces considérations ne sauraient aboutir au 
refus de toute information de la personne 
concernée.

Or. en

Amendement 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 486
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Le responsable du traitement devrait 
prendre toutes les mesures raisonnables 
afin de s'assurer de l'identité d'une 
personne concernée demandant l'accès aux 
données, en particulier dans le contexte des 
services et identifiants en ligne. Un 
responsable des données ne devrait pas 
conserver des données à caractère 
personnel à la seule fin d'être en mesure de 
réagir à d'éventuelles demandes.

(52) Le responsable du traitement devrait 
prendre toutes les mesures raisonnables
dans le contexte du produit ou service 
fourni, ou dans le cadre de la relation 
entre le responsable du traitement et la 
personne concernée, ainsi que le 
caractère sensible des données à caractère 
personnel traitées, afin de s'assurer de 
l'identité d'une personne concernée 
demandant l'accès aux données, en 
particulier dans le contexte des services et 
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identifiants en ligne. Un responsable des 
données ne devrait pas conserver, ou être 
forcé de collecter des données à caractère 
personnel à la seule fin d'être en mesure de 
réagir à d'éventuelles demandes.

Or. en

Justification

Dans certains cas, le respect d'une condition liée au droit d'accès aura pour conséquence que 
le responsable du traitement devra collecter des données à caractère personnel (en plus 
grand nombre) auprès de la personne concernée afin de respecter la demande. Conformément 
au principe de limitation des données, il convient d'éviter cette conséquence potentielle.

Amendement 489
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d'un 
"droit à l'oubli numérique" lorsque la 
conservation de ces données n'est pas 
conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou 
traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement 
ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de 
données à caractère personnel les 
concernant ou encore, lorsque le traitement 
de leurs données à caractère personnel n'est 
pas conforme au présent règlement. Ce 
droit est particulièrement important lorsque 
la personne concernée a donné son 
consentement à l'époque où elle était enfant 
et donc mal informée des risques inhérents 

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

Toutefois, la conservation des données 
devrait être autorisée lorsqu'elle est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique, pour 
des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, ou à 
l'exercice du droit à la liberté d'expression, 
si elle est requise par la loi ou s'il existe 
une raison de limiter le traitement des 
données au lieu de les effacer.

Or. en

Justification

Le droit à l'oubli n'est pas prévu dans le présent règlement. L'utilisation de ce terme octroie 
aux personnes concernées un droit dont ils ne bénéficient pas en pratique. Le droit à 
l'effacement des données doit être le plus absolu et prendre en considération les difficultés 
que peut poser la suppression de données à caractère personnel sur l'internet. Pour ce faire, 
il y a lieu de renforcer le droit à l'effacement plutôt que de garantir des droits non existants 
sous des intitulés trompeurs.

Amendement 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d'un 
"droit à l'oubli numérique" lorsque la 
conservation de ces données n'est pas 
conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou 
traitées, lorsque les personnes concernées 

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

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

Or. en

Amendement 491
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d'un 
"droit à l'oubli numérique" lorsque la 
conservation de ces données n'est pas 
conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou 

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

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

Or. en

Justification

Le droit à l'oubli ne devrait pas s'appliquer aux données à caractère personnel relatives à la 
santé lorsque ces données sont traitées à des fins médicales, comme le prévoit l'article 81, 
paragraphe 1, point a).  Il est dans l'intérêt vital de la personne concernée de garder un 
dossier complet de ses données médicales de manière à lui prodiguer les meilleurs soins et 
traitements tout au long de sa vie.

Amendement 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 493
Carmen Romero López

Proposition de règlement
Considérant 53
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Parmi les exceptions au droit à l'oubli, il existe des situations propres à l'environnement 
numérique, dans lesquelles la diffusion de ces données via l'internet et l'utilisation de moteurs 
de recherche peuvent porter, à la personne concernée, un préjudice que celle-ci ne serait pas 
obligée de subir. La diffusion et l'accès universels sont limités lorsque prévalent les intérêts, 
les droits et les libertés fondamentales de la personne concernée, à condition que ceux-ci ne 
constituent pas une partie essentielle des raisons qui justifient le stockage des données 
originales.

Amendement 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d'un
"droit à l'oubli numérique" lorsque la 
conservation de ces données n'est pas 
conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou 
traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement 
ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de 
données à caractère personnel les 
concernant ou encore, lorsque le traitement 
de leurs données à caractère personnel n'est 
pas conforme au présent règlement. Ce 
droit est particulièrement important lorsque 
la personne concernée a donné son 
consentement à l'époque où elle était enfant 
et donc mal informée des risques inhérents 
au traitement, et qu'elle souhaite par la 
suite supprimer ces données à caractère 
personnel, en particulier sur l'internet.

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

Toutefois, la conservation des données 
devrait être autorisée lorsqu'elle est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique, à des 
fins médicales, au sens de l'article 81, ou 
à l'exercice du droit à la liberté 
d'expression, si elle est requise par la loi ou 
s'il existe une raison de limiter le traitement 
des données au lieu de les effacer.

Or. en

Justification

Souci de cohérence avec la formulation de l'article 81.

Amendement 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d'un
"droit à l'oubli numérique" lorsque la 
conservation de ces données n'est pas 
conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou 
traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement 
ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de 
données à caractère personnel les 
concernant ou encore, lorsque le traitement 
de leurs données à caractère personnel n'est 
pas conforme au présent règlement. Ce 
droit est particulièrement important lorsque 
la personne concernée a donné son 

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

consentement à l'époque où elle était enfant 
et donc mal informée des risques inhérents 
au traitement, et qu'elle souhaite par la 
suite supprimer ces données à caractère 
personnel, en particulier sur l'internet.
Toutefois, la conservation des données 
devrait être autorisée lorsqu'elle est 
nécessaire à des fins historiques,
statistiques ou scientifiques, pour des 
motifs d'intérêt général dans le domaine de 
la santé publique, ou à l'exercice du droit à 
la liberté d'expression, si elle est requise 
par la loi ou s'il existe une raison de limiter 
le traitement des données au lieu de les 
effacer.

Or. en

Amendement 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d'un 
"droit à l'oubli numérique" lorsque la 
conservation de ces données n'est pas 
conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été recueillies ou 
traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement 
ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de 
données à caractère personnel les 
concernant ou encore, lorsque le traitement 
de leurs données à caractère personnel n'est 
pas conforme au présent règlement. Ce 
droit est particulièrement important lorsque 

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

consentement à l'époque où elle était enfant 
et donc mal informée des risques inhérents 
au traitement, et qu'elle souhaite par la 
suite supprimer ces données à caractère 
personnel, en particulier sur l'internet.
Toutefois, la conservation des données 
devrait être autorisée lorsqu'elle est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique, à des 
fins médicales, au sens de l'article 81, ou 
à l'exercice du droit à la liberté 
d'expression, si elle est requise par la loi ou 
s'il existe une raison de limiter le traitement 
des données au lieu de les effacer. De la 
même manière, le droit à l'effacement ne 
devrait pas s'appliquer lorsque la 
conservation de données à caractère 
personnel est nécessaire pour l'exécution 
d'un contrat avec la personne concernée, 
ou lorsqu'une disposition réglementaire 
impose de conserver ces données, ou à des 
fins de prévention de la criminalité 
financière.

Or. en

Amendement 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel la concernant, et disposer d'un 
"droit à l'oubli numérique" lorsque la 
conservation de ces données n'est pas 
conforme au présent règlement. En 
particulier, les personnes concernées 
devraient avoir le droit d'obtenir que leurs 
données soient effacées et ne soient plus 
traitées, lorsque ces données ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour 

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

traitées, lorsque les personnes concernées 
ont retiré leur consentement au traitement 
ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de 
données à caractère personnel les 
concernant ou encore, lorsque le traitement 
de leurs données à caractère personnel n'est 
pas conforme au présent règlement. Ce 
droit est particulièrement important lorsque 
la personne concernée a donné son 
consentement à l'époque où elle était enfant 
et donc mal informée des risques inhérents 
au traitement, et qu'elle souhaite par la 
suite supprimer ces données à caractère 
personnel, en particulier sur l'internet.
Toutefois, la conservation des données 
devrait être autorisée lorsqu'elle est 
nécessaire à des fins statistiques ou de 
recherche historique ou scientifique, à des 
fins médicales, au sens de l'article 81, ou 
à l'exercice du droit à la liberté 
d'expression, si elle est requise par la loi ou 
s'il existe une raison de limiter le traitement 
des données au lieu de les effacer. De la 
même manière, le droit à l'effacement ne 
devrait pas s'appliquer lorsque la 
conservation de données à caractère 
personnel est nécessaire pour l'exécution 
d'un contrat avec la personne concernée, 
ou lorsqu'une disposition réglementaire 
impose de conserver ces données, ou à des 
fins de prévention de la criminalité 
financière.

Or. en

Amendement 498
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(53 bis) Une personne concernée devrait 
toujours avoir la possibilité de donner un 
consentement général pour que ses 
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données soient utilisées à des fins de 
recherche historique, statistique ou 
scientifique et de révoquer ce 
consentement à tout moment.

Or. en

Justification

Le consentement général est nécessaire pour conduire des recherches dans les domaines de la 
médecine qui dépendent notamment des biobanques et des banques de tissus. Les biobanques 
sont des collections d'échantillons et de données biologiques accumulés pendant une certaine 
durée et utilisés à des fins de recherche médicale et de diagnostic. La possibilité offerte à la 
personne concernée de donner son consentement général lors de sa première rencontre avec 
le docteur permet aux chercheurs d'utiliser ces données sans devoir revenir vers la personne 
concernée à chaque fois qu'ils conduisent la moindre recherche.

Amendement 499
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de renforcer le "droit à l'oubli 
numérique" dans l'environnement en 
ligne, le droit à l'effacement des données 
devrait en outre être étendu de façon à ce 
que le responsable du traitement qui a 
rendu les données à caractère personnel 
publiques soit tenu d'informer les tiers qui 
traitent lesdites données qu'une personne 
concernée leur demande d'effacer tous 
liens vers ces données, ou toute copie ou 
reproduction de celles-ci. Afin d'assurer 
cette information, le responsable des 
données devrait prendre toutes les 
mesures raisonnables, y compris les 
mesures techniques, à l'égard des données 
dont la publication lui est imputable. En 
ce qui concerne la responsabilité de la 
publication de données à caractère 
personnel par un tiers, elle devrait être 
imputée au responsable du traitement 
lorsqu'il a lui-même autorisé le tiers à 

supprimé
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l'effectuer.

Or. en

Amendement 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de renforcer le "droit à l'oubli 
numérique" dans l'environnement en 
ligne, le droit à l'effacement des données 
devrait en outre être étendu de façon à ce 
que le responsable du traitement qui a 
rendu les données à caractère personnel 
publiques soit tenu d'informer les tiers qui 
traitent lesdites données qu'une personne 
concernée leur demande d'effacer tous 
liens vers ces données, ou toute copie ou 
reproduction de celles-ci. Afin d'assurer 
cette information, le responsable des 
données devrait prendre toutes les 
mesures raisonnables, y compris les 
mesures techniques, à l'égard des données 
dont la publication lui est imputable. En 
ce qui concerne la responsabilité de la 
publication de données à caractère 
personnel par un tiers, elle devrait être 
imputée au responsable du traitement 
lorsqu'il a lui-même autorisé le tiers à 
l'effectuer.

supprimé

Or. en

Amendement 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de renforcer le "droit à l'oubli 
numérique" dans l'environnement en ligne,
le droit à l'effacement des données devrait 
en outre être étendu de façon à ce que le 
responsable du traitement qui a rendu les 
données à caractère personnel publiques 
soit tenu d'informer les tiers qui traitent 
lesdites données qu'une personne 
concernée leur demande d'effacer tous liens 
vers ces données, ou toute copie ou 
reproduction de celles-ci. Afin d'assurer 
cette information, le responsable des 
données devrait prendre toutes les mesures 
raisonnables, y compris les mesures 
techniques, à l'égard des données dont la 
publication lui est imputable. En ce qui 
concerne la responsabilité de la publication 
de données à caractère personnel par un 
tiers, elle devrait être imputée au 
responsable du traitement lorsqu'il a lui-
même autorisé le tiers à l'effectuer.

(54) Afin de renforcer le "droit à 
l'effacement" dans l'environnement en 
ligne, ce droit devrait en outre être étendu 
de façon à ce que le responsable du 
traitement qui a rendu les données à 
caractère personnel publiques soit tenu 
d'informer les tiers qui traitent lesdites 
données qu'une personne concernée leur 
demande d'effacer tous liens vers ces 
données, ou toute copie ou reproduction de 
celles-ci. Afin d'assurer cette information, 
le responsable des données devrait prendre 
toutes les mesures raisonnables, y compris 
les mesures techniques, à l'égard des 
données dont la publication lui est 
imputable. En ce qui concerne la 
responsabilité de la publication de données 
à caractère personnel par un tiers, elle 
devrait être imputée au responsable du 
traitement lorsqu'il a lui-même autorisé le 
tiers à l'effectuer.

Or. en

Amendement 502
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de renforcer le "droit à l'oubli 
numérique" dans l'environnement en ligne, 
le droit à l'effacement des données devrait 
en outre être étendu de façon à ce que le 
responsable du traitement qui a rendu les 
données à caractère personnel publiques 
soit tenu d'informer les tiers qui traitent 
lesdites données qu'une personne 
concernée leur demande d'effacer tous liens 
vers ces données, ou toute copie ou 
reproduction de celles-ci. Afin d'assurer 

(54) Afin de renforcer le "droit à l'oubli 
numérique" dans l'environnement en ligne, 
le droit à l'effacement des données devrait 
en outre être étendu de façon à ce que le 
responsable du traitement qui a rendu les 
données à caractère personnel publiques 
soit tenu, si possible, d'effacer ces 
données, eu égard au contexte dans lequel 
les données ont été rendues publiques et 
aux responsabilités de la personne 
concernée et du responsable du 
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cette information, le responsable des 
données devrait prendre toutes les mesures 
raisonnables, y compris les mesures 
techniques, à l'égard des données dont la 
publication lui est imputable. En ce qui 
concerne la responsabilité de la publication 
de données à caractère personnel par un 
tiers, elle devrait être imputée au 
responsable du traitement lorsqu'il a lui-
même autorisé le tiers à l'effectuer.

traitement. Le responsable du traitement 
devrait informer, dans la mesure du 
possible, les tiers qui traitent lesdites 
données qu'une personne concernée leur 
demande d'effacer tous liens vers ces 
données, ou toute copie ou reproduction de 
celles-ci. Afin d'assurer cette information, 
le responsable des données devrait prendre 
toutes les mesures raisonnables, y compris 
les mesures techniques, à l'égard des 
données dont la publication lui est 
imputable. En ce qui concerne la 
responsabilité de la publication de données 
à caractère personnel par un tiers, elle 
devrait être imputée au responsable du 
traitement lorsqu'il a lui-même autorisé le 
tiers à l'effectuer.

Or. en

Amendement 503
Carmen Romero López

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Afin de renforcer le "droit à l'oubli 
numérique" dans l’environnement en ligne, 
le droit à l'effacement des données devrait 
en outre être étendu de façon à ce que le 
responsable du traitement qui a rendu les 
données à caractère personnel publiques 
soit tenu d'informer les tiers qui traitent 
lesdites données qu'une personne 
concernée leur demande d'effacer tous liens 
vers ces données, ou toute copie ou 
reproduction de celles-ci. Afin d'assurer 
cette information, le responsable des 
données devrait prendre toutes les mesures 
raisonnables, y compris les mesures 
techniques, à l'égard des données dont la 
publication lui est imputable. En ce qui 
concerne la responsabilité de la publication 
de données à caractère personnel par un 

(54) Afin de renforcer le "droit à l'oubli 
numérique" dans l’environnement en ligne, 
le droit à l'effacement des données devrait 
en outre être étendu de façon à ce que le 
responsable du traitement qui a rendu les 
données à caractère personnel publiques 
soit tenu d'informer les tiers qui traitent 
lesdites données qu'une personne 
concernée leur demande d'effacer tous liens 
vers ces données, ou toute copie ou 
reproduction de celles-ci. Afin d'assurer 
cette information, le responsable des 
données devrait prendre toutes les mesures 
raisonnables, y compris les mesures 
techniques, à l'égard des données dont la 
publication lui est imputable. Si les 
mesures prises par le responsable du 
traitement n'ont pas produit leurs effets, 



AM\926396FR.doc 117/189 PE504.340v01-00

FR

tiers, elle devrait être imputée au 
responsable du traitement lorsqu'il a lui-
même autorisé le tiers à l'effectuer.

ou si celui-ci a disparu, n'existe plus ou 
ne peut pas être contacté par la personne 
concernée, cette dernière devrait avoir le 
droit d'obtenir, de la part de tiers, 
l'effacement de tout lien vers ses données 
ou vers une copie ou une reproduction de 
celles-ci. En ce qui concerne la 
responsabilité de la publication de données 
à caractère personnel par un tiers, elle 
devrait être imputée au responsable du 
traitement lorsqu'il a lui-même autorisé le 
tiers à l'effectuer.

Or. es

Justification

Cet amendement vise à ce que la personne concernée puisse s'adresser au tiers chargé du 
traitement de ses données à caractère personnel lorsqu'elle n'est pas en mesure d'user de son 
droit à l'oubli en s'adressant au responsable du traitement.

Amendement 504
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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au système de traitement automatisé, en 
donnant son consentement ou dans le 
cadre de l'exécution d'un contrat.

Or. en

Amendement 505
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les consommateurs devraient pouvoir transférer plus facilement leurs données d'un 
sous-traitant ou d'un  responsable de traitement à l'autre. La concurrence en serait renforcée.
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Amendement 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(55) Pour leur permettre de mieux maîtriser 
encore l'utilisation qui est faite des données 
les concernant et renforcer leur droit 
d'accès, les personnes devraient avoir le 
droit, lorsque des données à caractère 
personnel font l'objet d'un traitement 
automatisé dans un format structuré et 
couramment utilisé, accessible sans frais, 
interopérable et, si possible, ouvert,
d'obtenir une copie des données les 
concernant, également dans un format 
électronique structuré et couramment 
utilisé. La personne concernée devrait en 
outre être autorisée à transférer ces 
données, qu'elle a fournies, d'une 
application automatisée, telle qu'un réseau 
social, à une autre. Les prestataires de 
services de la société de l'information ne 
devraient pas rendre le transfert de ces 
données obligatoire pour la fourniture de 
leurs services. Les réseaux sociaux 
devraient être encouragés autant que 
possible à stocker les données d'une 
manière qui permette une portabilité 
efficace des données pour les personnes 
concernées.

Or. en

Amendement 507
Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Dans les cas où des données à (56) Dans les cas où des données à 
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caractère personnel pourraient faire l'objet 
d'un traitement licite afin de protéger les 
intérêts vitaux de la personne concernée, 
ou pour un motif d'intérêt général, à 
l'exercice de l'autorité publique ou à la 
poursuite des intérêts légitimes du 
responsable du traitement, toute personne 
concernée devrait néanmoins avoir le droit 
de s'opposer au traitement de toute donnée 
la concernant. Il devrait incomber au 
responsable du traitement de prouver que 
ses intérêts légitimes prévalent sur les 
intérêts ou les libertés et droits 
fondamentaux de la personne concernée.

caractère personnel pourraient faire l'objet 
d'un traitement licite afin de protéger les 
intérêts vitaux de la personne concernée, 
ou pour un motif d'intérêt général ou à 
l'exercice de l'autorité publique, toute 
personne concernée devrait néanmoins 
avoir le droit de s'opposer au traitement de 
toute donnée la concernant. Il devrait 
incomber au responsable du traitement de 
prouver que ses intérêts légitimes prévalent 
sur les intérêts ou les libertés et droits 
fondamentaux de la personne concernée.

Or. en

Justification

Afin de rétablir l'équilibre entre le responsable du traitement et la personne concernée, 
celle-ci devrait toujours avoir le droit de s'opposer à un traitement de données aux fins d'un 
intérêt légitime et pas uniquement en fonction de la situation particulière de la personne 
concernée.

Amendement 508
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
marketing direct, la personne concernée 
devrait avoir le droit de s'opposer à ce 
traitement, sans frais et d'une manière 
simple et effective.

(57) Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées avec un ou 
plusieurs objectifs, la personne concernée 
devrait avoir le droit de s'opposer à 
l'avance à ce traitement, sans frais et d'une 
manière simple et effective. Lorsque le 
consentement a été utilisé initialement 
comme motif légal du traitement, le 
responsable du traitement devrait 
informer, à intervalles réguliers, la 
personne concernée de ses droits, au titre 
des articles 15, 17, 18 et 19.

Or. en
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Amendement 509
Françoise Castex

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
marketing direct, la personne concernée 
devrait avoir le droit de s'opposer à ce 
traitement, sans frais et d'une manière 
simple et effective.

(57) Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées aux fins des intérêts 
légitimes du responsable du traitement, la 
personne concernée devrait avoir le droit 
de s'opposer, à l'avance, à ce traitement, 
sans frais et d'une manière simple et 
effective.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de posséder un droit solide d'opposition à tout traitement de données fondé 
sur des intérêts légitimes et conformes au nouveau considérant 39 bis, qui exclut le marketing 
direct des intérêts légitimes.

Amendement 510
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
marketing direct, la personne concernée 
devrait avoir le droit de s'opposer à ce 
traitement, sans frais et d'une manière 
simple et effective.

(57) Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées avec un ou 
plusieurs objectifs précis, la personne 
concernée devrait avoir le droit de 
s'opposer à l'avance à ce traitement, sans 
frais et d'une manière simple et effective.

Or. en
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Amendement 511
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) Les listes d'opposition sont 
composées de personnes ayant exprimé 
leur souhait de ne pas recevoir de 
messages publicitaires ou sollicitations 
commerciales par un ou plusieurs canaux 
de communication et sont gérées par des 
organisations professionnelles ou des 
associations de consommateurs. Leur 
utilisation par les entreprises devrait être 
vivement encouragée par les autorités 
publiques. Dans le cadre d'une utilisation 
de données à caractère personnel à des 
fins de marketing direct, le consommateur 
devrait toujours être averti de l'adhésion 
ou non de l'entreprise à une liste 
d'opposition. Cette information devrait 
comporter l'objectif de cette liste 
d'opposition et le moyen de s'y inscrire.

Or. fr

Justification

Les listes d'opposition peuvent être un outil particulièrement adapté et efficace dans le cadre 
du marketing direct. Cependant, elles restent encore peu connues. Il convient d'encourager 
leur développement.

Amendement 512
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

critères de licéité et s'il est régi par un 
acte législatif de l'Union ou d'un État 
membre établissant également des 
mesures destinées à protéger les intérêts 
légitimes de la personne concernée. Toute 
personne physique devrait avoir le droit de 
s'opposer à faire l'objet de mesures 
fondées sur le profilage.

Or. en

Amendement 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(58) Toute personne physique ou morale
devrait avoir le droit de ne pas être soumise 
à une mesure fondée sur le profilage par 
traitement automatisé produisant des effets 
juridiques à son égard ou l'affectant de 
manière significative. Les effets réels 
devraient être comparables aux effets 
juridiques au regard de leur intensité 
pour relever de la présente disposition. Ce 
n'est pas le cas des mesures liées à la 
communication commerciale, comme par 
exemple dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle ou de 
l'acquisition de clientèle. Toutefois, les
mesures fondées sur le profilage par 
traitement automatisé produisant des 
effets juridiques à l'égard d'une personne 
physique ou morale ou l'affectant de 
manière significative devraient être 
permises lorsqu'elles sont expressément 
autorisées par la loi, appliquées dans le 
cadre de la conclusion ou de l'exécution 
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d'un contrat, ou si la personne concernée y 
a donné son consentement. En tout état de 
cause, un traitement de ce type devrait être 
assorti de garanties appropriées, y compris 
une information spécifique de la personne 
concernée et le droit d'obtenir une 
intervention humaine, et cette mesure ne 
devrait pas concerner les enfants.

Or. en

Amendement 514
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(58) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée sur le profilage par 
traitement automatisé produisant des effets 
juridiques à son égard ou l'affectant de 
manière significative. Les effets réels 
devraient être comparables aux effets 
juridiques au regard de leur intensité 
pour relever de la présente disposition. Ce 
n'est pas le cas des mesures liées à la 
communication commerciale, comme par 
exemple dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle ou de 
l'acquisition de clientèle. Toutefois, des 
mesures fondées sur le profilage par 
traitement automatisé produisant des 
effets juridiques à l'égard d'une personne 
concernée ou l'affectant de manière 
significative devraient être permises 
lorsqu'elles sont expressément autorisées 
par la loi, appliquées dans le cadre de la 
conclusion ou de l'exécution d'un contrat, 
ou si la personne concernée y a donné son 
consentement. En tout état de cause, un 
traitement de ce type devrait être assorti de 
garanties appropriées, y compris une 
information spécifique de la personne 
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concernée et le droit d'obtenir une 
intervention humaine, et cette mesure ne 
devrait pas concerner les enfants.

Or. en

Amendement 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(58) Toute personne physique ou morale
devrait avoir le droit de ne pas être soumise 
à une mesure fondée sur le profilage par 
traitement automatisé produisant des effets 
juridiques à son égard ou l'affectant de 
manière significative. Les effets réels 
devraient être comparables aux effets 
juridiques au regard de leur intensité 
pour relever de la présente disposition. Ce 
n'est pas le cas des mesures liées à la 
communication commerciale, comme par 
exemple dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle ou de 
l'acquisition de clientèle. Toutefois, des 
mesures fondées sur le profilage par 
traitement automatisé produisant des 
effets juridiques à l'égard d'une personne 
physique ou morale ou l'affectant de 
manière significative devraient être 
permises lorsqu'elles sont expressément 
autorisées par la loi, appliquées dans le 
cadre de la conclusion ou de l'exécution 
d'un contrat, ou si la personne concernée y 
a donné son consentement. En tout état de 
cause, un traitement de ce type devrait être 
assorti de garanties appropriées, y compris 
une information spécifique de la personne 
concernée et le droit d'obtenir une 
intervention humaine, et cette mesure ne 
devrait pas concerner les enfants.

Or. en
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Amendement 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Des limitations des principes 
spécifiques et du droit à l'information, du 
droit d'accès, de rectification et 
d'effacement, ou du droit à la portabilité 
des données, du droit d'opposition, des 
mesures fondées sur le profilage, ainsi que 
de la communication d'une violation des 
données à caractère personnel à une 
personne concernée, et des limitations de 
certaines obligations connexes des 
responsables du traitement des données 
peuvent être imposées par le droit de 
l'Union ou d'un État membre, dans la 
mesure nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique, pour garantir la 
sécurité publique, notamment aux fins de la 
protection de la vie humaine en cas, plus 
particulièrement, de catastrophe d'origine 
naturelle ou humaine, aux fins de la 
prévention, de l'investigation et de la 
poursuite d'infractions pénales ou de 
manquements à la déontologie des 
professions réglementées, aux fins d'autres 
intérêts publics, y compris d'un intérêt
économique ou financier important de 
l'Union ou d'un État membre, ou aux fins 
de la protection de la personne concernée 
ou des droits ou libertés de tiers. Ces 
limitations doivent être conformes aux 
exigences énoncées par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et par 
la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales.

(59) Des limitations des principes 
spécifiques et du droit à l'information, du 
droit d'accès, de rectification et 
d'effacement, ou du droit à la portabilité 
des données, du droit d'opposition, des 
mesures fondées sur le profilage, ainsi que 
de la communication d'une violation des 
données à caractère personnel à une 
personne concernée, et des limitations de 
certaines obligations connexes des 
responsables du traitement des données 
peuvent être imposées par le droit de 
l'Union ou d'un État membre, dans la 
mesure nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique, pour garantir la 
sécurité publique, notamment aux fins de la 
protection de la vie humaine en cas, plus 
particulièrement, de catastrophe d'origine 
naturelle ou humaine, aux fins de la 
prévention, de l'investigation et de la 
poursuite d'infractions pénales spécifiques
ou de manquements à la déontologie des 
professions réglementées, aux fins d'autres 
intérêts publics spécifiques et bien définis
de l'Union ou d'un État membre, ou aux 
fins de la protection de la personne 
concernée ou des droits ou libertés de tiers.
Ces limitations doivent être conformes aux 
exigences énoncées par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et par 
la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales.

Or. en
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Amendement 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Des limitations des principes 
spécifiques et du droit à l'information, du 
droit d'accès, de rectification et 
d'effacement, ou du droit à la portabilité 
des données, du droit d'opposition, des 
mesures fondées sur le profilage, ainsi que 
de la communication d'une violation des 
données à caractère personnel à une 
personne concernée, et des limitations de 
certaines obligations connexes des 
responsables du traitement des données 
peuvent être imposées par le droit de 
l'Union ou d'un État membre, dans la 
mesure nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique, pour garantir la 
sécurité publique, notamment aux fins de la 
protection de la vie humaine en cas, plus 
particulièrement, de catastrophe d'origine 
naturelle ou humaine, aux fins de la 
prévention, de l'investigation et de la 
poursuite d'infractions pénales ou de 
manquements à la déontologie des 
professions réglementées, aux fins d'autres 
intérêts publics, y compris d'un intérêt 
économique ou financier important de 
l'Union ou d'un État membre, ou aux fins 
de la protection de la personne concernée 
ou des droits ou libertés de tiers. Ces 
limitations doivent être conformes aux 
exigences énoncées par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et par 
la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales.

(59) Des limitations des principes 
spécifiques et du droit à l'information, du 
droit d'accès, de rectification et 
d'effacement, du droit d'opposition, des 
mesures fondées sur le profilage, ainsi que 
de la communication d'une violation des 
données à caractère personnel à une 
personne concernée, et des limitations de 
certaines obligations connexes des 
responsables du traitement des données 
peuvent être imposées par le droit de 
l'Union ou d'un État membre, dans la 
mesure nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique, pour garantir la 
sécurité publique, notamment aux fins de la 
protection de la vie humaine en cas, plus 
particulièrement, de catastrophe d'origine 
naturelle ou humaine, aux fins de la 
prévention, de l'investigation et de la 
poursuite d'infractions pénales ou de 
manquements à la déontologie des 
professions réglementées, aux fins d'autres 
intérêts publics, y compris d'un intérêt 
économique ou financier important de 
l'Union ou d'un État membre, ou aux fins 
de la protection de la personne concernée 
ou des droits ou libertés de tiers. Ces 
limitations doivent être conformes aux 
exigences énoncées par la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et par 
la convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales.

Or. en
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Amendement 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 519
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel nécessite de prendre les mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées, tant au moment de la 
conception que de l'exécution du 
traitement, de sorte que les exigences du 
présent règlement soient respectées. Afin 
d'assurer et de démontrer la conformité de 
ses activités au présent règlement, le 
responsable du traitement devrait adopter 
des règles internes et appliquer des 
mesures adaptées, qui répondent en 
particulier aux principes de la protection 
des données dès la conception et de la 
protection des données par défaut.

(61) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel nécessite de prendre les mesures 
techniques et organisationnelles 
appropriées, tant au moment de la 
conception que de l'exécution du 
traitement, de sorte que les exigences du 
présent règlement soient respectées. Afin 
d'assurer et de démontrer la conformité de 
ses activités au présent règlement, le 
responsable du traitement devrait respecter 
scrupuleusement les choix autonomes des 
personnes concernées et adopter des règles 
internes et appliquer des mesures adaptées, 
qui répondent en particulier aux principes 
de la protection des données dès la 
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conception et de la protection des données 
par défaut.

Or. en

Amendement 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel nécessite de prendre les mesures
techniques et organisationnelles 
appropriées, tant au moment de la 
conception que de l'exécution du 
traitement, de sorte que les exigences du 
présent règlement soient respectées. Afin
d'assurer et de démontrer la conformité 
de ses activités au présent règlement, le 
responsable du traitement devrait adopter 
des règles internes et appliquer des 
mesures adaptées, qui répondent en 
particulier aux principes de la protection 
des données dès la conception et de la 
protection des données par défaut.

(61) Pour satisfaire aux attentes des 
consommateurs et des entreprises en 
matière de protection des droits et libertés 
des personnes concernées à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel, il y a lieu de prendre les 
mesures organisationnelles appropriées, 
tant au moment de la conception que de 
l'exécution du traitement, de sorte que les 
exigences du présent règlement soient 
respectées. Il convient d'encourager les 
mesures qui ont pour objectif 
d'augmenter les informations fournies au 
consommateur et de faciliter le choix, 
avec la coopération de l'industrie et en 
favorisant les solutions, produits et 
services innovants.

Or. en

Justification

La manière d'intégrer la protection de la vie privée et des données dans les procédures 
internes devrait rester souple et permettre des adaptations. Le concept de protection dès la 
conception devrait être neutre sur le plan technologique, ne devrait pas créer de mandat 
technologique ou opérationnel spécifique ni contribuer à une différenciation entre les TIC et 
d'autres secteurs.

Amendement 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho
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Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) Il importe d'engager un dialogue 
structuré avec le secteur afin de mettre en 
œuvre le présent règlement. Le secteur 
devrait assumer sa part de responsabilité 
en proposant des solutions, des produits et 
des services innovants afin de renforcer 
les clauses relatives à la protection des 
données à caractère personnel, 
notamment pour les enfants, au moyen, 
par exemple, de codes de conduite et de 
mécanismes de contrôle. Les efforts 
d'autorégulation n'exemptent pas le 
secteur de l'application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 523
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées, de même que la 
responsabilité des responsables du 
traitement et de leurs sous-traitants, y 
compris dans le cadre de la surveillance 
exercée par les autorités de contrôle et des 
mesures prises par elles, exige une 

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

répartition claire des responsabilités au titre 
du présent règlement, notamment dans le 
cas où le responsable du traitement 
détermine les finalités du traitement 
conjointement avec d'autres responsables, 
ou lorsqu'un traitement est effectué pour le 
compte d'un responsable du traitement.

Or. en

Amendement 525
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 62 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(62 bis) Les échanges de données entre 
l'organisme responsable et un sous-
traitant ne constituent pas une 
communication de données soumise aux 
conditions préalables de recevabilité 
établies dans le présent règlement. La 
responsabilité conjointe découlant d'un 
accord contractuel et le niveau uniforme 
de protection qui en résulte garantissent 
un traitement prudent des données à 
caractère personnel. Les organismes 
responsables et les tiers traitant des 
données dans le cadre d'un contrat ne 
devraient, dès lors, pas être considérés 
comme des destinataires.

Or. de

Amendement 526
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 63
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Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Lorsqu'un responsable du traitement 
qui n'est pas établi dans l'Union traite des 
données à caractère personnel concernant 
des personnes résidant dans l'Union, et que 
les activités de traitement sont liées à 
l'offre de biens ou de services à ces 
personnes, ou à l'observation de leur 
comportement, il conviendrait que le 
responsable du traitement désigne un 
représentant, à moins que ledit responsable 
ne soit établi dans un pays tiers qui assure 
un niveau de protection adéquat, ou que le 
responsable ne soit une petite ou moyenne
entreprise ou une autorité ou un organisme 
public, ou qu'il ne propose 
qu'occasionnellement des biens ou des 
services à ces personnes concernées. Le 
représentant devrait agir pour le compte du 
responsable du traitement et devrait 
pouvoir être contacté par toute autorité de 
contrôle.

(63) Lorsqu'un responsable du traitement 
qui n'est pas établi dans l'Union traite des 
données à caractère personnel concernant 
des personnes résidant dans l'Union, et que 
les activités de traitement sont liées à 
l'offre de biens ou de services à ces 
personnes, ou à l'observation des 
personnes concernées, il conviendrait que 
le responsable du traitement désigne un 
représentant, à moins que ledit responsable 
ne soit établi dans un pays tiers qui assure 
un niveau de protection adéquat, ou que le 
responsable ne soit une entreprise qui 
traite les données à caractère personnel 
de moins de 500 personnes concernées, ou 
une autorité ou un organisme public, s'il ne 
propose qu'occasionnellement des biens ou 
des services à ces personnes concernées.
Le représentant devrait agir pour le compte 
du responsable du traitement et devrait 
pouvoir être contacté par toute autorité de 
contrôle.

Or. en

Amendement 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Lorsqu'un responsable du traitement 
qui n'est pas établi dans l'Union traite des 
données à caractère personnel concernant 
des personnes résidant dans l'Union, et que 
les activités de traitement sont liées à 
l'offre de biens ou de services à ces 
personnes, ou à l'observation de leur 
comportement, il conviendrait que le 
responsable du traitement désigne un 
représentant, à moins que ledit responsable 

(63) Lorsqu'un responsable du traitement 
qui n'est pas établi dans l'Union traite des 
données à caractère personnel concernant 
des personnes résidant dans l'Union, il 
conviendrait que le responsable du 
traitement désigne un représentant, à moins 
que ledit responsable ne soit établi dans un 
pays tiers qui assure un niveau de 
protection adéquat, ou que le responsable 
ne soit une petite ou moyenne entreprise ou 
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ne soit établi dans un pays tiers qui assure 
un niveau de protection adéquat, ou que le 
responsable ne soit une petite ou moyenne 
entreprise ou une autorité ou un organisme 
public, ou qu'il ne propose 
qu'occasionnellement des biens ou des 
services à ces personnes concernées. Le 
représentant devrait agir pour le compte du 
responsable du traitement et devrait 
pouvoir être contacté par toute autorité de 
contrôle.

une autorité ou un organisme public, ou 
qu'il ne propose qu'occasionnellement des 
biens ou des services à ces personnes 
concernées. Le représentant devrait agir 
pour le compte du responsable du 
traitement et devrait pouvoir être contacté 
par l'autorité de contrôle compétente.

Or. en

Amendement 528
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(65) Chaque responsable du traitement et 
sous-traitant devrait être tenu de coopérer 
avec l'autorité de contrôle. Afin d'apporter 
la preuve qu'il se conforme au présent 
règlement, le responsable du traitement ou 
le sous-traitant devrait consigner les 
traitements si un des traitements visés à 
l'article 33, paragraphe 2, est réalisé. Le
responsable du traitement ou le sous-
traitant devrait mettre à disposition ces 
informations, à la demande de l'autorité 
de contrôle, pour qu'elles servent au 
contrôle des traitements en question.

Or. en

Justification

Il incombe, s'il y a lieu, au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les 
informations à disposition de l'autorité de contrôle ou de la personne concernée. Le présent 
règlement ne devrait pas être trop exigeant en demandant que tous les traitements soient 
consignés. En cas de besoin, la responsabilité de communiquer ces informations incombe au 
responsable du traitement ou au sous-traitant.
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Amendement 529
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(65) Afin d'apporter la preuve qu'il se 
conforme au présent règlement, le 
responsable du traitement devrait consigner
les traitements qui, selon une analyse des 
risques préalable, présentent des risques 
considérables au regard des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
et notamment de leur droit à la vie privée.
Chaque responsable du traitement devrait 
être tenu de coopérer avec l'autorité de 
contrôle et de mettre ces informations à sa 
disposition sur demande pour qu'elles 
servent au contrôle des opérations en 
question. Chaque responsable du 
traitement devrait mettre à disposition du 
sous-traitant toutes les informations 
nécessaires pour remplir ses obligations 
au titre du présent règlement.

Or. en

Justification

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Amendement 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 531
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(65) Afin d'apporter la preuve qu'il se 
conforme au présent règlement, le 
responsable du traitement devrait tenir à 
jour une description des traitements dont 
il est responsable. Chaque responsable du 
traitement devrait être tenu de coopérer 
avec l'autorité de contrôle et de mettre ces 
informations à sa disposition sur demande 
pour qu'elles servent au contrôle des 
opérations en question.

Or. en

Amendement 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier
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Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 533
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Afin de préserver la sécurité et de 
prévenir tout traitement contraire au 
présent règlement, il importe que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant évalue les risques inhérents au 
traitement et prenne des mesures pour les 
atténuer. Ces mesures devraient assurer un 
niveau de sécurité approprié compte tenu, 
d'une part, de l'état de la technique et de 
leur coût de mise en œuvre, et, d'autre part, 
des risques présentés par les traitements et 
de la nature des données à protéger. Lors 
de l’adoption de normes techniques et de 
mesures organisationnelles destinées à 
garantir la sécurité du traitement, la 
Commission devrait promouvoir la 
neutralité technologique, l’interopérabilité 
et l’innovation, et au besoin, coopérer avec
les pays tiers.

(66) Afin de préserver la sécurité et de 
prévenir tout traitement contraire au 
présent règlement, il importe que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant évalue les risques inhérents au 
traitement et prenne des mesures pour les 
atténuer. Ces mesures devraient assurer un 
niveau de sécurité approprié compte tenu, 
d'une part, de l'état de la technique et de 
leur coût de mise en œuvre, et, d'autre part, 
des risques présentés par les traitements et 
de la nature des données à protéger. Lors 
de l'adoption de normes techniques et de 
mesures organisationnelles destinées à 
garantir la sécurité du traitement, il 
convient de promouvoir la neutralité 
technologique, l'interopérabilité et 
l'innovation devraient être promues, et au 
besoin, d'encourager les pays tiers à 
coopérer en ce sens.
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Or. hu

Amendement 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Afin de préserver la sécurité et de 
prévenir tout traitement contraire au 
présent règlement, il importe que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant évalue les risques inhérents au 
traitement et prenne des mesures pour les 
atténuer. Ces mesures devraient assurer un 
niveau de sécurité approprié compte tenu, 
d'une part, de l'état de la technique et de 
leur coût de mise en œuvre, et, d'autre part, 
des risques présentés par les traitements et 
de la nature des données à protéger. Lors 
de l'adoption de normes techniques et de 
mesures organisationnelles destinées à 
garantir la sécurité du traitement, la 
Commission devrait promouvoir la 
neutralité technologique, l'interopérabilité 
et l'innovation, et au besoin, coopérer avec 
les pays tiers.

(66) Afin de préserver la sécurité et de 
prévenir tout traitement contraire au 
présent règlement, il importe que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant évalue les risques inhérents au 
traitement et prenne des mesures pour les 
atténuer. Ces mesures devraient assurer un 
niveau de sécurité approprié compte tenu, 
d'une part, de l'état de la technique et de 
leur coût de mise en œuvre, et, d'autre part, 
des risques présentés par les traitements et 
de la nature des données à protéger. Lors 
de l'adoption de normes techniques et de 
mesures organisationnelles destinées à 
garantir la sécurité du traitement, il 
convient de promouvoir la neutralité 
technologique, l'interopérabilité et 
l'innovation, y compris à l'égard des pays 
tiers.

Or. en

Amendement 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Afin de préserver la sécurité et de 
prévenir tout traitement contraire au 
présent règlement, il importe que le 
responsable du traitement ou le sous-

(66) Afin de préserver la sécurité et de 
prévenir tout traitement contraire au 
présent règlement, il importe que le 
responsable du traitement évalue les 
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traitant évalue les risques inhérents au 
traitement et prenne des mesures pour les 
atténuer. Ces mesures devraient assurer un 
niveau de sécurité approprié compte tenu, 
d'une part, de l'état de la technique et de 
leur coût de mise en œuvre, et, d'autre part, 
des risques présentés par les traitements et 
de la nature des données à protéger. Lors 
de l'adoption de normes techniques et de 
mesures organisationnelles destinées à
garantir la sécurité du traitement, la 
Commission devrait promouvoir la 
neutralité technologique, l'interopérabilité 
et l'innovation, et au besoin, coopérer 
avec les pays tiers.

risques inhérents au traitement et prenne 
des mesures pour les atténuer. Ces mesures 
devraient assurer un niveau de sécurité 
approprié compte tenu, d'une part, de l'état 
de la technique et de leur coût de mise en 
œuvre, et, d'autre part, des risques 
présentés par les traitements et de la nature 
des données à protéger.

Or. en

Amendement 536
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Les responsables du traitement n'ont pas nécessairement connaissance des violations de 
données à caractère personnel dans un délai fixe. Il importe que l'autorité de contrôle en soit 
informée le plus rapidement possible et que le sous-traitant ou le responsable du traitement 
puisse démontrer ce qui a été fait après avoir eu connaissance de cette violation de données.

Amendement 537
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 67
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Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
une grave perte économique et des 
dommages sociaux importants, y compris 
une usurpation d'identité, à la personne 
physique concernée. En conséquence, dès 
que le responsable du traitement apprend 
qu'une telle violation s'est produite, il 
conviendrait qu'il en informe l'autorité de 
contrôle sans retard injustifié et, lorsque 
c'est possible, dans les 24 heures. Si ce 
délai ne peut être respecté, la notification 
devrait être assortie d'une explication 
concernant ce retard. Les personnes 
physiques dont les données à caractère 
personnel pourraient être affectées par la 
violation devraient en être averties sans 
retard injustifié afin de pouvoir prendre les 
précautions qui s'imposent. Il y a lieu de 
considérer qu'une violation affecte les 
données à caractère personnel ou la vie 
privée d'une personne concernée lorsqu'il 
peut en résulter, par exemple, un vol ou 
une usurpation d'identité, un dommage 
physique, une humiliation grave ou une 
atteinte à la réputation. La notification 
devra décrire la nature de la violation des 
données à caractère personnel et formuler 
des recommandations à la personne 
concernée afin d'atténuer les éventuels 
effets négatifs. Il convient que les 
notifications aux personnes concernées 
soient effectuées aussi rapidement que 
possible, en coopération étroite avec 
l'autorité de contrôle, et dans le respect des 
directives fournies par celle-ci ou par 
d'autres autorités compétentes (telles que 
les autorités répressives). Par exemple, 
pour que les personnes concernées puissent 
atténuer un risque immédiat de préjudice, il 
faudrait leur adresser une notification le 
plus rapidement possible, mais la nécessité 
de mettre en œuvre des mesures 
appropriées empêchant la poursuite de la 

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

violation des données ou la survenance de 
violations similaires pourrait justifier un 
délai plus long.

Or. en

Justification

Amendement repris de l'avis de la commission ITRE.

Amendement 538
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(67) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
une grave perte économique et des 
dommages sociaux importants, y compris 
une usurpation d'identité, à la personne 
physique concernée. En conséquence, dès 
que le responsable du traitement apprend 
qu'une telle violation s'est produite, il 
conviendrait qu'il en informe l'autorité de 
contrôle sans retard injustifié et, lorsque 
c'est possible, dans les 72 heures. Si ce 
délai ne peut être respecté, la notification 
devrait être assortie d'une explication 
concernant ce retard. Les personnes 
physiques dont les données à caractère 
personnel pourraient être affectées par la 
violation devraient en être averties sans 
retard injustifié afin de pouvoir prendre les 
précautions qui s'imposent. Il y a lieu de 
considérer qu'une violation affecte les 
données à caractère personnel ou la vie 
privée d'une personne concernée lorsqu'il 
peut en résulter, par exemple, un vol ou 
une usurpation d'identité, un dommage 
physique, une humiliation grave ou une 
atteinte à la réputation. La notification 
devra décrire la nature de la violation des 
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données à caractère personnel et formuler 
des recommandations à la personne 
concernée afin d'atténuer les éventuels 
effets négatifs. Il convient que les 
notifications aux personnes concernées 
soient effectuées aussi rapidement que 
possible, en coopération étroite avec 
l'autorité de contrôle, et dans le respect des 
directives fournies par celle-ci ou par 
d'autres autorités compétentes (telles que 
les autorités répressives). Par exemple, 
pour que les personnes concernées puissent 
atténuer un risque immédiat de préjudice, il 
faudrait leur adresser une notification le 
plus rapidement possible, mais la nécessité 
de mettre en œuvre des mesures 
appropriées empêchant la poursuite de la 
violation des données ou la survenance de 
violations similaires pourrait justifier un 
délai plus long.

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

Or. en

Amendement 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(67) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
une grave perte économique et des 
dommages sociaux importants, y compris 
une usurpation d'identité, à la personne 
physique concernée. En conséquence, dès 
que le responsable du traitement apprend 
qu'une violation ayant un effet 
préjudiciable pour les données 
personnelles ou la vie privée de la 
personne concernée s'est produite, il
devrait en informer l'autorité de contrôle 
sans retard injustifié et, lorsque c'est 
possible, dans les 72 heures. Si la 
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physiques dont les données à caractère 
personnel pourraient être affectées par la
violation devraient en être averties sans 
retard injustifié afin de pouvoir prendre les 
précautions qui s'imposent. Il y a lieu de 
considérer qu'une violation affecte les 
données à caractère personnel ou la vie 
privée d'une personne concernée lorsqu'il 
peut en résulter, par exemple, un vol ou 
une usurpation d'identité, un dommage 
physique, une humiliation grave ou une 
atteinte à la réputation. La notification 
devra décrire la nature de la violation des 
données à caractère personnel et formuler 
des recommandations à la personne 
concernée afin d'atténuer les éventuels 
effets négatifs. Il convient que les 
notifications aux personnes concernées 
soient effectuées aussi rapidement que 
possible, en coopération étroite avec 
l'autorité de contrôle, et dans le respect des 
directives fournies par celle-ci ou par 
d'autres autorités compétentes (telles que 
les autorités répressives). Par exemple, 
pour que les personnes concernées puissent 
atténuer un risque immédiat de préjudice, 
il faudrait leur adresser une notification le 
plus rapidement possible, mais la nécessité 
de mettre en œuvre des mesures 
appropriées empêchant la poursuite de la 
violation des données ou la survenance de 
violations similaires pourrait justifier un 
délai plus long.

notification ne peut être effectuée dans le 
délai de 72 heures, elle devrait être 
assortie d'une explication exposant les 
motifs d'un tel retard. Les personnes 
physiques dont les données à caractère 
personnel pourraient être affectées par ce 
type de violation devraient en être averties 
sans retard injustifié afin qu'elles puissent
prendre les précautions qui s'imposent. Il y 
a lieu de considérer qu'une violation affecte 
les données à caractère personnel ou la vie 
privée d'une personne concernée lorsqu'il 
peut en résulter, par exemple, un vol ou 
une usurpation d'identité, un dommage 
physique, une humiliation grave ou une 
atteinte à la réputation. La notification 
devra décrire la nature de la violation des 
données à caractère personnel et formuler 
des recommandations à la personne 
concernée afin d'atténuer les éventuels 
effets négatifs découlant de ladite 
violation. Il convient que les notifications 
aux personnes concernées soient effectuées 
aussi rapidement que possible, en 
coopération étroite avec l'autorité de 
contrôle, et dans le respect des directives 
fournies par celle-ci ou par d'autres 
autorités compétentes (telles que les 
autorités répressives). Par exemple, pour 
que les personnes concernées aient la 
possibilité d'atténuer un risque immédiat 
de préjudice, il faudrait leur adresser une 
notification le plus rapidement possible, 
mais la nécessité de mettre en œuvre des 
mesures appropriées empêchant la 
poursuite de la violation des données ou la 
survenance de violations similaires pourrait
constituer un argument justifiant un délai 
plus long.

Or. pl

Amendement 540
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 67
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Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
une grave perte économique et des 
dommages sociaux importants, y compris 
une usurpation d’identité, à la personne
physique concernée. En conséquence, dès 
que le responsable du traitement apprend 
qu’une telle violation s’est produite, il 
conviendrait qu'il en informe l’autorité de 
contrôle sans retard injustifié et, lorsque 
c'est possible, dans les 24 heures. Si ce 
délai ne peut être respecté, la notification 
devrait être assortie d'une explication 
concernant ce retard. Les personnes 
physiques dont les données à caractère 
personnel pourraient être affectées par la 
violation devraient en être averties sans 
retard injustifié afin de pouvoir prendre les 
précautions qui s’imposent. Il y a lieu de 
considérer qu'une violation affecte les 
données à caractère personnel ou la vie 
privée d'une personne concernée lorsqu'il 
peut en résulter, par exemple, un vol ou 
une usurpation d'identité, un dommage 
physique, une humiliation grave ou une 
atteinte à la réputation. La notification 
devra décrire la nature de la violation des 
données à caractère personnel et formuler 
des recommandations à la personne 
concernée afin d'atténuer les éventuels 
effets négatifs. Il convient que les 
notifications aux personnes concernées 
soient effectuées aussi rapidement que 
possible, en coopération étroite avec 
l'autorité de contrôle, et dans le respect des 
directives fournies par celle-ci ou par 
d'autres autorités compétentes (telles que 
les autorités répressives). Par exemple, 
pour que les personnes concernées puissent 
atténuer un risque immédiat de préjudice, il 
faudrait leur adresser une notification le 
plus rapidement possible, mais la nécessité 
de mettre en œuvre des mesures 
appropriées empêchant la poursuite de la 

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

appropriées empêchant la poursuite de la 
violation des données ou la survenance de 
violations similaires pourrait justifier un 
délai plus long.

Or. hu

Justification

Si le nombre d'heures est précisé, la mise en œuvre et le respect de la disposition pourrait, 
dans certains cas, s'avérer difficile. Un délai de 72 heures est en revanche trop long et peut 
dans certains cas signifier trois jours ouvrables. Un jour ouvrable semble cependant être un 
délai approprié pour une action immédiate.

Amendement 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 542
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) La directive 95/46/CE prévoyait une 
obligation générale de notifier les 
traitements de données à caractère 
personnel aux autorités de contrôle. Or 
cette obligation génère une charge 
administrative et financière, sans pour 
autant avoir véritablement amélioré la 
protection des données. En conséquence, 
l'obligation générale de notification devrait 
être supprimée et remplacée par des 
procédures et des mécanismes efficaces 

(70) La directive 95/46/CE prévoyait une 
obligation générale de notifier les 
traitements de données à caractère 
personnel aux autorités de contrôle. Or 
cette obligation génère une charge 
administrative et financière, sans pour 
autant avoir véritablement amélioré la 
protection des données. En conséquence, 
l'obligation générale de notification devrait 
être supprimée.
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ciblant plutôt les traitements susceptibles 
de présenter des risques particuliers pour 
les droits et libertés des personnes 
concernées, du fait de leur nature, de leur 
portée ou de leur finalité. Dans de tels 
cas, une analyse d'impact relative à la 
protection des données devrait être 
réalisée par le responsable du traitement 
ou le sous-traitant, préalablement au 
traitement, et devrait examiner 
notamment les dispositions, garanties et 
mécanismes envisagés pour assurer la 
protection des données à caractère 
personnel et pour démontrer que le 
présent règlement est respecté.

Or. en

Justification

Étant donné que le considérant 70 indique, à juste titre, que l'obligation générale de notifier 
les traitements de données à caractère personnel aux autorités de contrôle génère une charge 
administrative et financière, cette obligation ne devrait pas être remplacée par une autre 
similaire. Les responsables du traitement participeront plutôt aux consultations et 
procéderont à des analyses d'impact approfondies, qui ne devront être réalisées qu'à la 
demande de l'autorité de contrôle.

Amendement 543
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) La directive 95/46/CE prévoyait une 
obligation générale de notifier les 
traitements de données à caractère 
personnel aux autorités de contrôle. Or
cette obligation génère une charge 
administrative et financière, sans pour 
autant avoir véritablement amélioré la 
protection des données. En conséquence, 
l'obligation générale de notification devrait 
être supprimée et remplacée par des 
procédures et des mécanismes efficaces 

(70) La directive 95/46/CE prévoyait une 
obligation générale de notifier les 
traitements de données à caractère 
personnel aux autorités de contrôle pour 
permettre aux États membres d'exempter 
du présent règlement les traitements qui 
n'étaient pas susceptibles de présenter des 
risquent pour les personnes concernées.
Cette obligation génère une charge 
administrative et financière et n'a pas 
permis véritablement d'améliorer la 
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ciblant plutôt les traitements susceptibles 
de présenter des risques particuliers pour 
les droits et libertés des personnes 
concernées, du fait de leur nature, de leur 
portée ou de leur finalité. Dans de tels cas, 
une analyse d'impact relative à la 
protection des données devrait être réalisée 
par le responsable du traitement ou le sous-
traitant, préalablement au traitement, et 
devrait examiner notamment les 
dispositions, garanties et mécanismes 
envisagés pour assurer la protection des 
données à caractère personnel et pour 
démontrer que le présent règlement est 
respecté.

protection des données. En conséquence, 
l'obligation générale de notification devrait
être supprimée et remplacée par des 
procédures et des mécanismes efficaces 
ciblant plutôt les traitements susceptibles 
de présenter des risques particuliers pour 
les droits et libertés des personnes 
concernées, du fait de leur nature, de leur 
portée ou de leur finalité. Dans de tels cas, 
une analyse d'impact relative à la 
protection des données devrait être réalisée 
par le responsable du traitement ou le sous-
traitant, préalablement au traitement, et 
devrait examiner notamment les 
dispositions, garanties et mécanismes 
envisagés pour assurer la protection des 
données à caractère personnel et pour 
démontrer que le présent règlement est 
respecté.

Or. en

Amendement 544
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) La directive 95/46/CE prévoyait une 
obligation générale de notifier les 
traitements de données à caractère 
personnel aux autorités de contrôle. Or
cette obligation génère une charge 
administrative et financière, sans pour 
autant avoir véritablement amélioré la 
protection des données. En conséquence, 
l'obligation générale de notification devrait 
être supprimée et remplacée par des 
procédures et des mécanismes efficaces 
ciblant plutôt les traitements susceptibles 
de présenter des risques particuliers pour 
les droits et libertés des personnes 
concernées, du fait de leur nature, de leur 
portée ou de leur finalité. Dans de tels cas, 

(70) La directive 95/46/CE prévoyait une 
obligation générale de notifier les 
traitements de données à caractère 
personnel aux autorités de contrôle pour 
permettre aux États membres d'exempter 
de cette obligation les traitements qui 
n'étaient pas susceptibles de présenter des 
risques pour les personnes concernées.
Cette obligation génère une charge 
administrative et financière et n'a pas 
permis véritablement d'améliorer la 
protection des données. En conséquence, 
l'obligation générale de notification devrait 
être supprimée et remplacée par des 
procédures et des mécanismes efficaces 
ciblant plutôt les traitements susceptibles 
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une analyse d'impact relative à la
protection des données devrait être réalisée 
par le responsable du traitement ou le sous-
traitant, préalablement au traitement, et 
devrait examiner notamment les 
dispositions, garanties et mécanismes 
envisagés pour assurer la protection des 
données à caractère personnel et pour 
démontrer que le présent règlement est 
respecté.

de présenter un degré élevé de risques
pour les droits et libertés des personnes 
concernées, du fait de leur nature, de leur 
portée ou de leur finalité. Dans de tels cas, 
une analyse d'impact relative à la vie privée
devrait être réalisée par le responsable du 
traitement, préalablement au traitement, et 
devrait examiner notamment les 
dispositions, garanties et mécanismes 
envisagés pour assurer la protection des 
données à caractère personnel et pour 
démontrer que le présent règlement est 
respecté.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le droit fil de l'amendement à l'article 33 et de la proposition 
d'approche fondée sur le risque. Par ailleurs, il est fait référence à la possibilité, en vertu de
l'article 18 de la directive 95/46/CE, d'exempter de l'obligation de notification les traitements 
présentant peu de risques. La proposition de la Commission ne contenait pas ce type 
d'exemption. La proposition d'approche fondée sur le risque, notamment les amendements 
aux articles 28 et 33, rétablit cette exemption.

Amendement 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) La directive 95/46/CE prévoyait une 
obligation générale de notifier les 
traitements de données à caractère 
personnel aux autorités de contrôle. Or 
cette obligation génère une charge 
administrative et financière, sans pour 
autant avoir véritablement amélioré la 
protection des données. En conséquence, 
l'obligation générale de notification devrait 
être supprimée et remplacée par des 
procédures et des mécanismes efficaces 
ciblant plutôt les traitements susceptibles 
de présenter des risques particuliers pour 

(70) La directive 95/46/CE prévoyait une 
obligation générale de notifier les 
traitements de données à caractère 
personnel aux autorités de contrôle. Or 
cette obligation génère une charge 
administrative et financière, sans pour 
autant avoir véritablement amélioré la 
protection des données. En conséquence, 
l'obligation générale de notification devrait 
être supprimée.
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les droits et libertés des personnes 
concernées, du fait de leur nature, de leur 
portée ou de leur finalité. Dans de tels 
cas, une analyse d'impact relative à la 
protection des données devrait être 
réalisée par le responsable du traitement 
ou le sous-traitant, préalablement au 
traitement, et devrait examiner 
notamment les dispositions, garanties et 
mécanismes envisagés pour assurer la 
protection des données à caractère 
personnel et pour démontrer que le 
présent règlement est respecté.

Or. en

Amendement 546
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) Ceci devrait s'appliquer en 
particulier aux systèmes d'archivage à 
grande échelle récemment créés, qui 
servent à traiter un volume considérable 
de données à caractère personnel au 
niveau régional, national ou 
supranational et pourraient affecter un 
nombre important de personnes 
concernées.

supprimé

Or. en

Amendement 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission Amendement

(71) Ceci devrait s'appliquer en 
particulier aux systèmes d'archivage à 
grande échelle récemment créés, qui 
servent à traiter un volume considérable 
de données à caractère personnel au 
niveau régional, national ou 
supranational et pourraient affecter un
nombre important de personnes 
concernées.

supprimé

Or. en

Amendement 548
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(71 bis) Les responsables du traitement 
devraient se concentrer sur la protection 
des données à caractère personnel tout au 
long du cycle de vie des données depuis 
leur collecte jusqu'à leur traitement et 
leur effacement, en investissant, dès le 
début, dans un cadre de gestion durable 
des données et en assurant son suivi grâce 
à un mécanisme global de contrôle de 
conformité.

Or. en

Amendement 549
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 71 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(71 ter) Chaque responsable du traitement 
devrait réaliser une analyse d'impact des 
traitements des données, concernant les 
risques particuliers pour les droits et 
libertés des personnes concernées, du fait 
de leur nature, de leur portée ou de leur 
finalité, en déterminant quelles 
obligations définies dans le présent 
règlement doivent être respectées.
L'évaluation des risques devrait être mise 
à jour si un des critères susmentionnés est 
modifié et devrait être consignée si les 
résultats ne nécessitent pas d'analyse 
d'impact concernant la protection des 
données.

Or. en

Amendement 550
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 71 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(71 quater) Les analyses d'impact 
constituent un élément essentiel de tout 
cadre durable en matière de protection 
des données, car elles garantissent que les 
entreprises sont conscientes, dès le début, 
des éventuelles conséquences que peuvent 
avoir leurs traitements de données. Si les 
analyses d'impact sont approfondies, les 
risques de violation des données ou de 
traitement portant atteinte à la vie privée 
peuvent être essentiellement limités. Les 
analyses d'impact relatives à la protection 
des données devraient, dès lors, porter sur 
la gestion des données à caractère 
personnel tout au long de leur cycle de 
vie, depuis la collecte jusqu'au traitement 
et à l'effacement des données, en 
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décrivant, en détail, les traitements 
envisagés, les risques pour les droits et les 
libertés des personnes concernées, les 
mesures envisagées pour réduire ces 
risques, ainsi que les clauses de 
sauvegarde, les mesures de sécurité et les 
mécanismes destinés à garantir le respect 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 551
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Il existe des cas dans lesquels il 
pourrait être judicieux et économique
d'élargir l'analyse d'impact relative à la 
protection des données au-delà d'un projet 
unique, par exemple lorsque des autorités 
ou organismes publics entendent mettre en 
place une application ou une plateforme de 
traitement commune, ou lorsque plusieurs 
responsables du traitement envisagent de 
créer une application ou un environnement 
de traitement communs à tout un secteur ou 
segment professionnel, ou pour une activité 
transversale largement utilisée.

(72) Il existe des cas dans lesquels il 
pourrait être nécessaire d'élargir l'analyse 
d'impact relative à la protection des 
données au-delà d'un projet unique, par 
exemple lorsque des autorités ou 
organismes publics entendent mettre en 
place une application ou une plateforme de 
traitement commune, ou lorsque plusieurs 
responsables du traitement envisagent de 
créer une application ou un environnement 
de traitement communs à tout un secteur ou 
segment professionnel, ou pour une activité 
transversale largement utilisée.

Or. en

Amendement 552
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Lorsqu'une analyse d'impact relative supprimé
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à la protection des données indique que 
des opérations de traitement exposent les 
droits et libertés des personnes concernées 
à un degré élevé de risques particuliers, 
comme priver ces personnes d'un droit, ou 
de par l'utilisation de certaines 
technologies nouvelles, l'autorité de 
contrôle devrait pouvoir être consultée, 
avant le début de l'opération, sur un 
traitement risqué susceptible de ne pas 
être conforme au présent règlement, et 
formuler des propositions visant à y 
remédier. Cette consultation devrait 
également avoir lieu pendant 
l'élaboration d'une mesure législative du 
parlement national, ou d'une mesure 
fondée sur cette dernière définissant la 
nature du traitement et instaurant les 
garanties appropriées.

Or. en

Amendement 553
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Lorsqu'une analyse d'impact relative à 
la protection des données indique que des 
opérations de traitement exposent les droits 
et libertés des personnes concernées à un 
degré élevé de risques particuliers, comme 
priver ces personnes d'un droit, ou de par 
l'utilisation de certaines technologies 
nouvelles, l'autorité de contrôle devrait 
pouvoir être consultée, avant le début de 
l'opération, sur un traitement risqué 
susceptible de ne pas être conforme au 
présent règlement, et formuler des 
propositions visant à y remédier. Cette 
consultation devrait également avoir lieu 
pendant l'élaboration d'une mesure 
législative du parlement national, ou d'une 

(74) Lorsqu'une analyse d’impact relative à 
la protection des données indique que des 
opérations de traitement peuvent exposer
les droits et libertés des personnes 
concernées à un degré élevé de risques 
particuliers, comme priver ces personnes 
d'un droit, ou de par l'utilisation de 
certaines technologies nouvelles, l'autorité 
de contrôle devrait pouvoir être consultée,
avant le début de l'opération, sur un 
traitement risqué susceptible de ne pas être 
conforme au présent règlement, et formuler 
des propositions visant à y remédier. Cette 
consultation devrait également avoir lieu 
pendant l'élaboration d'une mesure 
législative du parlement national, ou d'une 
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mesure fondée sur cette dernière 
définissant la nature du traitement et 
instaurant les garanties appropriées.

mesure fondée sur cette dernière 
définissant la nature du traitement et 
instaurant les garanties appropriées.

Or. en

Amendement 554
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Lorsqu'une analyse d'impact relative à 
la protection des données indique que des 
opérations de traitement exposent les droits 
et libertés des personnes concernées à un 
degré élevé de risques particuliers, comme 
priver ces personnes d'un droit, ou de par 
l'utilisation de certaines technologies 
nouvelles, l'autorité de contrôle devrait 
pouvoir être consultée, avant le début de 
l'opération, sur un traitement risqué 
susceptible de ne pas être conforme au 
présent règlement, et formuler des 
propositions visant à y remédier. Cette 
consultation devrait également avoir lieu
pendant l'élaboration d'une mesure 
législative du parlement national, ou d'une 
mesure fondée sur cette dernière 
définissant la nature du traitement et 
instaurant les garanties appropriées.

(74) Lorsqu'une analyse d'impact relative à 
la protection des données indique que des 
opérations de traitement exposent les droits 
et libertés des personnes concernées à un 
degré élevé de risques particuliers, comme 
priver ces personnes d'un droit, ou de par 
l'utilisation de certaines technologies 
nouvelles, le responsable du traitement 
devrait consigner l'analyse d'impact 
relative à la vie privée et la mettre à 
disposition de l'autorité de contrôle à sa 
demande. L'autorité de contrôle devrait 
être consultée pendant l'élaboration d'une 
mesure législative du parlement national, 
ou d'une mesure fondée sur cette dernière 
définissant la nature du traitement et 
instaurant les garanties appropriées.

Or. en

Justification

Cet amendement fait écho à l'amendement à l'article 34.

Amendement 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Lorsqu'une analyse d'impact relative à 
la protection des données indique que des 
opérations de traitement exposent les droits 
et libertés des personnes concernées à un 
degré élevé de risques particuliers, comme 
priver ces personnes d'un droit, ou de par 
l'utilisation de certaines technologies 
nouvelles, l'autorité de contrôle devrait 
pouvoir être consultée, avant le début de 
l'opération, sur un traitement risqué 
susceptible de ne pas être conforme au 
présent règlement, et formuler des 
propositions visant à y remédier. Cette 
consultation devrait également avoir lieu 
pendant l'élaboration d'une mesure 
législative du parlement national, ou 
d'une mesure fondée sur cette dernière 
définissant la nature du traitement et 
instaurant les garanties appropriées.

(74) Lorsqu'une analyse d'impact relative à 
la protection des données indique que des 
opérations de traitement exposent les droits 
et libertés des personnes concernées à un 
degré élevé de risques particuliers, comme 
priver ces personnes d'un droit, ou de par 
l'utilisation de certaines technologies 
nouvelles, l'autorité de contrôle devrait 
pouvoir être consultée, avant le début de 
l'opération, sur un traitement risqué 
susceptible de ne pas être conforme au 
présent règlement.

Or. en

Justification

Des consultations entre les autorités de contrôle et les responsables du traitement et les 
sous-traitants devraient avoir lieu lorsque des éléments indiquent que les traitements 
présentent un degré élevé de risques spécifiques pour les droits et libertés des personnes 
concernées et que ce traitement risqué pourrait ne pas respecter le présent règlement.

Amendement 556
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 74 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(74 bis) Les analyses d'impact ne peuvent 
être utiles que si les entreprises s'assurent 
de respecter leurs engagements 
initialement décrits dans ces analyses. Les 
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responsables du traitement devraient, dès 
lors, procéder, de manière périodique, à 
un examen de conformité concernant la 
protection des données, attestant que les 
mécanismes de traitement en place sont 
conformes aux engagements pris dans 
l'analyse d'impact relative à la protection 
des données. Cet examen devrait 
également montrer que le responsable du 
traitement est en mesure de respecter les 
choix autonomes des personnes 
concernées. Par ailleurs, si l'examen 
laisse apparaître des irrégularités, celles-
ci doivent être soulignées, et il y a lieu de 
présenter des recommandations sur la 
manière d'assurer la pleine conformité.

Or. en

Amendement 557
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 74 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(74 bis) L'organisme de la protection des 
données ou le délégué à la protection des 
données suit le traitement des données à 
caractère personnel réalisé par le 
responsable du traitement et le 
sous-traitant afin de conseiller ces 
derniers quant au respect du présent 
règlement; il devrait ainsi veiller à ce que 
les traitements ne soient pas susceptibles 
de porter atteinte aux droits et libertés des 
personnes concernées.

Or. en

Amendement 558
Axel Voss
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Proposition de règlement
Considérant 74 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(74 ter) Les organismes de protection des 
données ou les délégués à la protection 
des données agissent de manière 
indépendante. Autrement dit, ils ne 
reçoivent pas d'instructions concernant 
l'exercice de leur fonction en tant 
qu'autorité chargée de la protection des 
données. L'organisme de la protection des 
données ou le délégué à la protection des 
données devrait faire directement rapport 
à la direction du responsable du 
traitement ou du sous-traitant.

Or. en

Justification

Ce considérant fait référence à l'article 36, paragraphe 2.

Amendement 559
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande
entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 
du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement, devraient 
être en mesure d'exercer leurs fonctions et 

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une entreprise et 
qu'il concerne plus 
de cinq cents personnes par an, ou qu'il 
est effectué par une entreprise dont les 
activités de base impliquent des opérations 
de traitement exigeant un suivi régulier et 
systématique, une personne devrait aider le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant à vérifier le respect, au niveau 
interne, du présent règlement. Ces délégués 
à la protection des données, qu'ils soient ou 
non des employés du responsable du 
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leurs tâches en toute indépendance. traitement, devraient être en mesure 
d'exercer leurs fonctions et leurs tâches en 
toute indépendance.

Or. en

Amendement 560
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 
entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 
du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement, devraient 
être en mesure d'exercer leurs fonctions et 
leurs tâches en toute indépendance.

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 
entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne ou une équipe de 
professionnels devrait aider le responsable 
du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement, devraient 
être en mesure d'exercer leurs fonctions et 
leurs tâches en toute indépendance.
Néanmoins, la responsabilité ultime 
devrait continuer d'incomber à la 
direction de l'organisme.

Or. en

Amendement 561
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Considérant 75
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Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le 
secteur privé, il est effectué par une
grande entreprise ou par une entreprise,
quelle que soit sa taille, dont les activités 
de base impliquent des opérations de 
traitement exigeant un suivi régulier et 
systématique, une personne devrait aider le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant à vérifier le respect, au niveau 
interne, du présent règlement. Ces délégués 
à la protection des données, qu'ils soient ou 
non des employés du responsable du 
traitement, devraient être en mesure 
d'exercer leurs fonctions et leurs tâches en 
toute indépendance.

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsqu'il est effectué 
par une entreprise, qu'il fait partie de ses
activités de base et qu'il présente un 
risque élevé pour les droits et libertés des 
personnes concernées, notamment pour 
leur droit à la vie privée en raison, par 
exemple, du suivi régulier et systématique
des personnes concernées,
indépendamment des mesures prises pour 
atténuer ces risques, une personne devrait 
aider le responsable du traitement ou le 
sous-traitant à vérifier le respect, au niveau 
interne, du présent règlement. Ces délégués 
à la protection des données, qu'ils soient ou 
non des employés du responsable du 
traitement, devraient être en mesure 
d'exercer leurs fonctions et leurs tâches en 
toute indépendance. En tout autre cas, la 
désignation de cette personne devrait être 
optimale. Le délégué à la protection des 
données devrait être désigné sur la base 
de ses qualités professionnelles et, en 
particulier, de ses connaissances 
spécialisées de la législation et des 
pratiques en matière de protection des 
données, ainsi que de sa capacité à 
accomplir ses tâches. Le niveau de 
connaissances spécialisées requis devrait 
être déterminé notamment en fonction du 
traitement des données effectué et de la 
protection exigée pour les données à 
caractère personnel traitées par le 
responsable du traitement.

Or. en

Justification

Cet amendement fait écho à l'amendement à l'article 35.

Amendement 562
Dimitrios Droutsas
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Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 
entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 
du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement, devraient 
être en mesure d'exercer leurs fonctions et 
leurs tâches en toute indépendance.

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 
entreprise, qu'il concerne plus 
de cinq cents personnes par an, ou qu'il 
est effectué par une entreprise, quelle que
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des traitements de données 
sensibles ou des traitements exigeant un 
suivi régulier et systématique, une 
personne devrait aider le responsable du 
traitement ou le sous-traitant à vérifier le 
respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Au moment de décider si des 
données concernant un grand nombre de 
personnes seront traitées, les données 
archivées qui sont limitées de manière à 
ce qu'elles ne soient pas soumises aux 
manipulations usuelles d'accès aux 
données et de traitement des données 
exécutées par le responsable du traitement 
et à ce qu'elles ne puissent plus être 
modifiées, ne devraient pas être prises en 
compte. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement et qu'ils 
exécutent ou non cette tâche à plein 
temps, devraient être en mesure d'exercer 
leurs fonctions et leurs tâches en toute 
indépendance.

Or. en

Amendement 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 75
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Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande
entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 
du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement, devraient 
être en mesure d'exercer leurs fonctions et 
leurs tâches en toute indépendance.

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une entreprise 
employant au moins 50 salariés ou 
traitant les données d'au moins 
250 personnes, ou par une entreprise, 
quelle que soit sa taille, dont les activités 
de base impliquent des opérations de 
traitement exigeant un suivi régulier et 
systématique, une personne devrait aider le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant à vérifier le respect, au niveau 
interne, du présent règlement. Ces délégués 
à la protection des données, qu'ils soient ou 
non des employés du responsable du 
traitement, devraient être en mesure 
d'exercer leurs fonctions et leurs tâches en 
toute indépendance. Afin que leur 
indépendance soit assurée, les délégués à 
la protection des données devraient 
bénéficier d'une protection particulière 
contre les licenciements et les 
discriminations dans l'exercice de leurs 
fonctions, comparables aux dispositions 
nationales de protection des représentants 
des salariés. Ils ne devraient être nommés 
qu'avec l'accord des représentants des 
salariés de l'entreprise. En outre, les 
délégués à la protection des données 
devraient disposer de possibilités de 
formation continue et permanente à la 
charge du responsable du traitement ou 
du sous-traitant.

Or. de

Amendement 564
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 75
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Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 
entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 
du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement, devraient 
être en mesure d'exercer leurs fonctions et 
leurs tâches en toute indépendance.

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 
entreprise, il concerne plus 
de 249 cents personnes par an ou il est 
effectué par une entreprise, quelle que soit 
sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 
du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Au moment de décider si des 
données concernant un grand nombre de 
personnes seront traitées, les données 
archivées qui sont limitées de manière à 
ce qu'elles ne soient pas soumises aux 
manipulations usuelles d'accès aux 
données et de traitement des données 
exécutées par le responsable du traitement 
et à ce qu'elles ne puissent plus être 
modifiées, ne devraient pas être prises en 
compte. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement et qu'ils 
exécutent ou non cette tâche à plein 
temps, devraient être en mesure d'exercer 
leurs fonctions et leurs tâches en toute 
indépendance. Le délégué à la protection 
des données devrait, en particulier, être 
consulté préalablement à la conception, à 
la fourniture, au développement et à la 
mise en place de tout système de 
traitement automatique des données à 
caractère personnel, afin de garantir le 
respect des principes de protection de la 
vie privée dès la conception et par défaut.

Or. hu

Justification

La définition d'une grande entreprise suppose un nombre de salariés supérieur à 249. Fixer 
la limite à 500 cas particuliers représente dès lors une valeur trop élevée. Par souci de 
cohérence, le traitement des données relatives à plus de 249 personnes doit être la référence.
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Amendement 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande
entreprise ou par une entreprise, quelle 
que soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 
du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des employés 
du responsable du traitement, devraient 
être en mesure d'exercer leurs fonctions et 
leurs tâches en toute indépendance.

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une entreprise, 
quelle que soit sa taille, dont les activités 
de base impliquent des opérations de 
traitement exigeant un suivi régulier et 
systématique, une personne devrait aider le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant à vérifier le respect, au niveau 
interne, du présent règlement. Ces délégués 
à la protection des données, qu'ils soient ou 
non des employés du responsable du 
traitement, devraient être en mesure 
d'exercer leurs fonctions et leurs tâches en 
toute indépendance. Afin de préserver leur 
indépendance, les délégués à la protection 
des données devraient bénéficier, dans 
l'exercice de leurs fonctions, d'une 
protection spéciale contre le licenciement 
et les discriminations, comparable à celle 
dont jouissent les représentants de 
syndicats et de travailleurs en vertu de la 
législation et des pratiques nationales. Les 
délégués à la protection des données 
devraient être désignés avec le 
consentement des représentants sur le lieu 
de travail.

Or. en

Amendement 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 75
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Texte proposé par la Commission Amendement

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 
entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne devrait aider le responsable 
du traitement ou le sous-traitant à vérifier 
le respect, au niveau interne, du présent 
règlement. Ces délégués à la protection des 
données, qu'ils soient ou non des 
employés du responsable du traitement,
devraient être en mesure d'exercer leurs 
fonctions et leurs tâches en toute 
indépendance.

(75) Lorsque le traitement est réalisé dans 
le secteur public ou lorsque, dans le secteur 
privé, il est effectué par une grande 
entreprise ou par une entreprise, quelle que 
soit sa taille, dont les activités de base 
impliquent des opérations de traitement 
exigeant un suivi régulier et systématique, 
une personne ou un organisme devrait 
aider le responsable du traitement ou le 
sous-traitant à vérifier le respect, au niveau 
interne, du présent règlement. Ces délégués 
à la protection des données ou organismes 
de protection des données devraient être 
en mesure d'exercer leurs fonctions et leurs 
tâches en toute indépendance.

Or. en

Amendement 567
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(75 bis) Le délégué à la protection des 
données devrait posséder au moins les 
qualifications suivantes: une 
connaissance étendue du contenu et de 
l'application de la législation en matière 
de protection des données, y compris les 
mesures et procédures techniques et 
organisationnelles; la maîtrise des 
exigences techniques concernant la 
protection de la vie privée dès la 
conception, la protection de la vie privée 
par défaut et la sécurité des données; une 
connaissance spécifique du secteur 
d'activité, conformément à la taille du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant et au caractère sensible des 
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données à traiter; la capacité de mener à 
bien des inspections, des consultations, à 
établir une documentation et à effectuer 
des analyses de fichiers; et une 
connaissance précise du rôle et du 
mandat des représentants des salariés. Le 
responsable du traitement devrait 
permettre au délégué à la protection des 
données de participer à des programmes 
de formation avancée afin de tenir à jour 
les connaissances spécialisées requises 
dans le cadre de l'exécution de ses tâches.

Or. hu

Justification

La  capacité à coopérer ne peut pas être évaluée de manière appropriée et relève plutôt d'une 
obligation générale dans le cadre professionnel. Cependant, la connaissance du mandat d'un 
représentant des salariés est essentielle dans les questions concernant le traitement des 
données.

Amendement 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 75 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(75 bis) Lorsque le délégué à la protection 
des données est employé par le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant, afin de garantir l'indépendance, 
le délégué à la protection des données 
devrait bénéficier, dans l'exercice de ses 
fonctions, d'une protection spéciale contre 
le licenciement et les discriminations, 
comparable à celle dont jouissent les 
représentants de travailleurs en vertu de 
la législation et des pratiques nationales.
Il devrait être désigné avec le 
consentement des représentants sur le lieu 
de travail. Le délégué à la protection des 
données devrait pouvoir suivre 
régulièrement des formations en rapport 
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avec ses fonctions pendant les heures de 
travail officielles et sans perte de revenu.
Les frais de formation devraient être 
supportés par l'employeur.

Or. en

Amendement 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Il y a lieu d'encourager les 
associations et autres instances 
représentatives des responsables de 
traitement de données à élaborer des codes 
de conduite, dans le respect du présent 
règlement, de manière à faciliter sa bonne 
application, en tenant compte des 
spécificités des traitements effectués dans 
certains secteurs.

(76) Il y a lieu d'encourager les 
associations et autres instances 
représentatives des responsables de 
traitement de données à élaborer, avec 
l'accord des représentants des salariés de 
l'entreprise, des codes de conduite, dans le 
respect du présent règlement, de manière à 
faciliter sa bonne application, en tenant 
compte des spécificités des traitements 
effectués dans certains secteurs.

Or. de

Amendement 570
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Afin de favoriser la transparence et le 
respect du présent règlement, la création 
de mécanismes de certification, ainsi que 
de marques et de labels en matière de 
protection des données, devrait être 
encouragée pour permettre aux personnes 
concernées d'évaluer rapidement le 
niveau de protection des données offert 

(77) Afin de favoriser la transparence et le 
respect du présent règlement, les autorités 
de contrôle devraient proposer aux 
responsables du traitement et aux 
sous-traitants qui appliquent correctement 
le présent règlement la même marque 
normalisée de protection des données, le 
"label européen de protection des 
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par les produits et services en question. données". Pour certifier les responsables 
du traitement, les autorités de contrôle 
devraient appliquer les mêmes normes, 
mais devraient fixer librement les frais 
afférents à la certification. Le "label 
européen de protection des données" 
devrait créer un climat de confiance 
parmi les personnes concernées et une 
sécurité juridique pour les responsables 
du traitement et devrait, en même temps, 
exporter les normes européennes en 
matière de protection des données, en 
permettant aux entreprises 
non européennes de pénétrer plus 
facilement les marchés européens en étant 
certifiées.

Or. en

Amendement 571
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Afin de favoriser la transparence et le 
respect du présent règlement, la création de 
mécanismes de certification, ainsi que de 
marques et de labels en matière de 
protection des données, devrait être 
encouragée pour permettre aux personnes 
concernées d'évaluer rapidement le niveau 
de protection des données offert par les 
produits et services en question.

(77) Afin de favoriser la transparence et le 
respect du présent règlement, la création de 
mécanismes de certification, ainsi que de 
marques normalisées et de labels en 
matière de protection des données, devrait 
être encouragée pour permettre aux 
personnes concernées d'évaluer rapidement 
le niveau de protection des données offert 
par les produits et services en question.

Or. en

Amendement 572
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 77
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Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Afin de favoriser la transparence et le 
respect du présent règlement, la création de 
mécanismes de certification, ainsi que de 
marques et de labels en matière de 
protection des données, devrait être 
encouragée pour permettre aux personnes 
concernées d'évaluer rapidement le niveau 
de protection des données offert par les 
produits et services en question.

(77) Afin de favoriser la transparence et le 
respect du présent règlement, la création de 
mécanismes de certification, ainsi que de 
marques et de labels en matière de 
protection des données, devrait être 
encouragée pour permettre aux personnes 
concernées d'évaluer rapidement le niveau 
de protection des données offert par les 
produits et services en question. Une fois 
la procédure de certification terminée, les 
entreprises certifiées seraient considérées 
comme offrant suffisamment de garanties 
en matière de protection des données pour 
l'application de mesures et de procédures 
techniques de sécurité et d'organisation 
appropriées, au regard des dispositions du 
présent règlement, destinées à assurer la 
protection des droits des personnes 
concernées.

Or. en

Amendement 573
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Afin de favoriser la transparence et le 
respect du présent règlement, la création 
de mécanismes de certification, ainsi que 
de marques et de labels en matière de 
protection des données, devrait être 
encouragée pour permettre aux personnes 
concernées d'évaluer rapidement le 
niveau de protection des données offert 
par les produits et services en question.

(77) Afin de favoriser la transparence et le 
respect du présent règlement, les autorités 
de contrôle devraient proposer aux 
responsables du traitement et aux 
sous-traitants qui appliquent correctement 
le présent règlement la même marque 
normalisée de protection des données, le 
"label européen de protection des 
données". Au moment de certifier les 
responsables du traitement, les autorités 
de contrôle devraient appliquer les mêmes 
normes. Les frais de certification 
devraient être les mêmes dans tous les 
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États membres et devraient être 
déterminés par le comité européen de la 
protection des données. Le "label 
européen de protection des données" 
devrait créer un climat de confiance 
parmi les personnes concernées et une 
sécurité juridique pour les responsables 
du traitement et devrait, en même temps, 
exporter les normes européennes en 
matière de protection des données, en 
permettant aux entreprises 
non européennes de pénétrer plus 
facilement les marchés européens en étant 
certifiées.

Or. en

Amendement 574
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Considérant 77 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(77 bis) Dans la perspective d'une 
meilleure reconnaissance mutuelle des 
certifications en matière d'hébergement 
de données de santé et de la création d'un 
mécanisme européen de certification, le 
Comité Européen de la Protection des 
données devrait élaborer en coopération 
avec les autorités de contrôle nationales 
des lignes directrices et des 
recommandations visant l'harmonisation 
des certifications nationales en matière 
d'hébergement de données de santé.

Or. fr

Amendement 575
Manfred Weber

Proposition de règlement
Considérant 78 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(78 bis) Afin d'assurer une protection 
effective des données à caractère 
personnel, il est nécessaire, en ce qui 
concerne le champ d'application 
territorial du présent règlement, qu'il 
s'applique également au traitement, à la 
conservation et à l'utilisation dans les 
pays tiers de données en provenance 
d'Europe.

Or. de

Justification

Il convient d'éviter que les responsables du traitement des données trouvent des moyens de 
contourner les règles dans des pays tiers ayant des niveaux moins stricts ou différents de 
protection des données. Les données européennes doivent être soumises à des normes 
européennes de protection des données partout dans le monde, et ce, entre autres, dans 
l'intérêt de la compétitivité de l'Europe.

Amendement 576
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 79

Texte proposé par la Commission Amendement

(79) Le présent règlement ne remet pas en 
cause les accords internationaux conclus 
entre l'Union et les pays tiers en vue de 
réglementer le transfert des données à 
caractère personnel, y compris les garanties 
appropriées au bénéfice des personnes 
concernées.

(79) Le présent règlement ne remet pas en 
cause les accords internationaux conclus 
entre l'Union et les pays tiers en vue de 
réglementer le transfert des données à 
caractère personnel, y compris les garanties 
appropriées au bénéfice des personnes 
concernées, qui garantissent un niveau de 
protection équivalent des droits 
fondamentaux des citoyens.

Or. en
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Amendement 577
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

(80) La Commission peut décider, avec 
effet dans l'ensemble de l'Union, que 
certains pays tiers, un territoire ou un 
secteur de traitement de données dans un 
pays tiers, ou une organisation 
internationale offrent un niveau de 
protection adéquat, ce qui assurera une 
sécurité juridique et une uniformité dans 
toute l'Union au sujet des pays tiers ou des 
organisations internationales qui sont 
réputés assurer un tel niveau de protection.
Dans ce cas, les transferts de données à 
caractère personnel vers ces pays peuvent 
avoir lieu sans qu'il soit nécessaire 
d'obtenir une autre autorisation.

(80) La Commission peut décider, avec 
effet dans l'ensemble de l'Union, que 
certains pays tiers, un territoire d'un pays 
tiers, ou une organisation internationale 
offrent un niveau de protection adéquat, ce 
qui assurera une sécurité juridique et une 
uniformité dans toute l'Union au sujet des 
pays tiers ou des organisations 
internationales qui sont réputés assurer un 
tel niveau de protection. Dans ce cas, les 
transferts de données à caractère personnel 
vers ces pays peuvent avoir lieu sans qu'il 
soit nécessaire d'obtenir une autre 
autorisation. La Commission peut 
également décider, après en avoir informé 
le pays tiers et lui avoir fourni une 
justification complète, d'annuler une telle 
décision.

Or. en

Amendement 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 83

Texte proposé par la Commission Amendement

(83) En l'absence de décision constatant le 
caractère adéquat du niveau de protection, 
le responsable du traitement ou le sous-
traitant devrait prendre des mesures pour 
compenser l'insuffisance de la protection 
des données dans le pays tiers par des 
garanties appropriées en faveur de la 
personne concernée. Ces garanties peuvent 
consister à recourir à des règles d'entreprise 

(83) En l'absence de décision constatant le 
caractère adéquat du niveau de protection, 
le responsable du traitement ou le sous-
traitant devrait prendre des mesures pour 
compenser l'insuffisance de la protection 
des données dans le pays tiers par des 
garanties appropriées en faveur de la 
personne concernée. Ces garanties peuvent 
consister à recourir à des règles d'entreprise 
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contraignantes, des clauses types de 
protection des données adoptées par la 
Commission, des clauses types de 
protection des données adoptées par une 
autorité de contrôle ou des clauses 
contractuelles autorisées par celle-ci, ou 
d'autres mesures adaptées et 
proportionnées qui se justifient au regard 
des circonstances qui entourent une 
opération ou une série d'opérations de 
transfert de données, et dans les cas 
autorisés par une autorité de contrôle.

contraignantes, des clauses types de 
protection des données adoptées par la 
Commission, des clauses types de 
protection des données adoptées par une 
autorité de contrôle ou des clauses 
contractuelles autorisées par celle-ci. Ces 
clauses types devraient garantir le même 
respect aux personnes concernées que 
lors du traitement à l'intérieur de l'Union 
européenne, notamment en ce qui 
concerne la limitation de la finalité, le 
droit à l'accès, la rectification, 
l'effacement et la réparation.

Or. en

Amendement 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 84

Texte proposé par la Commission Amendement

(84) La possibilité qu'ont les responsables 
du traitement et les sous-traitants de 
recourir aux clauses types de protection des 
données adoptées par la Commission ou 
par une autorité de contrôle ne devrait pas 
les empêcher d'inclure ces clauses dans un 
contrat plus large, ni d'y ajouter d'autres 
clauses, à condition que celles-ci ne 
contredisent pas, directement ou 
indirectement, les clauses contractuelles 
types adoptées par la Commission ou par 
une autorité de contrôle et qu'elles ne 
portent pas atteinte aux libertés et droits 
fondamentaux des personnes concernées.

(84) La possibilité qu'ont les responsables 
du traitement et les sous-traitants de 
recourir aux clauses types de protection des 
données adoptées par la Commission ou 
par une autorité de contrôle ne devrait pas 
les empêcher d'inclure ces clauses dans un 
contrat plus large, ni d'y ajouter d'autres 
clauses, à condition que celles-ci ne 
contredisent pas, directement ou 
indirectement, les clauses contractuelles 
types adoptées par la Commission ou par 
une autorité de contrôle et qu'elles ne 
portent pas atteinte aux libertés et droits 
fondamentaux des personnes concernées.
Dans certains cas de figure, il 
conviendrait d'encourager les 
responsables du traitement et les sous-
traitants à fournir des protections encore 
plus robustes par l'intermédiaire 
d'engagements contractuels 
supplémentaires qui viendraient 
compléter les clauses de protection 



AM\926396FR.doc 175/189 PE504.340v01-00

FR

standard.

Or. en

Amendement 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Un groupe d'entreprises devrait être 
autorisé à recourir à des règles d'entreprise 
contraignantes pour ses transferts 
internationaux de l'Union vers des entités 
du même groupe, à condition que ces 
règles d'entreprise incluent des principes 
essentiels et des droits opposables 
fournissant des garanties appropriées pour 
les transferts ou catégories de transferts de 
données à caractère personnel.

(85) Un groupe d’entreprises devrait être 
autorisé à recourir à des règles d'entreprise 
contraignantes pour ses transferts 
internationaux de l’Union vers des entités 
du même groupe, à condition que ces 
règles d'entreprise incluent l'ensemble des 
principes essentiels et des droits 
opposables fournissant des garanties 
appropriées pour les transferts ou 
catégories de transferts de données à 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 581
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 86

Texte proposé par la Commission Amendement

(86) Le présent règlement devrait autoriser 
les transferts dans certains cas où la 
personne concernée a donné son 
consentement, lorsque le transfert est 
nécessaire dans le cadre d'un contrat ou 
d'une action en justice, lorsque des motifs 
importants d'intérêt général établis par le 
droit de l'Union ou d'un État membre 
l'exigent, ou lorsque le transfert est effectué 
à partir d'un registre établi par la loi et 

(86) Le présent règlement devrait autoriser 
les transferts dans certains cas où la 
personne concernée a donné son 
consentement, lorsque le transfert est 
nécessaire dans le cadre d'un contrat ou 
d'une action en justice, lorsque des motifs 
importants d'intérêt général établis par le 
droit de l'Union ou d'un État membre 
l'exigent, ou lorsque le transfert est effectué 
à partir d'un registre établi par la loi et 
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destiné à être consulté par le public ou par 
des personnes y ayant un intérêt légitime.
Dans ce dernier cas de figure, le transfert 
ne devrait toutefois pas porter sur la totalité 
des données ni sur des catégories entières 
de données contenues dans le registre et, 
lorsque ce dernier est destiné à être 
consulté par des personnes qui y ont un 
intérêt légitime, le transfert ne devrait avoir 
lieu que si ces personnes le demandent ou 
si elles en sont les destinataires.

destiné à être consulté par le public ou par 
des personnes y ayant un intérêt légitime.
Dans ce dernier cas de figure, le transfert 
ne devrait toutefois pas porter sur la totalité 
des données ni sur des catégories entières 
de données contenues dans le registre et, 
lorsque ce dernier est destiné à être 
consulté par des personnes qui y ont un 
intérêt légitime, le transfert ne devrait avoir 
lieu que si ces personnes le demandent ou 
si elles en sont les destinataires, en veillant 
pleinement à préserver un équilibre des 
intérêts entre les droits fondamentaux et 
les intérêts de la personne concernée.

Or. en

Amendement 582
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(87) Ces dérogations devraient s'appliquer 
en particulier aux transferts de données qui 
sont nécessaires à la protection pour des 
motifs importants d'intérêt général, par 
exemple en cas de transfert international de 
données entre autorités de la concurrence, 
administrations fiscales ou douanières, 
entre autorités de surveillance financière, 
entre services chargés des questions de 
sécurité sociale, ou en cas de transfert aux 
autorités compétentes chargées de la 
prévention et de la détection des infractions 
pénales, des enquêtes et des poursuites en 
la matière. Le transfert de données à 
caractère personnel pour des motifs 
d'intérêt public aussi importants ne 
devrait être utilisé que de manière 
occasionnelle. Dans chaque cas, il 
convient de mener une évaluation 
minutieuse de toutes les circonstances du 
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transfert.

Or. en

Amendement 583
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La lutte contre la fraude dans le sport, notamment les matchs truqués et le dopage, relève de 
la protection d'un intérêt général considérable qui nécessite des interventions internationales 
coordonnées entre toutes les instances responsables, y compris les autorités chargées de 
l'exécution des lois et les instances sportives.

Amendement 584
Axel Voss

Proposition de règlement
Considérant 87
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(87) Ces dérogations devraient s'appliquer 
en particulier aux transferts de données qui 
sont nécessaires à la protection pour des 
motifs importants d'intérêt général, qui 
devraient inclure les transferts 
internationaux de données, en vertu 
d'accords ou d'arrangements 
internationaux, aux autorités de pays 
tiers, telles que les autorités de la 
concurrence, les administrations fiscales ou 
douanières, les autorités de surveillance 
financière, entre services chargés des 
questions de sécurité sociale, entre 
organes chargés de la lutte contre la 
fraude dans le sport, ou en cas de transfert 
aux autorités compétentes chargées de la 
prévention et de la détection des infractions 
pénales, des enquêtes et des poursuites en 
la matière. Le transfert de données à 
caractère personnel pour des motifs 
d'intérêt public aussi importants ne 
devrait être utilisé que de manière 
occasionnelle. Dans chaque cas, il 
convient de mener une évaluation 
minutieuse de toutes les circonstances du 
transfert.

Or. en

Justification

Cet amendement reprend l'avis de la commission ITRE et ajoute qu'avec la proposition 
d'amendement à l'article 45, paragraphe 5, la clarification proposée à ce considérant mettrait 
fin à l'insécurité si les transferts de données internationaux entre les autorités de contrôle 
sont autorisées "pour des motifs importants d'intérêt général".

Amendement 585
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 87
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 586
Louis Michel

Proposition de règlement
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 587
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) Les transferts qui ne peuvent être 
qualifiés de fréquents ou massifs 
pourraient également être autorisés aux 
fins de la poursuite des intérêts légitimes 
du responsable du traitement ou du sous-
traitant, après que ces derniers ont évalué 
toutes les circonstances entourant le 
transfert. Pour les traitements à des fins 
historiques, statistiques et de recherche 
scientifique, il y aurait lieu de prendre en 
considération les attentes légitimes de la 
société en matière de progrès des 
connaissances.

supprimé

Or. en

Amendement 588
Jan Mulder

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) Les transferts qui ne peuvent être 
qualifiés de fréquents ou massifs pourraient 
également être autorisés aux fins de la 
poursuite des intérêts légitimes du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant, après que ces derniers ont évalué 
toutes les circonstances entourant le 
transfert. Pour les traitements à des fins 
historiques, statistiques et de recherche 
scientifique, il y aurait lieu de prendre en 
considération les attentes légitimes de la 
société en matière de progrès des 

(88) Les transferts qui ne peuvent être 
qualifiés de fréquents ou massifs pourraient 
également être autorisés aux fins de la 
poursuite des intérêts légitimes du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant, après que ces derniers ont évalué 
toutes les circonstances entourant le 
transfert. Ce serait le cas notamment des
traitements réalisés à des fins historiques, 
statistiques ou de recherche scientifique.
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connaissances.

Or. en

Amendement 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) Les transferts qui ne peuvent être
qualifiés de fréquents ou massifs 
pourraient également être autorisés aux 
fins de la poursuite des intérêts légitimes 
du responsable du traitement ou du sous-
traitant, après que ces derniers ont évalué 
toutes les circonstances entourant le 
transfert. Pour les traitements à des fins 
historiques, statistiques et de recherche 
scientifique, il y aurait lieu de prendre en 
considération les attentes légitimes de la 
société en matière de progrès des 
connaissances.

(88) Les transferts effectués pour le 
traitement de données à des fins 
historiques, statistiques et de recherche 
scientifique devraient prendre en 
considération les attentes légitimes de la 
société en matière de progrès des 
connaissances.

Or. en

Amendement 590
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) Les transferts qui ne peuvent être 
qualifiés de fréquents ou massifs pourraient 
également être autorisés aux fins de la 
poursuite des intérêts légitimes du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant, après que ces derniers ont évalué 
toutes les circonstances entourant le 
transfert. Pour les traitements à des fins 

(88) Les transferts qui ne peuvent être 
qualifiés de fréquents ou massifs pourraient 
également être autorisés aux fins de la 
poursuite des intérêts légitimes du 
responsable du traitement ou du sous-
traitant, après que ces derniers ont évalué 
toutes les circonstances entourant le 
transfert. Pour les traitements à des fins 
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historiques, statistiques et de recherche 
scientifique, il y aurait lieu de prendre en 
considération les attentes légitimes de la 
société en matière de progrès des 
connaissances.

historiques, statistiques et scientifiques, il 
y aurait lieu de prendre en considération les 
attentes légitimes de la société en matière 
de progrès des connaissances.

Or. en

Amendement 591
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Considérant 89

Texte proposé par la Commission Amendement

(89) En tout état de cause, lorsque la 
Commission ne s'est pas prononcée sur le 
caractère adéquat de la protection des 
données dans un pays tiers, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait 
adopter des solutions qui garantissent aux 
personnes concernées qu'elles continueront 
de bénéficier des droits fondamentaux et 
des garanties qui leur sont accordés dans 
l'Union pour le traitement des données les 
concernant, une fois que ces données 
auront été transférées.

(89) En tout état de cause, lorsque la 
Commission ne s'est pas prononcée sur le 
caractère adéquat de la protection des 
données dans un pays tiers, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait 
adopter des solutions qui garantissent aux 
personnes concernées qu'elles continueront 
de bénéficier des droits fondamentaux et 
des garanties qui leur sont accordés dans 
l'Union pour le traitement des données les 
concernant, une fois que ces données 
auront été transférées, dans la mesure où 
le traitement n'est pas massif, répétitif et 
structurel.

Or. en

Amendement 592
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Considérant 89

Texte proposé par la Commission Amendement

(89) En tout état de cause, lorsque la 
Commission ne s'est pas prononcée sur le 
caractère adéquat de la protection des 

(89) En tout état de cause, lorsque la 
Commission ne s'est pas prononcée sur le 
caractère adéquat de la protection des 
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données dans un pays tiers, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait 
adopter des solutions qui garantissent aux 
personnes concernées qu'elles continueront 
de bénéficier des droits fondamentaux et 
des garanties qui leur sont accordés dans 
l'Union pour le traitement des données les 
concernant, une fois que ces données 
auront été transférées.

données dans un pays tiers, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait 
adopter des solutions qui garantissent, de 
manière juridiquement contraignante, aux 
personnes concernées qu'elles continueront 
de bénéficier des droits fondamentaux et 
des garanties qui leur sont accordés dans 
l'Union pour le traitement des données les 
concernant, une fois que ces données 
auront été transférées.

Or. en

Amendement 593
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

(90) Certains pays tiers édictent des lois, 
des règlements et d'autres instruments 
législatifs qui visent à régir directement des 
activités de traitement des données 
effectuées par des personnes physiques et 
morales qui relèvent de la compétence des 
États membres de l'Union. L'application 
extraterritoriale de ces lois, règlements et 
autres instruments législatifs peut être 
contraire au droit international et faire 
obstacle à la protection des personnes 
garantie dans l'Union par le présent 
règlement. . Les transferts ne devraient 
donc être autorisés que lorsque les 
conditions fixées par le présent règlement 
pour les transferts vers les pays tiers sont 
remplies. Ce peut être le cas, notamment, 
lorsque la divulgation est nécessaire pour 
un motif important d'intérêt général 
reconnu par le droit de l'Union ou par le 
droit d'un État membre auquel le 
responsable des données est soumis. Les 
critères d'existence d'un motif important 
d'intérêt général devraient être précisés 

(90) Certains pays tiers édictent des lois, 
des règlements et d'autres instruments 
législatifs qui visent à régir directement des 
activités de traitement des données 
effectuées par des personnes physiques et 
morales qui relèvent de la compétence des 
États membres de l'Union. L'application 
extraterritoriale de ces lois, règlements et 
autres instruments législatifs peut être 
contraire au droit international et faire 
obstacle à la protection des personnes 
garantie dans l'Union par le présent 
règlement. Les transferts ne devraient donc 
être autorisés que lorsque les conditions 
fixées par le présent règlement pour les 
transferts vers les pays tiers sont remplies.
Lorsque les responsables du traitement ou 
les sous-traitants sont confrontés à des 
exigences de conformité contradictoires 
entre la juridiction de l'Union, d'une part, 
et celle d'un pays tiers, d'autre part, la 
Commission devrait toujours veiller à 
faire prévaloir la législation de l'Union.
La Commission devrait fournir des 
orientations et une aide au responsable du 
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par la Commission dans un acte délégué. traitement et au sous-traitant, et s'efforcer 
de résoudre le conflit de compétence 
juridique avec le pays tiers en question.

Or. en

Amendement 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

(90) Certains pays tiers édictent des lois, 
des règlements et d'autres instruments 
législatifs qui visent à régir directement des 
activités de traitement des données 
effectuées par des personnes physiques et 
morales qui relèvent de la compétence des 
États membres de l'Union. L'application 
extraterritoriale de ces lois, règlements et 
autres instruments législatifs peut être 
contraire au droit international et faire 
obstacle à la protection des personnes 
garantie dans l'Union par le présent 
règlement. . Les transferts ne devraient 
donc être autorisés que lorsque les 
conditions fixées par le présent règlement 
pour les transferts vers les pays tiers sont 
remplies. Ce peut être le cas, notamment, 
lorsque la divulgation est nécessaire pour 
un motif important d'intérêt général 
reconnu par le droit de l'Union ou par le 
droit d'un État membre auquel le 
responsable des données est soumis. Les 
critères d'existence d'un motif important 
d'intérêt général devraient être précisés par 
la Commission dans un acte délégué.

(90) Certains pays tiers édictent des lois, 
des règlements et d'autres instruments 
législatifs qui visent à régir directement des 
activités de traitement des données 
effectuées par des personnes physiques et 
morales qui relèvent de la compétence des 
États membres de l'Union. L'application 
extraterritoriale de ces lois, règlements et 
autres instruments législatifs devrait, par 
défaut, être considérée comme contraire au 
droit international et faisant obstacle à la 
protection des personnes garantie dans 
l'Union par le présent règlement. Les 
transferts ne devraient donc être autorisés 
que lorsque les conditions fixées par le 
présent règlement pour les transferts vers 
les pays tiers sont remplies. Ce peut être le 
cas, notamment, lorsque la divulgation est 
nécessaire pour un motif important d'intérêt 
général reconnu par le droit de l'Union ou 
par le droit d'un État membre auquel le 
responsable des données est soumis. Les 
critères d'existence d'un motif important 
d'intérêt général devraient être précisés par 
la Commission dans un acte délégué.
L'existence d'un acte législatif qui 
autoriserait, même en théorie, l'accès 
extraterritorial à des données de citoyens 
européens devrait constituer un motif 
valable, en tant que tel et 
indépendamment de l'application dudit 
acte législatif, pour annuler la 
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reconnaissance du caractère adéquat du 
régime de protection des données du pays 
concerné ou de tout accord bilatéral 
équivalent.

Or. en

Amendement 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Considérant 97

Texte proposé par la Commission Amendement

(97) Lorsque, dans l'Union, le traitement 
de données à caractère personnel
intervenant dans le cadre des activités 
d'un établissement d'un responsable du 
traitement ou d'un sous-traitant a lieu 
dans plusieurs États membres, il 
conviendrait qu'une seule autorité de 
contrôle soit compétente pour surveiller les 
activités du responsable du traitement ou 
du sous-traitant dans toute l'Union et pour 
prendre les décisions y afférentes, afin de 
favoriser une application cohérente, de 
garantir la sécurité juridique et de réduire 
les charges administratives pour le 
responsable du traitement et ses sous-
traitants.

(97) Lorsque le traitement de données à 
caractère personnel a lieu dans plusieurs 
États membres, il conviendrait qu'une seule 
autorité de contrôle soit compétente pour 
surveiller les activités du responsable du 
traitement ou du sous-traitant dans toute 
l'Union et pour prendre les décisions y 
afférentes, afin de favoriser une application 
cohérente, de garantir la sécurité juridique 
et de réduire les charges administratives 
pour le responsable du traitement et ses 
sous-traitants.

Or. en

Justification

Le principe du guichet unique devrait être appliqué de manière cohérente aussi bien aux 
responsables du traitement établis dans l'Union qu'à ceux qui ne le sont pas et qui sont 
soumis à la loi.

Amendement 596
Dimitrios Droutsas
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Proposition de règlement
Considérant 97

Texte proposé par la Commission Amendement

(97) Lorsque, dans l'Union, le traitement de 
données à caractère personnel intervenant 
dans le cadre des activités d'un 
établissement d'un responsable du 
traitement ou d'un sous-traitant a lieu dans 
plusieurs États membres, il conviendrait 
qu'une seule autorité de contrôle soit 
compétente pour surveiller les activités du
responsable du traitement ou du sous-
traitant dans toute l'Union et pour prendre 
les décisions y afférentes, afin de favoriser 
une application cohérente, de garantir la 
sécurité juridique et de réduire les charges 
administratives pour le responsable du 
traitement et ses sous-traitants.

(97) Lorsque, dans l'Union, le traitement de 
données à caractère personnel intervenant 
dans le cadre des activités d'un 
établissement d'un responsable du 
traitement ou d'un sous-traitant a lieu dans 
plusieurs États membres, il conviendrait 
qu'une seule autorité de contrôle agisse en 
tant que guichet unique pour le
responsable du traitement ou le sous-
traitant dans toute l'Union et pour prendre 
les décisions y afférentes, afin de favoriser 
une application cohérente, de garantir la 
sécurité juridique et de réduire les charges 
administratives pour le responsable du 
traitement et ses sous-traitants.

Or. en

Amendement 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Considérant 97 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(97 bis) Si des personnes sont également 
concernées par les infractions présumées 
d'une entreprise dans d'autres États 
membres (par exemple en tant que 
consommateurs ou employés), elles 
devraient pouvoir déposer une plainte 
auprès de l'autorité chargée de la 
protection des données de leur choix. Si 
une procédure fondée sur le même motif 
de plainte a déjà été engagée dans un 
autre État membre, une nouvelle autorité 
chargée de la protection des données 
saisie de la plainte peut suspendre 
temporairement la procédure. L'autorité 
chef de file doit coordonner son travail 
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avec celui des autres autorités concernées. 
Si des questions juridiques font l'objet de 
controverse entre les autorités concernées, 
il convient d'en appeler à la Cour de 
justice de l'Union européenne.

Or. de

Amendement 598
Carmen Romero López

Proposition de règlement
Considérant 97 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(97 bis) Lorsqu'il s'agit de plaintes ou de 
réclamations de la personne concernée, 
celle-ci devrait pouvoir s'adresser, en tout 
état de cause, à l'autorité de contrôle de 
son État membre, qui devrait être en 
mesure de proposer, le cas échéant, en 
fonction de l'importance du dossier, le 
lancement de procédures d'action 
coordonnée entre les diverses autorités de 
contrôle, lesquelles devraient être dirigées 
par l'autorité principale, laquelle 
prendrait une décision que toutes les 
autorités de contrôle concernées devraient 
appliquer. Les différends qui pourraient 
survenir entre les autorités de contrôle 
concernées devraient être réglés au sein 
du comité européen de la protection des 
données.

Or. es

Justification

Cet amendement propose la création d'un mécanisme de prise de décisions par les autorités 
de contrôle sur toutes les questions liées aux réclamations adressées par les citoyens de leur 
État membre. Selon le cas, il sera possible d'entreprendre une action coordonnée par 
l'intermédiaire d'une autorité principale, et les différends en résultant seront résolus au sein 
du comité européen de la protection des données. Cela permettra la mise en œuvre concrète 
du système dans les cas découlant d'une réclamation de la personne concernée.

Amendement 599
Dimitrios Droutsas
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Proposition de règlement
Considérant 98

Texte proposé par la Commission Amendement

(98) L'autorité compétente faisant ainsi 
office de guichet unique devrait être 
l'autorité de contrôle de l'État membre dans 
lequel le responsable du traitement ou le 
sous-traitant a son principal établissement.

(98) L'autorité chef de file faisant ainsi 
office de guichet unique devrait être 
l'autorité de contrôle de l'État membre dans 
lequel le responsable du traitement ou le 
sous-traitant a son principal établissement.

Or. en

Amendement 600
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Considérant 98

Texte proposé par la Commission Amendement

(98) L'autorité compétente faisant ainsi 
office de guichet unique devrait être 
l'autorité de contrôle de l'État membre dans 
lequel le responsable du traitement ou le 
sous-traitant a son principal établissement.

(98) L'autorité compétente faisant ainsi 
office de guichet unique devrait être 
l'autorité de contrôle de l'État membre dans 
lequel le responsable du traitement ou le 
sous-traitant a son principal établissement.
En cas de doute quant au principal 
établissement, le principal établissement 
d'un responsable du traitement ou d'un 
sous-traitant devrait être fixé dans le 
cadre du mécanisme de contrôle de la 
cohérence à la demande d'une autorité de 
contrôle.

Or. en

Amendement 601
Kinga Gál

Proposition de règlement
Considérant 99

Texte proposé par la Commission Amendement

(99) Bien que le présent règlement supprimé
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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 lorsqu'elles agissent dans le 
cadre de leur fonction juridictionnelle, 
afin de préserver l'indépendance des juges 
dans le cadre de leur fonction 
juridictionnelle. 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 activités 
auxquelles les juges pourraient être 
associés en vertu du droit national.

Or. hu


