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Amendement 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposition de directive
Titre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d'exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données

relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d'exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données

Or. en

Amendement 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 16, paragraphe 2,

– vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 16, paragraphes 1 et 2, et son 
article 82, paragraphe 2, points b) et c), et 
vu la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 7 et son article 8, paragraphes 2 et 
3,

Or. en
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Amendement 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel est un droit 
fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et l'article 16, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
disposent que toute personne a droit à la 
protection des données à caractère 
personnel la concernant.

(1) La protection des personnes physiques 
à l'égard du traitement des données à 
caractère personnel est un droit 
fondamental. L'article 8, paragraphe 1, de 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et l'article 16, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
disposent que toute personne a droit à la 
protection des données à caractère 
personnel la concernant. L'article 8, 
paragraphe 2, de la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne 
dispose que ces données doivent être 
traitées loyalement, à des fins déterminées 
et sur la base du consentement de la 
personne concernée ou en vertu d'un 
autre fondement légitime prévu par la loi, 
et que toute personne a le droit d'accéder 
aux données collectées la concernant et 
d'en obtenir la rectification.

Or. en

Amendement 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette évolution exige de faciliter la libre 
circulation des données entre les autorités 
compétentes au sein de l'Union et leur 
transfert vers des pays tiers et à des 

(4) À chaque fois que cela se révèle 
nécessaire et approprié, cette évolution 
exige de faciliter la libre circulation des 
données entre les autorités compétentes au 
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organisations internationales, tout en 
assurant un niveau élevé de protection des 
données à caractère personnel. Cela oblige 
à mettre en place dans l'Union un cadre de 
protection des données solide et plus 
cohérent, assorti d'une application 
rigoureuse des règles.

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. Cela oblige à mettre en place 
dans l'Union un cadre de protection des 
données solide et plus cohérent, assorti 
d'une application rigoureuse des règles.

Or. en

Amendement 174
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Il est crucial d'assurer un niveau élevé 
et homogène de protection des personnes 
physiques et de faciliter l'échange de 
données à caractère personnel entre les 
autorités compétentes des États membres, 
afin de garantir l'efficacité de la 
coopération judiciaire en matière pénale et 
de la coopération policière. À cette fin, des 
normes minimales doivent être garanties 
dans tous les États membres pour chaque 
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.
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personnel.

Or. de

Amendement 175
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(7) Il est crucial d'assurer un niveau élevé 
et homogène de protection des personnes 
physiques et de faciliter l'échange de 
données à caractère personnel entre les 
autorités compétentes des États membres, 
afin de garantir l'efficacité de la 
coopération judiciaire en matière pénale et 
de la coopération policière. À cette fin, des 
normes minimales doivent être garanties 
dans tous les États membres à l'égard de 
tout 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. Une protection effective 
des données à caractère personnel dans 
toute l'Union exige non seulement de 
renforcer les droits des personnes 
concernées et les obligations de ceux qui 
traitent ces données, mais aussi de 
conférer, dans les États membres, des 
pouvoirs équivalents de surveillance et de 
contrôle de l'application des règles relatives 
à la protection des données à caractère 
personnel. 

Or. en

Justification

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

Amendement 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 177
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 178
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'assurer le même niveau de 
protection pour les personnes physiques au 
moyen de droits juridiquement protégés à 
travers l'Union et d'éviter que des 
différences n'entravent les échanges de 
données à caractère personnel entre les 
autorités compétentes, la directive devrait 
prévoir des règles harmonisées pour la 
protection et la libre circulation des 
données à caractère personnel dans les 

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

domaines de la coopération judiciaire en 
matière pénale et de la coopération 
policière.

Or. en

Justification

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

Amendement 179
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de
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Amendement 180
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 181
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La protection des personnes devrait 
être neutre sur le plan technologique et ne 

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

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

Or. en

Justification

L'expression "sûreté de l'État" a un sens variable dans les différents États membres. Par souci 
de clarté, il convient de préciser simplement "ne relevant pas du champ d'application du droit 
de l'Union", pour éviter que les États membres puissent invoquer l'exception de la sécurité 
nationale pour le traitement de données auxquelles devrait s'appliquer la directive. Voir la 
formulation de l'article 2, paragraphe 13, point a) (amendement de Jan Philipp Albrecht).

Amendement 182
Louis Michel

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La protection des personnes devrait 
être neutre sur le plan technologique et ne 
pas dépendre des techniques utilisées, sous 
peine de créer de graves risques de 
contournement. Elle devrait s'appliquer aux 
traitements de données à caractère 

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

personnel automatisés ainsi qu'aux 
traitements manuels si les données sont 
contenues ou destinées à être contenues 
dans un fichier. Les dossiers ou ensembles 
de dossiers, de même que leurs 
couvertures, qui ne sont pas structurés 
selon des critères déterminés, ne devraient 
pas relever du champ d'application de la 
présente directive. La présente directive ne 
devrait s'appliquer ni au traitement de 
données à caractère personnel s'inscrivant 
dans le cadre d'activités ne relevant pas du 
champ d'application du droit de l'Union, 
notamment celles relatives à la sûreté de 
l'État, ni à celui effectué par les 
institutions, organes, et organismes de 
l'Union, tels qu'Europol ou Eurojust, ni à 
celui effectué par les organisations 
compétentes pour contribuer à la lutte 
contre les manipulations dans le domaine 
du sport.

Or. en

Amendement 183
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne physique identifiée ou 
identifiable. Pour déterminer si une 
personne physique est identifiable, il 
convient de considérer l'ensemble des 
moyens susceptibles d'être raisonnablement 
mis en œuvre, soit par le responsable du 
traitement, soit par une autre personne 
collaborant avec le responsable du 
traitement, 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 
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identifiable. personne concernée ne soit plus 
identifiable.

Or. de

Amendement 184
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne physique identifiée ou 
identifiable. Pour déterminer si une 
personne physique est identifiable, il
convient de considérer l'ensemble des 
moyens susceptibles d'être 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, compte tenu de l'état de la 
technologie et des évolutions en la 
matière.

Or. en

Amendement 185
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne physique identifiée ou 

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

identifiable. Pour déterminer si une 
personne physique est identifiable, il 
convient de considérer l'ensemble des 
moyens susceptibles d'être raisonnablement 
mis en œuvre, soit par le responsable du 
traitement, soit par une autre personne, 
pour identifier ou distinguer ladite 
personne. La présente directive ne devrait 
pas s'appliquer aux données anonymes, à 
savoir aux données qui ne peuvent être 
rattachées, directement ou indirectement, 
seules ou combinées à des données 
associées, à une personne physique, ou 
lorsque l'établissement d'un tel lien 
requerrait un temps, des dépenses et des 
efforts disproportionnés compte tenu de 
l'état de la technologie au moment du 
traitement et des possibilités de 
développement pendant la période où les 
données seront traitées.

Or. en

Justification

La directive devrait clairement s'appliquer aux données qui permettent uniquement de 
"distinguer" une personne. Cette formulation et la clarification relative aux données 
anonymes garantissent la cohérence avec le règlement relatif à la protection des données.

Amendement 186
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Tout traitement de données à caractère 
personnel devrait être loyal et licite à 
l'égard des personnes concernées. En 
particulier, les finalités spécifiques du 
traitement devraient être explicites.

(18) Tout traitement de données à caractère 
personnel devrait être loyal et licite à 
l'égard des personnes concernées. En 
particulier, les finalités spécifiques du 
traitement devraient être explicites et 
compréhensibles pour la personne 
concernée.

Or. en
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Amendement 187
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Aux fins de la prévention des 
infractions pénales, et des enquêtes et 
poursuites en la matière, les autorités 
compétentes ont besoin de conserver et de 
traiter des données à caractère personnel, 
collectées dans le contexte de la 
prévention et de la détection d'infractions 
pénales spécifiques, et des enquêtes et 
poursuites en la matière et, au-delà de ce 
contexte, pour acquérir une meilleur e 
compréhension des phénomènes criminels 
et des tendances qui les caractérisent, 
recueillir des renseignements sur les 
réseaux criminels organisés et établir des 
liens entre les différentes infractions 
mises au jour.

supprimé

Or. en

Amendement 188
Jan Mulder

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Des données à caractère personnel ne 
devraient pas être traitées à des fins 
incompatibles avec la finalité pour laquelle 
elles ont été collectées. Les données à 
caractère personnel traitées devraient être 
adéquates, pertinentes et non excessives au 
regard des finalités du traitement. Il y a lieu 
de prendre toutes les mesures raisonnables 
afin que les données à caractère personnel 

(20) Des données à caractère personnel ne 
devraient pas être traitées à des fins 
incompatibles avec la finalité pour laquelle 
elles ont été collectées. Les données à 
caractère personnel traitées devraient être 
adéquates et pertinentes au regard des 
finalités du traitement. Il y a lieu de 
prendre toutes les mesures raisonnables 
afin que les données à caractère personnel 
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qui sont inexactes soient rectifiées ou 
effacées.

qui sont inexactes soient rectifiées ou 
effacées.

Or. en

Amendement 189
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Des données à caractère personnel ne 
devraient pas être traitées à des fins 
incompatibles avec la finalité pour laquelle 
elles ont été collectées. Les données à 
caractère personnel traitées devraient être 
adéquates, pertinentes et non excessives au 
regard des finalités du traitement. Il y a lieu 
de prendre toutes les mesures raisonnables 
afin que les données à caractère personnel 
qui sont inexactes soient rectifiées ou 
effacées.

(20) Des données à caractère personnel ne 
devraient pas être traitées à des fins 
incompatibles avec la finalité pour laquelle 
elles ont été collectées. Les données à 
caractère personnel traitées devraient être 
adéquates, pertinentes et limitées au 
minimum nécessaire au regard des 
finalités du traitement. 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 190
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Le simple fait que deux finalités 
partagent un lien avec la prévention et la 
détection des infractions pénales, ou les 
enquêtes et les poursuites en la matière, 
ou avec l'exécution de sanctions pénales, 
ne signifie pas nécessairement qu'elles 
sont compatibles. Par exemple, les 
informations relatives aux victimes 
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d'infractions ne devraient pas être 
utilisées à des fins d'enquêtes sur ces 
personnes pour des infractions sans lien 
qu'elles auraient pu commettre. 
Cependant, dans certains cas, un 
traitement ultérieur servant des finalités 
incompatibles devrait être possible si cela 
s'avère nécessaire au respect d'une 
obligation légale à laquelle le responsable 
du traitement est soumis, à la sauvegarde 
des intérêts vitaux de la personne 
concernée ou d'une autre personne, ou à 
la prévention d'une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique. Les 
États membres devraient dès lors pouvoir 
adopter une législation nationale 
prévoyant de telles dérogations, dans la 
stricte mesure de ce qui est nécessaire. 
Cette législation nationale devrait exiger 
une évaluation individualisée tenant 
compte de l'ensemble des circonstances de 
l'affaire et prévoyant des garanties 
adéquates, comme une autorisation 
judiciaire.

Or. en

Amendement 191
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le traitement des données à 
caractère personnel dans les domaines de 
la coopération judiciaire en matière 
pénale et de la coopération policière 
implique nécessairement le traitement de 
données à caractère personnel concernant 
différentes catégories de personnes. Il 
importe donc d'établir une distinction 
aussi claire que possible entre les données 
à caractère personnel concernant 
différentes catégories de personnes, telles 

supprimé
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que les suspects, les personnes reconnues 
coupables d'une infraction pénale, les 
victimes et les tiers, tels que les témoins, 
les personnes détenant des informations 
ou des contacts utiles, et les complices de 
personnes soupçonnées ou condamnées.

Or. de

Justification

Conséquence de la suppression de l'article 5.

Amendement 192
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 193
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(23) Le traitement des données à caractère 
personnel dans les domaines de la 
coopération judiciaire en matière pénale et 
de la coopération policière implique 
nécessairement le traitement de données à 
caractère personnel concernant différentes 
catégories de personnes. Il importe donc 
d'établir une distinction claire entre les 
données à caractère personnel concernant 
différentes catégories de personnes, telles 
que les suspects, les personnes reconnues 
coupables d'une infraction pénale, les 
victimes et les tiers, tels que les témoins, 
les personnes détenant des informations ou 
des contacts utiles, et les complices de 
personnes soupçonnées ou condamnées. 
Des règles spécifiques sur les 
conséquences de cette catégorisation
devraient être prévues par les États 
membres, en tenant compte des 
différentes finalités pour lesquelles les 
données sont collectées et en prévoyant 
des garanties spécifiques pour les 
personnes qui ne sont pas soupçonnées 
d'avoir commis ou qui n'ont pas été 
reconnues coupables d'avoir commis une 
infraction pénale.

Or. en

Justification

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the "other" category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically "non-suspected persons", see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.
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Amendement 194
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Conséquence de la suppression de l'article 5.

Amendement 195
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 196
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) Il conviendrait de différencier les 
données à caractère personnel en fonction 
de leur degré d'exactitude et de fiabilité. Il 
y aurait lieu de distinguer les faits des 
appréciations personnelles, afin de garantir 
à la fois la protection des personnes 
physiques et la qualité et la fiabilité des 
informations traitées par les autorités 
compétentes. Le destinataire devrait être 
informé si les données ont été transmises 
illicitement ou si elles sont incorrectes. Le 
destinataire rectifie les données sans 
délai.

Or. en

Justification

L'obligation de distinguer les catégories de données en fonction de leur degré de fiabilité et 
de précision devrait être inconditionnelle.

Amendement 197
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Pour être licite, le traitement des 
données à caractère personnel devrait être 
nécessaire au respect d'une obligation 
légale à laquelle le responsable du 
traitement est soumis, à l'exécution d'une 
mission d'intérêt général par une autorité 
compétente, prévue par la législation, à la 
sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 

(25) Pour être licite, le traitement des 
données à caractère personnel devrait être 
nécessaire à l'exécution d'une mission 
d'intérêt général par une autorité 
compétente, prévue par la législation.
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personne, ou à la prévention d'une 
menace grave et immédiate pour la 
sécurité publique.

Or. en

Justification

Ce considérant devrait être adapté conformément aux modifications proposées pour 
l'article 7 et au nouvel article 7 bis proposé, afin d'établir clairement que toutes les autres 
raisons justifiant un traitement des données devraient être considérées comme des exceptions.

Amendement 198
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 25 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Le consentement doit être 
exprimé explicitement, par une 
déclaration univoque de la personne 
concernée, faite sans la contrainte, au 
sujet du cas concret et en connaissance de 
cause, laquelle déclaration assure que la 
personne concernée est consciente qu'elle 
consent au traitement de données à 
caractère personnel. Un consentement 
tacite sans intervention de la personne 
concernée ne constitue dès lors pas un 
consentement. Le consentement devrait se 
référer à l'ensemble des procédures du 
traitement entreprises pour une même 
finalité ou plusieurs mêmes finalités.

Or. de

Justification

Nouveau considérant correspondant à l'introduction du consentement dans l'article 7.

Amendement 199
Cornelia Ernst
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Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Dans certains cas isolés et 
exceptionnels, et sur la base de la 
législation, le traitement de données à 
caractère personnel peut également être 
autorisé pour d'autres finalités, lorsque ce 
traitement est nécessaire au respect d'une 
obligation légale à laquelle le responsable 
du traitement est soumis, à la sauvegarde 
des intérêts vitaux de la personne 
concernée ou d'une autre personne 
physique, ou à la prévention d'une 
menace grave et immédiate pour la 
sécurité publique.

Or. en

Amendement 200
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 201
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 202
Nathalie Griesbeck

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) 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 
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de traitement des données. Afin de 
déterminer jusqu'à quel âge une personne 
est un enfant, la directive devrait 
reprendre la définition retenue par la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant. Cette spécificité devrait 
notamment être prise en compte dans les 
garanties relatives à la sécurité des 
traitements. Une attention spécifique doit 
être accordée à la question de la précision 
des données d'identification des enfants, 
de leur fiabilité dans le temps et de leur 
durée de conservation.

Or. fr

Justification

La proposition de directive ne contient presque aucune référence aux enfants contrairement à 
la proposition de règlement; cet amendement permet une meilleure cohérence vis-à-vis du 
règlement. Par ailleurs, le fait que de nombreuses données relatives aux enfants, comme 
l'image faciale ou les empreintes digitales, sont particulièrement variables chez les enfants 
doit être pris en considération.

Amendement 203
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée exclusivement sur un 
traitement automatisé si cette dernière 
produit des effets juridiques défavorables 
pour elle, à moins que la mesure ne soit 
autorisée par la loi et subordonnée à des 
mesures appropriées de sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne concernée.

(27) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée sur un traitement 
partiellement ou entièrement automatisé si 
cette dernière produit des effets juridiques 
défavorables pour elle, ou l'affecte de 
manière significative, à moins que la 
mesure ne soit autorisée par la loi et 
subordonnée à des mesures appropriées de 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée.

Or. en
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Amendement 204
Jan Mulder

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée exclusivement sur un 
traitement automatisé si cette dernière 
produit des effets juridiques défavorables 
pour elle, à moins que la mesure ne soit 
autorisée par la loi et subordonnée à des 
mesures appropriées de sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne concernée.

(27) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée sur un traitement 
partiellement ou entièrement automatisé si 
cette dernière produit des effets juridiques 
défavorables pour elle, ou l'affecte de 
manière significative, à moins que la 
mesure ne soit autorisée par la loi et 
subordonnée à des mesures appropriées de 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée.

Or. en

Amendement 205
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée exclusivement sur un 
traitement automatisé si cette dernière
produit des effets juridiques défavorables
pour elle, à moins que la mesure ne soit 
autorisée par la loi et subordonnée à des 
mesures appropriées de sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne concernée.

(27) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée sur un profilage. Un
traitement qui produit des effets juridiques 
pour elle, où l'affecte de quelque autre 
manière, devrait être interdit, à moins 
qu'il ne soit strictement nécessaire dans 
une société démocratique, proportionné à 
l'objectif légitime poursuivi, explicitement 
autorisé par la loi et subordonnée à des 
mesures appropriées de sauvegarde des 
droits fondamentaux et des intérêts 
légitimes de la personne concernée, y 
compris le droit d'obtenir des 
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informations pertinentes sur la logique 
sous-tendant le profilage. Ce traitement 
ne devrait en aucun cas contenir, 
produire ou discriminer des données sur 
la base de catégories particulières.

Or. en

Amendement 206
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée exclusivement sur un 
traitement automatisé si cette dernière 
produit des effets juridiques défavorables 
pour elle, à moins que la mesure ne soit 
autorisée par la loi et subordonnée à des 
mesures appropriées de sauvegarde des 
intérêts légitimes de la personne concernée.

(27) Toute personne physique devrait avoir 
le droit de ne pas être soumise à une 
mesure fondée exclusivement sur un 
traitement automatisé si cette dernière 
produit des effets défavorables pour elle, à 
moins que la mesure ne soit autorisée par 
la loi et subordonnée à des mesures 
appropriées de sauvegarde des intérêts 
légitimes de la personne concernée.

Or. en

Justification

(Voir la formulation de l'article 9, paragraphe 1; amendement de Jan Philipp Albrecht.)

Amendement 207
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de permettre aux personnes 
concernées d'exercer leurs droits, toute 
information leur étant destinée devrait être 
aisément accessible et facile à comprendre, 
et notamment formulée en termes simples 

(28) Afin de permettre aux personnes 
concernées d'exercer leurs droits, toute 
information leur étant destinée devrait être
aisément accessible et facile à comprendre, 
et notamment formulée en termes simples 
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et clairs. et clairs. Ces informations sont adaptées à 
la personne concernée, en utilisant une 
formulation simple et/ou une langue 
étrangère s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 208
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de permettre aux personnes 
concernées d'exercer leurs droits, toute 
information leur étant destinée devrait être 
aisément accessible et facile à comprendre, 
et notamment formulée en termes simples 
et clairs.

(28) Afin de permettre aux personnes 
concernées d'exercer leurs droits, toute 
information leur étant destinée devrait être 
aisément accessible et facile à comprendre, 
et notamment formulée en termes simples 
et clairs, en particulier lorsque la 
personne concernée est un enfant.

Or. en

Amendement 209
Nathalie Griesbeck

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de permettre aux personnes 
concernées d'exercer leurs droits, toute 
information leur étant destinée devrait être 
aisément accessible et facile à comprendre, 
et notamment formulée en termes simples 
et clairs.

(28) Afin de permettre aux personnes 
concernées d'exercer leurs droits, toute 
information leur étant destinée devrait être 
aisément accessible et facile à comprendre, 
et notamment formulée en termes simples 
et clairs. Lorsque la personne concernée 
est un enfant, il est indispensable qu'elle 
reçoive des informations adaptées à ses 
capacités de compréhension. Cette 
information peut s'accompagner d'une 
assistance personnalisée.
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Or. fr

Amendement 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin de permettre aux personnes 
concernées d'exercer leurs droits, toute 
information leur étant destinée devrait être 
aisément accessible et facile à comprendre, 
et notamment formulée en termes simples 
et clairs.

(28) Afin de permettre aux personnes 
concernées d'exercer leurs droits, toute 
information leur étant destinée devrait être 
aisément accessible et facile à comprendre, 
et notamment formulée en termes simples 
et clairs. En particulier, lorsque la 
personne concernée est un enfant, ces 
informations devraient être fournies sous 
une forme accessible aux enfants.

Or. en

Amendement 211
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de
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Justification

Conséquence de la modification de l'article 11.

Amendement 212
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) 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 son fondement juridique, 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.

Or. en

Amendement 213
Jan Mulder

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le principe de traitement loyal exige 
que la personne concernée soit informée, 
en particulier, de l'existence du traitement 
et de ses finalités, de la durée pendant 
laquelle les données seront conservées, de 
l'existence d'un droit d'accès, de 

(30) Le principe de traitement loyal exige 
que la personne concernée soit informée de 
manière transparente, en particulier, de 
l'existence du traitement et de ses finalités, 
de son fondement juridique, de la durée 
pendant laquelle les données seront 
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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.

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 214
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) 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.

Or. en

Amendement 215
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) 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 son fondement juridique, 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. La personne concernée doit 
en outre être informée de l'éventuelle 
occurrence d'un profilage et de ses 
conséquences escomptées. 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

Justification

Les personnes concernées devraient être informées du fondement juridique de la collecte de 
leurs données à caractère personnel. Cette disposition garantit également que le responsable 
du traitement des données soit toujours conscient du fondement juridique de ses activités 
lorsqu'il recueille des données à caractère personnel. Des informations devraient toujours 
être fournies sur le profilage lorsque celui-ci a lieu.

Amendement 216
Jan Mulder

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) 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 

(32) 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 
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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, ainsi que l'identité des 
destinataires, y compris dans des pays tiers. 
Les personnes concernées devraient 
pouvoir obtenir une copie de leurs données 
personnelles faisant l'objet d'un traitement.

conséquence, chaque personne concernée 
devrait avoir le droit de connaître et de se 
faire communiquer, en particulier et, si 
possible, à l'avance, la finalité du 
traitement des données, la durée de leur 
conservation, ainsi que l'identité des 
destinataires, y compris dans des pays tiers. 
Les personnes concernées devraient 
pouvoir obtenir une copie de leurs données 
personnelles faisant l'objet d'un traitement.

Or. en

Amendement 217
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les États membres devraient être 
autorisés à adopter des mesures législatives 
visant à retarder ou à limiter l'information 
des personnes concernées ou leur accès aux 
données à caractère personnel les 
concernant, ou à ne pas leur accorder 
cette information ou cet accès, dès lors 
qu'une telle limitation partielle ou complète 
représente une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société 
démocratique, compte dûment tenu des 
intérêts légitimes de la personne concernée, 
afin d'éviter que de s recherches, enquêtes 
ou procédures officielles ou légales ne 
soient entravées, d'éviter de nuire à la 
prévention et à la détection des infractions 
pénales, aux enquêtes et poursuites en la 
matière, ou à l'exécution de sanctions 
pénales, ou afin de protéger la sécurité 
publique ou la sûreté de l'État, ou de 
protéger la personne concernée ou les 
droits et libertés d'autrui.

(33) Les États membres devraient être 
autorisés à adopter des mesures législatives 
visant à retarder ou à limiter l'information 
des personnes concernées ou leur accès aux 
données à caractère personnel les 
concernant, dès lors qu'une telle limitation 
partielle ou complète représente une 
mesure nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique, compte dûment 
tenu des droits fondamentaux et des 
intérêts légitimes de la personne concernée, 
afin d'éviter que des recherches, enquêtes 
ou procédures officielles ou légales ne 
soient entravées, d'éviter de nuire à la 
prévention et à la détection des infractions 
pénales, aux enquêtes et poursuites en la 
matière, ou à l'exécution de sanctions 
pénales, ou afin de protéger la sécurité 
publique ou de protéger la personne 
concernée ou les droits et libertés d'autrui.

Or. en
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Amendement 218
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les États membres devraient être 
autorisés à adopter des mesures législatives 
visant à retarder ou à limiter l'information 
des personnes concernées ou leur accès aux 
données à caractère personnel les 
concernant, ou à ne pas leur accorder 
cette information ou cet accès, dès lors 
qu'une telle limitation partielle ou complète 
représente une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société 
démocratique, compte dûment tenu des 
intérêts légitimes de la personne concernée, 
afin d'éviter que de s recherches, enquêtes 
ou procédures officielles ou légales ne 
soient entravées, d'éviter de nuire à la 
prévention et à la détection des infractions 
pénales, aux enquêtes et poursuites en la 
matière, ou à l'exécution de sanctions 
pénales, ou afin de protéger la sécurité 
publique ou la sûreté de l'État, ou de 
protéger la personne concernée ou les 
droits et libertés d'autrui.

(33) Les États membres devraient être 
autorisés à adopter des mesures législatives 
visant à retarder ou à limiter l'information 
des personnes concernées ou leur accès aux 
données à caractère personnel les 
concernant, dès lors qu'une telle limitation 
partielle ou complète représente une 
mesure strictement nécessaire et 
proportionnée dans une société 
démocratique, compte dûment tenu des 
droits fondamentaux et des intérêts 
légitimes de la personne concernée, afin 
d'éviter que des recherches, enquêtes ou 
procédures officielles ou légales ne soient 
entravées, d'éviter de nuire à la prévention 
et à la détection des infractions pénales, 
aux enquêtes et poursuites en la matière, ou 
à l'exécution de sanctions pénales, ou afin 
de protéger la sécurité publique ou la sûreté 
de l'État, ou de protéger la personne 
concernée ou les droits et libertés d'autrui.

Or. en

Justification

Clarification concernant les limites du droit à l'information. (Voir la nouvelle formulation de 
l'article 11, paragraphe 4, partie introductive.)

Amendement 219
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel inexactes la concernant, et 
disposer d'un "droit à l'oubli numérique" à
leur égard lorsque le traitement n'est pas 
conforme aux principes généraux énoncés 
dans la présente directive. Lorsque les 
données à caractère personnel sont traitées 
dans le cadre d'une enquête judiciaire ou 
d'une procédure pénale, le droit à 
l'information, le droit d'accès, de 
rectification et d'effacement, et le droit de 
limitation du traitement peuvent être 
exercés conformément aux règles 
nationales de procédure pénale.

(36) Toute personne devrait avoir le droit 
de faire rectifier des données à caractère 
personnel inexactes la concernant, et 
disposer d'un "droit à l'oubli numérique" à 
leur égard lorsque le traitement n'est pas 
conforme aux principes énoncés dans la 
présente directive. Lorsque les données à 
caractère personnel sont traitées dans le 
cadre d'une enquête judiciaire ou d'une 
procédure pénale, le droit à l'information, 
le droit d'accès, de rectification et 
d'effacement, et le droit de limitation du 
traitement peuvent être exercés 
conformément aux règles nationales de 
procédure pénale.

Or. en

Amendement 220
Nuno Melo

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel les concernant exige l'adoption 
de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées, afin de 
satisfaire aux exigences prévues par la 
présente directive. Afin de garantir la 
conformité du traitement avec les 
dispositions adoptées en application de la 
présente directive, le responsable du 
traitement devrait adopter des règles 
internes et mettre en œuvre les mesures 
appropriées, respectant notamment les 
principes de protection des données dès la 
conception et de protection des données 
par défaut.

(Ne concerne pas la version française.)
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Or. pt

Amendement 221
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) La protection des droits et libertés des 
personnes concernées, de même que la
responsabilité des responsables du 
traitement et de leurs sous-traitants, exige 
une répartition claire des responsabilités 
au titre de la présente directive, 
notamment dans le cas où le responsable 
du traitement détermine les finalités, les 
conditions et les moyens du traitement 
conjointement avec d'autres responsables, 
ou lorsqu'un traitement est effectué pour 
le compte d'un responsable du traitement.

supprimé

Or. de

Justification

Conséquence de la suppression de l'article 20.

Amendement 222
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Lorsqu'un traitement est, du fait 
de sa nature, de sa portée ou de ses 
finalités, susceptible de présenter des 
risques particuliers pour les droits et les 
libertés des personnes concernées, le 
responsable du traitement ou les sous-
traitants devraient effectuer une analyse 
d'impact relative à la protection des 
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données portant notamment sur les 
mesures envisagées, les garanties et les 
mécanismes visant à assurer la protection 
des données à caractère personnel et à 
apporter la preuve de la conformité avec 
la présente directive.

Or. en

Amendement 223
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Le traitement de données à 
caractère personnel dans ce domaine 
sensible ne devrait être effectué qu'après 
une analyse d'impact en bonne et due 
forme. Avant de mettre au point de 
nouveaux systèmes de traitement des 
données à caractère personnel, les États 
membres devraient donc procéder à une 
analyse de l'impact des opérations de 
traitement envisagées sur la protection des 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 224
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Afin de garantir en amont une 
protection effective des droits et libertés 
des personnes concernées, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait, 
dans certains cas, consulter l'autorité de 

(41) Afin de garantir en amont une 
protection effective des droits et libertés 
des personnes concernées, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait, 
dans certains cas, consulter l'autorité de 
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contrôle avant d'entamer le traitement. contrôle avant d'entamer le traitement. De 
plus, lorsqu'une analyse d'impact relative 
à la protection des données indique que 
des opérations de traitement sont 
susceptibles d'exposer les droits et libertés 
des personnes concernées à un degré 
élevé de risques particuliers, l'autorité de 
contrôle devrait être en mesure 
d'empêcher, avant le début de l'opération, 
un traitement risqué non conforme à la 
présente directive.

Or. en

Amendement 225
Jan Mulder

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Afin de garantir en amont une 
protection effective des droits et libertés 
des personnes concernées, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait, 
dans certains cas, consulter l'autorité de 
contrôle avant d'entamer le traitement.

(41) Afin de garantir en amont une 
protection effective des droits et libertés 
des personnes concernées, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait, 
dans certains cas, consulter l'autorité de 
contrôle avant d'entamer le traitement. 
Lorsque des opérations de traitement sont 
susceptibles d'exposer les droits et libertés 
des personnes concernées à un degré 
élevé de risques particuliers, l'autorité de 
contrôle devrait être en mesure 
d'empêcher, avant le début de l'opération, 
un traitement risqué non conforme à la 
présente directive, et de formuler des 
propositions visant à y remédier.

Or. en

Amendement 226
Jan Mulder
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Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
un dommage, notamment une atteinte à la 
réputation de 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 nationale 
compétente. Les personnes physiques dont 
les données à caractère personnel ou la vie 
privée 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 physique 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, consécutifs au 
traitement des données à caractère 
personnel.

(42) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
un dommage, notamment une atteinte à la 
réputation de 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 nationale 
compétente. Les personnes physiques dont 
les données à caractère personnel ou la vie 
privée 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 physique 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, ou un préjudice 
économique ou social, consécutifs au 
traitement des données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 227
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
un dommage, notamment une atteinte à la 
réputation de la personne physique 

(42) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
un dommage, notamment une atteinte à la 
réputation de la personne physique 
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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 nationale 
compétente. Les personnes physiques dont 
les données à caractère personnel ou la vie 
privée 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 physique 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, consécutifs au 
traitement des données à caractère 
personnel.

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 nationale 
compétente. Les personnes physiques dont 
les données à caractère personnel ou la vie 
privée 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 physique 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.

Or. en

Amendement 228
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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circonstances de la violation.

Or. de

Justification

Conséquence de la modification des articles 28 et 29.

Amendement 229
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 230
Cornelia Ernst

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

(43 bis) Certaines formes de traitement, 
telles que le profilage, le traitement de 
catégories de données sensibles, la 
surveillance d'espaces accessibles au 
public (y compris la vidéosurveillance), 
ainsi que le traitement de données 
génétiques et biométriques ou le 
traitement de données relatives à des 
enfants, présentent des risques spéciaux. 
Afin de maîtriser ces risques, les 
responsables du traitement devraient 
procéder à une analyse d'impact sur les 
droits fondamentaux lorsqu'ils envisagent 
de mettre en place des opérations de 
traitement de ce type. Cette analyse 
devrait exposer les risques et les mesures 
prises pour y remédier, notamment en 
matière de discrimination. Les 
responsables du traitement devraient 
également recueillir l'avis des personnes 
concernées ou de leurs représentants à cet 
égard.

Or. en

Amendement 231
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant devrait désigner une personne 
chargée de l'aider à contrôler la bonne 
application des dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive. Un délégué
à la protection des données peut être 
désigné conjointement par plusieurs 
entités de l'autorité compétente. Les 
délégués à la protection des données 
doivent être en mesure d'accomplir leurs 

(44) Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant devrait désigner une personne 
chargée de l'aider à contrôler la bonne 
application des dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive. Les délégués 
à la protection des données doivent être en 
mesure d'accomplir leurs missions et 
obligations de manière effective et en toute 
indépendance. Cette disposition passe 
notamment par des règles pour prévenir 
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missions et obligations de manière 
effective et en toute indépendance.

les conflits d'intérêts, la fourniture de 
ressources en quantités suffisantes et un 
cadre administratif approprié pour éviter 
toute interférence par les responsables du 
traitement des données.

Or. en

Amendement 232
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 233
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ce qu'un transfert vers un pays tiers n'ait 
lieu que s'il est nécessaire à des fins de 
prévention et de détection d'une ou 
plusieurs infractions pénales spécifiques, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou d'exécution des sanctions pénales, et si 
le responsable du traitement dans le pays 
tiers ou dans l'organisation internationale 
est une autorité publique compétente au 
sens de la présente directive. Un transfert 
peut avoir lieu lorsque la Commission a 
décidé que le pays tiers ou l'organisation 
internationale en question garantit un 
niveau adéquat de protection. Les données 
transmises aux autorités publiques 
compétentes dans les pays tiers ne 
devraient pas faire l'objet d'un traitement 
ultérieur pour d'autres finalités que celle 
au titre de laquelle elles ont été 
transmises.

Or. en

Amendement 234
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Un transfert ultérieur des 
autorités compétentes vers les pays tiers 
ou les organisations internationales 
auxquels des données à caractère 
personnel ont été transmises ne devrait 
être autorisé que si ce transfert ultérieur 
est nécessaire pour la même finalité 
spécifique que celle du transfert initial, et 
si le deuxième destinataire est également 
une autorité publique compétente. Cela 
peut, par exemple, être le cas si le 
transfert ultérieur est nécessaire à des fins 
de prévention et de détection des mêmes 
infractions pénales qui ont justifié le 
transfert initial, ou d'enquêtes et de 
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poursuites en la matière, ou d'exécution 
des mêmes sanctions pénales qui ont 
justifié le transfert initial. Les transferts 
ultérieurs à des fins d'application 
générale de la loi ne devraient pas être 
autorisés. Par ailleurs, l'autorité 
compétente qui a procédé au transfert 
initial devrait avoir donné son accord au 
transfert ultérieur.

Or. en

Amendement 235
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) 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.

(46) La Commission peut décider, avec 
effet dans l'ensemble de l'Union, que 
certains pays tiers ou un territoire 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.

Or. en

Amendement 236
Louis Michel

Proposition de directive
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission Amendement

(46) 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.

(46) 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 ou 
organisations internationales peuvent 
avoir lieu sans qu'il soit nécessaire 
d'obtenir une autre autorisation.

Or. en

Amendement 237
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) La Commission devrait également 
pouvoir constater qu'un pays tiers, un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans un pays tiers, ou une 
organisation internationale n'offre pas un 
niveau adéquat de protection des données. 
Si tel est le cas, le transfert de données à 
caractère personnel vers ce pays tiers 
devrait être interdit, sauf lorsqu'il est fondé 
sur une convention internationale, des 
garanties appropriées ou une dérogation. 
Il y aurait lieu de prévoir des procédures de 
consultation entre la Commission et le pays 
tiers ou l'organisation internationale. 
Cependant, une telle décision de la 
Commission ne doit pas supprimer la 

(48) La Commission devrait également 
pouvoir constater qu'un pays tiers, un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans un pays tiers, ou une 
organisation internationale n'offre pas un 
niveau adéquat de protection des données. 
Si tel est le cas, le transfert de données à 
caractère personnel vers ce pays tiers 
devrait être interdit, sauf lorsqu'il est fondé 
sur une convention internationale qui 
garantit le niveau minimal de protection 
prévu par la présente directive ou une 
dérogation. Il y aurait lieu de prévoir des 
procédures de consultation entre la 
Commission et le pays tiers ou 
l'organisation internationale.
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possibilité d'effectuer des transferts sur le 
fondement de garanties appropriées ou 
d'une dérogation prévue par la directive.

Or. en

Amendement 238
Nuno Melo

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) La Commission devrait également 
pouvoir constater qu'un pays tiers, un 
territoire ou un secteur de traitement de 
données dans un pays tiers, ou une 
organisation internationale n'offre pas un 
niveau adéquat de protection des données. 
Si tel est le cas, le transfert de données à 
caractère personnel vers ce pays tiers 
devrait être interdit, sauf lorsqu'il est fondé 
sur une convention internationale, des 
garanties appropriées ou une dérogation. Il 
y aurait lieu de prévoir des procédures de 
consultation entre la Commission et le pays 
tiers ou l'organisation internationale. 
Cependant, une telle décision de la 
Commission ne doit pas supprimer la 
possibilité d'effectuer des transferts sur le 
fondement de garanties appropriées ou 
d'une dérogation prévue par la directive.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pt

Amendement 239
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 49
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Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les transferts qui ne sont pas fondés 
sur une décision constatant le caractère 
adéquat de la protection ne devraient être 
autorisés que lorsque des garanties 
appropriées ont été offertes dans un 
instrument juridiquement contraignant, 
assurant la protection des données à 
caractère personnel, ou lorsque le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant a évalué toutes les circonstances 
entourant le transfert ou la série de 
transferts de données et estime, au vu de 
cette évaluation, qu'il existe des garanties 
appropriées au regard de la protection des 
données à caractère personnel. Lorsqu'il 
n'y a pas de motif d'autoriser le transfert, 
des dérogations devraient être permises si 
elles sont nécessaires à la sauvegarde des 
intérêt vitaux de la personne concernée ou 
d'une autre personne, à la préservation des 
intérêts légitimes de la personne concernée, 
si le droit de l'État membre qui transfère les 
données à caractère personnel le prévoit, 
ou si les dérogations sont indispensables à 
la prévention d'une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique d'un 
État membre ou d'un pays tiers, ou, dans
certains cas, à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou d'exécution des sanctions pénales, ou, 
dans des cas particuliers, à la constatation, 
l'exercice ou la défense d'un droit en 
justice.

(49) Les transferts qui ne sont pas fondés 
sur une décision constatant le caractère 
adéquat de la protection ne devraient être 
autorisés que lorsque des garanties 
appropriées ont été offertes dans un 
instrument juridiquement contraignant, 
assurant la protection des données à 
caractère personnel. Lorsqu'il n'y a pas de 
motif d'autoriser le transfert, des 
dérogations devraient être permises si elles 
sont nécessaires à la sauvegarde des intérêt 
vitaux de la personne concernée ou d'une 
autre personne physique, à la préservation 
des intérêts légitimes de la personne 
concernée, si le droit de l'État membre qui 
transfère les données à caractère personnel 
le prévoit, ou si les dérogations sont 
indispensables à la prévention d'une 
menace grave et immédiate pour la sécurité 
publique d'un État membre ou d'un pays 
tiers, ou, dans certains cas, à des fins de 
prévention et de détection d'infractions
pénales spécifiques, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou d'exécution des 
sanctions pénales, ou, dans des cas 
particuliers, à la constatation, l'exercice ou 
la défense d'un droit en justice. Lorsque la 
Commission a rendu une décision 
négative concernant ce caractère adéquat, 
le recours aux dérogations devrait être 
limité aux cas où le transfert est 
nécessaire à la sauvegarde des intérêts 
vitaux de la personne concernée ou d'une 
autre personne, ou à la prévention d'une 
menace grave et immédiate pour la 
sécurité publique. Dans tous les cas, ces 
dérogations devraient être interprétées de 
manière restrictive et ne devraient 
notamment pas permettre un transfert 
fréquent, massif ou structurel. Par 
ailleurs, dans le cadre du transfert de 
données sur des cas individuels, la 
quantité de données devrait également se 
limiter au strict nécessaire. En outre, tout 
transfert fondé sur une dérogation devrait 
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faire l'objet d'une documentation 
exhaustive. Cette documentation devrait 
être mise à la disposition de l'autorité de 
contrôle à sa demande.

Or. en

Amendement 240
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Les conditions générales applicables 
aux membres de l'autorité de contrôle 
devraient être fixées par la loi dans chaque 
État membre, prévoir notamment que ces 
membres sont nommés par le parlement ou 
par le gouvernement national, et 
comprendre des dispositions régissant la 
qualification et la fonction de ces membres.

(54) Les conditions générales applicables 
aux membres de l'autorité de contrôle 
devraient être fixées par la loi dans chaque 
État membre, prévoir notamment que ces 
membres sont nommés par le parlement, et 
comprendre des dispositions régissant la 
qualification et la fonction de ces membres.

Or. en

Amendement 241
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 242
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 243
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Chaque autorité devrait recevoir les 
réclamations des personnes concernées et 
examiner les affaires en question. 
L'enquête faisant suite à une réclamation 

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

personne concernée de l'état d'avancement 
et du résultat de la réclamation dans un 
délai raisonnable. Si l'affaire requiert un 
complément d'enquête ou une coordination 
avec une autre autorité de contrôle, des 
informations intermédiaires devraient être 
fournies à la personne concernée.

Or. de

Justification

Conséquence de la suppression, à l'article 50, du droit d'ester en justice pour les associations 
et délégués à la protection des données.

Amendement 244
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de
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Justification

Conséquence de la suppression, à l'article 50, du droit d'ester en justice pour les associations 
et délégués à la protection des données.

Amendement 245
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(61) Tout organisme, organisation ou 
association qui œuvre à la protection des 
droits et intérêts des personnes physiques 
et qui est constitué(e) conformément au 
droit d'un État membre devrait avoir le 
droit d'introduire une réclamation ou 
d'exercer le droit de recours pour le compte 
de personnes concernées, ou d'introduire 
une réclamation en son propre nom, 
indépendamment de celle d'une personne 
concernée, dans les cas où l'organisme, 
l'organisation ou l'association considère 
qu'une violation de données à caractère 
personnel a été commise ou qu'un 
responsable du traitement n'a pas respecté 
les principes de protection des données 
dès la conception et de protection des 
données par défaut.

Or. en

Amendement 246
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Tout dommage qu'une personne 
pourrait subir du fait d'un traitement illicite 

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

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

Or. en

Amendement 247
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Considérant 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(65 bis) La transmission de données à 
caractère personnel à d'autres autorités 
ou à des tiers privés dans l'Union est 
interdite, sauf si celle-ci est conforme à la 
législation et que le destinataire est établi 
dans un État membre, qu'aucun intérêt 
spécifique légitime de la personne 
concernée n'empêche la transmission, et 
que la transmission est nécessaire, dans 
un cas donné, pour le responsable du 
traitement qui transmet les données à 
caractère personnel, soit pour exécuter 
une tâche qui lui a été légalement 
assignée, soit pour prévenir un danger 
grave et immédiat pour la sécurité 
publique, soit encore pour prévenir une 
atteinte grave aux droits des personnes. 
Le responsable du traitement devrait 
informer le destinataire de la finalité du 
traitement. Il convient également de 
veiller à ce que le destinataire soit informé 
des limitations du traitement et de 
garantir le respect de ces limitations.

Or. en
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Amendement 248
Jan Mulder

Proposition de directive
Considérant 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(65 bis) La transmission de données à 
caractère personnel à d'autres autorités 
ou à des tiers privés dans l'Union est 
interdite sauf pour prévenir un danger 
grave et immédiat pour la sécurité 
publique, soit encore pour prévenir une 
atteinte grave aux droits des personnes. 
Le responsable du traitement devrait 
informer le destinataire de la finalité du 
traitement. Il convient également de 
veiller à ce que le destinataire soit informé 
des limitations du traitement et de 
garantir le respect de ces limitations.

Or. en

Amendement 249
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Afin de remplir les objectifs de la 
présente directive, à savoir la protection 
des libertés et droits fondamentaux des 
personnes physiques, et en particulier de 
leur droit à la protection des données à 
caractère personnel, et pour garantir le 
libre échange de ces dernières par les 
autorités compétentes au sein de l'Union, 
le pouvoir d'adopter des actes 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
devraient être délégué à la Commission. 
Concrètement, des actes délégués 
devraient être adoptés en ce qui concerne 

supprimé
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la notification des violations de données à 
caractère personnel à l'autorité de 
contrôle. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, la 
Commission devrait transmettre 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. de

Amendement 250
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre de la 
présente directive en ce qui concerne la 
documentation tenue par les responsables 
du traitement et les sous-traitants, la 
sécurité du traitement, notamment en 
matière de normes de cryptage, la 
notification d'une violation des données à 
caractère personnel à l'autorité de 
contrôle, et le niveau adéquat de 
protection atteint par un pays tiers, un 
territoire ou un secteur de traitement des 
données dans ce pays tiers, ou une 
organisation internationale, il y aurait 
lieu de conférer des compétences 
d'exécution à la Commission. Ces 
compétences devraient être exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 

supprimé
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membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. de

Amendement 251
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 252
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Étant donné que les objectifs de la 
présente directive, à savoir protéger les 
libertés et les droits fondamentaux des 
personnes physiques, et en particulier leur 
droit à la protection des données 
personnelles, et garantir le libre échange 
de ces dernières par les autorités 

supprimé



AM\928472FR.doc 57/154 PE506.127v01-00

FR

compétentes au sein de l'Union, ne 
peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres et 
peuvent donc, en raison des dimensions 
ou des effets de l'action, être mieux 
réalisés au niveau de l'Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité énoncé audit article, 
la présente directive n'excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. de

Amendement 253
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Les dispositions spécifiques 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel par les autorités 
compétentes aux fins de la prévention et 
de la détection des infractions pénales, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou de l'exécution de sanctions pénales, 
mentionnées dans des actes de l'Union 
adoptés avant la date d'adoption de la 
présente directive, qui régissent le 
traitement de données à caractère 
personnel entre États membres ou l'accès 
d'autorités désignées des États membres 
aux systèmes d'information créés en vertu 
des traités, devraient demeurent 
inchangées. La Commission devrait 
évaluer la situation en ce qui concerne la 
relation entre la présente directive et les 
actes adoptés avant la date de son 
adoption, qui régissent le traitement des 
données à caractère personnel entre États 
membres ou l'accès d'autorités désignées 

supprimé
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des États membres aux systèmes 
d'information créés en vertu des traités, 
afin d'apprécier la nécessité de mettre ces 
dispositions spécifiques en conformité 
avec la présente directive.

Or. de

Amendement 254
Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 255
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 256
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La présente directive établit les règles 
relatives à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes aux fins de la 
défense et de la prévention contre les 
menaces pour la sécurité publique, de la 
prévention en vue de la répression future, 
de la prévention et de la détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ainsi que de 
l'exécution de sanctions pénales.

Or. de

Justification

En matière de défense policière contre des menaces, il est difficile de délimiter les domaines 
d'application de la directive et du règlement. Si la menace dont il faut se défendre n'est pas 
légalement punissable et que la police ne peut par conséquent pas prévenir une infraction 
pénale au sens de l'article 1, paragraphe 1, du projet de directive, la directive reste 
inapplicable (exemple: fichier de personnes disparues, suicides). Les dispositions du 
règlement général sur la protection des données sont totalement inadaptées à la prévention 
des menaces.

Amendement 257
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

La directive doit avoir pour objectif de créer une norme minimale de protection à l'échelle 
européenne, et non de remplacer les réglementations nationales existantes. Les États 
membres doivent dès lors être explicitement autorisés à adopter des mesures plus strictes.

Amendement 258
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 259
Axel Voss
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 260
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 261
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) protègent les libertés et droits 
fondamentaux des personnes physiques, et 
notamment leur droit à la protection de 
leurs données à caractère personnel, ainsi 
que la non-discrimination fondée sur le 
sexe, la race, l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle; et
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Or. pt

Amendement 262
Axel Voss

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 263
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) veillent à ce que l'échange de données à 
caractère personnel par les autorités 
compétentes au sein de l'Union ne soit ni 
limité ni interdit pour des motifs liés à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel, conformément à la 
libre circulation des données prévues par 
l'article 16 du TFUE. La libre circulation 
des données ne s'applique pas aux États 
membres qui ne sont pas liés par cette 
législation.

Or. pt
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Amendement 264
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) veillent à ce que l'échange de données à 
caractère personnel par les autorités 
compétentes au sein de l'Union ne soit ni 
limité ni interdit pour des motifs liés à la 
protection garantie au point a).

Or. pt

Amendement 265
Axel Voss

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La présente directive s'applique au 
traitement de données à caractère 
personnel, automatisé en tout ou en partie, 
ainsi qu'au traitement non automatisé de 
données à caractère personnel contenues ou 
appelées à figurer dans un fichier. La 
directive ne s'applique pas si les données 
à caractère personnel figurent, ou doivent 
figurer dans des dossiers ou des 
ensembles de dossiers conservés au 
format papier.

Or. de

Amendement 266
Jan Philipp Albrecht



PE506.127v01-00 64/154 AM\928472FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le traitement ou l'échange de 
données à caractère personnel par des 
autorités compétentes au sein de l'Union 
doivent trouver un fondement juridique 
dans le droit de l'Union ou de l'État 
membre concerné. La présente directive
ne constitue pas en soi un tel fondement 
juridique.

Or. en

Justification

Clarification: un fondement juridique supplémentaire reste nécessaire pour le traitement et 
l'échange de données à caractère personnel. La présente directive ne fait qu'harmoniser les 
règles de protection des données pour des cas de ce type.

Amendement 267
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'expression "sécurité nationale" a un sens variable dans les différents États membres. Par 
souci de clarté, il convient de préciser simplement "n'entrant pas dans le champ d'application 
du droit de l'Union", pour éviter que les États membres puissent invoquer l'exception de la 
sécurité nationale pour le traitement de données auxquelles devrait s'appliquer la directive.
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Amendement 268
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 269
Axel Voss

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 270
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 271
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Une approche exhaustive de la protection des données exige également d'inclure les 
institutions, organes et organismes de l'Union dans le champ d'application de la directive.

Amendement 273
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1



AM\928472FR.doc 67/154 PE506.127v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 274
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 275
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 276
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) "personne concernée": une personne 
physique identifiée ou une personne 
physique qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, par des 
moyens raisonnablement susceptibles d'être 

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

connexes, par des moyens raisonnablement 
susceptibles d'être utilisés par le 
responsable du traitement ou par toute 
autre personne physique ou morale, 
notamment par référence à un identifiant 
unique, à des données de localisation, à 
des identifiants en ligne ou hors ligne ou à 
un ou plusieurs éléments spécifiques, 
propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle, sociale ou à 
l'identité de genre ou à l'orientation 
sexuelle de cette personne;

Or. en

Justification

Afin d'assurer une bonne protection, il importe que la définition des expressions "données à 
caractère personnel" et "personne concernée" ne soit pas trop restrictive. La directive devrait 
clairement s'appliquer aux données qui permettent uniquement de "cibler" et il convient 
d'indiquer clairement que les identifiants en ligne ou hors ligne devraient être considérés 
comme des données à caractère personnel dans la plupart des cas. Il importe de disposer de 
définitions larges de "données à caractère personnel" et de "personne concernée" afin 
d'assurer une protection à l'épreuve des évolutions futures. Cette définition garantit la 
cohérence avec le règlement relatif à la protection des données.

Amendement 277
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 1 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) "infraction pénale": également un 
fait punissable selon le droit national au 
titre d'une infraction aux règlements 
poursuivie par des autorités 
administratives dont la décision peut 
donner lieu à un recours devant une 
juridiction compétente notamment en 
matière pénale;

Or. de
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Justification

Emprunt à l'article 3 de la convention d'entraide judiciaire de l'Union européenne

Amendement 278
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) "profilage": toute forme de 
traitement automatisé destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à cette 
personne physique ou à analyser ou 
prévoir en particulier sa situation 
économique, sa localisation, son état de 
santé, ses préférences personnelles, sa 
fiabilité ou son comportement;

Or. en

Amendement 279
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) "profilage", toute forme de 
traitement automatisé de données destiné 
à classer un individu, notamment en vue 
de prendre des décisions le concernant ou 
pour analyser ou prévoir ses préférences 
personnelles, son comportement et ses 
attitudes;

Or. pt
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Amendement 280
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 281
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 282
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) "violation de données à caractère 
personnel": une violation de la sécurité 

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

l'altération, la divulgation ou la 
consultation non autorisées, de manière 
accidentelle ou illicite, de données à 
caractère personnel transmises, conservées 
ou traitées d'une autre manière;

Or. en

Justification

La cause d'une violation de données à caractère personnel n'est pas importante. Au lieu d'une 
violation de la sécurité, celle-ci peut intervenir par accident, par négligence ou pour d'autres 
raisons.

Amendement 283
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) "autorités compétentes": toutes 
autorités compétentes, conformément à la 
législation nationale de chaque État 
membre, à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou d'exécution de sanctions pénales;

Or. pt

Amendement 284
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) "marquage": l'apposition d'une 
marque sur des données à caractère 
personnel enregistrées sans chercher à 
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limiter leur traitement futur;

Or. nl

Justification

Explication: cohérence entre le texte de la proposition de directive et la décision-cadre 
relative à la protection des données à caractère personnel [article 2, point j)]. L'article 16 
prévoit l'obligation de marquage des données par le responsable du traitement. Toutefois, la 
notion de "marquage" n'est pas davantage explicitée. Le présent amendement a pour but d'y 
apporter une définition.

Amendement 285
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) "protection des données dès la 
conception": intégration de la protection 
des données dans la totalité du cycle de 
vie d'une technologie, dès la toute 
première étape de conception jusqu'à son 
déploiement, son utilisation et son 
élimination définitive;

Or. es

Justification

Cet amendement prévoit une définition de la protection des données dès la conception, étant 
donné que cette notion est utilisée dans le texte de la directive.

Amendement 286
Carmen Romero López

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) "protection des données par 
défaut": configuration des paramètres de 
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respect de la vie privée dans les services et 
les produits de manière à ce qu'ils soient 
conformes aux principes généraux de la 
protection des données, tels que la 
transparence, la réduction des données au 
minimum, la limitation des finalités, 
l'intégrité, la réduction au minimum de la 
conservation, la possibilité d'intervention 
ou la reddition de comptes.

Or. es

Justification

Cet amendement prévoit une définition de la protection des données par défaut, étant donné 
que cette notion est utilisée dans le texte de la directive.

Amendement 287
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 15 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) "anonymisation": la modification 
des données à caractère personnel de telle 
sorte que les données ne puissent plus être 
associées à une personne physique 
déterminée ou identifiable, ou puissent 
l'être seulement avec des moyens 
disproportionnés en temps, en argent et en 
travail; 

Or. de

Amendement 288
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 15 b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) "systèmes d'information de 
l'Union européenne": uniquement les 
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systèmes d'information qui ont été créés 
en vertu du chapitre 4 ou du chapitre 5 du 
titre V de la troisième partie du traité sur 
le fonctionnement de l'Union 
européenne;

Or. de

Amendement 289
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 15 c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quater) "consentement de la personne 
concernée": toute manifestation de la 
volonté explicite, faite sans la contrainte, 
au sujet du cas concret et en connaissance 
de cause, sous la forme d'une déclaration 
ou d'un autre acte univoque par lequel la 
personne concernée donne à comprendre 
qu'elle consent au traitement de données 
à caractère personnel la concernant;

Or. de

Justification

Cette modification place le consentement de la personne concernée entre des limites étroites. 
Même s'il ne peut y avoir en principe de mise sur pied d'égalité entre les citoyens et l'État, le 
consentement au cas par cas peut être utilisé comme justificatif, par exemple pour les tests 
ADN de masse.

Amendement 290
Axel Voss

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 – point 15 d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quinquies) "autorité compétente": 
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toute autorité ayant compétence pour la 
prévention des menaces, la détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou d'exécution 
de sanctions pénales, y compris les 
organes, institutions, offices et agences de 
l'Union européenne;

Or. de

Amendement 291
Axel Voss

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) traitées loyalement et licitement; a) traitées licitement, selon le principe de 
loyauté et de manière transparente et 
vérifiable;

Or. de

Justification

La modification adapte la directive au texte du règlement sur la protection des données. Les 
deux actes législatifs étant présentés en un paquet, les mêmes principes doivent y être 
d'application pour le traitement des données.

Amendement 292
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

Disposition similaire à l'amendement équivalent pour la proposition de règlement général 
relatif à la protection des données.

Amendement 293
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 294
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 295
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) collectées pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes, et ne 
pas être traitées ultérieurement de manière 

b) collectées pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes, et ne 
pas être utilisées ultérieurement pour une 
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incompatible avec ces finalités; finalité différente, même si elle est 
compatible, à moins que la loi en dispose 
autrement;

Or. pt

Amendement 296
Axel Voss

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) à la mesure de la finalité, pertinentes et
limitées au minimum nécessaire au regard 
des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées; elles ne peuvent être traitées que 
si un traitement anonymisé n'est pas 
suffisant pour la finalité concernée;

Or. de

Justification

La modification adapte la directive au texte du règlement sur la protection des données. Les 
deux actes législatifs étant présentés en un paquet, les mêmes principes doivent y être 
d'application pour le traitement des données.

Amendement 297
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) adéquates, pertinentes et limitées, autant 
que possible, au regard des finalités pour 
lesquelles elles sont traitées;

Or. en
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Amendement 298
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) adéquates, pertinentes et limitées au 
minimum nécessaire au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont traitées; 
elles ne sont traitées que si, et pour autant 
que, les finalités du traitement ne peuvent 
pas être atteintes par le traitement 
d'informations ne contenant pas de 
données à caractère personnel; l'accès 
aux données détenues par des tiers privés 
n'est possible qu'à des fins d'enquête ou 
de poursuites concernant des infractions 
pénales, dans le respect des exigences de 
nécessité et de proportionnalité arrêtées 
par chaque État membre dans son droit 
interne, sous réserve des dispositions du 
droit de l'Union ou du droit international 
public applicables en la matière, en 
particulier de la CEDH telle 
qu'interprétée par la Cour européenne des 
droits de l'homme;

Or. en

Justification

Clarification importante pour combler le fossé entre la directive relative à la protection des 
données et le règlement concernant le même sujet, et veiller à permettre le transfert des 
données à caractère personnel du champ d'application du règlement à celui de la directive.

Amendement 299
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

minimum nécessaire au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont traitées; 
elles ne sont traitées que si, et pour autant 
que, la finalité du traitement ne peut pas 
être atteinte par des moyens moins 
intrusifs;

Or. en

Amendement 300
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 301
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt
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Amendement 302
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) exactes et tenues à jour; toutes les 
mesures raisonnables doivent être prises 
pour que les données inexactes soient 
effacées ou rectifiées sans délai;

Or. en

Amendement 303
Axel Voss

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

La modification adapte la directive au texte du règlement sur la protection des données. Les 
deux actes législatifs étant présentés en un paquet, les mêmes principes doivent y être 
d'application pour le traitement des données.

Amendement 304
Sophia in 't Veld
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Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) conservées sous une forme permettant 
l'identification ou la distinction des 
personnes concernées pendant une durée 
n'excédant pas celle nécessaire à la 
réalisation des finalités pour lesquelles 
elles sont collectées;

Or. en

Amendement 305
Axel Voss

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) traitées et utilisées uniquement par du 
personnel compétent des autorités 
compétentes, dans le cadre de l'exercice 
de leur activité.

Or. de

Amendement 306
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) traitées sous la responsabilité du 
responsable du traitement, qui veille à être 
à même de démontrer, pour chaque 
opération de traitement, le respect des 
dispositions adoptées en vertu de la 
présente directive.
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Or. en

Amendement 307
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point f – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) traitées sous la responsabilité du 
responsable du traitement, qui veille à être 
à même de démontrer, pour chaque 
opération de traitement, le respect des 
dispositions adoptées en vertu de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Amendement conforme au projet de rapport sur le règlement relatif à la protection des 
données.

Amendement 308
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) traitées d'une manière qui permette 
effectivement à la personne concernée 
d'exercer ses droits, tels que visés aux 
articles 10 à 17.

Or. en

Justification

Amendement conforme au projet de rapport sur le règlement relatif à la protection des 
données.
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Amendement 309
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) accessibles aux seuls membres 
dûment autorisés des autorités 
compétentes ou mises à leur disposition 
dès lors qu'elles sont nécessaires à 
l'exercice de leurs missions, moyennant la 
mise en place d'une politique rigoureuse 
de gestion des profils d'utilisateur.

Or. pt

Amendement 310
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données initialement traitées à des 
fins autres que celles visées à l'article 1er,
paragraphe 1, ne peuvent être utilisées 
qu'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, à la condition que leur 
traitement soit fondé sur une base 
juridique valide, offrant des garanties 
suffisantes pour la personne concernée.

Or. en

Amendement 311
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que les 
autorités compétentes peuvent seulement 
avoir accès aux données à caractère 
personnel initialement traitées à des fins 
autres que celles visées à l'article 1er,
paragraphe 1, dès lors que la législation 
de l'Union ou la législation nationale qui 
les y autorise spécifiquement satisfait aux 
exigences énoncées à l'article 7, 
paragraphe 1 bis, et dispose ce qui suit:
a) l'accès est limité aux seuls membres 
dûment autorisés des autorités 
compétentes dans l'exercice de leurs 
missions lorsque, dans un cas donné, 
l'autorité compétente peut démontrer que 
le traitement des données à caractère 
personnel est nécessaire et proportionné 
au regard de la prévention ou de la 
détection des infractions pénales, des 
enquêtes ou des poursuites en la matière, 
ou de l'exécution de sanctions pénales;
b) toute demande d'accès doit être 
présentée par écrit, motivée et préciser le 
motif juridique de la demande;
c) la demande écrite doit être documentée; 
et
d) des garanties appropriées sont mises en 
œuvre afin d'assurer la protection des 
libertés et droits fondamentaux en 
relation avec le traitement des données à 
caractère personnel. Ces garanties sont 
sans préjudice des conditions spécifiques 
d'accès aux données à caractère 
personnel comme l'autorisation judiciaire 
conformément à la législation nationale, 
et viennent compléter ces conditions.

Or. en

Amendement 312
Wim van de Camp
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Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données à caractère personnel qui 
sont initialement collectées pour d'autres 
finalités peuvent être utilisées 
exclusivement à des fins de prévention et 
de détection des infractions pénales, ainsi 
que d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, sur la base d'un mécanisme légal 
instaurant des garanties appropriées en 
vue de protéger la vie privée de la 
personne concernée.

Or. nl

Justification

Les différentes finalités pour lesquelles sont utilisées les données exigent une base juridique 
adéquate dans la réglementation nationale.

Amendement 313
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Délais de conservation et d'examen

1. Les États membres prennent des 
mesures pour s'assurer que les données à 
caractère personnel traitées 
conformément à la présente directive sont 
supprimées par les autorités compétentes 
lorsqu'elles ne sont plus nécessaires au 
regard des finalités pour lesquelles elles 
ont été collectées et ensuite traitées.
2. Les États membres s'assurent de la 
mise en place, par les autorités 
compétentes, de mécanismes assurant la 
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fixation de délais applicables à 
l'effacement des données à caractère 
personnel et un examen périodique de la 
nécessité de conserver ces données à 
caractère personnel, y compris la fixation 
de délais de conservation fixes et adaptés 
aux différentes catégories de données à 
caractère personnel. Des mesures 
procédurales sont établies afin de garantir 
le respect de ces délais ou intervalles 
d'examen périodique.

Or. pt

Amendement 314
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Distinction entre différentes catégories de 

personnes concernées
1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement établit, dans la 
mesure du possible, une distinction claire 
entre les données à caractère personnel de 
différentes catégories de personnes 
concernées, telles que:
a) les personnes à l'égard desquelles il 
existe des motifs sérieux de croire qu'elles 
ont commis ou sont sur le point de 
commettre une infraction pénale;
b) les personnes reconnues coupables 
d'une infraction pénale;
c) les victimes d'une infraction pénale ou 
les personnes à l'égard desquelles certains 
faits portent à croire qu'elles pourraient 
être victimes d'une infraction pénale;
d) les tiers à l'infraction pénale, tels que 
les personnes pouvant être appelées à 
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témoigner lors d'enquêtes en rapport avec 
des infractions pénales ou des procédures 
pénales ultérieures, ou une personne 
pouvant fournir des informations sur des 
infractions pénales, ou un contact ou un 
associé de l'une des personnes 
mentionnées aux points a) et b); et 
e) les personnes qui n'appartiennent à 
aucune des catégories susmentionnées.

Or. nl

Amendement 315
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Distinction entre différentes catégories de 

personnes concernées
1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement établit, dans la 
mesure du possible, une distinction claire 
entre les données à caractère personnel de 
différentes catégories de personnes 
concernées, telles que:
a) les personnes à l'égard desquelles il 
existe des motifs sérieux de croire qu'elles 
ont commis ou sont sur le point de 
commettre une infraction pénale;
b) les personnes reconnues coupables 
d'une infraction pénale;
c) les victimes d'une infraction pénale ou 
les personnes à l'égard desquelles certains 
faits portent à croire qu'elles pourraient 
être victimes d'une infraction pénale;
d) les tiers à l'infraction pénale, tels que 
les personnes pouvant être appelées à 
témoigner lors d'enquêtes en rapport avec 
des infractions pénales ou des procédures 
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pénales ultérieures, ou une personne 
pouvant fournir des informations sur des 
infractions pénales, ou un contact ou un 
associé de l'une des personnes 
mentionnées aux points a) et b); et
e) les personnes qui n'appartiennent à 
aucune des catégories susmentionnées.

Or. de

Amendement 316
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Distinction entre différentes catégories de 

personnes concernées
1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement établit, dans la 
mesure du possible, une distinction claire 
entre les données à caractère personnel de 
différentes catégories de personnes 
concernées, telles que:
a) les personnes à l'égard desquelles il 
existe des motifs sérieux de croire qu'elles 
ont commis ou sont sur le point de 
commettre une infraction pénale;
b) les personnes reconnues coupables 
d'une infraction pénale;
c) les victimes d'une infraction pénale ou 
les personnes à l'égard desquelles certains 
faits portent à croire qu'elles pourraient 
être victimes d'une infraction pénale;
d) les tiers à l'infraction pénale, tels que 
les personnes pouvant être appelées à 
témoigner lors d'enquêtes en rapport avec 
des infractions pénales ou des procédures 
pénales ultérieures, ou une personne 
pouvant fournir des informations sur des 
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infractions pénales, ou un contact ou un 
associé de l'une des personnes 
mentionnées aux points a) et b); et
e) les personnes qui n'appartiennent à 
aucune des catégories susmentionnées.

Or. en

Amendement 317
Axel Voss

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Justification

Il n'apparaît pas nécessaire d'avoir des obligations globales de distinction et de 
classification: la possibilité de mettre en œuvre pratiquement ces obligations semble 
compromise et la charge financière et bureaucratique qui en découle est considérable. Il 
manque en outre la possibilité d'en déterminer les conséquences en droit; la question de 
savoir quelles conséquences juridiques doivent être liées à cette distinction n'est pas résolue. 

Amendement 318
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 319
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 320
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les personnes à l'égard desquelles il 
existe des motifs sérieux de croire qu'elles 
ont commis ou sont sur le point de 
commettre une infraction pénale; 

a) les personnes à l'égard desquelles il 
existe des motifs sérieux de croire qu'elles 
ont commis une infraction pénale; 

Or. pt

Amendement 321
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les victimes d'une infraction pénale ou 
les personnes à l'égard desquelles certains 
faits portent à croire qu'elles pourraient 
être victimes d'une infraction pénale;

c) les victimes d'une infraction pénale ou 
les personnes à l'égard desquelles il existe 
des preuves qui portent à croire qu'elles 
pourraient être victimes d'une infraction 
pénale;

Or. pt

Amendement 322
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les victimes d'une infraction pénale ou 
les personnes à l'égard desquelles certains 
faits portent à croire qu'elles pourraient 

c) les victimes d'une infraction pénale;
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être victimes d'une infraction pénale;

Or. pt

Amendement 323
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les tiers à l'infraction pénale, tels que les 
personnes pouvant être appelées à 
témoigner lors d'enquêtes en rapport avec 
des infractions pénales ou des procédures 
pénales ultérieures, ou une personne 
pouvant fournir des informations sur des 
infractions pénales, ou un contact ou un 
associé de l'une des personnes mentionnées 
aux points a) et b); et

d) les tiers à l'infraction pénale, tels que les 
personnes pouvant être appelées à 
témoigner lors d'enquêtes en rapport avec 
des infractions pénales ou des procédures 
pénales ultérieures, ou une personne 
pouvant fournir des informations sur des 
infractions pénales, ou un contact ou un 
associé de l'une des personnes mentionnées 
aux points a) et b);

Or. en

Amendement 324
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les tiers à l'infraction pénale, tels que
les personnes pouvant être appelées à 
témoigner lors d'enquêtes en rapport avec 
des infractions pénales ou des procédures 
pénales ultérieures, ou une personne 
pouvant fournir des informations sur des 
infractions pénales, ou un contact ou un 
associé de l'une des personnes 
mentionnées aux points a) et b); et

d) les personnes pouvant être appelées à 
témoigner lors d'enquêtes en rapport avec 
des infractions pénales ou des procédures 
pénales ultérieures;

Or. en
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Amendement 325
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les personnes pouvant fournir des 
informations sur des infractions pénales;

Or. en

Amendement 326
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les contacts ou les associés de l'une 
des personnes visées aux points a) et b); et

Or. en

Amendement 327
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les personnes qui n'appartiennent à 
aucune des catégories susmentionnées.

supprimé

Or. en
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Amendement 328
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 5 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5a
Autorisation

1. Les États membres sont tenus de veiller 
à ce que le responsable du traitement gère 
un système d'autorisations qui satisfait 
aux exigences en matière de diligence et 
de proportionnalité.
2. Les données à caractère personnel sont 
uniquement traitées par des personnes qui 
y sont autorisées par le responsable du 
traitement, en vue de garantir une bonne 
exécution de leur mission et dans les 
limites de ce qui est prévu par 
l'autorisation.
3. L'autorisation contient une description 
claire des traitements auxquels la 
personne concernée est autorisée à 
procéder et des éléments de la mission qui 
sont exécutés au moyen des traitements 
effectués.

Or. nl

Justification

Les autorisations permettent de garantir que les données à caractère personnel ayant trait à 
des affaires de détection et de poursuite soient traitées exclusivement par des personnes qui y 
sont habilitées par le responsable du traitement aux fins d'une bonne exécution de leur 
mission. La limitation du cercle de personnes ayant accès aux données à caractère personnel 
est privilégiée par rapport à l'établissement d'une distinction entre des catégories de 
personnes concernées.

Amendement 329
Jan Mulder
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Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres restreignent 
l'accès aux données à caractère personnel 
à un groupe limité de personnel dûment 
autorisé. 

Or. en

Amendement 330
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 331
Jan Philipp Albrecht

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prévoient des 
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règles spécifiques sur les conséquences de 
cette catégorisation, en tenant compte des 
différentes finalités pour lesquelles les 
données sont collectées et en prévoyant 
des garanties spécifiques pour les 
personnes qui ne sont pas soupçonnées 
d'avoir commis ou qui n'ont pas été 
reconnues coupables d'avoir commis une 
infraction pénale. Ces règles spécifiques 
comportent des conditions relatives à la 
collecte des données, des délais pour la 
conservation, des restrictions possibles 
aux droits d'accès et d'information de la 
personne concernée et des modalités 
d'accès aux données par les autorités 
compétentes.

Or. en

Justification

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the "other" category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically "non-suspected persons", see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

Amendement 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les catégories de personnes 
concernées visées au paragraphe 1, 
points c), d) et e), autrement dit les 
données des personnes non suspectes et 
plus particulièrement des enfants doivent 
être soumises à des mesures de 
sauvegarde spécifiques, afin de garantir 
une utilisation adaptée de ces données, 
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notamment à des délais de conservation 
beaucoup plus limités et un examen 
périodique de la nécessité de conserver 
ces données.

Or. pt

Amendement 333
Jan Mulder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les données à caractère personnel 
ne peuvent être traitées que par un 
personnel dûment autorisé par l'autorité 
responsable, en vue de la bonne exécution 
de ses missions et dans la stricte mesure 
de cette autorisation.

Or. en

Amendement 334
Jan Mulder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. L'autorisation contient une 
description claire des missions et des 
procédures de l'opération de traitement 
que le personnel concerné est habilité à 
exécuter.

Or. en

Amendement 335
Axel Voss
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Proposition de directive
Article 6 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Niveaux de précision et de fiabilité des 
données à caractère personnel

Exactitude des données

Or. de

Amendement 336
Axel Voss

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les autorités compétentes veillent à ce 
que les données à caractère personnel 
soient, dans la mesure du possible, exactes, 
complètes et, si nécessaire, actualisées.

Or. de

Amendement 337
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que, 
dans le cadre du traitement de données 
non vérifiées concernant la participation 
de personnes à la préparation ou à 
l'exécution de délits graves autrement 
qu'en tant que suspects, une distinction 
soit établie, dans la mesure du possible, 
selon le niveau de précision et de fiabilité 
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des données.

Or. nl

Justification

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Amendement 338
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prévoient des 
garanties spécifiques pour le traitement
des données à caractère personnel 
relatives aux personnes qui n'ont pas été 
reconnues coupables d'une infraction 
pénale ou aux personnes pour lesquelles 
il n'existe aucun motif sérieux de croire 
qu'elles ont commis une infraction 
pénale.

Or. en

Amendement 339
Axel Voss

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

que les données à caractère personnel 
inexactes, incomplètes ou qui ne sont plus 
mises à jour ne soient pas transmises ou 
mises à disposition. À cette fin, les 
autorités compétentes vérifient la qualité 
des données à caractère personnel avant 
leur transmission ou mise à disposition. 
Dans la mesure du possible, lors de toute 
transmission de données, les informations 
disponibles sont jointes aux données, afin 
que l'État membre destinataire puisse 
juger de l'exactitude, de l'exhaustivité, de 
l'actualité et de la fiabilité desdites 
données. Si des données à caractère 
personnel ont été transmises sans 
demande préalable, l'autorité destinataire 
vérifie sans tarder si ces données sont 
nécessaires à la finalité pour laquelle elles 
ont été transmises.
S'il s'avère que des données inexactes ont 
été transmises ou que des données ont été 
transmises illicitement, le destinataire en 
est informé immédiatement. Le 
destinataire est tenu de rectifier 
immédiatement les données 
conformément au paragraphe 1 et à 
l'article 15 ou à les supprimer 
conformément à l'article 16.

Or. de

Justification

La proposition s'oriente sur l'article 8 de la décision-cadre 2008/977/JAI et établit 
l'interdiction de transmettre des données inexactes.

Amendement 340
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que les 
données à caractère personnel fondées sur 

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

inexactes ou incomplètes, ou qui ne sont 
plus à jour, ne soient pas transmises ou 
mises à disposition, et veillent à ce que les 
données à caractère personnel fondées sur 
des faits soient distinguées de celles 
fondées sur des appréciations personnelles. 
À cette fin, les autorités compétentes 
vérifient la qualité des données à 
caractère personnel avant leur 
transmission ou mise à disposition. Dans 
la mesure du possible, lors de toute 
transmission de données, les informations 
disponibles sont jointes aux données, afin 
que l'État membre destinataire puisse 
juger de l'exactitude, de l'exhaustivité, de 
l'actualité et de la fiabilité desdites 
données. Les données à caractère 
personnel sont uniquement transmises sur 
demande d'une autorité compétente, en 
particulier les données détenues 
initialement par des tiers privés.

Or. en

Justification

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

Amendement 341
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que, 
dans le cadre du traitement de données 
visé au premier paragraphe, une 
distinction soit établie, dans la mesure du 
possible, entre les données à caractère 
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personnel fondées sur des faits et les
données à caractère personnel fondées sur 
des appréciations personnelles.

Or. nl

Justification

De politie verwerkt gegevens over personen, naar aanleiding van het beramen of plegen van 
een misdrijf. Hierbij past geen onderscheid in de mate van betrouwbaarheid van 
persoonsgegevens, het oordeel daarover is uiteindelijk aan de rechter. Wel kennen sommige 
lidstaten regels over de kwaliteit van de gegevens over zogenaamde onverdachte personen, 
ten aanzien van wie er signalen zijn van mogelijke betrokkenheid bij ernstige criminaliteit 
(zogenaamde CIE-subjecten).Ten behoeve van de uitwisseling van dergelijke gegevens is het 
van belang dat gemeenschappelijke regels gelden voor de juistheid en betrouwbaarheid van 
de gegevens.

Amendement 342
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
S'il s'avère que des données inexactes ont 
été transmises ou que des données ont été 
transmises illicitement, le destinataire en 
est informé immédiatement. Le 
destinataire est tenu de rectifier 
immédiatement les données 
conformément au paragraphe 1 et à 
l'article 15 ou de les supprimer 
conformément à l'article 16.

Or. en

Amendement 343
Axel Voss

Proposition de directive
Article 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Licéité du traitement

Les États membres prévoient que le 
traitement des données à caractère 
personnel n'est licite que si, et dans la 
mesure où, il est nécessaire:
(a) à l'exécution d'une mission par une 
autorité compétente, en vertu de la 
législation, pour les finalités énoncées à 
l'article 1er, paragraphe 1; ou
(b) au respect d'une obligation légale à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis; ou
(c) à la sauvegarde des intérêts vitaux de 
la personne concernée ou d'une autre 
personne; ou
(d) pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique.

Or. de

Amendement 344
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

b) au respect d'une obligation légale à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis; ou
c) à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne; ou
d) pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique.

Or. en

Amendement 345
Louis Michel

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) pour préserver un intérêt public 
menacé par les réseaux criminels actifs 
dans des domaines tels que le dopage, le 
trucage de matches ou le blanchiment
d'argent.

Or. en

Amendement 346
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) pour la prévention et la recherche 
d'infractions pénales.
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Or. it

Justification

L'intérêt particulier pour la protection des données doit être concilié avec l'intérêt collectif 
visant à garantir la sécurité et défendre l'économie légale;

Amendement 347
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Traitement ultérieur à des fins 

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

Or. en

Amendement 348
Axel Voss
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Proposition de directive
Article 7 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Licéité, proportionnalité et finalité

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

Or. de

Justification

L'amendement s'oriente sur l'article 3 de la décision-cadre 2008/977/JAI et détaille la finalité 
du traitement des données. Le paragraphe 4 permet un traitement des données à des fins de 
recherches tout en protégeant les personnes concernées. Une telle réglementation est absente 
de la proposition de directive de la Commission. L'introduction de données anonymisées dans 
le cadre de l'article 3 sert également cet objectif. Est en outre introduite la possibilité de 
prévoir le consentement de la personne intéressée.

Amendement 349
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Les États membres interdisent le 
traitement des données à caractère 
personnel relatives à d'autres personnes 
que celles visées au paragraphe 1 lorsque 
ce traitement est effectué à des fins 
préventives ou pour disposer de données 
en vue d'un éventuel traitement ultérieur, 
sauf si:
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a) cela sert un objectif indispensable à 
une finalité légitime, bien définie et 
spécifique;
b) le traitement est strictement limité à 
une période ne pouvant excéder le laps de 
temps nécessaire pour l'opération 
spécifique de traitement des données;
c) toute utilisation ultérieure pour 
d'autres finalités est interdite;
d) le responsable du traitement est à 
même de démontrer que les conditions 
visées aux ponts a) et b) du présent 
paragraphe sont respectées; et
e) la finalité ne peut pas être atteinte par 
des moyens moins intrusifs.

Or. en

Amendement 350
Dimitrios Droutsas

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Traitement ultérieur

1. Les États membres prévoient que le 
traitement ultérieur des données à 
caractère personnel à des fins autres que 
celles énoncées à l'article 1er,
paragraphe 1, qui n'est pas compatible 
avec la finalité de la collecte initiale, n'est 
autorisé que si, et dans la mesure où, ce 
traitement ultérieur est nécessaire et 
proportionné dans une société 
démocratique et spécifiquement requis 
par la législation de l'Union ou par la 
législation nationale. Avant de procéder à 
tout traitement, les États membres 
consultent le Contrôleur de la protection 
des données et procède à une analyse 
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d'impact sur la protection des données.
2. Outre les exigences énoncées à 
l'article 7, paragraphe 1 bis, la législation 
de l'Union ou la législation nationale 
autorisant le traitement ultérieur visé au 
paragraphe 1 contient des dispositions 
explicites et détaillées précisant à tout le 
moins:
a) les finalités et moyens spécifiques de ce 
traitement particulier; 
b) que l'accès est limité aux seuls 
membres dûment autorisés des autorités 
compétentes dans l'exercice de leurs 
missions lorsque, dans un cas donné, il 
existe un motif raisonnable de croire que 
le traitement des données à caractère 
personnel contribuera sensiblement à la 
prévention ou la détection des infractions 
pénales, aux enquêtes ou aux poursuites 
en la matière, ou à l'exécution de 
sanctions pénales; et
c) que des garanties appropriées sont 
mises en place afin d'assurer la protection 
des libertés et droits fondamentaux en 
relation avec le traitement des données à 
caractère personnel. 
Les États membres peuvent exiger que cet 
accès aux données à caractère personnel 
soit assorti de conditions supplémentaires 
telles qu'une autorisation judiciaire, 
conformément à leur législation 
nationale.
3. Ils peuvent également autoriser le 
traitement ultérieur à des fins historiques, 
statistiques et de recherche scientifique 
dès lors qu'ils mettent en place les 
garanties appropriées comme 
l'anonymisation des données.

Or. en

Amendement 351
Dimitrios Droutsas
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Proposition de directive
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Différentes catégories de personnes 

concernées
1. Les États membres prévoient que les 
autorités compétentes, pour les finalités 
visées à l'article 1er, paragraphe 1, ne 
peuvent traiter que les données à 
caractère personnel des seules catégories 
de personnes concernées suivantes:
a) les personnes à l'égard desquelles il 
existe des motifs sérieux de croire qu'elles 
ont commis ou sont sur le point de 
commettre une infraction pénale;
b) les personnes reconnues coupables 
d'une infraction pénale;
c) les victimes d'une infraction pénale ou 
les personnes à l'égard desquelles certains 
faits portent à croire qu'elles pourraient 
être victimes d'une infraction pénale;
d) les tiers à l'infraction pénale, tels que 
les personnes pouvant être appelées à 
témoigner lors d'enquêtes en rapport avec 
des infractions pénales ou des procédures 
pénales ultérieures, ou une personne 
pouvant fournir des informations sur des 
infractions pénales, ou un contact ou un 
associé de l'une des personnes 
mentionnées aux points a) et b); et
2. Les données à caractère personnel des 
personnes concernées autres que celles 
visées au paragraphe 1 ne peuvent être 
traitées:
a) que pendant aussi longtemps que cela 
s'avère nécessaire à des fins d'enquêtes 
ou de poursuites concernant une 
infraction pénale spécifique, pour évaluer 
la pertinence des données au regard de 
l'une des catégories indiquées au 
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paragraphe 1; ou
b) que si ce traitement est indispensable 
pour atteindre des objectifs ciblés et 
préventifs ou à des fins d'analyse 
criminelle, si, et pour autant que, cette 
finalité soit légitime, bien définie et 
spécifique, et que le traitement soit 
strictement limité à l'évaluation de la 
pertinence des données au regard de l'une 
des catégories indiquées au paragraphe 1. 
Cette disposition est conditionnée à un 
examen régulier, effectué au moins 
chaque semestre, tout traitement ultérieur 
étant interdit.
3. Les États membres prévoient que les 
garanties et les limites complémentaires 
prévues par les dispositions du droit 
interne s'appliquent au traitement 
ultérieur des données à caractère 
personnel relatives aux personnes 
concernées visées au paragraphe 1, 
ponts c) et d).

Or. en

Amendement 352
Axel Voss

Proposition de directive
Article 7 b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Dispositions particulières concernant les 
données à caractère personnel provenant 

d'autres États membres
1. Les principes visés aux paragraphes 2 à 
4 du présent article doivent être observés, 
en plus des principes généraux du 
traitement des données, en ce qui 
concerne les données à caractère 
personnel transmises ou mises à 
dispositions par l'autorité compétente 
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d'un autre État membre.
2. Les données à caractère personnel ne 
peuvent être transmises à des personnes 
privées que si:
a) l'autorité compétente de l'État membre 
auprès duquel les données ont été 
collectées a donné son accord au transfert 
dans le respect de sa législation nationale;
b) des intérêts spécifiques légitimes de la 
personne concernée ne s'y opposent pas; 
et
c) le transfert ultérieur est essentiel dans 
le cas d'espèce pour l'autorité compétente 
qui transmet les données à une personne 
privée:
(i) afin qu'elle puisse remplir la mission 
qui lui est légalement confiée;
(ii) pour la prévention et la détection des 
infractions pénales, les enquêtes et les 
poursuites portant sur des infractions 
pénales ou l'exécution des sanctions 
pénales;
(iii) pour prévenir un danger immédiat et 
sérieux pour la sécurité publique; ou
(iv) pour prévenir une entrave majeure 
aux droits individuels.
L'autorité compétente qui transmet les 
données à une personne privée 
communique à cette dernière les finalités 
auxquelles les données peuvent être 
exclusivement utilisées.
3. Les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement 
ultérieur pour des finalités autres que 
celles pour lesquelles elles ont été 
transmises ou mises à disposition, 
conformément à l'article 7, paragraphe 3, 
que si ces finalités sont les suivantes:
a) pour la prévention et la détection des 
infractions pénales, les enquêtes et les 
poursuites portant sur des infractions 
pénales ou l'exécution des sanctions 
pénales, lorsque ces infractions ou 



PE506.127v01-00 114/154 AM\928472FR.doc

FR

sanctions ne sont pas celles pour 
lesquelles les données ont été transmises 
ou mises à disposition;
b) pour d'autres procédures judiciaires et 
administratives directement liées à la 
prévention et à la détection des infractions 
pénales, aux enquêtes et aux poursuites 
portant sur des infractions pénales ou à 
l'exécution des sanctions pénales;
c) pour prévenir un danger immédiat et 
sérieux pour la sécurité publique; ou
d) pour toute autre finalité, uniquement 
avec l'accord préalable de l'État membre 
auprès duquel les données ont été 
collectées ou avec le consentement de la 
personne concernée, qui les a fournies en 
conformité avec la législation nationale.
Il n'est pas porté préjudice aux 
dispositions de l'article 7, paragraphe 4.
4. Si la législation nationale de l'État 
membre qui transmet les données prévoit, 
dans des circonstances déterminées, des 
restrictions particulières dans l'échange 
de données entre autorités compétentes de 
cet État membre, l'autorité qui transmet 
les données informe le destinataire de 
l'existence de ces restrictions 
particulières. Le destinataire des données 
assure que ces restrictions de traitement 
sont respectées.

Or. de

Justification

La révision effectuée dans cet article reprend les dispositions de l'article 13 de la décision-
cadre 2008/977/JAI concernant les données provenant d'autres États membres et protège ces 
données d'une manière particulière. L'article 7 bis sert également à protéger les États 
membres d'où viennent les données et crée ainsi la confiance nécessaire pour un échange de 
données à l'intérieur de l'Union: les données transmises ne seront pas transférées selon le 
bon vouloir de l'État qui les a reçues.

Amendement 353
Axel Voss
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Proposition de directive
Article 7 c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater
Fixation de délais d'effacement et de 

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

Or. de

Justification

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

Amendement 354
Axel Voss

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres interdisent le 
traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, la 
religion ou les croyances, l'appartenance 
syndicale, ainsi que le traitement des 
données génétiques ou des données 
concernant la santé ou la vie sexuelle.

1. Le traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, les 
croyances religieuses ou philosophiques,
l'appartenance syndicale, ainsi que le
traitement des données concernant la santé 
ou la vie sexuelle est autorisé uniquement 
si:

Or. de

Justification

L'article a été reformulé sur la base de l'article 6 de la décision-cadre 2008/977/JAI. Même si
le sens de l'article s'écarte du principe d'interdiction qui caractérise la proposition de 
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directive, le traitement des données sensibles reste soumis à des conditions très strictes. Eu 
égard à l'importance élevée des preuves fournies par les traces d'ADN, le principe 
d'interdiction totale de traitement des données génétiques introduit par la Commission a été 
supprimé.

Amendement 355
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres interdisent le 
traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, la 
religion ou les croyances, l'appartenance 
syndicale, ainsi que le traitement des 
données génétiques ou des données 
concernant la santé ou la vie sexuelle.

1. Les États membres interdisent le 
traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, la 
religion ou les croyances philosophiques, 
l'orientation sexuelle ou l'identité de 
genre, l'appartenance et les activités 
syndicales, ainsi que le traitement des 
données génétiques ou des données 
concernant la santé ou la vie sexuelle.

Or. en

Justification

La liste de catégories initialement proposée est trop restrictive. Harmonisation avec le 
règlement.

Amendement 356
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres interdisent le 
traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent l'origine raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, la 
religion ou les croyances, l'appartenance 
syndicale, ainsi que le traitement des 

1. Les États membres interdisent le 
traitement des données à caractère 
personnel qui révèlent la vie privée, 
l'origine raciale ou ethnique, les opinions 
politiques, la religion ou les croyances, 
l'appartenance syndicale, ainsi que le 
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données génétiques ou des données 
concernant la santé ou la vie sexuelle.

traitement des données génétiques ou des 
données concernant la santé ou la vie 
sexuelle.

Or. pt

Amendement 357
Axel Voss

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 358
Axel Voss

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) le traitement se réfère à des données 
que la personne concernée a 
manifestement rendues publiques.

Or. de

Amendement 359
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point c



PE506.127v01-00 118/154 AM\928472FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) le traitement porte sur des données 
manifestement rendues publiques par la 
personne concernée pourvu qu'elles soient 
pertinentes et strictement nécessaires au 
but recherché.

Or. pt

Amendement 360
Axel Voss

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

La reformulation de cet article revient au texte de la décision-cadre (2008/977/JAI, article 7). 
Le recours au profilage reste soumis à des conditions strictes, même si le principe 
d'interdiction a été supprimé.

Amendement 361
Cornelia Ernst
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prévoient que les 
mesures produisant des effets juridiques 
pour la personne concernée ou l'affectant 
de manière significative et qui sont fondées
sur le profilage sont interdites, à moins 
d'être autorisées par une loi qui prévoit 
également des mesures destinées à 
préserver les intérêts légitimes de la 
personne concernée, y compris le droit 
d'obtenir des informations pertinentes sur 
la logique sous-tendant le profilage et le 
droit d'obtenir une intervention humaine, 
y compris une explication de la décision 
prise après une telle intervention.

Or. en

Justification

Les personnes soumises à un profilage devraient en être informées, et devraient recevoir des 
informations pertinentes sur la logique sous-tendant la mesure de profilage.

Amendement 362
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

préserver les intérêts légitimes de la 
personne concernée.

Or. en

Amendement 363
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les mesures de profilage pouvant avoir des effets défavorables sur la personne concernée 
devraient toujours inclure une composante humaine.

Amendement 364
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que les 
mesures produisant des effets juridiques 

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

ne pas être soumise à une mesure 
produisant des effets juridiques pour la 
personne concernée ou l'affectant de 
manière significative et qui est fondée sur
un traitement partiellement ou 
entièrement automatisé de données à 
caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à cette 
personne physique.

Or. en

Amendement 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 366
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sous réserve des autres dispositions 
de la présente directive, une personne 
physique ne peut être soumise à une 
mesure telle que celle visée au 
paragraphe 1 que si le traitement st 
expressément autorisé par une législation 
de l'Union ou d'un État membre qui 
prévoit également des mesures 
appropriées garantissant la sauvegarde 
des intérêts légitimes de la personne 
concernée.

Or. en

Amendement 367
Axel Voss

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Le paragraphe 2 incite à entreprendre un profilage particulièrement étendu, et il serait facile 
de le contourner.

Amendement 368
Cornelia Ernst
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Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de renforcer les protections contre l'utilisation de catégories particulières de 
données.

Amendement 369
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le traitement automatisé de données à 
caractère personnel destiné à distinguer 
une personne concernée en l'absence 
d'un soupçon initial portant à croire que 
cette personne concernée pourrait avoir 
commis, ou commettre à l'avenir, une 
infraction pénale n'est licite que si, et 
pour autant que, ce traitement est 
strictement nécessaire pour enquêter sur 
une infraction pénale sérieuse ou pour 
prévenir un danger clair, imminent et 
établi sur la base d'indications factuelles,
pour la sécurité publique, l'existence de 
l'État ou la vie de personnes. Ce 
traitement n'inclut ni ne produit de 
catégories particulières de données à 
caractère personnel mentionnées à 
l'article 8.
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Or. en

Justification

Les enquêtes par quadrillage, visant à identifier des suspects potentiels en l'absence de 
soupçon initial à leur encontre, doivent être soumises à des conditions extrêmement 
exigeantes. L'amendement se fonde sur la décision de la Cour constitutionnelle allemande du 
4 avril 2006 dans l'affaire BVerfG BvR 518/02.

Amendement 370
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les dispositions contre la discrimination dans le cadre du profilage doivent être renforcées.

Amendement 371
Jan Philipp Albrecht

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Le profilage peut entraîner des risques sérieux pour les personnes concernées. Il tend 
fortement à renforcer les discriminations et à rendre les décisions moins transparentes, et est 
associé à un risque inévitable d'aboutir à de mauvaises décisions. C'est pourquoi il doit être 
strictement réglementé: le recours à cette méthode doit être clairement limité et, dans les cas 
où elle peut être utilisée, des garanties doivent être mises en place pour éviter les 
discriminations. Le profilage tend à être inutile pour repérer des caractéristiques très rares, 
en raison du risque de faux résultats positifs. Par ailleurs, il existe un risque sérieux d'une 
utilisation étendue de profils non fiables et (en pratique) discriminatoires.

Amendement 372
Axel Voss

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 373
Axel Voss
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement procède à toute 
information et communication relatives au 
traitement des données à caractère 
personnel à la personne concernée, sous 
une forme intelligible et en des termes 
clairs et simples.

2. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement procède à toute 
information et communication relatives au 
traitement des données à caractère 
personnel à la personne concernée, sous 
une forme intelligible et en des termes si 
possible clairs et simples.

Or. de

Amendement 374
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement procède à toute 
information et communication relatives au 
traitement des données à caractère 
personnel à la personne concernée, sous 
une forme intelligible et en des termes 
clairs et simples.

2. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement procède à toute 
information et communication relatives au 
traitement des données à caractère 
personnel à la personne concernée, sous 
une forme intelligible et en des termes 
clairs et simples. Ces communications 
sont adaptées à la personne concernée, en 
utilisant une formulation simple et/ou une 
langue étrangère s'il y a lieu.

Or. en

Amendement 375
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2



AM\928472FR.doc 127/154 PE506.127v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement procède à toute 
information et communication relatives au 
traitement des données à caractère 
personnel à la personne concernée, sous 
une forme intelligible et en des termes 
clairs et simples.

2. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement procède à toute 
information et communication relatives au 
traitement des données à caractère 
personnel à la personne concernée, sous 
une forme intelligible et en des termes 
clairs et simples, adaptée à la personne 
concernée, en particulier lorsque ces 
informations sont spécifiquement 
destinées à un enfant.

Or. en

Amendement 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement procède à toute 
information et communication relatives au 
traitement des données à caractère 
personnel à la personne concernée, sous 
une forme intelligible et en des termes 
clairs et simples.

2. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement procède à toute 
information et communication relatives au 
traitement des données à caractère 
personnel à la personne concernée, sous 
une forme intelligible et en des termes 
clairs et simples. Si la personne concernée 
est un enfant, ces informations devraient 
être fournies sous une forme accessible 
aux enfants.

Or. en

Amendement 377
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement prend toutes les 
mesures nécessaires afin d'établir les 
procédures d'information prévues à 
l'article 11 et les procédures d'exercice des 
droits des personnes concernées 
mentionnés aux articles 12 à 17.

3. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement prend toutes les 
mesures afin d'établir les procédures 
d'information prévues à l'article 11 et les 
procédures d'exercice des droits des 
personnes concernées mentionnés aux 
articles 12 à 17.

Or. en

Amendement 378
Axel Voss

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement procède à toute 
information et communication relatives 
au traitement des données à caractère 
personnel à la personne concernée, sous 
une forme intelligible et en des termes 
clairs et simples.

supprimé

Or. de

Amendement 379
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres prévoient que les 
informations et les éventuelles mesures 
prises par le responsable du traitement à la 
suite d'une demande prévue aux 
paragraphes 3 et 4 sont gratuites. Lorsque 

5. Les États membres prévoient que les 
informations et les éventuelles mesures 
prises par le responsable du traitement à la 
suite d'une demande prévue aux 
paragraphes 3 et 4 sont gratuites. Lorsque 
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les demandes sont abusives, notamment en 
raison de leur caractère répétitif, ou de la 
longueur ou du volume de la demande, le 
responsable du traitement peut exiger le 
paiement de frais pour fournir les 
informations ou pour prendre la mesure 
demandée, ou peut s'abstenir de prendre 
cette dernière. Dans ce cas, il incombe au 
responsable du traitement de prouver le 
caractère abusif de la demande.

les demandes sont manifestement 
excessives, notamment en raison de leur 
caractère répétitif, le responsable du 
traitement peut exiger le paiement de frais 
pour fournir les informations ou pour 
prendre la mesure demandée. Dans ce cas, 
il incombe au responsable du traitement de 
prouver le caractère manifestement 
excessif de la demande.

Or. en

Amendement 380
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres prévoient que les 
informations et les éventuelles mesures 
prises par le responsable du traitement à la 
suite d'une demande prévue aux 
paragraphes 3 et 4 sont gratuites. Lorsque 
les demandes sont abusives, notamment en 
raison de leur caractère répétitif, ou de la 
longueur ou du volume de la demande, le 
responsable du traitement peut exiger le 
paiement de frais pour fournir les 
informations ou pour prendre la mesure 
demandée, ou peut s'abstenir de prendre 
cette dernière. Dans ce cas, il incombe au 
responsable du traitement de prouver le 
caractère abusif de la demande.

5. Les États membres prévoient que les 
informations et les éventuelles mesures 
prises par le responsable du traitement à la 
suite d'une demande prévue aux 
paragraphes 3 et 4 sont gratuites et 
prennent la forme écrite. Lorsque les 
demandes sont abusives, notamment en 
raison de leur caractère répétitif, ou de la 
longueur ou du volume de la demande, le 
responsable du traitement peut exiger le 
paiement de frais pour fournir les 
informations ou pour prendre la mesure 
demandée, ou peut s'abstenir de prendre 
cette dernière. Dans ce cas, il incombe au 
responsable du traitement de prouver le 
caractère abusif de la demande.

Or. en

Amendement 381
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres prévoient que les 
informations et les éventuelles mesures 
prises par le responsable du traitement à la 
suite d'une demande prévue aux 
paragraphes 3 et 4 sont gratuites. Lorsque 
les demandes sont abusives, notamment en 
raison de leur caractère répétitif, ou de la 
longueur ou du volume de la demande, le 
responsable du traitement peut exiger le 
paiement de frais pour fournir les 
informations ou pour prendre la mesure 
demandée, ou peut s'abstenir de prendre 
cette dernière. Dans ce cas, il incombe au 
responsable du traitement de prouver le 
caractère abusif de la demande.

5. Les États membres prévoient que les 
informations et les éventuelles mesures 
prises par le responsable du traitement à la 
suite d'une demande prévue aux 
paragraphes 3 et 4 sont gratuites. Lorsque 
les demandes sont manifestement 
excessives, notamment en raison de leur 
caractère répétitif, le responsable du 
traitement peut exiger le paiement de frais 
raisonnables pour fournir les informations 
ou pour prendre la mesure demandée. Dans 
ce cas, il incombe au responsable du 
traitement de prouver le caractère excessif 
de la demande.

Or. en

Justification

Harmonisation avec le projet de rapport sur le règlement relatif à la protection des données. 
Le responsable du traitement ne devait jamais pouvoir refuser de prendre des mesures ou de 
fournir des informations sur la base des droits de la personne concernée.

Amendement 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres prévoient que les 
informations et les éventuelles mesures 
prises par le responsable du traitement à la 
suite d'une demande prévue aux 
paragraphes 3 et 4 sont gratuites. Lorsque 
les demandes sont abusives, notamment 
en raison de leur caractère répétitif, ou de 
la longueur ou du volume de la demande, 
le responsable du traitement peut exiger le 

5. Les États membres prévoient que les 
informations et les éventuelles mesures 
prises par le responsable du traitement à la 
suite d'une demande prévue aux 
paragraphes 3 et 4 sont gratuites. 
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paiement de frais pour fournir les 
informations ou pour prendre la mesure 
demandée, ou peut s'abstenir de prendre 
cette dernière. Dans ce cas, il incombe au 
responsable du traitement de prouver le 
caractère abusif de la demande.

Or. en

Amendement 383
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Droits relatifs aux destinataires

Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement communique à 
chaque destinataire à qui les données ont 
été transmises toute rectification ou 
effacement effectué conformément aux 
articles 15 et 16 de la présente directive, et 
recueille des informations sur les mesures 
prises à la suite de cette communication, à 
moins que cela se révèle impossible ou 
suppose un effort disproportionné.

Or. en

Amendement 384
Axel Voss

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des données à caractère 
personnel relatives à une personne 
concernée sont collectées, les États 

supprimé
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membres veillent à ce que le responsable 
du traitement prenne les mesures 
appropriées pour fournir à cette personne 
au moins les informations suivantes: 
a) l'identité et les coordonnées du 
responsable du traitement et du délégué à 
la protection des données;
b) les finalités du traitement auquel les 
données à caractère personnel sont 
destinées;
c) la durée pendant laquelle les données à 
caractère personnel seront conservées; 
d) l'existence du droit de demander au 
responsable du traitement l'accès aux 
données à caractère personnel relatives à 
la personne concernée, leur rectification, 
leur effacement ou la limitation de leur 
traitement; 
e) le droit d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle prévue à 
l'article 39, et les coordonnées de ladite 
autorité;
f) les destinataires ou les catégories de 
destinataires des données à caractère 
personnel, y compris dans les pays tiers 
ou au sein d'organisations 
internationales;
g) toute autre information, dans la mesure 
où elle est nécessaire pour assurer un 
traitement loyal des données à l'égard de 
la personne concernée, compte tenu des 
circonstances particulières dans lesquelles 
les données à caractère personnel sont 
traitées.
2. Lorsque les données à caractère 
personnel sont collectées auprès de la 
personne concernée, le responsable du 
traitement fournit à cette dernière, outre 
les informations mentionnées au 
paragraphe 1, des informations sur le 
caractère obligatoire ou facultatif de la 
fourniture des données à caractère 
personnel, ainsi que sur les conséquences 
éventuelles de la non-fourniture de ces 
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données.
3. Le responsable du traitement fournit les 
informations visées au paragraphe 1:
a) au moment où les données à caractère 
personnel sont recueillies auprès de la 
personne concernée, ou 
b) lorsque les données à caractère 
personnel ne sont pas collectées auprès de 
la personne concernée, au moment de 
l'enregistrement ou dans un délai 
raisonnable après la collecte, eu égard 
aux circonstances particulières dans 
lesquelles les données sont traitées.
4. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives prévoyant le 
retardement ou la limitation de la 
fourniture des informations, ou leur non-
fourniture, aux personnes concernées 
dans la mesure où, et aussi longtemps 
que, cette limitation partielle ou complète 
constitue une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société 
démocratique, compte étant dûment tenu 
des intérêts légitimes de la personne 
concernée:
(a) pour éviter de gêner des enquêtes, des 
recherches ou des procédures officielles 
ou judiciaires;
(b) pour éviter de nuire à la prévention, à 
la détection, à la recherche et à la 
poursuite d'infractions pénales, ou pour 
exécuter des sanctions pénales;
(c) pour protéger la sécurité publique;
(d) pour protéger la sûreté de l'État;
(e) pour protéger les droits et libertés 
d'autrui.
5. Les États membres peuvent déterminer 
des catégories de traitements de données 
susceptibles de faire l'objet, dans leur 
intégralité ou en partie, des dérogations 
prévues au paragraphe 4.

Or. de



PE506.127v01-00 134/154 AM\928472FR.doc

FR

Justification

Cette disposition limite le droit automatique d'information au moment de la collecte des 
données et le soumet à des règles adoptées par les États membres. Elle ne porte pas préjudice 
au droit d'accès de la personne individuelle visée à l'article 12.

Amendement 385
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) le fondement juridique et les finalités 
du traitement auquel les données à 
caractère personnel sont destinées;

Or. en

Justification

Les personnes concernées devraient être informées du fondement juridique de la collecte de 
leurs données à caractère personnel. Cette disposition garantit également que le responsable 
du traitement des données soit toujours conscient du fondement juridique de ses activités 
lorsqu'il recueille des données à caractère personnel.

Amendement 386
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les destinataires ou les catégories de 
destinataires des données à caractère 
personnel, y compris dans les pays tiers ou 
au sein d'organisations internationale;

f) les destinataires des données à caractère 
personnel, y compris dans les pays tiers ou 
au sein d'organisations internationale, et les 
possibilités d'accès aux données en vertu 
des règles de ce pays tiers ou de cette 
organisation internationale;

Or. en
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Amendement 387
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 388
Jan Philipp Albrecht

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Des informations devraient être fournies si un profilage est effectué.
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Amendement 389
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 390
Jan Philipp Albrecht

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 391
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 392
Jan Philipp Albrecht

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 393
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(a) pour éviter de gêner des enquêtes, des 
recherches ou des procédures officielles 
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ou judiciaires;
(b) pour éviter de nuire à la prévention, à 
la détection, à la recherche et à la 
poursuite d'infractions pénales, ou pour 
exécuter des sanctions pénales;
(c) pour protéger la sécurité publique;
(d) pour protéger la sûreté de l'État;
(e) pour protéger les droits et libertés 
d'autrui.

Or. pt

Amendement 394
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 395
Carlos Coelho

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

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

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

Or. pt

Amendement 396
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 397
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) pour protéger la sûreté de l'État; supprimé

Or. en

Amendement 398
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent déterminer 
des catégories de traitements de données 
susceptibles de faire l'objet, dans leur 
intégralité ou en partie, des dérogations 
prévues au paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Amendement 399
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent déterminer 
des catégories de traitements de données 
susceptibles de faire l'objet, dans leur 
intégralité ou en partie, des dérogations 
prévues au paragraphe 4.

supprimé

Or. pt

Amendement 400
Sophia in 't Veld
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent déterminer 
des catégories de traitements de données 
susceptibles de faire l'objet, dans leur 
intégralité ou en partie, des dérogations 
prévues au paragraphe 4.

5. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement évalue, dans
chaque cas, si une limitation partielle ou
complète s'applique pour l'une des
raisons énoncées au paragraphe 4, en 
procédant à un examen concret et 
individuel.

Or. en

Amendement 401
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent déterminer 
des catégories de traitements de données 
susceptibles de faire l'objet, dans leur 
intégralité ou en partie, des dérogations 
prévues au paragraphe 4.

5. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement évalue, dans 
chaque cas, si une limitation partielle ou 
complète s'applique pour l'une des 
raisons énoncées au paragraphe 4, en 
procédant à un examen concret et 
individuel. Les États membres peuvent 
déterminer des catégories de traitements de 
données susceptibles de faire l'objet, dans 
leur intégralité ou en partie, des 
dérogations prévues aux points a), b), c) et 
d), du paragraphe 4.

Or. en

Amendement 402
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les États membres peuvent déterminer 
des catégories de traitements de données 
susceptibles de faire l'objet, dans leur 
intégralité ou en partie, des dérogations 
prévues au paragraphe 4.

5. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement évalue, dans 
chaque cas, si une limitation partielle ou 
complète s'applique pour l'une des 
raisons énoncées au paragraphe 4, en 
procédant à un examen concret et 
individuel. La législation des États 
membres peut également déterminer des 
catégories de traitements de données
susceptibles de faire l'objet, dans leur 
intégralité ou en partie, des dérogations 
prévues aux points a), b), c) et d), du 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 403
Axel Voss

Proposition de directive
Article 11 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Informations à la personne concernée

1. Les États membres veillent à ce que la 
personne concernée soit informée 
conformément à la législation nationale 
de la collecte ou du traitement de données 
à caractère personnel par le responsable 
du traitement.
2. Si des données à caractère personnel 
ont été transmises ou mises à disposition 
entre États membres, chaque État 
membre, selon sa législation nationale, 
peut demander, conformément au 
paragraphe 1, que l'autre État membre 
n'informe pas la personne concernée. 
Dans ce cas, ce dernier État membre 
n'informe pas la personne concernée sans 
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l'accord du premier État membre.

Or. de

Justification

Cette disposition limite le droit automatique d'information au moment de la collecte des 
données et le soumet à des règles adoptées par les États membres. Elle ne porte pas préjudice 
au droit d'accès de la personne individuelle visée à l'article 12.

Amendement 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les finalités du traitement; a) les finalités du traitement ainsi que ses 
bases juridiques;

Or. en

Amendement 405
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les destinataires ou les catégories de 
destinataires auxquels les données à 
caractère personnel ont été communiquées, 
en particulier lorsque les destinataires sont
établis dans des pays tiers;

c) les destinataires auxquels les données à 
caractère personnel ont été communiquées, 
y compris tous les destinataires établis 
dans des pays tiers;

Or. en

Amendement 406
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les destinataires ou les catégories de 
destinataires auxquels les données à 
caractère personnel ont été communiquées, 
en particulier lorsque les destinataires sont 
établis dans des pays tiers;

c) les destinataires auxquels les données à 
caractère personnel ont été communiquées, 
en particulier lorsque les destinataires sont 
établis dans des pays tiers;

Or. en

Justification

La personne concernée doit savoir exactement à qui ses données ont été transmises, afin de 
garantir que les droits prévus par la présente directive puissent également être exercés vis-à-
vis des responsables du traitement ultérieur des données.

Amendement 407
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 408
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) la communication des données à 
caractère personnel en cours de traitement, 

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

ainsi que toute information disponible sur 
l'origine de ces données, et, le cas échéant, 
des informations compréhensibles sur la 
logique associée à tout traitement 
automatisé.

Or. en

Amendement 409
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) l'importance et les conséquences 
envisagées du traitement, au moins dans 
le cas d'un profilage;

Or. en

Amendement 410
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) l'importance et les conséquences 
envisagées de ce traitement, au moins 
dans le cas des mesures prévues à 
l'article 9.

Or. en

Justification

En référence au profilage, dispositions similaires à la proposition de règlement général 
relatif à la protection des données.
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Amendement 411
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) dans le cas de mesures basées sur 
des profils, des informations utiles sur la 
logique utilisée dans le profilage.

Or. en

Amendement 412
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient le droit 
pour la personne concernée d'obtenir du 
responsable du traitement une copie des 
données à caractère personnel en cours de 
traitement.

2. Les États membres prévoient le droit 
pour la personne concernée d'obtenir du 
responsable du traitement une copie des 
données à caractère personnel en cours de 
traitement. Lorsque la personne concernée 
en fait la demande sous forme 
électronique, les informations sont 
fournies sous forme électronique, à moins 
que la personne concernée ne demande 
qu'il en soit autrement.

Or. en

Amendement 413
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient le droit 2. Les États membres prévoient le droit 
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pour la personne concernée d'obtenir du 
responsable du traitement une copie des 
données à caractère personnel en cours de 
traitement.

pour la personne concernée d'obtenir du 
responsable du traitement une copie des 
données à caractère personnel en cours de 
traitement. Lorsque la personne concernée 
en fait la demande sous forme 
électronique, les informations sont 
fournies sous un format électronique et 
interopérable, permettant une exploitation 
ultérieure sans entraves par la personne 
concernée, à moins que celle-ci ne 
demande qu'il en soit autrement.

Or. en

Justification

Au XXIe siècle, une personne concernée peut raisonnablement s'attendre à recevoir la copie 
de ses données à caractère personnel sous forme électronique. Ce format doit être 
interopérable afin que la personne concernée puisse procéder à l'exploitation ultérieure de 
ses données.

Amendement 414
Axel Voss

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Le droit très important d'obtention d'information devrait toujours être fonction du cas 
particulier.
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Amendement 415
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 416
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt
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Amendement 417
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres peuvent adopter des 
mesures législatives limitant, entièrement 
ou partiellement, le droit d'accès de la 
personne concernée, dès lors qu'une telle 
limitation partielle ou complète constitue 
une mesure nécessaire et proportionnée 
dans une société démocratique, respectant 
le contenu essentiel des droits et des 
libertés fondamentaux de la personne 
concernée, conformément à l'article 52 de 
la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne:

Or. pt

Amendement 418
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 419
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 420
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Les limitations du droit d'accès aux données doivent être fixées au cas par cas.

Amendement 421
Axel Voss

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour éviter de nuire à la prévention, à la 
détection, à la recherche et à la poursuite 
d'infractions pénales, ou pour exécuter des 
sanctions pénales;

(b) pour éviter de nuire à la prévention de 
menaces, à la détection, à la recherche et à 
la poursuite d'infractions pénales, ou pour 
exécuter des sanctions pénales;

Or. de

Amendement 422
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour protéger la sécurité publique; supprimé

Or. en

Amendement 423
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) pour protéger la sûreté de l'État; supprimé

Or. en
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Amendement 424
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) pour protéger la sûreté de l'État; supprimé

Or. en

Amendement 425
Axel Voss

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 426
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) pour protéger les droits et libertés des 
tiers;

Or. pt

Amendement 427
Axel Voss



AM\928472FR.doc 153/154 PE506.127v01-00

FR

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Le refus de fournir des renseignements doit toujours relever du cas particulier.

Amendement 428
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 429
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent, par voie 
législative, déterminer des catégories de 

supprimé
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traitement de données susceptibles de 
faire l'objet, dans leur intégralité ou en 
partie, des dérogations prévues au 
paragraphe 1.

Or. en


