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Amendement 2951
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes 
généraux du chapitre II, sur les droits de 
la personne concernée du chapitre III, sur 
le responsable du traitement et le 
sous-traitant du chapitre IV, sur le 
transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers et à des 
organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

1. Les chapitres II (Principes généraux), 
III (Droits de la personne concernée), IV 
(Responsable du traitement et sous-
traitant), V (Transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales ), VI 
(Autorités de contrôle indépendantes), VII 
(Coopération et cohérence), de même que 
les articles 73, 74, 76 et 79 du 
chapitre VIII (Recours, responsabilité et 
sanctions) ne s'appliquent pas aux
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

Or. en

Justification

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

Amendement 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer
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Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes 
généraux du chapitre II, sur les droits de 
la personne concernée du chapitre III, sur 
le responsable du traitement et le 
sous-traitant du chapitre IV, sur le 
transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers et à des 
organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

1. Les États membres prévoient des 
exemptions et dérogations aux chapitres II, 
III, IV, V, VI et VII dans leur intégralité 
pour concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel avec les 
règles régissant la liberté d'expression,
conformément à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
son renvoi à la CEDH.

Or. en

Justification

La formule employée dans la proposition de la Commission pourrait être mal comprise et être 
interprétée dans le sens où seuls certains articles ou paragraphes des chapitres concernés 
pourraient être limités en raison de la liberté de parole. La formule modifiée ne présente 
aucune ambiguïté et est juridiquement claire. Par ailleurs, les termes "aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou littéraire" ne sont pas suffisamment larges et 
pourraient être source de problème pour les services médiatiques manipulant des données 
confidentielles requises pour leur travail journalistique, bien que le traitement ne soit pas en 
soi journalistique.

Amendement 2953
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes généraux 
du chapitre II, sur les droits de la personne 
concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
du chapitre IV, sur le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

1. Les États membres prévoient des 
exemptions et dérogations aux dispositions 
sur les principes généraux du chapitre II, 
sur les droits de la personne concernée du 
chapitre III, sur le responsable du 
traitement et le sous-traitant du chapitre IV, 
sur le transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers et à des 
organisations internationales du chapitre V, 
sur les autorités de contrôle indépendantes 
du chapitre VI et sur la coopération et la 
cohérence du chapitre VII, chaque fois que 
cela est nécessaire pour concilier le droit à 
la protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression, conformément à la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et son renvoi à la 
CEDH.

Or. en

Amendement 2954
Judith Sargentini

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes généraux 
du chapitre II, sur les droits de la personne 
concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
du chapitre IV, sur le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 

1. Les États membres prévoient des 
exemptions et dérogations aux dispositions 
sur les principes généraux du chapitre II, 
sur les droits de la personne concernée du 
chapitre III, sur le responsable du 
traitement et le sous-traitant du chapitre IV, 
sur le transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers et à des 
organisations internationales du chapitre V, 
sur les autorités de contrôle indépendantes 
du chapitre VI et sur la coopération et la 
cohérence du chapitre VII, pour concilier le 
droit à la protection des données à 
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indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

caractère personnel avec les règles 
régissant la liberté d'expression,
conformément à la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
son renvoi à la CEDH.

Or. en

Justification

Identique à l'amendement 324 du rapporteur, hormis l'absence des termes "chaque fois que 
cela est nécessaire", susceptibles d'être interprétés (à tort) comme un assouplissement de 
l'obligation des États membres de prévoir des exemptions et dérogations au nom de la liberté 
d'expression.

Amendement 2955
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes généraux 
du chapitre II, sur les droits de la personne 
concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
du chapitre IV, sur le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

1. Les États membres prévoient des 
exemptions et dérogations aux dispositions 
sur les principes généraux du chapitre II, 
sur les droits de la personne concernée du 
chapitre III, sur le responsable du 
traitement et le sous-traitant du chapitre IV, 
sur le transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers et à des 
organisations internationales du chapitre V, 
sur les autorités de contrôle indépendantes 
du chapitre VI et sur la coopération et la 
cohérence du chapitre VII, chaque fois que 
cela est nécessaire pour concilier le droit à 
la protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression, conformément à la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes généraux 
du chapitre II, sur les droits de la personne
concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
du chapitre IV, sur le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

1. Les États membres prévoient, pour les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes généraux 
du chapitre II, sur les droits de la personne 
concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
du chapitre IV, sur le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, ainsi qu'aux dispositions sur 
le traitement de données relatives à la 
santé et à des fins de recherche 
historique, statistique et scientifique 
présentées dans ce chapitre, chaque fois 
que cela est nécessaire pour concilier le 
droit à la protection des données à 
caractère personnel avec les règles 
régissant la liberté d'expression.

Or. en

Justification

Conforme aux articles 81 et 83.

Amendement 2957
Louis Michel

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes 
généraux du chapitre II, sur les droits de 
la personne concernée du chapitre III, sur 
le responsable du traitement et le 
sous-traitant du chapitre IV, sur le 
transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers et à des 
organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

1. Les chapitres II (Principes généraux), 
III (Droits de la personne concernée), IV 
(Responsable du traitement et sous-
traitant), V (Transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales ), VI 
(Autorités de contrôle indépendantes), VII 
(Coopération et cohérence), de même que 
les articles 73, 74, 76 et 79 du 
chapitre VIII (Recours, responsabilité et 
sanctions) ne s'appliquent pas aux
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

Or. en

Amendement 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les 
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes généraux 
du chapitre II, sur les droits de la personne 
concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
du chapitre IV, sur le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales du 

1. Les dispositions sur les principes 
généraux du chapitre II, sur les droits de la 
personne concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
du chapitre IV, sur le transfert de données à 
caractère personnel vers des pays tiers et à 
des organisations internationales du 
chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du chapitre VII
ne devraient pas s'appliquer aux
traitements de données à caractère 
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chapitre V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du 
chapitre VII, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression.

personnel effectués aux fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, pour concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec les règles régissant la 
liberté d'expression, compte tenu 
également du développement 
technologique et des nouveaux médias 
numériques.

Or. en

Amendement 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient, pour les
traitements de données à caractère 
personnel effectués aux seules fins de 
journalisme ou d'expression artistique ou 
littéraire, des exemptions et dérogations 
aux dispositions sur les principes 
généraux du chapitre II, sur les droits de 
la personne concernée du chapitre III, sur 
le responsable du traitement et le 
sous‑ traitant du chapitre IV, sur le 
transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers et à des 
organisations internationales du chapitre 
V, sur les autorités de contrôle 
indépendantes du chapitre VI et sur la 
coopération et la cohérence du chapitre 
VII, pour concilier le droit à la protection 
des données à caractère personnel avec les 
règles régissant la liberté d'expression.

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

Or. de
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Justification

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Amendement 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de concilier le droit à la 
protection des données à caractère 
personnel avec le principe du droit 
d'accès du public aux documents officiels, 
les données à caractère personnel 
contenues dans des documents en 
possession d'une autorité publique ou 
d'un organisme public peuvent être 
communiquées par ladite autorité ou ledit 
organisme conformément au droit de 
l'État membre en matière d'accès du 
public aux documents officiels.

Or. en

Justification

Il est essentiel de veiller à ce que les règles sur la protection des données n'entravent pas 
indûment le contrôle public des affaires publiques, et à ce que le règlement garantisse le 
principe du droit d'accès du public aux documents officiels.

Amendement 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le comité européen de la protection 
des données publie des orientations quant 
aux circonstances dans lesquelles des 
exemptions et dérogations visées au 
paragraphe 1 peuvent être nécessaires, 
après consultation des représentants de la 
presse, des auteurs et des artistes, des 
personnes concernées et des organisations 
de la société civile.

Or. en

Amendement 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le comité européen de la protection 
des données publie des orientations 
relatives aux circonstances dans 
lesquelles des exemptions et dérogations 
visées au paragraphe 1 peuvent être 
nécessaires, après consultation des 
représentants de la presse, des auteurs et 
des artistes, des personnes concernées et 
des organisations de la société civile.

Or. en

Justification

Afin de renforcer la protection de la liberté d'expression et de la recherche.

Amendement 2963
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 2964
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 2965
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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sans délai, toute modification ultérieure 
les affectant.

Or. en

Amendement 2966
Louis Michel

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 2967
Cecilia Wikström

Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Traitement des données à caractère 

personnel et accès du public aux 
documents officiels

Les données à caractère personnel 
contenues dans des documents en 
possession d'une autorité publique ou 
d'un organisme public peuvent être 
communiquées par ladite autorité ou ledit 
organisme conformément au droit de 
l'État membre en matière d'accès du 
public aux documents officiels, afin de 
concilier le droit à la protection des 
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données à caractère personnel avec le 
principe du droit d'accès du public aux 
documents officiels.

Or. en

Justification

Il est essentiel de veiller à ce que les règles sur la protection des données n'entravent pas 
indûment le contrôle public des affaires publiques. Comme indiqué dans les avis du CEPD, 
du groupe "article 29" et de la FRA, le principe du droit d'accès du public aux documents 
officiels doit dès lors être garanti dans un article et non être simplement cité dans un 
considérant.

Amendement 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Traitement des données à caractère 

personnel et accès du public aux 
documents officiels

Les données à caractère personnel 
contenues dans des documents en 
possession d'une autorité publique ou 
d'un organisme public peuvent être 
communiquées par ladite autorité ou ledit 
organisme conformément au droit de 
l'Union ou de l'État membre en matière 
d'accès du public aux documents officiels, 
afin de concilier le droit à la protection 
des données à caractère personnel avec le 
principe du droit d'accès du public aux 
documents officiels.

Or. en

Amendement 2969
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Accès aux documents

1. Les États membres peuvent prévoir 
dans leur droit national des règles 
nécessaires pour concilier le droit d'accès 
aux documents avec les principes du 
chapitre 2.
2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions de la 
législation qu'il adopte en vertu du 
paragraphe 1, au plus tard à la date 
figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, 
sans délai, toute modification ultérieure 
les affectant.

Or. en

Justification

(Voir l'amendement 11 du rapporteur relatif au considérant 18.) Cette clause garantit que les 
lois existantes en matière de liberté de l'information et d'accès aux documents seront 
maintenues telles quelles.

Amendement 2970
Louis Michel

Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Les États membres peuvent déterminer les 
conditions du traitement d'un numéro 
d'identification national ou de tout autre 
identifiant d'application générale.

Or. en
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Amendement 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Traitement des données à caractère 

personnel et principe du droit d'accès du 
public aux documents officiels

Le présent règlement permet de prendre 
en considération, dans la mise en œuvre 
de ses dispositions, le principe du droit 
d'accès du public aux documents officiels. 
Les données à caractère personnel 
contenues dans des documents en 
possession d'une autorité publique ou 
d'un organisme public peuvent être 
communiquées par ladite autorité ou ledit 
organisme conformément à la législation 
de l'État membre dont relève l'autorité ou 
l'organisme. Cette législation concilie le 
droit à la protection des données à 
caractère personnel avec le principe du 
droit d'accès du public aux documents 
officiels.

Or. en

Amendement 2972
Louis Michel

Proposition de règlement
Article 81

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 81 supprimé
Traitements de données à caractère 
personnel relatives à la santé
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1. Dans les limites du présent règlement et 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
point h), les traitements de données à 
caractère personnel relatives à la santé 
doivent être effectués sur la base du droit 
de l'Union ou de la législation d'un État 
membre qui prévoit des garanties 
appropriées et spécifiques des intérêts 
légitimes de la personne concernée, et 
doivent être nécessaires:
a) aux fins de la médecine préventive, des 
diagnostics médicaux, de l'administration 
de soins ou de traitements ou de la gestion 
de services de santé et lorsque le 
traitement de ces données est effectué par 
un praticien de la santé soumis au secret 
professionnel, ou par une autre personne 
également soumise à une obligation de 
confidentialité équivalente, par le droit 
d'un État membre ou par des 
réglementations arrêtées par les autorités 
nationales compétentes; ou
b) pour des motifs d'intérêt général dans 
le domaine de la santé publique, tels que 
la protection contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé, ou 
aux fins de garantir des normes élevées de 
qualité et de sécurité, entre autres pour les 
médicaments ou les équipements 
médicaux; ou
c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie.
2. Les traitements de données à caractère 
personnel relatives à la santé qui sont 
nécessaires à des fins de recherche 
historique, statistique ou scientifique, tels 
que les registres de patients établis pour 
améliorer les diagnostics, distinguer entre 
des types de maladies similaires et 
préparer des études en vue de thérapies 
sont soumis aux conditions et aux 
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garanties énoncées à l'article 83.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les 
critères et exigences applicables aux 
garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 2973
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) aux fins de la médecine préventive, des 
diagnostics médicaux, de l'administration 
de soins ou de traitements ou de la gestion 
de services de santé et lorsque le traitement 
de ces données est effectué par un praticien 
de la santé soumis au secret professionnel, 
ou par une autre personne également 
soumise à une obligation de confidentialité 
équivalente, par le droit d'un État membre 
ou par des réglementations arrêtées par les 
autorités nationales compétentes; ou

a) aux fins de la médecine préventive, de la 
recherche scientifique, des diagnostics 
médicaux, de l'administration de soins ou 
de traitements ou de la gestion de services 
de santé et lorsque le traitement de ces 
données est effectué par un praticien de la 
santé soumis au secret professionnel, ou
par une autre personne également soumise 
à une obligation de confidentialité 
équivalente, par le droit d'un État membre 
ou par des réglementations arrêtées par les 
autorités nationales compétentes; ou

Or. fr

Amendement 2974
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Sous réserve de l'exception prévue 
au paragraphe 1, point b), les données 
relevant des catégories de données 
couvertes par les articles 8 et 9 ne peuvent 
être traitées à des fins de recherche 
historique, statistique ou scientifique 
qu'avec le consentement des personnes 
concernées. Ce consentement peut 
prendre la forme d'un consentement 
unique pour toute la portée d'une 
recherche spécifique.

Or. en

Amendement 2975
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, tels que la 
protection contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé, ou aux 
fins de garantir des normes élevées de 
qualité et de sécurité, entre autres pour les 
médicaments ou les équipements 
médicaux; ou

(b) pour des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, tels que la 
protection contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé, ou aux 
fins de garantir des normes élevées de 
qualité et de sécurité, entre autres pour les 
médicaments ou les équipements médicaux
et lorsque le traitement de ces données est 
effectué par une personne soumise à la 
confidentialité; ou

Or. fr

Amendement 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point b



PE506.173v03-00 20/118 AM\929832FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, tels que la 
protection contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé, ou aux 
fins de garantir des normes élevées de 
qualité et de sécurité, entre autres pour les 
médicaments ou les équipements 
médicaux; ou

b) pour des motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique, notamment
la protection contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé, ou aux 
fins de garantir des normes élevées de 
qualité et de sécurité, entre autres pour les 
médicaments ou les équipements 
médicaux; ou

Or. es

Amendement 2977
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour des motifs d'intérêt général dans 
le domaine de la santé publique, tels que la 
protection contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé, ou aux 
fins de garantir des normes élevées de 
qualité et de sécurité, entre autres pour les 
médicaments ou les équipements 
médicaux; ou

(b) pour des motifs d'intérêt public dans le 
domaine de la santé publique, tels que la 
protection contre les menaces 
transfrontières graves pour la santé, ou aux 
fins de garantir des normes élevées de 
qualité et de sécurité, entre autres pour les 
médicaments ou les équipements 
médicaux; ou

Or. fr

Amendement 2978
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
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qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie.

qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie et la 
fourniture des services de santé.

Or. en

Amendement 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie.

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie et la 
fourniture des services de santé. Ces 
traitements de données à caractère 
personnel concernant la santé autorisés 
pour des motifs d'intérêt général ne 
doivent pas aboutir à ce que ces données 
soient traitées à d'autres fins par des tiers, 
tels que les employeurs, les compagnies 
d'assurance et les banques.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de répéter dans l'article 81 le considérant 123, pour confirmer que les 
données à caractère personnel relatives à la santé ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins 
par des tiers tels que les employeurs, les compagnies d'assurance et les banques.

Amendement 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie.

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, afin d'assurer sa mission telle 
qu'elle est définie dans la législation 
nationale des États membres, y compris la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie.

Or. en

Justification

En l'état, l'article 81, paragraphe 1, point c), indique que le traitement de données relatives à 
la santé est nécessaire pour la protection sociale, mais la manière dont il est formulé pourrait 
être jugée restrictive.

Amendement 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie.

c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie et la 
fourniture des services de santé.

Or. en

Justification

Suffisamment explicite.
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Amendement 2982
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie.

(c) pour d'autres motifs d'intérêt général 
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie, ainsi 
que dans le cadre des missions définies 
par la législation des États membres dans 
le domaine de la protection sociale.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à assurer une plus grande souplesse aux États membres dans le cadre 
de l'utilisation de données à caractère personnel dans le champ de la protection sociale, que 
sa complexité et sa finalité exigent.

Amendement 2983
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) pour d'autres motifs d'intérêt général
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité et la rentabilité en ce qui concerne 
les procédures utilisées pour régler les 
demandes de prestations et de services 
dans le régime d'assurance-maladie.

(c) pour d'autres motifs d'intérêt public
dans des domaines tels que la protection 
sociale, particulièrement afin d'assurer la 
qualité en ce qui concerne les procédures 
utilisées pour régler les demandes de 
prestations et de services dans le régime 
d'assurance-maladie.

Or. fr
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Justification

La qualité et la sécurité doivent figurer parmi les garanties fondamentales en matière de 
protection des données, plus encore en ce qui concerne les données de santé, dont il convient 
de souligner la nature très sensible. Ces garanties et les mesures visant à les réaliser sont 
d'autant plus importantes dans le contexte actuel de développement de la "e-santé", 
nécessitant d'améliorer la sécurité de ces données.

Amendement 2984
Wim van de Camp

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) aux fins de la conclusion ou de 
l'exécution de contrats d'assurance, en 
particulier pour évaluer les risques 
assurés, calculer les primes, régler les 
demandes, verser les prestations et 
prévenir et détecter la fraude aux 
assurances.

Or. en

Justification

Le traitement des données relatives à la santé est fondamental notamment pour la prestation 
des services d'assurance (assurance-vie par exemple) et devrait être autorisé pour 
l'évaluation des risques assurés, le calcul des primes, le règlement des demandes et le 
versement des prestations sans devoir demander le consentement spécifique, informé et 
explicite de la personne concernée avant tout traitement.

Amendement 2985
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les traitements de données à caractère 
personnel relatives à la santé qui sont 
nécessaires à des fins de recherche 

2. Sans préjudice des exemptions ou 
dérogations prévues au titre de 
l'article 80, les traitements de données à 
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historique, statistique ou scientifique, tels 
que les registres de patients établis pour 
améliorer les diagnostics, distinguer entre 
des types de maladies similaires et préparer 
des études en vue de thérapies sont soumis 
aux conditions et aux garanties énoncées à 
l'article 83.

caractère personnel relatives à la santé qui 
sont nécessaires à des fins de recherche 
historique, statistique ou scientifique, tels 
que les registres de patients établis pour 
améliorer les diagnostics, distinguer entre 
des types de maladies similaires et préparer 
des études en vue de thérapies sont soumis 
aux conditions et aux garanties énoncées à 
l'article 83.

Or. en

Justification

Il convient d'indiquer clairement que l'article 81 ne restreint pas l'article 80 mais le complète.

Amendement 2986
Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les traitements de données à caractère 
personnel relatives à la santé qui sont 
nécessaires à des fins de recherche 
historique, statistique ou scientifique, tels 
que les registres de patients établis pour 
améliorer les diagnostics, distinguer entre 
des types de maladies similaires et
préparer des études en vue de thérapies
sont soumis aux conditions et aux garanties 
énoncées à l'article 83.

2. Les traitements de données à caractère 
personnel relatives à la santé qui sont 
nécessaires à des fins de recherche 
historique, statistique ou scientifique ne 
sont autorisés qu'avec le consentement de 
la personne concernée et sont soumis aux 
conditions et aux garanties énoncées à 
l'article 83.

Or. en

Amendement 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la personne concernée est 
tenue de donner son consentement au 
traitement de données à caractère 
personnel relatives à la santé, elle devrait 
pouvoir recourir au consentement 
général. Les États membres peuvent en 
tout état de cause prévoir des exceptions à 
l'exigence de consentement pour 
l'utilisation de données à caractère 
personnel à des fins de recherche, comme 
indiqué au paragraphe 2, dans les cas où 
celle-ci sert un intérêt général élevé. Ces 
exemptions sont soumises à l'exigence 
que le traitement utilise dans une mesure 
raisonnable des données anonymisées ou 
pseudonymisées. Les données sont 
anonymisées ou pseudonymisées en 
appliquant les normes techniques les plus 
élevées, et toutes les mesures nécessaires 
sont prises pour éviter la ré-identification 
des personnes concernées.

Or. en

Justification

Le "consentement général" constitue une solution pratique pour protéger et promouvoir la 
recherche dans le domaine de la santé.

Amendement 2988
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La collecte et la réutilisation des 
données de santé à des fins commerciales 
n'est pas compatible avec le présent 
règlement.

Or. fr
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Amendement 2989
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les 
critères et exigences applicables aux 
garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 2990
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les 
critères et exigences applicables aux 
garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. en



PE506.173v03-00 28/118 AM\929832FR.doc

FR

Amendement 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les 
critères et exigences applicables aux 
garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. es

Amendement 2992
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les 
critères et exigences applicables aux 
garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les 
critères et exigences applicables aux 
garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 2994
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les 
critères et exigences applicables aux 
garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. fr

Amendement 2995
Sari Essayah
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Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les 
critères et exigences applicables aux 
garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 2996
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les critères 
et exigences applicables aux garanties 
encadrant le traitement de données à 
caractère personnel aux fins prévues au 
paragraphe 1.

3. La Commission est habilitée à adopter, 
après avoir demandé un avis du comité 
européen de la protection des données,
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
d'autres motifs d'intérêt général dans le 
domaine de la santé publique au sens du 
paragraphe 1, point b), ainsi que les critères 
et exigences applicables aux garanties 
encadrant le traitement de données à 
caractère personnel aux fins prévues au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 2997
Sarah Ludford
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Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un responsable du traitement ou un
sous-traitant peut transférer des données 
à caractère personnel vers un pays tiers 
ou une organisation internationale à des 
fins médicales si:
a) ces finalités ne peuvent être 
raisonnablement atteintes par le 
traitement de données qui ne permettent 
pas ou ne permettent plus d'identifier la 
personne concernée;
b) le destinataire n'a pas raisonnablement 
accès à des données permettant de 
rattacher des informations à une 
personne concernée identifiée ou 
identifiable; et
c) des clauses contractuelles entre le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant et le destinataire des données 
interdisent la ré-identification de la 
personne concernée et limitent le 
traitement conformément aux conditions 
et aux garanties établies dans le présent 
article.

Or. en

Justification

Le transfert de données pseudonymisées à des fins de recherche est légitime.

Amendement 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 81 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Dans les limites du présent 
règlement, des données à caractère 
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personnel peuvent être traitées aux fins 
des obligations réglementaires d'un 
fabricant antérieures et ultérieures à la 
commercialisation, concernant 
l'évaluation clinique des dispositifs 
médicaux.

Or. en

Justification

Suffisamment explicite.

Amendement 2999
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 81 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 81 bis
Traitement aux fins de l'application du 

droit
Le traitement des données à caractère 
personnel par les juridictions et par les 
huissiers de justice est soumis au droit de 
procédure adopté par l'Union européenne 
et les États membres. Cela garantit un 
équilibre approprié entre l'impératif de 
garantir le droit d'être entendu en justice, 
la protection des données à caractère 
personnel et l'obligation de garantir une 
protection du droit effective.

Or. de

Justification

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
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Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Amendement 3000
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 81 b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 81 ter
Traitement dans le domaine de 

l'exécution des peines
Les États membres peuvent adopter, 
conformément aux dispositions du présent 
règlement, des mesures législatives 
particulières fixant les conditions d'un 
traitement des données à caractère 
personnel effectué dans l'intérêt général 
par les juridictions, les parquets et les 
institutions judiciaires, dans le cadre de 
l'exécution des peines.

Or. de

Amendement 3001
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 82

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 supprimé
Traitements de données en matière 
d'emploi
1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière 
d'emploi, aux fins, notamment, du 
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recrutement, de l'exécution du contrat de 
travail, y compris le respect des 
obligations fixées par la loi ou par des 
conventions collectives, de la gestion, de 
la planification et de l'organisation du 
travail, de la santé et de la sécurité au 
travail, aux fins de l'exercice et de la 
jouissance des droits et des avantages liés 
à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.
2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions de la 
législation qu'il adopte en vertu du 
paragraphe 1, au plus tard à la date 
figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, 
sans délai, toute modification ultérieure 
les affectant.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

Or. en

Justification

L'harmonisation des bases juridiques en Europe par l'intermédiaire de ce règlement devrait 
couvrir la protection des données dans le contexte professionnel. Cet article est donc 
supprimé.

Amendement 3002
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative ou par l'intermédiaire de 
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le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

conventions collectives, un régime 
spécifique pour le traitement des données à 
caractère personnel des salariés en matière 
d'emploi, aux fins, notamment, du 
recrutement, de l'exécution du contrat de 
travail, y compris le respect des obligations 
fixées par la loi ou par des conventions 
collectives, de la gestion, de la 
planification et de l'organisation du travail, 
de la santé et de la sécurité au travail, aux 
fins de l'exercice et de la jouissance des 
droits et des avantages liés à l'emploi, 
individuellement ou collectivement, ainsi 
qu'aux fins de la résiliation de la relation de 
travail.

Or. en

Amendement 3003
Claude Moraes

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

1. En vertu des règles établies dans le
présent règlement, les États membres 
peuvent, conformément à la législation et 
aux pratiques nationales, réglementer le 
traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

Or. en
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Amendement 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres ou des conventions 
collectives entre employeurs et 
travailleurs peuvent adopter, par voie 
législative, un régime spécifique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, des 
condamnations pénales, de la santé et de 
la sécurité au travail, aux fins de l'exercice 
et de la jouissance des droits et des 
avantages liés à l'emploi, individuellement 
ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

Or. en

Amendement 3005
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 

1. En vertu des règles établies dans le
présent règlement, les États membres 
peuvent, conformément à la législation et 
aux pratiques nationales, adopter un 
régime spécifique pour le traitement des 
données à caractère personnel des salariés 
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l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

en matière d'emploi, aux fins, notamment, 
du recrutement, de l'exécution du contrat 
de travail, y compris le respect des 
obligations fixées par la loi ou par des 
conventions collectives, de la gestion, de la 
planification et de l'organisation du travail,
de la santé et de la sécurité au travail, aux 
fins de l'exercice et de la jouissance des 
droits et des avantages liés à l'emploi, 
individuellement ou collectivement, ainsi 
qu'aux fins de la résiliation de la relation de 
travail. 

Cette mesure est sans préjudice du droit 
des États membres à promouvoir ou à 
autoriser les conventions collectives 
conclues entre partenaires sociaux qui 
sont plus favorables aux travailleurs. 
Le niveau de protection offert par le 
présent règlement constitue la norme 
minimale à respecter dans la loi ou dans 
les conventions collectives.

Or. en

Amendement 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 

1. Conformément aux dispositions du 
présent règlement, les États membres 
peuvent adopter, par des mesures 
législatives, un régime spécifique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, mais pas 
exclusivement, du recrutement et des 
candidatures au sein du groupe 
d'entreprises, de l'exécution du contrat de 
travail, y compris le respect des obligations 
fixées par la loi et par des conventions 
collectives, des accords d'entreprises et 
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liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

des conventions collectives, de la gestion, 
de la planification et de l'organisation du 
travail, de la santé et de la sécurité au 
travail, aux fins de l'exercice et de la 
jouissance des droits et des avantages liés à 
l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

Le niveau de protection prévu par le 
présent règlement ne peut être abaissé.
Le droit des États membres de prévoir des 
mesures de protection plus favorables aux 
travailleurs en matière de traitement des 
données à caractère personnel dans le 
contexte des relations de travail reste 
inchangé.
Sans préjudice des autres dispositions du 
présent règlement, les mesures législatives 
des États membres visées au paragraphe 1 
comportent au moins les critères 
minimaux suivants:

Or. de

Amendement 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi,
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 

1. Les États membres peuvent, 
conformément à la législation et aux 
pratiques nationales, adopter un régime 
spécifique pour le traitement des données à 
caractère personnel des salariés sur le 
marché du travail, aux fins, notamment
mais pas uniquement, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
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liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail. Le 
présent règlement reconnaît le rôle des 
partenaires sociaux. Dans les pays dans 
lesquels il appartient aux acteurs du 
marché du travail de réglementer les 
salaires et d'autres conditions de travail 
par l'intermédiaire de conventions 
collectives, il convient de tenir compte des 
obligations et des droits des partenaires 
sociaux au titre de ces conventions 
collectives dans l'application de l'article 6, 
paragraphe 1, point f).

Or. en

Amendement 3008
Jean Lambert

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

1. Les États membres peuvent, en vertu des 
règles établies dans le présent règlement,
et compte tenu du principe de 
proportionnalité, adopter, par 
l'intermédiaire de dispositions législatives,
un régime spécifique pour le traitement des 
données à caractère personnel des salariés 
en matière d'emploi, aux fins, notamment
mais pas uniquement, du recrutement et 
des candidatures au sein d'un groupe 
d'entreprises, de l'exécution du contrat de 
travail, y compris le respect des obligations 
fixées par la loi et par des conventions 
collectives, des accords d'entreprise et des 
conventions collectives en vertu de la 
législation et des pratiques nationales, de 
la gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 



PE506.173v03-00 40/118 AM\929832FR.doc

FR

liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

Le droit des États membres, ou des 
partenaires sociaux par l'intermédiaire de 
conventions collectives, de prévoir des 
dispositions plus favorables à la 
protection des travailleurs concernant le 
traitement des données à caractère 
personnel en matière d'emploi reste 
inchangé.

Or. en

Amendement 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter, par 
voie législative, un régime spécifique pour 
le traitement des données à caractère 
personnel des salariés en matière d'emploi, 
aux fins, notamment, du recrutement, de 
l'exécution du contrat de travail, y compris 
le respect des obligations fixées par la loi 
ou par des conventions collectives, de la 
gestion, de la planification et de 
l'organisation du travail, de la santé et de la 
sécurité au travail, aux fins de l'exercice et 
de la jouissance des droits et des avantages 
liés à l'emploi, individuellement ou 
collectivement, ainsi qu'aux fins de la 
résiliation de la relation de travail.

1. En vertu des règles établies dans le 
présent règlement, les États membres 
peuvent adopter, par voie législative, un 
régime spécifique pour le traitement des 
données à caractère personnel des salariés 
en matière d'emploi, aux fins, notamment, 
du recrutement, de l'exécution du contrat 
de travail, y compris le respect des 
obligations fixées par la loi ou par des 
conventions collectives, de la gestion, de la 
planification et de l'organisation du travail, 
de la santé et de la sécurité au travail, aux 
fins de l'exercice et de la jouissance des 
droits et des avantages liés à l'emploi, 
individuellement ou collectivement, ainsi 
qu'aux fins de la résiliation de la relation de 
travail.

Or. en
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Amendement 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le droit des États membres de prévoir des 
mesures de protection plus favorables aux 
travailleurs en matière de traitement des 
données à caractère personnel dans le 
contexte des relations de travail reste 
inchangé.

Or. de

Amendement 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le profilage est interdit dans le 
contexte des relations de travail.

Or. de

Amendement 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'employeur n'est pas autorisé à 
traiter les données suivantes en matière 
d'emploi:
a) les données traitées sans que le 
travailleur n'en ait été informé au 
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préalable conformément à l'article 14;
b) les données génétiques;
c) les données médicales;
d) la surveillance des représentants 
syndicaux et des représentants du 
personnel dans leurs fonctions, y compris 
la tenue de listes noires des travailleurs.

Or. en

Amendement 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les données relatives aux 
travailleurs peuvent être traitées 
exclusivement selon une méthode et à des 
fins:
a) qui sont prescrites de manière 
contraignante par une loi nationale; ou
b) qui sont nécessaires aux fins de la 
création, de l'exécution ou de la 
conclusion de la relation de travail; ou
c) qui sont nécessaires aux fins de 
l'accomplissement des obligations visées 
par le contrat de travail ou de l'exercice 
des droits résultant de la relation de 
travail; ou
d) qui sont nécessaires aux fins de 
l'exploitation conforme des systèmes 
informatiques; ou
e) qui sont nécessaires en raison de 
services internes de l'entreprise utilisés 
par l'employé sans qu'il y ait été 
contraint.

Or. de
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Amendement 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'employeur ou un tiers directement 
ou indirectement lié à l'employeur ou 
travaillant sur ordre de l'employeur ou 
pour son compte n'est pas autorisé à 
traiter les données suivantes en matière 
d'emploi:
a) les données traitées sans que le 
travailleur n'en ait été informé au 
préalable conformément à l'article 14;
b) le contrôle permanent des travailleurs 
ou le contrôle de leur travail et de leur 
comportement quelle que soit la 
technologie utilisée;
c) les données génétiques;
d) les données médicales;
e) la surveillance des représentants 
syndicaux et des représentants du 
personnel dans leurs fonctions, y compris 
la tenue de listes noires des travailleurs.
Ces mesures s'appliquent aux données à 
caractère personnel des travailleurs et des 
candidats à un emploi.

Or. en

Amendement 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les données à caractère personnel, 
en particulier les données sensibles telles 
que l'orientation politique et 
l'appartenance et les activités syndicales, 
ne peuvent en aucun cas être utilisées 
pour placer des travailleurs sur des "listes 
noires" ni pour les approuver ou les 
rejeter pour un futur emploi. Le 
traitement, l'utilisation dans le contexte 
de l'emploi ainsi que l'établissement et la 
transmission de listes noires de 
travailleurs sont interdits. Les États 
membre procèdent à des contrôles et 
adoptent les sanctions adéquates 
conformément à l'article 79, 
paragraphe 6, pour assurer l'application 
effective du présent paragraphe.

Or. de

Amendement 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Traitements dans le cadre de la 
sécurité sociale
Les États membres peuvent, 
conformément aux règles établies dans le 
présent règlement, adopter un régime 
législatif spécifique précisant les 
conditions du traitement des données à 
caractère personnel par leurs institutions 
et services publics et privés en matière de 
sécurité sociale, si ce traitement est 
effectué dans l'intérêt général.
Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions de la 
législation qu'il adopte en vertu du 
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paragraphe 1, au plus tard à la date 
figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, 
sans délai, toute modification ultérieure 
les affectant.

Or. en

Justification

Le traitement de données en matière de sécurité sociale est réalisé à la fois par des 
organismes publics et par des organismes privés à but non lucratif.

Amendement 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Sans préjudice des autres 
dispositions du présent règlement, les 
mesures législatives des États membres 
visées au paragraphe 1 comportent au 
moins les critères minimaux suivants:
a) le traitement de données relatives aux 
travailleurs à l'insu de ceux-ci est interdit. 
La sphère privée et intime des travailleurs 
doit être préservée à tout moment;
b) la surveillance électronique optique des 
zones de l'entreprise non accessibles au 
public, destinées de manière 
prépondérante à l'organisation de vie 
privée du travailleurs, et notamment des 
sanitaires, des vestiaires, des salles de 
pause et de repos, est interdite;
c) la surveillance électronique optique des 
zones de l'entreprise accessibles au public 
ou des zones non accessibles au public qui 
ne sont pas destinées de manière 
prépondérante à l'organisation de vie 
privée du travailleur, telles que les halls 
d'entrée, foyers, bureaux, ateliers, etc., 
n'est autorisée que si elle est absolument 
nécessaire pour la sécurité des 
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travailleurs et de l'entreprise;
d) la surveillance des zones publiques de 
l'entreprise doit, autant que possible, ne 
pas saisir le travailleur à son poste de 
travail. Avant de procéder à la 
surveillance, il y a lieu de faire savoir au 
travailleur quand et pendant combien de 
temps les instruments de surveillance sont 
activés;
e) la surveillance électronique acoustique 
n'est autorisée que pour des motifs 
impérieux de sécurité publique, comme 
dans les cabines de pilotage des avions. 
La surveillance en secret est en tous les 
cas interdite;
f) la surveillance des représentants des 
travailleurs reconnus par le droit de 
l'Union ou des mesures législatives des 
États membres et/ou par les usages, y 
compris les représentants syndicaux, en 
relation avec l'exercice de leur activité de 
représentation, est interdite en tout état de 
cause. Il en est de même pour 
l'établissement de "listes noires";
g) les données médicales des employés, 
notamment celles qui ont été obtenues 
dans le cadre des examens de la médecine 
du travail visés à l'article 81, 
paragraphe 1, point a), ne peuvent être 
révélées, pas même à l'employeur;
h) le profilage ainsi que les procédures de 
traitement qui ont pour objectif le 
contrôle permanent des travailleurs, de 
leur rendement ou de leur comportement 
sont interdits. Ce principe s'applique 
indépendamment de la technologie 
utilisée.

Or. de

Amendement 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck
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Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La surveillance aux fins du 
contrôle du rendement des travailleurs est 
interdite.

Or. de

Amendement 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Dans les cas visés aux points b) 
à e) du paragraphe 1 bis et dans le cadre 
du présent règlement, des lois nationales 
ou des conventions collectives entre 
employeurs et travailleurs, lorsque cela 
est prévu par la loi, peuvent créer des 
bases juridiques autorisant des 
procédures concrètes, l'aménagement ou 
la mise en œuvre de procédures, ou 
prononcer l'interdiction de traitements.

Or. de

Amendement 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Le traitement de données 
relatives aux travailleurs à l'insu de ceux-
ci est interdit. La sphère privée et intime 
des travailleurs doit être préservée à tout 
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moment.

Or. de

Amendement 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Si, au sein d'une entreprise, 
une représentation des employés est créée 
conformément au droit de l'État membre, 
le traitement des données par l'employeur 
n'est autorisé que si les droits de 
participation prévus par la loi ont été 
respectés.

Or. de

Amendement 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. La surveillance électronique 
ouverte, optique et/ou acoustique, des 
zones de l'entreprise non accessibles au 
public destinées de manière 
prépondérante à l'organisation de vie 
privée du travailleurs, et notamment des 
sanitaires, des vestiaires, des salles de 
pause et de repos, est interdite. La 
surveillance électronique ouverte, optique 
et/ou acoustique, des zones de l'entreprise 
accessibles au public ou des zones non 
accessibles au public qui ne sont pas 
destinées de manière prépondérante à 
l'organisation de vie privée du travailleur, 
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telles que les halls d'entrée, foyers, 
bureaux, ateliers, etc., n'est autorisée que 
si elle est absolument nécessaire pour des 
motifs de sécurité des travailleurs et de 
l'entreprise. Si cela n'est pas 
indispensable, la surveillance des zones 
publiques de l'entreprise devrait ne pas 
saisir le travailleur à son poste de travail. 
Avant de procéder à la surveillance, il y a 
lieu de faire savoir au travailleur quand et 
pendant combien de temps les instruments 
de surveillance sont activés. Les 
enregistrements de surveillance doivent 
être effacés rapidement, au plus tard dans 
un délai d'un mois après la surveillance. 
La surveillance en secret est en tous les 
cas interdite.

Or. de

Amendement 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 sexies. Si la transmission de données 
relatives aux employés à des organismes 
en dehors du domaine d'application du 
présent règlement est envisagée, il y a lieu 
de procéder dans tous les cas à une 
analyse par le délégué à la protection des 
données de l'employeur, conformément à 
l'article 33.

Or. de

Amendement 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 septies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 septies. Si les entreprises prélèvent ou 
traitent des données à caractère personnel 
dans le cadre de visites médicales et/ou de 
tests d'aptitude prescrits légalement, elles 
doivent au préalable expliquer au 
candidat ou au travailleur à quelles fins 
ces données sont utilisées et, ensuite, leur 
communiquer et expliquer ces données 
ainsi que les résultats de leur analyse. Le 
prélèvement de données à des fins de tests 
et d'analyses génétiques est interdit.
Le prélèvement et le traitement de 
données à caractère personnel dans le 
cadre de visites médicales et/ou de tests 
d'aptitude doivent être nécessaires aux 
fins de la protection de la santé sur le lieu 
de travail et de la prévention médicale 
relative à la relation de travail. Les 
données ne peuvent être directement 
accessibles à l'employeur. Les données 
relatives aux candidats reçoivent le même 
traitement que les données relatives aux 
employés.
Le prélèvement de données relatives à la 
santé visant à préparer un licenciement 
pour raisons de santé est interdit.

Or. de

Amendement 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 septies. Les données sur le 
comportement ou le rendement des 
employés, prélevées ou traitées en 
violation du présent règlement, ne 
peuvent être utilisées, ni lors d'une 



AM\929832FR.doc 51/118 PE506.173v03-00

FR

procédure judiciaire, ni lors d'une 
procédure extrajudiciaire.

Or. de

Amendement 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 octies. L'autorisation ou non, et 
l'étendue de celle-ci, d'utiliser également 
à des fins privées le téléphone, le courrier 
électronique, l'internet et d'autres services 
de télécommunication peuvent être 
réglées par des mesures législatives, en 
particulier par convention collective. 
L'utilisation privée peut aussi être 
autorisée par le contrat de travail. Si une 
utilisation privée est autorisée, le 
traitement des données de trafic 
inhérentes à celle-ci est admis 
exclusivement aux fins de la garantie de 
la sécurité des données, aux fins de la 
garantie de l'exploitation conforme des 
réseaux et des services de 
télécommunication et aux fins de la 
comptabilisation, après que le travailleur 
en a été préalablement informé. Une 
analyse du contenu des courriers 
électroniques privés est interdite.

Or. de

Amendement 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 octies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 octies. Les représentations des 
travailleurs ou les syndicats peuvent 
exercer les droits visées à l'article 76 au 
nom des travailleurs qu'ils représentent.

Or. de

Amendement 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 nonies. Le prélèvement et le traitement 
d'informations/données sur les 
travailleurs ou les candidats obtenues sur 
des réseaux sociaux qui ne sont pas des 
portails spécifiques de présentation de 
candidatures sont interdits.

Or. de

Amendement 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 nonies. Sans préjudice des dispositions 
législatives nationales relatives aux droits 
de participation des représentations de 
travailleurs, ces dernières doivent être 
impliquées dans les décisions relatives:
a) à la désignation du délégué à la 
protection des données visé à la section 4; 
b) à la mise en place et à l'adaptation de 
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systèmes de traitement des données;
c) à la rédaction du règlement d'ordre 
intérieur de l'entreprise.

Or. de

Amendement 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 decies. Les données relatives aux 
employés qui sont inexactes ou dont 
l'exactitude est contestée par les employés 
ou qui ont été prélevées de manière non 
autorisée ne peuvent pas être utilisées.

Or. de

Amendement 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 undecies. Les employés qui ont refusé 
de se soumettre à des analyses ou des 
demandes d'informations non autorisées, 
ou qui y ont répondu de manière inexacte, 
ou qui ont protesté contre le 
prélèvement/l'utilisation non autorisés de 
données relatives aux employés ne 
peuvent être désavantagés.

Or. de
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Amendement 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 duodecies. Sans préjudice des droits 
d'information et de codécision visés par le 
droit du travail national, l'organe de 
représentation des intérêts au sein de 
l'entreprise et le comité d'entreprise 
européen se voient conférer les droits 
suivants:
a) droit de participation à la désignation 
du délégué à la protection des données 
(article 35, paragraphe 7); 
b) droit de consulter régulièrement et 
d'être informé par le délégué à la 
protection des données de l'entreprise;
c) droit de représenter les travailleurs 
concernés devant une juridiction 
nationale ordinaire (article 73), et 
possibilité de déposer une plainte 
collective (article 75);
d) droit de participation dans la rédaction 
du règlement d'ordre intérieur de 
l'entreprise (article 43).

Or. de

Amendement 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions de la 
législation qu'il adopte en vertu du 
paragraphe 1, au plus tard à la date 

supprimé
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figurant à l'article 91, paragraphe 2, et, 
sans délai, toute modification ultérieure 
les affectant.

Or. en

Amendement 3034
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas d'examens médicaux et 
d'épreuves de qualification obligatoires 
pour les candidats, la personne concernée 
doit être informée préalablement à la 
collecte de données.

Or. en

Amendement 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les syndicats ont le droit de 
représenter le travailleur qui introduit une 
réclamation devant l'autorité de contrôle 
ou qui exerce son droit de recours. Les 
syndicats ont en outre le droit d'intenter 
des recours collectifs.

Or. en

Amendement 3036
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La collecte et la réutilisation des 
données en matière d'emploi à des fins 
commerciales n'est pas compatible avec le 
présent règlement.

Or. fr

Amendement 3037
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le contrôle optique-électronique 
ouvert ou les dispositifs biométriques ne 
sont autorisés que dans des cas 
exceptionnels et avec le consentement des 
représentants des travailleurs 
exclusivement. Les conditions du contrôle 
sont fixées par voie législative ou dans des 
conventions collectives.

Or. en

Amendement 3038
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 

supprimé
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données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 3039
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. es
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Amendement 3041
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 3044
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 86, aux fins de préciser davantage 
les critères et les exigences applicables 
aux garanties encadrant le traitement de 
données à caractère personnel aux fins 
prévues au paragraphe 1.

supprimé

Or. fr

Amendement 3045
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les syndicats ont le droit de 
représenter les travailleurs qui 
introduisent une réclamation devant 
l'autorité de contrôle ou qui exercent leur 
droit de recours.
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Or. en

Amendement 3046
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Sur proposition de la Commission, 
le Parlement européen et le Conseil 
revoient le présent article au plus tard
deux ans à compter de la date figurant à 
l'article 91, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 3047
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Article 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 bis
Traitement dans le cadre de la sécurité 

sociale
1. Les États membres peuvent, 
conformément aux règles établies dans le 
présent règlement, adopter des 
dispositions législatives spécifiques 
précisant les conditions du traitement des 
données à caractère personnel par leurs 
institutions et services publics de sécurité 
sociale si ce traitement est effectué dans 
l'intérêt public.
2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions qu'il adopte 
en vertu du paragraphe 1, au plus tard à 
la date figurant à l'article 91, 
paragraphe 2, et, dans un délai d'un mois 
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à partir de la modification, toute 
modification ultérieure les affectant.

Or. hu

Justification

 La notion de "sans délai" n'est pas une notion tangible. Il est important de prescrire un délai 
précis.

Amendement 3048
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 82 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 82 bis
Traitement dans le cadre de la sécurité 

sociale
1. Les États membres peuvent, 
conformément aux règles établies dans le 
présent règlement, adopter des 
dispositions législatives spécifiques 
précisant les conditions du traitement des 
données à caractère personnel par leurs 
institutions et services publics et privés de 
sécurité sociale si ce traitement est 
effectué dans l'intérêt public.
2. Chaque État membre notifie à la 
Commission les dispositions qu'il adopte 
en vertu du paragraphe 1, au plus tard à 
la date figurant à l'article 91, 
paragraphe 2, et, sans délai, toute 
modification ultérieure les affectant.

Or. fr

Justification

Cet amendement reprend pour l'essentiel l'amendement 333 du rapporteur. Toutefois, il ne 
limite pas le traitement aux seuls institutions et services publics de sécurité sociale, mais 
aussi aux organismes privés, comme les mutuelles de sécurité sociale.
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Amendement 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 83 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitements de données à des fins de 
recherche historique, statistique et 
scientifique

Traitements de données à des fins
historiques, statistiques et scientifiques

Or. en

Justification

En anglais, la formulation de la Commission est imprécise et sujette à interprétation. Il 
pourrait être fait référence à la recherche scientifique uniquement, ou à la recherche 
historique, la recherche statistique et la recherche scientifique, ce qui représenterait une 
restriction.

Amendement 3050
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou 
scientifique que si:

1. Les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou 
scientifique que si:

Or. en

Amendement 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou 
scientifique que si:

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins historiques, statistiques ou 
scientifiques que si:

Or. en

Amendement 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou 
scientifique que si:

1. Dans les limites du présent règlement, 
les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l'objet d'un traitement à des 
fins de recherche historique, statistique ou 
scientifique, ainsi qu'à des fins 
d'instruction préparatoire officielle ou 
administrative en vue de la détermination 
d'une filiation naturelle, que si:

Or. es

Amendement 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ces finalités ne peuvent être atteintes 
d'une autre façon par le traitement de 
données qui ne permettent pas ou ne 
permettent plus d'identifier la personne 
concernée;

a) ces finalités ne peuvent être atteintes
d'une autre façon par le traitement de 
données anonymes;
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Or. en

Amendement 3054
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les données permettant de rattacher des 
informations à une personne concernée 
identifiée ou identifiable sont conservées 
séparément des autres informations, à 
condition que ces fins puissent être 
atteintes de cette manière.

supprimé

Or. en

Justification

L'obligation, pour le responsable du traitement de données, de séparer les données 
identifiables des autres informations avant leur traitement à des fins historiques, statistiques 
ou scientifiques est à la fois fastidieuse et peut-être exagérément onéreuse.

Amendement 3055
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les données permettant de rattacher des 
informations à une personne concernée 
identifiée ou identifiable sont conservées 
séparément des autres informations, à 
condition que ces fins puissent être 
atteintes de cette manière.

b) si cela est possible du point de vue 
technique et pratique, les données 
permettant de rattacher des informations à 
une personne concernée identifiée ou 
identifiable sont conservées séparément 
des autres informations, à condition que 
ces fins puissent être atteintes de cette 
manière.

Or. en
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Amendement 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les données permettant de rattacher des 
informations à une personne concernée 
identifiée ou identifiable sont conservées 
séparément des autres informations, à 
condition que ces fins puissent être 
atteintes de cette manière.

(b) les données permettant de rattacher des 
informations à une personne concernée 
identifiée ou identifiable sont conservées 
séparément des autres informations, à 
condition que ces fins puissent être 
atteintes de cette manière. Les données 
personnelles faisant l'objet d'un 
traitement dans le cadre d'une instruction 
préparatoire officielle ou administrative 
en vue de la détermination de la filiation 
naturelle sont communiquées uniquement 
aux intéressés, si nécessaire et sans 
préjudice de l'introduction d'une plainte 
au pénal si la loi le prévoit.

Or. es

Amendement 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) pour le traitement de données à des 
fins de recherche scientifique, le projet de 
recherche scientifique proposé a reçu un 
avis favorable de la part d'un comité 
d'éthique de la recherche indépendant.

Or. en

Justification

Cet amendement reflète le rôle des comités d'éthique, qui constituent une garantie importante 
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sous-tendant l'utilisation de données à caractère personnel dans la recherche sans 
consentement spécifique. Couplé à l'amendement au considérant 124, il permet de rendre 
l'article conforme à la Déclaration de Helsinki de l'Association médicale mondiale (AMM) 
sur les principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains 
(2008).

Amendement 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le traitement de données à caractère 
personnel vise à générer des rapports de 
données agrégées, composés 
intégralement de données anonymes ou de 
données pseudonymes, ou d'un mélange 
des deux.

Or. en

Amendement 3059
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) pour le traitement de données à des 
fins de recherche scientifique, le projet de 
recherche scientifique proposé a reçu un 
avis favorable de la part d'un comité 
d'éthique de la recherche indépendant. 

Or. en

Amendement 3060
Marian Harkin
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Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la législation des États membres 
peut prévoir des exceptions à l'exigence 
de consentement en matière de recherche 
telle que visée au paragraphe 1 bis, dans 
les cas où celle-ci sert un intérêt général 
exceptionnellement élevé et ne pourrait 
être menée à bien d'une autre façon. Les 
données en question sont anonymisées ou, 
lorsque cela n'est pas possible aux fins de 
la recherche, pseudonymisées en 
appliquant les normes techniques les plus 
élevées, et toutes les mesures nécessaires 
sont prises pour éviter la ré-identification 
des personnes concernées. Cette 
procédure est subordonnée à 
l'autorisation préalable de l'autorité de 
contrôle compétente, conformément à 
l'article 34, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 3061
Philippe Juvin

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) il n'est pas possible de rattacher les 
informations traitées à une personne 
identifiée ou identifiable.

Or. fr

Amendement 3062
Petru Constantin Luhan
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Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le traitement ultérieur de données à 
des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques n'est pas considéré comme 
incompatible avec l'article 5, 
paragraphe 1, point b), pour autant que le 
traitement:
a) soit soumis aux conditions et aux 
garanties prévues dans cet article; et qu'il
b) soit conforme à tous les autres actes 
législatifs concernés.

Or. en

Justification

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that "Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards." The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency's 22 June 2012 proposed amendments to 
Article 5(1)(b).

Amendement 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les limites du présent 
règlement, et du présent article en 
particulier, les États membres peuvent 
adopter des règlements spécifiques 
concernant le traitement de données à
caractère personnel à des fins de 
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recherche scientifique, particulièrement 
dans le domaine de la santé publique.

Or. en

Amendement 3064
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le traitement de données à 
caractère personnel à des fins d'études 
d'opinion et de recherche sociale est 
réputé licite si les données sont 
anonymisées au plus vite de manière à 
empêcher l'identification des personnes 
concernées.

Or. en

Amendement 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le traitement ultérieur de données à 
des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques n'est pas considéré comme 
incompatible avec l'article 5, 
paragraphe 1, point b), pour autant que le 
traitement:
a) soit soumis aux conditions et aux 
garanties prévues dans cet article; et qu'il
b) soit conforme à tous les autres actes 
législatifs concernés.

Or. en
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Amendement 3066
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une personne peut donner son 
consentement à l'utilisation de données 
sensibles la concernant à des fins de 
recherche historique, statistique ou 
scientifique non précisées, sans qu'elle ne 
doive être informée de chaque projet de 
recherche spécifique.

Or. en

Amendement 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La personne concernée a donné son 
consentement au traitement de données à 
des fins de recherche historique, 
statistique et scientifique. Aux fins de la 
recherche historique, statistique et 
scientifique, un consentement unique 
suffit, et il n'y a pas lieu de demander à la 
personne concernée son consentement 
explicite à chaque fois, ou de l'informer 
séparément préalablement au traitement 
de données à des fins de recherche. 

Or. en

Amendement 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog



AM\929832FR.doc 71/118 PE506.173v03-00

FR

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le traitement ultérieur de données 
sensibles à caractère personnel à des fins 
de recherche médicale peut être autorisé 
conformément à la législation nationale et 
européenne pertinente, après avis 
favorable d'un comité d'éthique.

Or. en

Justification

La réutilisation de données à caractère personnel revêt une grande importance lorsque se 
posent de nouvelles questions de recherche ne pouvant être prévues au moment de la collecte 
des données. Les conditions de la réutilisation devraient être fixées dans la législation 
nationale et comprendre une enquête et l'approbation d'un comité d'éthique.

Amendement 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le traitement ultérieur de données à 
des fins de recherche historique, 
statistique ou scientifique n'est pas 
considéré comme incompatible avec 
l'article 5, paragraphe 1, point b), pour 
autant que le traitement:
a) soit soumis aux conditions et aux 
garanties prévues dans cet article; et qu'il
b) soit conforme à tous les autres actes 
législatifs concernés.

Or. en
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Justification

Clarification

Amendement 3070
Nathalie Griesbeck

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque le traitement ultérieur de 
données à des fins de recherche 
historique, statistique ou scientifique 
répond à un intérêt général très élevé, et 
dans la mesure où les conditions et les 
garanties de cet article sont respectées, il 
n'est alors pas soumis à l'obligation 
définie par l'article 5, paragraphe 1, point 
b.

Or. fr

Justification

Cet amendement vise à ne pas rendre trop difficile la collecte de données à caractère 
personnel à des fins de recherche lorsque cela est nécessaire et proportionné.

Amendement 3071
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Sous réserve de l'exception prévue 
au paragraphe 1 ter, les données relevant 
des catégories de données couvertes par 
les articles 8 et 9 ne peuvent être traitées à 
des fins de recherche historique, 
statistique ou scientifique qu'avec le 
consentement des personnes concernées, 
à moins qu'elles ne soient anonymisées en 
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appliquant les normes techniques 
adéquates et le plus tôt possible compte 
tenu des finalités de la recherche.

Or. en

Amendement 3072
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ces finalités ne peuvent être atteintes 
d'une autre façon par le traitement de 
données qui ne permettent pas ou ne 
permettent plus d'identifier la personne 
concernée;

a) ces finalités ne peuvent être 
raisonnablement atteintes par le traitement 
de données qui ne permettent pas ou ne 
permettent plus d'identifier la personne 
concernée; et

Or. en

Justification

Remplacement d'un critère démesurément strict par un autre, plus réaliste et raisonnable.

Amendement 3073
Timothy Kirkhope
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes effectuant des 
recherches historiques, statistiques ou 
scientifiques ne peuvent publier ou 
divulguer des données à caractère 
personnel que si:

supprimé

a) la personne concernée a donné son 
consentement, sous réserve du respect des 
conditions énoncées à l'article 7;
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b) la publication de données à caractère 
personnel est nécessaire pour présenter 
les résultats de la recherche ou pour 
faciliter la recherche, sous réserve que les 
intérêts ou les libertés ou les droits 
fondamentaux de la personne concernée 
ne prévalent pas sur l'intérêt de la 
recherche; ou
c) la personne concernée a rendu 
publiques les données en cause.

Or. en

Amendement 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes effectuant des 
recherches historiques, statistiques ou 
scientifiques ne peuvent publier ou 
divulguer des données à caractère 
personnel que si:

2. Les organismes utilisant des données à 
caractère personnel à des fins historiques, 
statistiques ou scientifiques ne peuvent 
publier ou divulguer des données à 
caractère personnel que si:

Or. en

Amendement 3075
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant peut transférer des données 
à caractère personnel vers un pays tiers 
ou une organisation internationale à des 
fins historiques, statistiques ou 
scientifiques si:
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a) ces finalités ne peuvent être atteintes 
d'une autre façon par le traitement de 
données qui ne permettent pas ou ne 
permettent plus d'identifier la personne 
concernée;
b) le destinataire n'a pas raisonnablement 
accès à des données permettant de 
rattacher des informations à une 
personne concernée identifiée ou 
identifiable; et
c) des clauses contractuelles entre le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant et le destinataire des données 
interdisent la ré-identification de la 
personne concernée et limitent le 
traitement conformément aux conditions 
et aux garanties établies dans le présent 
article.

Or. en

Amendement 3076
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la personne concernée est 
tenue de donner son consentement au 
traitement de données médicales à des 
fins de recherche dans le domaine de la 
santé publique exclusivement, elle peut 
recourir au consentement général aux 
fins de la recherche épidémiologique, 
transnationale et clinique.
Les données à caractère personnel 
collectées à des fins statistiques et de santé 
publique doivent être anonymisées tout de 
suite après les opérations de collecte, de 
vérification ou de mise en 
correspondance, sauf si les données 
d'identification demeurent nécessaires à 
des fins statistiques et de santé publique, 
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telles que la recherche épidémiologique, 
transnationale et clinique.

Or. en

Amendement 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant peut transférer des données 
à caractère personnel vers un pays tiers 
ou une organisation internationale à des 
fins historiques, statistiques ou 
scientifiques si:
a) ces finalités ne peuvent être atteintes 
d'une autre façon par le traitement de
données qui ne permettent pas ou ne 
permettent plus d'identifier la personne 
concernée;
b) le destinataire n'a pas raisonnablement 
accès à des données permettant de 
rattacher des informations à une 
personne concernée identifiée ou 
identifiable; et
c) des clauses contractuelles entre le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant et le destinataire des données 
interdisent la ré-identification de la 
personne concernée et limitent le 
traitement conformément aux conditions 
et aux garanties établies dans le présent 
article.

Or. en

Justification

Le destinataire de données codées transférées à des fins de recherche scientifique n'est pas en 
mesure de ré-identifier les personnes concernées, et, au titre du présent amendement, n'a pas 
accès au code et est empêché par voie contractuelle de ré-identifier les personnes concernées. 
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Cet amendement formalise un processus permettant de garantir raisonnablement que les 
données codées ne pourront pas, et ne seront pas, ré-identifiées par des destinataires situés 
dans des pays tiers, ce qui permet de transférer ces données sans contraintes ultérieures.

Amendement 3078
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent adopter 
des mesures spécifiques pour réglementer 
le traitement de données à caractère 
personnel à des fins historiques, 
statistiques ou scientifiques tout en 
respectant les dispositions des 
paragraphes 1 et 2 du présent article et les 
droits fondamentaux entérinés dans la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la personne concernée est 
tenue de donner son consentement au 
titre du présent article, elle devrait 
pouvoir recourir au consentement 
général.

Or. en

Justification

Le "consentement général" constitue une solution pratique en matière de recherche.
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Amendement 3080
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La collecte et la réutilisation des 
données de recherche historique, 
statistique et scientifique à des fins 
commerciales n'est pas compatible avec le 
présent règlement.

Or. fr

Amendement 3081
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la personne concernée a donné son 
consentement, sous réserve du respect des 
conditions énoncées à l'article 7;

a) la personne concernée a donné son 
consentement, sous réserve du respect des 
conditions énoncées à l'article 7; ou

Or. en

Amendement 3083
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la publication de données à caractère 
personnel est nécessaire pour présenter 
les résultats de la recherche ou pour 
faciliter la recherche, sous réserve que les 
intérêts ou les libertés ou les droits 
fondamentaux de la personne concernée 
ne prévalent pas sur l'intérêt de la 
recherche; ou

supprimé

Or. en

Amendement 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Le traitement ultérieur de données à 
des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques n'est pas considéré comme 
incompatible avec l'article 5, 
paragraphe 1, point b), pour autant que le 
traitement:
i) soit soumis aux conditions et aux 
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garanties prévues dans cet article; et qu'il
ii) soit conforme à tous les autres actes 
législatifs concernés.

Or. en

Justification

This Amendement clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that "Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards." (Article 6(1)(b)). Note: this Amendement is consistent with 
the Council Presidency's proposed changes in the version dated 22 June 2012.

Amendement 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le traitement de données à caractère 
personnel vise à générer des rapports de 
données agrégées, composés 
intégralement de données anonymes ou de 
données pseudonymes, ou d'un mélange 
des deux.

Or. en

Justification

Ces rapports ne visent pas à identifier les personnes ou à remonter jusqu'à elles. Pour établir 
ces rapports, on rassemble des données individuelles de manière anonyme, sans incidence sur 
la vie privée. Les audiences d'un site internet sont un exemple de rapport de données 
agrégées.

Amendement 3086
Alexander Alvaro
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Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 3087
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 3089
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 3091
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Amendement 3092
Louis Michel

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant peut transférer des données 
à caractère personnel vers un pays tiers 
ou une organisation internationale à des 
fins de recherche historique, statistique 
ou scientifique si:
a) ces finalités ne peuvent être 
raisonnablement atteintes par le 
traitement de données qui ne permettent 
pas ou ne permettent plus d'identifier la 
personne concernée;
b) le destinataire n'a pas raisonnablement 
accès à des données permettant de 
rattacher des informations à une 
personne concernée identifiée ou 
identifiable; et
c) des clauses contractuelles entre le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant et le destinataire des données 
interdisent la ré-identification de la 
personne concernée et limitent le 
traitement conformément aux conditions 
et aux garanties établies dans le présent 
article.

Or. en

Justification

Le transfert de données pseudonymisées à des fins de recherche est légitime.
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Amendement 3095
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les dispositions du présent article 
sont sans préjudice des exemptions ou 
dérogations que les États membres 
devraient prévoir au titre de l'article 80 en 
vue de concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel avec les 
règles régissant la liberté d'expression, y 
compris celles ayant trait à la liberté de la 
recherche universitaire.

Or. en

Justification

Cet amendement souligne que l'article 83 ne restreint pas l'article 80 mais le complète.

Amendement 3096
Sarah Ludford

Proposition de règlement
Article 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 83 bis
Traitement des données relatives aux 
condamnations pénales aux fins de la 
prévention de la criminalité financière

Dans les limites du présent règlement et 
conformément à l'article 9, paragraphe 2, 
point j), le traitement des données à 
caractère personnel relatives aux 
condamnations pénales ou aux mesures 
de sûreté connexes est autorisé s'il prévoit 
des mesures appropriées de protection des 
libertés et des droits fondamentaux de la 
personne concernée et est effectué:
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a) à des fins de prévention ou de détection 
d'infractions financières, ainsi que 
d'enquêtes en la matière; ou
b) pour des motifs d'intérêt général tels 
que la protection contre les menaces 
transfrontières de criminalité financière.
Il doit dans tous les cas nécessairement 
être effectué sans le consentement de la 
personne concernée recherchée de 
manière à ne pas compromettre ces 
finalités.

Or. en

Justification

Suffisamment explicite.

Amendement 3097
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 83 bis
Dérogations aux traitements de données à 

des fins de recherche historique, 
statistique et scientifique

1. Les données à caractère personnel, au-
delà de la durée nécessaire à la réalisation 
des finalités du traitement initial pour 
lesquelles elles ont été collectées, peuvent 
faire l'objet de traitements par les services 
d'archives qui ont pour mission principale 
ou obligation légale de collecter, 
conserver, classer, communiquer, mettre 
en valeur et diffuser des archives dans 
l'intérêt général notamment pour la 
justification des droits des personnes ou à 
des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques.
Les missions de communication et de 
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diffusion sont exercées dans le respect des 
régimes prévus par les États membres en 
matière d'accès, de communicabilité et de 
diffusion des documents administratifs ou 
d'archives.
2. Ces traitements de données à caractère 
personnel ne sont pas soumis aux 
articles 5 point (d), 9, 23, 32, 33, 38 et 53, 
paragraphe 1, points (f) et (g).
3. Les États membres encouragent 
l'élaboration, en particulier par le Groupe 
européen d'archives, de codes de conduite 
destinés à faciliter la mise en œuvre pour 
les archives de règles en matière de 
données à caractère personnel, afin 
d'assurer notamment:
(a) la confidentialité des données vis à vis 
des tiers;
(b) l'authenticité, l'intégrité et la bonne 
conservation des données;
(c) l'accessibilité aux archives dans le 
cadre des régimes d'accès des documents 
administratifs ou d'archives des États
membres.

Or. fr

Justification

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l'UNESCO de 2011: "Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d'informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L'accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l'accroissement des connaissances, le maintien et 
l'avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des 
citoyens.".Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit 
interne, avec les réglementations des États membres en matière d'archives. Il est en effet 
indispensable pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un 
régime spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la 
mémoire collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l'authenticité 
des données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d'archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.
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Amendement 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter des 
règles spéciales afin de définir les pouvoirs 
d'investigation des autorités de contrôle 
visés à l'article 53, paragraphe 2, en ce qui 
concerne les responsables du traitement ou 
les sous-traitants qui sont soumis, en vertu 
du droit national ou de réglementations 
arrêtées par les autorités nationales 
compétentes, à une obligation de secret 
professionnel ou d'autres obligations de 
secret équivalentes, lorsque de telles règles 
sont nécessaires et proportionnées pour 
concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel et 
l'obligation de secret. Ces règles ne sont 
applicables qu'en ce qui concerne les 
données à caractère personnel que le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant a reçues ou s'est procurées 
dans le cadre d'une activité couverte par 
ladite obligation de secret.

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres adoptent des règles 
spéciales afin de définir les pouvoirs 
d'investigation des autorités de contrôle 
visés à l'article 53, paragraphe 2, en ce qui 
concerne les responsables du traitement ou 
les sous-traitants qui sont soumis, en vertu 
du droit national ou de réglementations 
arrêtées par les autorités nationales 
compétentes, à une obligation de secret 
professionnel ou d'autres obligations de 
secret équivalentes, lorsque de telles règles 
sont nécessaires et proportionnées pour 
concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel et 
l'obligation de secret. Ces règles ne sont 
applicables qu'en ce qui concerne les 
données à caractère personnel que le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant a reçues ou s'est procurées 
dans le cadre d'une activité couverte par 
ladite obligation de secret.

Or. en

Amendement 3099
Alexandra Thein

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les limites du présent règlement, 
les États membres peuvent adopter des 

1. Les États membres peuvent adopter par 
voie législative:
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règles spéciales afin de définir les pouvoirs 
d'investigation des autorités de contrôle 
visés à l'article 53, paragraphe 2, en ce qui 
concerne les responsables du traitement ou 
les sous-traitants qui sont soumis, en vertu 
du droit national ou de réglementations 
arrêtées par les autorités nationales 
compétentes, à une obligation de secret 
professionnel ou d'autres obligations de 
secret équivalentes, lorsque de telles règles 
sont nécessaires et proportionnées pour 
concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel et 
l'obligation de secret. Ces règles ne sont
applicables qu'en ce qui concerne les 
données à caractère personnel que le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant a reçues ou s'est procurées 
dans le cadre d'une activité couverte par 
ladite obligation de secret.

a) des exemptions et dérogations aux 
dispositions sur les principes généraux du 
chapitre II, sur les droits de la personne 
concernée du chapitre III, sur le 
responsable du traitement et le 
sous-traitant du chapitre IV, sur le 
transfert de données à caractère 
personnel vers des pays tiers et à des 
organisations internationales du 
chapitre V pour le traitement de données 
à caractère personnel qui sont soumises à 
une obligation de secret professionnel ou 
à une autre obligation de secret 
équivalente de la part du responsable du 
traitement ou du sous-traitant,
b) dans les limites du présent règlement,
des règles spéciales afin de définir les 
pouvoirs d'investigation des autorités de 
contrôle visés à l'article 53, paragraphe 2, 
en ce qui concerne les responsables du 
traitement ou les sous-traitants qui sont 
soumis, en vertu du droit national ou de 
réglementations arrêtées par les autorités 
nationales compétentes, à une obligation de 
secret professionnel ou d'autres obligations 
de secret équivalentes, lorsque de telles 
règles sont nécessaires et proportionnées 
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pour concilier le droit à la protection des 
données à caractère personnel et 
l'obligation de secret.
Ces règles ne sont applicables qu'en ce qui 
concerne les données à caractère personnel 
que le responsable du traitement ou le 
sous-traitant a reçues ou s'est procurées 
dans le cadre d'une activité couverte par 
ladite obligation de secret.

Or. en

Justification

L'obligation de secret professionnel (par exemple, pour les notaires et les conseillers fiscaux) 
doit prévaloir sur toute réglementation relative au droit de la protection des données. Cela 
concerne non seulement la possibilité, déjà prévue à l'article 84, pour les États membres de
réglementer les pouvoirs d'investigation des autorités de contrôle vis-à-vis des personnes 
tenues au secret professionnel de manière dérogatoire, mais aussi le fait de pouvoir, si 
nécessaire, adapter les réglementations matérielles relatives à la protection des données.

Amendement 3100
Sophia in 't Veld

Proposition de règlement
Article 85

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 85 supprimé
Règles existantes des églises et 
associations religieuses en matière de 
protection des données
1. Lorsque, dans un État membre, des 
églises et des associations ou 
communautés religieuses appliquent, à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement, un ensemble complet de règles 
relatives à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel, elles 
peuvent continuer d'appliquer lesdites 
règles à condition de les mettre en 
conformité avec les dispositions du 
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présent règlement.
2. Les églises et les associations 
religieuses qui appliquent un ensemble 
complet de règles conformément au 
paragraphe 1 prévoient la création d'une 
autorité de contrôle indépendante 
conformément au chapitre VI du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 85

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 85 supprimé
Règles existantes des églises et 
associations religieuses en matière de 
protection des données
1. Lorsque, dans un État membre, des 
églises et des associations ou 
communautés religieuses appliquent, à la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement, un ensemble complet de règles 
relatives à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel, elles 
peuvent continuer d'appliquer lesdites 
règles à condition de les mettre en 
conformité avec les dispositions du 
présent règlement.
2. Les églises et les associations 
religieuses qui appliquent un ensemble 
complet de règles conformément au 
paragraphe 1 prévoient la création d'une 
autorité de contrôle indépendante 
conformément au chapitre VI du présent 
règlement.

Or. en
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Justification

Il est inapproprié de prévoir un traitement spécifique pour les églises et les associations 
religieuses dans le contexte donné. Les intérêts des églises et autres concernant les données 
sensibles sont déjà couverts par l'article 9.

Amendement 3102
Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Article 85 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles existantes des églises et 
associations religieuses en matière de 
protection des données

Règles des églises et associations 
religieuses en matière de protection des 
données

Or. nl

Amendement 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans un État membre, des 
églises et des associations ou communautés 
religieuses appliquent, à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, un ensemble 
complet de règles relatives à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel, elles peuvent continuer 
d'appliquer lesdites règles à condition de 
les mettre en conformité avec les 
dispositions du présent règlement.

1. Lorsque, dans un État membre, des 
églises et des associations ou communautés 
religieuses appliquent, à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, un ensemble 
complet de règles relatives à la protection 
des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère 
personnel, elles peuvent continuer 
d'appliquer lesdites règles et, si nécessaire, 
les modifier, à condition de les mettre en 
conformité avec les dispositions du présent 
règlement.

Or. es
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Amendement 3104
Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque, dans un État membre, des 
églises et des associations ou communautés 
religieuses appliquent, à la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement, un 
ensemble complet de règles relatives à la 
protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel, elles peuvent 
continuer d'appliquer lesdites règles à 
condition de les mettre en conformité avec 
les dispositions du présent règlement.

1. Lorsque, dans un État membre, des 
églises et des associations ou communautés 
religieuses appliquent des règles 
appropriées relatives à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel, elles 
peuvent appliquer lesdites règles à 
condition qu'elles garantissent un niveau 
adéquat de protection des données.

Or. nl

Justification

Vu le principe de subsidiarité, le règlement ne doit pas affecter les règles appropriées 
appliquées dans les États membres pour le traitement des données par les églises et les 
associations religieuses. Cela permet de garantir un niveau adéquat de protection des 
données tout en empêchant que les églises et les associations religieuses ne supportent une 
charge disproportionnée, étant donné qu'elles traiteront principalement les données de leurs 
propres membres.

Amendement 3105
Bastiaan Belder

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les églises et les associations 
religieuses qui appliquent un ensemble 
complet de règles conformément au 
paragraphe 1 prévoient la création d'une 
autorité de contrôle indépendante 
conformément au chapitre VI du présent 
règlement.

Supprimé
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Or. nl

Justification

Ce ne sont pas les églises et les associations religieuses qui peuvent et doivent prévoir la 
création d'une autorité de contrôle indépendante. Le chapitre VI dispose en effet que les États 
membres veillent à la création et au fonctionnement d'une ou plusieurs autorités de contrôle.

Amendement 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les églises et les associations religieuses 
qui appliquent un ensemble complet de 
règles conformément au paragraphe 1 
prévoient la création d'une autorité de 
contrôle indépendante conformément au 
chapitre VI du présent règlement.

2. Les églises et les associations religieuses 
qui appliquent un ensemble complet de 
règles conformément au paragraphe 1 
prévoient la création d'une autorité de 
contrôle indépendante conformément au 
chapitre VI du présent règlement, ou 
obtiennent une certification suffisante 
pour les traitements à effectuer 
conformément à l'article 39.

Or. es

Amendement 3107
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 85 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 85 bis
Disposition générale sur les droits 

fondamentaux
Les dispositions du présent règlement 
garantissent l'application conforme de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et des principes 
juridiques fondamentaux entérinés à 
l'article 6 du traité sur l'Union 
européenne.
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Or. en

Amendement 3108
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Chapitre 10 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES 
D'EXÉCUTION

ACTES DÉLÉGUÉS

Or. en

Justification

Amendement horizontal remplaçant tous les actes d'exécution par des actes délégués en vue 
de garantir la pleine implication du Parlement européen dans le processus décisionnel.

Amendement 3109
Nils Torvalds

Proposition de règlement
Article 86

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article. 

supprimé

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, 
à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, 
paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, 
à l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, 
paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, 
à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, 
à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, 
paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5, 
à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, 
paragraphe 8, à l'article 35, 
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paragraphe 11, à l'article 37, 
paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 2, 
à l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, 
paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe 6, 
à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, 
paragraphe 3, et à l'article 83, 
paragraphe 3, est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, 
à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, 
paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, 
à l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, 
paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, 
à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, 
à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, 
paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5, 
à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, 
paragraphe 8, à l'article 35, 
paragraphe 11, à l'article 37, 
paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 2, 
à l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, 
paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe 6, 
à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, 
paragraphe 3, et à l'article 83, 
paragraphe 3, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle n'affecte pas la validité 
des actes délégués déjà en vigueur.
4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.
5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 6, paragraphe 5, de l'article 8, 
paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 3, 
de l'article 12, paragraphe 5, de 
l'article 14, paragraphe 7, de l'article 15, 
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paragraphe 3, de l'article 17, 
paragraphe 9, de l'article 20, 
paragraphe 6, de l'article 22, 
paragraphe 4, de l'article 23, 
paragraphe 3, de l'article 26, 
paragraphe 5, de l'article 28, 
paragraphe 5, de l'article 30, 
paragraphe 3, de l'article 31, 
paragraphe 5, de l'article 32, 
paragraphe 5, de l'article 33, 
paragraphe 6, de l'article 34, 
paragraphe 8, de l'article 35, 
paragraphe 11, de l'article 37, 
paragraphe 2, de l'article 39, 
paragraphe 2, de l'article 43, 
paragraphe 3, de l'article 44, 
paragraphe 7, de l'article 79, 
paragraphe 6, de l'article 81, 
paragraphe 3, de l'article 82, 
paragraphe 3, et de l'article 83, 
paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
deux mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de 
deux mois à l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 3110
Stanimir Ilchev

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 
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l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, 
paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, à 
l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, 
paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, à 
l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, 
à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, 
paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5, à 
l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, 
paragraphe 8, à l'article 35, paragraphe 11, 
à l'article 37, paragraphe 2, à l'article 39, 
paragraphe 2, à l'article 43, paragraphe 3, à 
l'article 44, paragraphe 7, à l'article 79, 
paragraphe 6, à l'article 81, paragraphe 3, à 
l'article 82, paragraphe 3, et à l'article 83, 
paragraphe 3, est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, 
paragraphe 9, à l'article 15, paragraphe 3, à 
l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, 
paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, à 
l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 5, à l'article 30, paragraphe 3, à 
l'article 31, paragraphe 5, à l'article 32, 
paragraphe 5, à l'article 33, paragraphe 6, à 
l'article 34, paragraphe 8, à l'article 35, 
paragraphe 11, à l'article 37, paragraphe 2, 
à l'article 39, paragraphe 2, à l'article 43, 
paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 7, à 
l'article 79, paragraphe 6, à l'article 81, 
paragraphe 3, à l'article 82, paragraphe 3, 
et à l'article 83, paragraphe 3, est conférée 
à la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. de

Amendement 3111
Marie-Christine Vergiat

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, 
paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, à 
l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, 
paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, à 
l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, à 
l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, 
paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5, à 
l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, 
paragraphe 8, à l'article 35, paragraphe 11, 
à l'article 37, paragraphe 2, à l'article 39, 
paragraphe 2, à l'article 43, paragraphe 3, à 
l'article 44, paragraphe 7, à l'article 79, 

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, à 
l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, 
paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, à 
l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, 
paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, à 
l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, à 
l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, 
paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5, à 
l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, 
paragraphe 8, à l'article 35, paragraphe 11, 
à l'article 37, paragraphe 2, à l'article 39, 
paragraphe 2, à l'article 43, paragraphe 3, à 
l'article 44, paragraphe 7, à l'article 79, 
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paragraphe 6, à l'article 81, paragraphe 3,
à l'article 82, paragraphe 3, et à 
l'article 83, paragraphe 3, est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

paragraphe 6, et à l'article 83, 
paragraphe 3, est conférée à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
la date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. fr

Justification

Amendement en lien avec les amendements aux articles 81, paragraphe 3 et 82, 
paragraphe 3.

Amendement 3112
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, 
paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 3, 
à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 14, 
paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, 
à l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, 
paragraphe 6, à l'article 22, paragraphe 4, 
à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 26, 
paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, 
à l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, 
paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 5, 
à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 34, 
paragraphe 8, à l'article 35, 
paragraphe 11, à l'article 37, 
paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 2, 
à l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, 
paragraphe 7, à l'article 79, paragraphe 6, 
à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 82, 
paragraphe 3, et à l'article 83, 
paragraphe 3, est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. La délégation de pouvoir visée aux
[articles XXX] est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.
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Or. en

Amendement 3113
Stanimir Ilchev

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 3114
Dimitrios Droutsas
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Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. La délégation de pouvoir visée aux
[articles XXX] peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle n'affecte pas la validité 
des actes délégués déjà en vigueur.

Or. en

Amendement 3115
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

[articles XXX] n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
douze mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de six mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Justification

Amendement garantissant que le Conseil et le Parlement européen disposent de suffisamment 
de temps pour approuver l'acte délégué. Si le Parlement européen et le Conseil veulent 
approuver l'acte délégué plus rapidement, ils peuvent le faire en informant la Commission 
qu'ils ne s'opposeront pas à l'acte délégué.
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Amendement 3116
Stanimir Ilchev

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 3117
Stanimir Ilchev
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Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 3118
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Un acte délégué adopté en vertu des 
[articles XXX] n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objections dans un délai de 
quatre mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 3119
Marie-Christine Vergiat
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Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

Amendement en lien avec les amendements aux articles 81, paragraphe 3 et 82, 
paragraphe 3.

Amendement 3120
Rui Tavares
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Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission adopte l'acte 
délégué au titre de l'article 11, 
paragraphe 2 bis, au plus tard un an à 
compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission peut 
prolonger ce délai de six mois.

Or. en

Amendement 3121
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Article 87

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 87 supprimé
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un 
comité. Ce comité est un comité au sens 
du règlement (UE) n° 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
nº 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique, en liaison avec 
son article 5.

Or. en

Justification

Amendement horizontal remplaçant tous les actes d'exécution par des actes délégués en vue 
de garantir la pleine implication du Parlement européen dans le processus décisionnel.
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Amendement 3122
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique, en liaison avec 
son article 5.

supprimé

Or. en

Amendement 3123
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 1 a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les traitements de données effectués 
conformément aux exigences de la 
directive 95/46/CE à la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement ne sont pas 
affectés par l'abrogation de la 
directive 95/46/CE.

Or. de

Justification

Protection des procédures de traitement de données en cours

Amendement 3124
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement n'impose pas 
d'obligations supplémentaires aux 
personnes physiques ou morales quant au
traitement des données à caractère 
personnel dans le cadre de la fourniture de 
services de communications électroniques 
accessibles au public sur les réseaux 
publics de communications dans l'Union 
en ce qui concerne les domaines dans 
lesquels elles sont soumises à des 
obligations spécifiques ayant le même 
objet que celles énoncées dans la 
directive 2002/58/CE.

1. Le présent règlement n'affecte pas les 
mesures législatives adoptées par États 
membres dans le cadre de la transposition 
de la directive 2002/58/CE en matière de 
traitement des données à caractère 
personnel dans le cadre de la fourniture de 
services de communications électroniques 
accessibles au public sur les réseaux 
publics de communications dans l'Union.

Or. de

Amendement 3125
Bernd Lange

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement n'impose pas
d'obligations supplémentaires aux 
personnes physiques ou morales quant au 
traitement des données à caractère 
personnel dans le cadre de la fourniture 
de services de communications 
électroniques accessibles au public sur les 
réseaux publics de communications dans 
l'Union en ce qui concerne les domaines 
dans lesquels elles sont soumises à des 
obligations spécifiques ayant le même
objet que celles énoncées dans la 
directive 2002/58/CE.

1. Le présent règlement n'est pas
d'application dans la mesure où la 
directive 2002/58/CE couvre le traitement 
des données.

Or. en



AM\929832FR.doc 111/118 PE506.173v03-00

FR

Amendement 3126
Alexander Alvaro

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2002/58/CE est supprimé.

2. L'article 1er, paragraphe 2, et les 
articles 4 et 15 de la directive 2002/58/CE 
sont supprimés.

Or. en

Justification

Lorsque cela est nécessaire, le règlement couvre la base juridique nécessaire. Il est judicieux 
d'éviter la duplication des dispositions législatives en supprimant les paragraphes en 
question.

Amendement 3127
Axel Voss

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2002/58/CE est supprimé.

2. L'article 1er, paragraphe 2, l'article 2, 
points b) et c), l'article 4, paragraphes 3, 4 
et 5, et les articles 6 et 9 de la 
directive 2002/58/CE sont supprimés.

Or. en

Justification

Dans l'avis qu'il a rendu récemment sur les services de géolocalisation sur les appareils 
mobiles intelligents, le groupe "article 29" reconnaît que le cadre juridique pertinent et 
principal régissant les données de localisation devrait être la directive 95/46/CE. Puisque le 
règlement général sur la protection des données inclut désormais les "données de 
localisation" de par la définition fournie à l'article 4, paragraphe 1, la suppression des 
articles 2, point c), et 9 de la directive 2002/58/CE est un gage de sécurité juridique.
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Amendement 3128
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2002/58/CE est supprimé.

2. La Commission présente sans délai, et 
au plus tard à la date visée à l'article 91, 
paragraphe 2, une proposition de révision 
du cadre juridique du traitement des 
données à caractère personnel et de la 
protection de la vie privée dans le secteur 
des communications électroniques afin 
d'harmoniser celui-ci avec le présent 
règlement et de veiller à l'adoption de 
règles de droit cohérentes et uniformes 
pour garantir le droit fondamental de la 
protection des données à caractère 
personnel dans l'Union européenne.

Or. de

Justification

Disposition transitoire

Amendement 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'article 1er, paragraphe 2, de la 
directive 2002/58/CE est supprimé.

2. L'article 1er, paragraphe 2, l'article 2, 
points b) et c), l'article 4, paragraphes 3, 4 
et 5, et les articles 6 et 9 de la 
directive 2002/58/CE sont supprimés.

Or. en
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Amendement 3130
Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Article 89 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 89 bis
Traitement des données par les 
institutions et organes de l'UE

La Commission présente au plus tard à la 
date figurant à l'article 91, paragraphe 2, 
sans délai, une proposition de révision du 
cadre juridique applicable au traitement 
des données à caractère personnel par les 
institutions et organes de l'Union, afin de 
les aligner sur le présent règlement en vue 
de garantir l'application de règles 
juridiques cohérentes et homogènes 
concernant le droit fondamental à la 
protection des données à caractère 
personnel dans l'Union européenne.

Or. en

Amendement 3131
Monika Hohlmeier

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à compter du [deux ans à 
compter de la date visée au paragraphe 1].

Il est applicable à compter du [deux ans à 
compter de la date visée au paragraphe 1]. 
Les traitements de données effectués 
conformément aux exigences de la 
directive 95/46/CE à cette date peuvent 
être poursuivis sans préjudice des 
obligations résultant des chapitres I à VI 
[pendant cinq ans à compter de la date 
visée au paragraphe 1]. 

Or. de
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Justification

Pour des motifs de protection de la confiance conforme à l'État de droit, la proposition 
complémentaire accorde trois années supplémentaires de protection pour les procédures de 
traitement des données qui avaient été engagées, à la date de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, en conformité avec les exigences des dispositions précédentes du droit de l'Union.

Amendement 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est applicable à compter du [deux ans à 
compter de la date visée au paragraphe 1].

Il est applicable à compter du [deux ans à 
compter de la date visée au paragraphe 1] 
sans préjudice de l'utilisation de données 
à caractère personnel soumises à un 
traitement licite avant cette date.

Or. en

Amendement 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposition de règlement
Annexe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

-

Amendement
Voir l'annexe X ci-dessous
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Aucune donnée à caractère 
personnel n’est traitée à des 
fins autres que celles pour 

lesquelles elle a été collectée

Annexe X – Présentation des indications visées à l'article 13 bis (nouveau)

1. Compte tenu des dimensions visées au point 6, les indications devraient être présentées 
comme suit: 

Aucune donnée à caractère 
personnel n’est collectée au-

delà du strict minimum
nécessaire à chaque finalité 

spécifique du traitement

Aucune donnée à caractère 
personnel n’est conservée au-

delà du strict minimum
nécessaire à chaque finalité 

spécifique du traitement

Aucune donnée à caractère 
personnel n’est communiquée

à des tiers privés à des fins 
autres que celles pour 

lesquelles elle a été collectée

Aucune donnée à caractère 
personnel n’est vendue

Aucune donnée à caractère 
personnel n’est conservée de 

manière non cryptée

ICÔNE INFORMATIONS ESSENTIELLES POINT RESPECTÉ
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2) Dans les lignes de la deuxième colonne du tableau figurant au point 1, intitulée 
"INFORMATIONS ESSENTIELLES", les termes suivants sont présentés en caractères gras:

a) le terme "collectée" à la première ligne de la deuxième colonne;
b) le terme "conservée" à la deuxième ligne de la deuxième colonne;
c) le terme "traitée" à la troisième ligne de la deuxième colonne;
d) le terme "communiquée" à la quatrième ligne de la deuxième colonne;
e) le terme "vendue" à la cinquième ligne de la deuxième colonne;
f) le terme "non cryptée" à la sixième ligne de la deuxième colonne.

3) Compte tenu des dimensions visées au point 6, les lignes de la troisième colonne du tableau 
figurant au point 1, intitulée "POINT RESPECTÉ", doivent être complétées par l'une des 
deux formes graphiques suivantes, conformément aux critères établis au point 4:

a)

b)

4) 

a) Si aucune donnée à caractère personnel n'est collectée au-delà du strict minimum 
nécessaire à chaque finalité spécifique du traitement, la première ligne de la troisième colonne 
du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, alinéa a).

b) Si des données à caractère personnel sont collectées au-delà du strict minimum nécessaire à 
chaque finalité spécifique du traitement, la première ligne de la troisième colonne du tableau 
figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, alinéa b).

c) Si aucune donnée à caractère personnel n'est conservée au-delà du strict minimum 
nécessaire à chaque finalité spécifique du traitement, la deuxième ligne de la troisième 
colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, 
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alinéa a).

d) Si des données à caractère personnel sont conservées au-delà du strict minimum nécessaire 
à chaque finalité spécifique du traitement, la deuxième ligne de la troisième colonne du 
tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, alinéa b).

e) Si aucune donnée à caractère personnel n'est traitée à des fins autres que celles pour 
lesquelles elle a été collectée, la troisième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au 
point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, alinéa a).

f) Si des données à caractère personnel sont traitées à des fins autres que celles pour lesquelles 
elles ont été collectées, la troisième ligne de la troisième colonne du tableau figurant au 
point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, alinéa b).

g) Si aucune donnée à caractère personnel n'est communiquée à des tiers privés à des fins 
autres que celles pour lesquelles elle a été collectée, la quatrième ligne de la troisième colonne 
du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, alinéa a).

h) Si des données à caractère personnel sont communiquées à des tiers privés à des fins autres 
que celles pour lesquelles elles ont été collectées, la quatrième ligne de la troisième colonne 
du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, alinéa b).

i) Si aucune donnée à caractère personnel n'est vendue, la cinquième ligne de la troisième 
colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, 
alinéa a).

j) Si des données à caractère personnel sont vendues, la cinquième ligne de la troisième 
colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme graphique visée au point 3, 
alinéa b).

k) Si aucune donnée à caractère personnel n'est conservée de manière non cryptée, la sixième 
ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme 
graphique visée au point 3, alinéa a).

l) Si des données à caractère personnel sont conservées de manière non cryptée, la sixième 
ligne de la troisième colonne du tableau figurant au point 1 est complétée par la forme 
graphique visée au point 3, alinéa b).

5) Les couleurs de référence des formes graphiques présentées au point 1 sont le Noir Pantone 
n° 7547 et le Rouge Pantone n° 485. La couleur de référence de la forme graphique présentée 
au point 3, alinéa a), est le Vert Pantone n° 370. La couleur de référence de la forme 
graphique présentée au point 3, alinéa b), est le Rouge Pantone n° 485.

6) Les dimensions données dans le dessin gradué ci-dessous doivent être respectées même en 
cas de réduction ou d'agrandissement du tableau:
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Or. en


