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Amendement 430
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le droit des personnes concernées d'accéder aux données ne peut pas être limité pour des 
catégories entières de traitement de données. De telles dérogations ne peuvent se justifier que 
dans des cas bien précis.

Amendement 431
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres peuvent, par voie 
législative, déterminer des catégories de 
traitement de données susceptibles de faire 
l'objet, dans leur intégralité ou en partie, 
des dérogations prévues au paragraphe 1. 
Toutefois, de telles exceptions ne sont pas 
appliquées de façon générale, mais 
uniquement dans des circonstances bien 
précises et doivent être motivées. Le 
responsable du traitement est chargé 
d'évaluer ces circonstances ainsi que les 
justifications.



PE506.128v02-00 4/138 AM\929834FR.doc

FR

Or. en

Amendement 432
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres appliquent les 
dérogations prévues aux 
paragraphes 1 et 2 de manière restrictive, 
en gardant l'application du droit d'accès 
la plus large possible dans le cadre de 
chaque mesure de limitation. Les 
exceptions prévues au paragraphe 1 ne 
sont pas appliquées de façon générale, 
mais uniquement au cas par cas et doivent 
être accompagnées d'une justification 
détaillée.

Or. en

Amendement 433
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement évalue, dans 
chaque cas, si une limitation partielle ou 
complète s'applique en vertu du 
paragraphe 1 ou 2, en procédant à un 
examen individuel, concret et raisonné.

Or. en
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Amendement 434
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les situations prévues aux 
paragraphes 1 et 2, les États membres 
prévoient qu'en cas de refus ou de 
limitation de l'accès aux données, le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée, par écrit, des motifs 
du refus, et des possibilités d'introduire une 
réclamation auprès de l'autorité de contrôle 
et de former un recours juridictionnel. Les 
motifs de fait ou de droit qui fondent la 
décision peuvent être omis lorsque leur 
communication risque de compromettre 
l'un des objectifs énoncés au paragraphe 1.

3. Dans les situations prévues aux 
paragraphes 1 et 2, les États membres 
prévoient qu'en cas de refus ou de 
limitation de l'accès aux données, le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée, par écrit et sans 
retard, des motifs du refus, et des 
possibilités d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et de former 
un recours juridictionnel. Les motifs de fait 
ou de droit qui fondent la décision peuvent 
être omis lorsque leur communication 
risque de compromettre l'un des objectifs 
énoncés au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 435
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans les situations prévues aux 
paragraphes 1 et 2, les États membres 
prévoient qu'en cas de refus ou de 
limitation de l'accès aux données, le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée, par écrit, des motifs 
du refus, et des possibilités d'introduire une 
réclamation auprès de l'autorité de contrôle 
et de former un recours juridictionnel. Les 
motifs de fait ou de droit qui fondent la 
décision peuvent être omis lorsque leur 
communication risque de compromettre 
l'un des objectifs énoncés au paragraphe 1.

3. Dans les situations prévues au 
paragraphe 1, les États membres prévoient 
qu'en cas de refus ou de limitation de 
l'accès aux données, le responsable du 
traitement informe la personne concernée, 
par écrit, des motifs du refus, et des 
possibilités d'introduire une réclamation 
auprès de l'autorité de contrôle et de former 
un recours juridictionnel. Les motifs de fait 
ou de droit qui fondent la décision peuvent 
être omis lorsque leur communication 
risque de compromettre l'un des objectifs 
énoncés au paragraphe 1.
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Or. en

Amendement 436
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
responsable du traitement conserve une 
trace documentaire des raisons pour 
lesquelles il a omis de communiquer les
motifs de fait ou de droit fondant la 
décision.

4. Les États membres veillent à ce que le 
responsable du traitement conserve une 
trace documentaire, au cas par cas, des 
raisons pour lesquelles il a limité la 
communication des motifs de fait ou de 
droit fondant la décision. Ces informations 
sont mises à la disposition des autorités 
nationales de contrôle en cas de 
réclamation.

Or. pt

Amendement 437
Axel Voss

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 438
Sophia in 't Veld
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 439
Axel Voss

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 440
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée de son droit de 
demander l'intervention de l'autorité de 
contrôle en vertu du paragraphe 1.
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Or. en

Amendement 441
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 442
Axel Voss

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de



AM\929834FR.doc 9/138 PE506.128v02-00

FR

Amendement 443
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 444
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prévoient le droit 
pour la personne concernée d'obtenir du 
responsable du traitement la rectification 
des données à caractère personnel la 
concernant qui sont inexactes. La personne 
concernée a le droit d'obtenir, notamment 
au moyen d'une déclaration rectificative, 
que les données à caractère personnel 
incomplètes soient complétées. Le 
responsable du traitement ne peut pas 
rejeter la demande de rectification si les 
données à caractère personnel qu'elle 
contient sont factuellement correctes.

Or. en
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Amendement 445
Sophia in 't Veld

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prévoient que si 
le responsable du traitement refuse de 
rectifier ou de compléter les données à 
caractère personnel, il lui incombe 
d'établir le caractère essentiel et 
proportionnel de son refus.

Or. en

Amendement 446
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le droit à la rectification devrait être permanent. Par ailleurs, il est difficile de comprendre 
l'intérêt que les services répressifs nationaux auraient à conserver des données incorrectes.
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Amendement 447
Nuno Melo

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pt

Amendement 448
Axel Voss

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Justification

Les États membres devraient fixer les modalités en la matière.

Amendement 449
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres doivent prévoir 
que le responsable du traitement des 
données notifie aux destinataires 
auxquels ces données ont été transmises 
toute rectification réalisée conformément 
au paragraphe 1.

Or. pt

Amendement 450
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le responsable du traitement 
informe, dans la mesure du possible, les 
destinataires des données à caractère 
personnel de chaque rectification 
apportée à ces données.

Or. en

Amendement 451
Axel Voss
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 452
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 453
Jan Mulder
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prévoient le droit 
pour la personne concernée d'obtenir du 
responsable du traitement l'effacement de 
données à caractère personnel la 
concernant et l'abstention de tout 
traitement ultérieur de ces données
lorsque le traitement n'est pas conforme 
aux dispositions adoptées conformément à 
l'article 4, points a) à e), à l'article 7 et à 
l'article 8 de la présente directive. Le 
responsable du traitement prend toutes les
mesures utiles, notamment les mesures 
techniques, pour informer les tiers.

Or. en

Amendement 454
Axel Voss

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. de

Amendement 455
Axel Voss

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 456
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les données doivent être marquées car elles peuvent encore être traitées à des fins limitées. 
Dans ce cas, il convient de souligner que les données à caractère personnel sont contestées.

Amendement 457
Jan Mulder
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Au lieu de procéder à l'effacement, le 
responsable du traitement marque les 
données à caractère personnel et limite 
autant que possible leur utilisation:

Or. en

Amendement 458
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 459
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Au lieu de procéder à l'effacement, le 
responsable du traitement limite le 
traitement de données à caractère 
personnel de manière à ce qu'elles ne 
soient pas soumises aux opérations 
usuelles d'accès aux données et de 
traitement des données exécutées par le 
responsable du traitement et qu'elles ne 
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puissent plus être modifiées:

Or. en

Justification

Cet amendement permet d'aligner le projet de rapport sur le règlement sur la protection des 
données.

Amendement 460
Jan Philipp Albrecht

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 461
Salvatore Iacolino

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) lorsque les données à caractère 
personnel doivent être conservées à des 
fins probatoires;

b) lorsque les données à caractère 
personnel doivent être conservées à des 
fins probatoires ou pour la prévention ou 
la détection de délits;

Or. it
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Justification

L'intérêt individuel de la protection des données doit être concilié avec l'intérêt général de 
garantir la sécurité et de protéger le secteur légal de l'économie.

Amendement 462
Jan Philipp Albrecht

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) lorsque le traitement des données à 
caractère personnel est limité 
conformément au présent paragraphe, le 
responsable du traitement informe la 
personne concernée avant de lever la 
limitation;

Or. en

Amendement 463
Axel Voss

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 464
Axel Voss

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

(c bis) lorsque des obligations légales de 
documentation ou de conservation 
s'opposent à l'effacement; dans ce cas, il y 
a lieu de traiter les données 
conformément aux obligations légales de 
documentation ou de conservation;

Or. de

Amendement 465
Axel Voss

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) lorsque les données ne sont 
stockées qu'à des fins de sécurisation des 
données ou de contrôle de la protection 
des données;

Or. de

Amendement 466
Axel Voss

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) lorsque l'effacement des 
données nécessiterait, sur le plan 
technique, un investissement 
disproportionné, par exemple en raison de 
la nature particulière du stockage.

Or. de
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Amendement 467
Axel Voss

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

Précision des conséquences juridiques d'un verrouillage.

Amendement 468
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 469
Sophia in 't Veld

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

3 bis. Les données à caractère personnel 
visées au paragraphe 3 ne peuvent être 
traitées qu'à des fins probatoires. Le 
traitement des données personnelles 
contestées à des fins probatoires n'est 
autorisé qu'à condition que le marquage 
soit maintenu tant que l'exactitude des 
données à caractère personnel est 
contestée.

Or. en

Amendement 470
Sophia in 't Veld

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 471
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 472
Axel Voss

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 473
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



AM\929834FR.doc 23/138 PE506.128v02-00

FR

Amendement 474
Carlos Coelho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres doivent prévoir 
que le responsable du traitement des
données notifie aux destinataires 
auxquels ces données ont été transmises 
tout effacement réalisé conformément au 
paragraphe 1.

Or. pt

Amendement 475
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement met en œuvre 
des mécanismes assurant le respect des 
délais applicables à l'effacement des 
données à caractère personnel et/ou à un 
examen périodique de la nécessité de 
conserver ces données.

Or. en

Amendement 476
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le responsable du traitement 
informe chaque destinataire des 
effacements et des marquages des 
données qui leur sont communiquées.

Or. en

Amendement 477
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le responsable du traitement 
informe, dans la mesure du possible, les 
destinataires des données à caractère 
personnel de chaque limitation de 
traitement ou effacement de ces données.

Or. en

Amendement 478
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Droits à l'égard des destinataires

Le responsable du traitement 
communique à chaque destinataire à qui 
les données ont été transférées toute 
rectification ou tout effacement effectué 
conformément aux articles 15 et 16, à 
moins qu'une telle communication se 
révèle impossible ou suppose un effort 
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disproportionné. Le responsable du 
traitement informe la personne concernée 
de l'existence de ces tiers.

Or. en

Justification

Alignement sur les dispositions du règlement sur la protection des données.

Amendement 479
Axel Voss

Proposition de directive
Article 17 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 480
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement adopte des règles 
internes et met en œuvre les mesures 
appropriées pour garantir que le traitement 
des données à caractère personnel sera 
effectué dans le respect des dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive.

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement adopte des règles 
internes et met en œuvre les mesures 
appropriées pour garantir et prouver, pour 
chaque opération de traitement, que le 
traitement des données à caractère 
personnel sera effectué dans le respect des 
dispositions adoptées conformément à la 
présente directive.

Or. en

Amendement 481
Nathalie Griesbeck

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l'élaboration et la mise en œuvre de 
garanties spécifiques destinées aux 
traitements de données à caractère 
personnel relatives aux enfants, lorsque 
cela se révèle pertinent.

Or. fr

Amendement 482
Axel Voss

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes pour vérifier 
l'efficacité des mesures visées au 
paragraphe 1 du présent article. Sous 
réserve de la proportionnalité d'une telle 

supprimé
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mesure, des auditeurs indépendants 
internes ou externes procèdent à cette 
vérification.

Or. de

Justification

L'article 18, paragraphe 3, a été purement et simplement supprimé, car il risquait de créer 
une situation chaotique. Le délégué à la protection des données et l'autorité de contrôle 
devraient suffire pour assurer la protection des données, tant il est vrai que l'intervention 
d'auditeurs internes ou externes, loin d'être utile, serait plutôt une source de confusion.

Amendement 483
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que, 
compte étant tenu des techniques les plus 
récentes et des coûts liés à leur mise en 
œuvre, le responsable du traitement 
applique les mesures et procédures 
techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive et garantisse la protection des 
droits de la personne concernée.

1. Les États membres prévoient que, 
compte étant tenu des techniques les plus 
récentes et des coûts liés à leur mise en 
œuvre, le responsable du traitement 
applique, tant lors de la définition des 
moyens de traitement que lors du 
traitement proprement dit, les mesures et 
procédures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive et garantisse la protection des 
droits de la personne concernée.

Or. en

Amendement 484
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que, 
compte étant tenu des techniques les plus 
récentes et des coûts liés à leur mise en 
œuvre, le responsable du traitement 
applique les mesures et procédures 
techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive et garantisse la protection des 
droits de la personne concernée.

1. Les États membres prévoient que, 
compte étant tenu des techniques les plus 
récentes, le responsable du traitement 
applique, tant lors de la définition des 
moyens de traitement que lors du 
traitement proprement dit, les mesures et 
procédures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive et garantisse la protection des 
droits de la personne concernée. Celles-ci 
incluent à la fois:
a) des mesures techniques relatives à la 
conception technique et à l'architecture 
du produit ou du service;
b) des mesures organisationnelles 
relatives aux politiques opérationnelles du 
responsable du traitement.

Or. en

Amendement 485
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que, 
compte étant tenu des techniques les plus 
récentes et des coûts liés à leur mise en 
œuvre, le responsable du traitement 
applique les mesures et procédures 
techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive et garantisse la protection des 
droits de la personne concernée.

1. Les États membres prévoient que, 
compte étant tenu des techniques les plus 
récentes et des coûts liés à leur mise en 
œuvre, le responsable du traitement 
applique, tant lors de la définition des 
objectifs et des moyens de traitement que 
lors du traitement proprement dit, les 
mesures et procédures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière 
à ce que le traitement soit conforme aux 
dispositions adoptées conformément à la 
présente directive et garantisse la 
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protection des droits de la personne 
concernée. Une fois que le responsable du 
traitement a procédé à une analyse 
d'impact relative à la protection des 
données, conformément à l'article 25 bis, 
les résultats sont pris en compte lors de 
l'élaboration desdites mesures et 
procédures.

Or. en

Amendement 486
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que, par défaut, seules les données à 
caractère personnel nécessaires aux 
finalités du traitement seront traitées.

2. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que, par défaut, seules les données à 
caractère personnel nécessaires à chaque 
finalité spécifique du traitement seront 
traitées.

Or. en

Amendement 487
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que, par défaut, seules les données à 
caractère personnel nécessaires aux 
finalités du traitement seront traitées.

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

Or. en

Amendement 488
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que, par défaut, seules les données à 
caractère personnel nécessaires aux 
finalités du traitement seront traitées.

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

Or. en

Amendement 489
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que, par défaut, seules les données à 
caractère personnel nécessaires aux 
finalités du traitement seront traitées.

2. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que, par défaut, seules les données à 
caractère personnel nécessaires aux 
finalités du traitement seront traitées et 
qu'elles ne seront pas conservées plus 
longtemps que l'autorité de contrôle 
compétente ne le juge utile.

Or. en

Amendement 490
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le responsable du traitement met en 
œuvre des mécanismes visant à garantir 
que les données à caractère personnel ne 
sont pas collectées ou conservées au-delà 
du minimum nécessaire à ces finalités, 
pour ce qui est tant de la quantité de 
données que de la durée de leur 
conservation. Ces mécanismes 
garantissent par défaut la limitation de 
l'accès aux données à caractère 
personnel. 

Or. en

Amendement 491
Axel Voss

Proposition de directive
Article 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Responsables conjoints du traitement

Les États membres prévoient que, 
lorsqu'un responsable du traitement 
définit, conjointement avec d'autres, les 
finalités, conditions et moyens du 
traitement de données à caractère 
personnel, les responsables conjoints du 
traitement doivent définir, par voie 
d'accord, leurs obligations respectives 
afin de se conformer aux dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive, notamment en ce qui concerne 
les procédures et mécanismes régissant 
l'exercice des droits de la personne 
concernée.

Or. de

Justification

L'article 20 réduit le niveau de protection des données et doit donc être purement et 
simplement supprimé. Les responsables conjoints du traitement de données devraient 
conserver la possibilité de s'entendre, en interne, sur une répartition des responsabilités.
Cependant, vis-à-vis de l'extérieur, tous deux devraient demeurer conjointement responsables 
au profit de la personne concernée.

Amendement 492
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que, 
lorsqu'un responsable du traitement définit, 
conjointement avec d'autres, les finalités, 
conditions et moyens du traitement de 
données à caractère personnel, les 
responsables conjoints du traitement 
doivent définir, par voie d'accord, leurs 

Les États membres prévoient que, 
lorsqu'un responsable du traitement définit, 
conjointement avec d'autres, les finalités, 
conditions et moyens du traitement de 
données à caractère personnel, les 
responsables conjoints du traitement 
doivent définir, par voie d'accord écrit ou 
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obligations respectives afin de se 
conformer aux dispositions adoptées 
conformément à la présente directive, 
notamment en ce qui concerne les 
procédures et mécanismes régissant 
l'exercice des droits de la personne 
concernée.

en vertu d'un acte juridique, leurs 
obligations respectives afin de se 
conformer aux dispositions adoptées 
conformément à la présente directive, 
notamment en ce qui concerne les 
procédures et mécanismes régissant 
l'exercice des droits de la personne 
concernée.

Or. en

Amendement 493
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que, 
lorsqu'un responsable du traitement définit, 
conjointement avec d'autres, les finalités, 
conditions et moyens du traitement de 
données à caractère personnel, les 
responsables conjoints du traitement 
doivent définir, par voie d'accord, leurs 
obligations respectives afin de se 
conformer aux dispositions adoptées 
conformément à la présente directive, 
notamment en ce qui concerne les 
procédures et mécanismes régissant 
l'exercice des droits de la personne 
concernée.

Les États membres prévoient que, 
lorsqu'un responsable du traitement définit, 
conjointement avec d'autres, les finalités, 
conditions et moyens du traitement de 
données à caractère personnel, les 
responsables conjoints du traitement 
doivent définir, par voie d'accord écrit, à 
caractère contraignant, leurs obligations 
respectives afin de se conformer aux 
dispositions adoptées conformément à la 
présente directive, notamment en ce qui 
concerne les procédures et mécanismes 
régissant l'exercice des droits de la 
personne concernée.

Or. pt

Amendement 494
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que la 
personne concernée peut exercer ses 
droits à l'encontre de chacun des 
responsables conjoints du traitement. 

Or. en

Amendement 495
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 20 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout responsable participant au 
traitement des données doit être une 
autorité compétente au sens de l'article 3.

Or. pt

Amendement 496
Axel Voss

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres font en sorte que le 
responsable du traitement, lorsqu'une
opération de traitement est effectuée pour 
son compte, doive choisir un sous-traitant 
qui présente des garanties suffisantes
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a) que les mesures techniques et 
organisationnelles de l'article 27, 
paragraphe 1, sont mises en œuvre;
b) que le traitement est par ailleurs 
conforme aux dispositions adoptées 
conformément à la présente directive et 
que la protection des droits de la personne 
concernée est assurée;
c) que les instructions du responsable du 
traitement sont respectées.

Or. de

Justification

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

Amendement 497
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement, lorsqu'une
opération de traitement est effectuée pour 
son compte, choisit un sous-traitant qui 
présente des garanties suffisantes de mise 
en œuvre des mesures et procédures 
techniques et organisationnelles 
appropriées, de manière à ce que le 
traitement soit conforme aux dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive et garantisse la protection des 
droits de la personne concernée, en ce qui 
concerne notamment les mesures de 
sécurité technique et d'organisation 
régissant le traitement à effectuer ainsi 
que le respect de ces mesures.

Or. en
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Justification

Alignement sur le règlement général sur la protection des données.

Amendement 498
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 499
Axel Voss

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que la 
réalisation de traitements en sous-traitance
doit être régie par un acte juridique qui lie 
le sous-traitant au responsable du 
traitement et qui prévoit notamment que le 
sous-traitant n'agit que sur instruction du 
responsable du traitement, en particulier 

2. La réalisation de traitements en sous-
traitance est régie par un acte juridique ou 
par un contrat écrit qui prévoit que le 
sous-traitant n'agit que sur instruction du 
responsable du traitement.
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lorsque le transfert des données à 
caractère personnel utilisées est interdit.

Or. de

Justification

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

Amendement 500
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres prévoient que la 
réalisation de traitements en sous-traitance 
doit être régie par un acte juridique qui lie 
le sous-traitant au responsable du 
traitement et qui prévoit notamment que le 
sous-traitant:

a) n'agit que sur instruction des 
responsables du traitement;
b) n'emploie que du personnel qui a pris 
des engagements de confidentialité ou qui 
est soumis à une obligation légale de 
confidentialité;
c) prend toutes les mesures nécessaires en 
vertu de l'article 28;
d) n'engage un autre sous-traitant que 
moyennant l'autorisation préalable du 
responsable du traitement et informe donc 
ce dernier en temps utile de son intention 
d'engager un autre sous-traitant de 
manière à donner au responsable du 
traitement la possibilité de s'y opposer;
e) dans la mesure du possible compte tenu 
de la nature du traitement, adopte, en 
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accord avec le responsable du traitement, 
les conditions techniques et 
organisationnelles nécessaires pour 
permettre au responsable du traitement de 
s'acquitter de son obligation de donner 
suite aux demandes dont les personnes 
concernées le saisissent en vue d'exercer 
leurs droits prévus au chapitre III;
f) aide le responsable du traitement à 
garantir le respect des obligations prévues 
aux articles 28 à 32;
g) transmet tous les résultats au 
responsable du traitement après la fin du 
traitement et s'abstient de traiter les 
données à caractère personnel de toute 
autre manière;
h) met à la disposition du responsable du 
traitement et de l'autorité de contrôle 
toutes les informations nécessaires au 
contrôle du respect des obligations 
prévues par le présent article;
i) tient compte du principe de protection 
des données dès la conception et par 
défaut.

Or. en

Amendement 501
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres prévoient que la 
réalisation de traitements en sous-traitance 
doit être régie par un acte juridique qui lie 
le sous-traitant au responsable du 
traitement. Cet acte prévoit notamment que 
le sous-traitant:
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a) n'agit que sur instruction du 
responsable du traitement;
b) n'emploie que du personnel qui est 
soumis à une obligation légale de 
confidentialité;
c) prend toutes les mesures nécessaires 
pour se conformer aux dispositions 
adoptées conformément à l'article 27;
d) n'engage un autre sous-traitant que 
moyennant l'autorisation préalable du 
responsable du traitement;
e) dans la mesure du possible compte tenu 
de la nature du traitement, crée, en accord 
avec le responsable du traitement, les 
conditions techniques et 
organisationnelles nécessaires pour 
permettre au responsable du traitement de 
s'acquitter de son obligation de donner 
suite aux demandes dont les personnes 
concernées le saisissent en vue d'exercer 
leurs droits prévus au chapitre III;
f) aide le responsable du traitement à 
garantir le respect des obligations prévues 
aux articles 27 à 32;
g) transmet tous les résultats au 
responsable du traitement après la fin du 
traitement et s'abstient de traiter les 
données à caractère personnel de toute 
autre manière;
h) met à la disposition du responsable du 
traitement et de l'autorité de contrôle 
toutes les informations nécessaires au 
contrôle du respect des obligations 
prévues par le présent article;
i) tient compte du principe de protection 
des données dès la conception et par 
défaut.

Or. en

Amendement 502
Sophia in 't Veld
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Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le responsable du traitement et le 
sous-traitant doivent être en mesure 
d'apporter la preuve qu'ils se conforment 
aux obligations énoncées au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 503
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le responsable du traitement et le 
sous-traitant conservent une trace 
documentaire écrite des instructions 
données par le responsable du traitement 
et des obligations du sous-traitant 
énoncées au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 504
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. S'il traite des données à caractère 
personnel d'une manière autre que celle 
définie dans les instructions du 
responsable du traitement, le sous-traitant 
est considéré comme responsable du 

supprimé
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traitement à l’égard de ce traitement et il 
est soumis aux dispositions applicables 
aux responsables conjoints du traitement 
prévues à l'article 20.

Or. pt

Amendement 505
Axel Voss

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Découle de la suppression de l'article 20.

Amendement 506
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. S'il traite des données à caractère 
personnel d'une manière autre que celle 
définie dans les instructions du 
responsable du traitement, le sous-traitant 
est considéré comme responsable du 

3. Si le responsable du traitement 
demande au sous-traitant de prendre des 
décisions indépendantes en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel, le sous-traitant est 
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traitement à l'égard de ce traitement et il est 
soumis aux dispositions applicables aux 
responsables conjoints du traitement 
prévues à l'article 20.

considéré comme responsable du 
traitement à l'égard de ce traitement et il est 
soumis aux dispositions applicables aux 
responsables conjoints du traitement 
prévues à l'article 20.

Or. en

Amendement 507
Axel Voss

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres prévoient que le sous-
traitant, ainsi que toute personne agissant 
sous l'autorité du responsable du traitement 
ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à 
des données à caractère personnel ne peut 
les traiter que sur instruction du 
responsable du traitement, ou s'il y est
légalement tenu.

Or. de

Amendement 508
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 509
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque le sous-traitant joue ou 
commence à jouer un rôle déterminant en 
ce qui concerne la finalité, les moyens ou 
les méthodes de traitement des données, 
ou lorsqu'il n'agit pas exclusivement sur 
instruction, il est considéré comme un 
responsable conjoint du traitement, 
conformément à l'article 20.

Or. en

Amendement 510
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Lorsque le sous-traitant joue ou 
commence à jouer un rôle déterminant en 
ce qui concerne la finalité, les moyens ou 
les méthodes de traitement des données, 
ou lorsqu'il n'agit pas exclusivement sur 
instruction du responsable du traitement, 
il est considéré comme un responsable 
conjoint du traitement, conformément à 
l'article 20.
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Or. en

Amendement 511
Axel Voss

Proposition de directive
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 supprimé
Documentation

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

Or. de

Amendement 512
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 513
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nom et les coordonnées du 
responsable du traitement, ou de tout 
responsable conjoint du traitement ou de 
tout sous-traitant;

a) le nom et les coordonnées du 
responsable du traitement et de son 
délégué à la protection des données, ainsi 
que de tout responsable conjoint du 
traitement ou de tout sous-traitant;

Or. en

Amendement 514
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) accord écrit contraignant, en cas de 
responsables conjoints du traitement; liste 
des sous-traitants et des activités 
externalisées;

Or. pt
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Amendement 515
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une description de la catégorie ou 
des catégories de personnes concernées et 
des données ou catégories de données 
traitées;

Or. pt

Amendement 516
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) une description des règles internes
pour l'exercice des droits des titulaires, 
conformément à l'article 10.

Or. pt

Amendement 517
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les transferts de données vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale, y 
compris l'identification de leur autorité 
compétente requérante respective et les 
motifs juridiques fondant le transfert de 
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données;

Or. en

Amendement 518
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les dates limites pour l'effacement 
des différentes catégories de données;

Or. en

Amendement 519
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la description des mesures prévues à 
l'article 18, paragraphe 3.

Or. en

Amendement 520
Axel Voss

Proposition de directive
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Documentation

1. Toute transmission de données à 



PE506.128v02-00 48/138 AM\929834FR.doc

FR

caractère personnel est journalisée ou fait 
l'objet d'une trace documentaire à des 
fins de vérification de la licéité du 
traitement des données, d'autocontrôle et 
de garantie de l'intégrité et de la sécurité 
des données.
2. Les journaux ou la documentation sont 
mis à la disposition de l'autorité de 
contrôle, à sa demande. L'autorité de 
contrôle n'utilise ces informations que 
pour contrôler la licéité du traitement des 
données ainsi que pour garantir leur 
intégrité et leur sécurité.

Or. de

Justification

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

Amendement 521
Axel Voss

Proposition de directive
Article 24

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Établissement de relevés des opérations de 

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

Or. de

Amendement 522
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que des 
relevés soient établis au moins pour les 
opérations de traitement suivantes: la 
collecte, l'altération, la consultation, la 
communication, l'interconnexion ou 
l'effacement. Les relevés des opérations de 
consultation et de communication 
indiquent en particulier la finalité, la date 
et l'heure de celles-ci et, dans la mesure du 
possible, l'identification de la personne qui 
a consulté ou communiqué les données à 
caractère personnel, ainsi que l'identité des 
destinataires de ces données.

Or. en

Amendement 523
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
relevés soient établis au moins pour les 
opérations de traitement suivantes: la 
collecte, l'altération, la consultation, la 
communication, l'interconnexion ou 

1. Les États membres veillent à ce que des 
relevés soient établis pour toutes les 
opérations de traitement de données, y 
compris toutes les transmissions de 
données. Les relevés des opérations de 
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l'effacement. Les relevés des opérations de 
consultation et de communication 
indiquent en particulier la finalité, la date 
et l'heure de celles-ci et, dans la mesure du 
possible, l'identification de la personne qui 
a consulté ou communiqué les données à 
caractère personnel.

consultation et de communication 
indiquent en particulier la finalité, la date 
et l'heure de celles-ci et l'identification de 
la personne qui a consulté ou communiqué 
les données à caractère personnel, ainsi 
que l'identité du destinataire de ces 
données.

Or. pt

Amendement 524
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres veillent à ce que des 
relevés soient établis au moins pour les 
opérations de traitement suivantes: la 
collecte, l'altération, la consultation, la 
communication, l'interconnexion ou 
l'effacement. Les relevés des opérations de 
consultation et de communication 
indiquent en particulier la finalité, la date 
et l'heure de celles-ci et l'identification de 
la personne qui a consulté ou communiqué 
les données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 525
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que des 
relevés soient établis au moins pour les 
opérations de traitement suivantes: la 

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

collecte, l'altération, la consultation, la 
communication, l'interconnexion ou 
l'effacement. Les relevés des opérations de 
consultation et de communication 
indiquent en particulier la finalité, la date 
et l'heure de celles-ci et l'identification de 
la personne qui a consulté ou communiqué 
les données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 526
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le responsable du traitement et le 
sous-traitant mettent les relevés à la 
disposition de l'autorité de contrôle, à la 
demande de celle-ci.

Or. en

Amendement 527
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les relevés sont utilisés uniquement à 
des fins de vérification de la licéité du 
traitement des données, d’autocontrôle et 
de garantie de l’intégrité et de la sécurité 
des données.

2. Les relevés sont utilisés uniquement à 
des fins de vérification de la licéité du 
traitement des données, d’autocontrôle et 
de garantie de l’intégrité et de la sécurité 
des données, ou à des fins d'audit, que ce 
soit par le délégué à la protection des 
données, ou par l'autorité de protection 
des données.
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Or. pt

Amendement 528
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il y a lieu d'effectuer une analyse 
périodique des registres, en vue de 
détecter tout écart, conformément aux 
bonnes pratiques de sécurité.

Or. pt

Amendement 529
Axel Voss

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
coopèrent, sur demande, avec l'autorité de 
contrôle dans l'exécution de ses fonctions
selon les modalités énoncées au 
chapitre VI, section 2, de la présente 
directive.

Or. de

Amendement 530
Wim van de Camp

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prévoient que, 
lorsqu'un projet de loi qui inclut  le 
traitement de données personnelles  
comporte de sérieux risques pour les 
droits et les libertés des citoyens en raison 
de sa nature, de sa portée ou de  sa 
finalité, une évaluation des incidences de 
la mesure proposée sur la protection des 
données personnelles soit réalisée.
L'évaluation comprendra au moins une 
description générale des opérations de 
traitement prévues, une évaluation des 
risques pour les droits et libertés des 
personnes concernées, les mesures 
envisagées pour pallier ces risques, les 
sauvegardes, les mesures de sécurité et les 
procédures visant à garantir la protection 
des données personnelles et à établir la 
conformité aux dispositions adoptées 
conformément à la présente directive, en 
tenant compte des droits et des attentes 
légitimes des personnes dont les données 
sont traitées et des autres personnes 
concernées.

Or. nl

Justification

Un PIA concernant le traitement des données par les forces de l'ordre n'est pas compatible 
avec le fait que le traitement des données par la police et les autorités judiciaires repose sur 
une base légale adéquate. Il est dès lors raisonnable de relier l'exigence de PIA à une 
nouvelle législation.

Amendement 531
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le devoir de coopération doit aussi 
être assuré lorsque l'autorité de contrôle 
doit examiner les systèmes d'information 
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et les traitements de données personnelles, 
l'accès aux installations du responsable 
ou du sous-traitant devant être assuré.

Or. pt

Amendement 532
Axel Voss

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'autorité de contrôle exerce 
les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu 
de l'article 46, points a) et b), le 
responsable du traitement et le sous-
traitant répondent à l'autorité de contrôle 
dans un délai raisonnable. La réponse 
comprend une description des mesures 
prises et des résultats obtenus, compte 
tenu des observations formulées par 
l'autorité de contrôle.

supprimé

Or. de

Amendement 533
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque l'autorité de contrôle exerce les 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de 
l'article 46, points a) et b), le responsable 
du traitement et le sous-traitant répondent à 
l'autorité de contrôle dans un délai 
raisonnable. La réponse comprend une 
description des mesures prises et des 
résultats obtenus, compte tenu des 
observations formulées par l'autorité de 

2. Lorsque l'autorité de contrôle exerce les 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de 
l'article 46, points a) et b), le responsable 
du traitement et le sous-traitant répondent à 
l'autorité de contrôle dans un délai 
raisonnable devant être fixé par celle-ci.
La réponse comprend une description des 
mesures prises et des résultats obtenus, 
compte tenu des observations formulées 
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contrôle. par l'autorité de contrôle.

Or. en

Amendement 534
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Analyse d'impact relative à la protection 

des données
1. Les États membres prévoient, avant que 
de nouveaux systèmes de traitement des 
données à caractère personnel soient mis 
en place, que le responsable du traitement 
ou le sous-traitant agissant pour le 
compte du responsable du traitement, ou 
l'entité responsable du nouveau système, 
procède à une analyse de l'impact des 
procédures de traitement envisagées sur la 
protection des données à caractère 
personnel.
2. L'analyse contient au moins une 
description systématique des éléments 
suivants:
a) les traitements envisagés et leur 
nécessité et proportionnalité par rapport à 
la finalité,
b) une évaluation des risques pour les 
droits et libertés des personnes 
concernées,
c) les mesures envisagées pour faire face 
aux risques et réduire au maximum le 
volume traité de données à caractère 
personnel,
d) les garanties, mesures de sécurité et 
mécanismes visant à assurer la protection 
des données à caractère personnel et à 
apporter la preuve de la conformité avec 
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le présent règlement, en tenant compte des 
droits et intérêts légitimes des personnes 
concernées par les données et des autres 
personnes touchées.
3. Le responsable du traitement demande 
l'avis des personnes concernées ou de 
leurs représentants au sujet du traitement 
prévu.
4. L'analyse est facilement accessible au 
public.
5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués, après avoir demandé 
un avis du comité européen de la 
protection des données, conformément à 
l'article 56, aux fins de préciser davantage 
les exigences applicables à l'analyse 
prévue au paragraphe 2, y compris les 
conditions et les procédures de 
modulation, de vérification et d'audit.

Or. en

Justification

Le traitement des données à caractère personnel dans ce domaine sensible ne devrait 
s'effectuer qu'à l'issue d'une analyse d'impact relative à la protection des données. Par souci 
de cohérence, les dispositions sont basées sur le projet de rapport relatif au règlement sur la 
protection des données personnelles.

Amendement 535
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Analyse d'impact relative à la protection 

des données
1. Les États membres prévoient qu'avant 
le traitement des données à caractère 
personnel, le responsable du traitement 
ou le sous-traitant procède à une analyse 
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de l'impact des systèmes et procédures de 
traitement envisagés sur la protection des 
données à caractère personnel, lorsque les 
traitements sont susceptibles de présenter 
des risques particuliers au regard des 
droits et libertés des personnes concernées 
du fait de leur nature, de leur portée ou de 
leurs finalités.
2. En particulier, les traitements suivants 
sont susceptibles de présenter les risques 
particuliers visés au paragraphe 1:
a) le traitement de données à caractère 
personnel dans des fichiers informatisés 
de grande ampleur à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution de sanctions 
pénales;
b) le traitement de catégories spéciales de 
données à caractère personnel au sens de 
l'article 8, de données liées aux enfants, 
de données de localisation et de données 
biométriques aux fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou d'exécution de sanctions pénales;
c) l'évaluation des aspects personnels 
propres à une personne physique ou 
visant à analyser ou à prévoir, en 
particulier, le comportement de cette 
personne physique, qui est fondée sur un 
traitement automatisé et qui est 
susceptible d'aboutir à des mesures 
produisant des effets juridiques 
concernant ou affectant de manière 
significative ladite personne;
d) la surveillance de zones accessibles au 
public, en particulier lorsque sont utilisés 
des dispositifs optoélectroniques 
(vidéosurveillance); ou
e) les autres traitements pour lesquels la 
consultation de l'autorité de contrôle est 
requise en application de l'article 26, 
paragraphe 1.
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3. L'analyse contient une description 
systématique et détaillée des traitements 
envisagés, une évaluation des risques 
pour les droits et libertés des personnes 
concernées, les mesures envisagées pour 
faire face à ces risques, les garanties, 
mesures de sécurité et mécanismes visant 
à assurer la protection des données à 
caractère personnel et à apporter la 
preuve de la conformité avec les 
dispositions de la présente directive, en 
tenant compte des droits fondamentaux et 
des intérêts légitimes des personnes 
concernées par les données et des autres 
personnes touchées.
4. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement consulte toutes 
les parties prenantes concernées, 
notamment les représentants des 
personnes concernées, au sujet du 
traitement prévu.
5. L'analyse est facilement accessible au 
public.
6. La Commission est habilitée à adopter, 
après avoir pris l'avis du comité européen 
de la protection des données, des actes 
délégués en conformité avec l'article 56, 
aux fins de préciser davantage les critères 
et conditions applicables aux traitements 
susceptibles de présenter les risques 
particuliers visés aux paragraphes 1 et 2, 
ainsi que les exigences applicables à 
l'analyse prévue au paragraphe 3, y 
compris les conditions de modulation, de 
vérification et d'audit.

Or. en

Amendement 536
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Analyse d'impact relative à la protection 

des données
1. Les États membres prévoient, lorsque 
les traitements présentent des risques 
particuliers au regard des droits et des 
libertés des personnes concernées du fait 
de leur nature, de leur portée ou de leurs 
finalités, que le responsable du traitement 
ou le sous-traitant agissant pour le 
compte du responsable du traitement 
effectue une analyse de l'impact des 
traitements en vigueur ou envisagés sur la 
protection des données à caractère 
personnel, et ce avant l'introduction des 
nouveaux traitements ou dans les 
meilleurs délais si les traitements existent 
déjà.
2. En particulier, les traitements suivants 
sont susceptibles de présenter les risques 
particuliers visés au paragraphe 1:
a) le traitement de données à caractère 
personnel dans des fichiers informatisés 
de grande ampleur à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution de sanctions 
pénales;
b) le traitement de catégories spéciales de 
données à caractère personnel au sens de 
l'article 8, de données liées aux enfants et 
de données biométriques aux fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution de sanctions 
pénales.
c) l'évaluation des aspects personnels 
propres à une personne physique ou 
visant à analyser ou à prévoir, en 
particulier, le comportement de cette 
personne physique, qui est fondée sur un 
traitement automatisé et qui peut aboutir 
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à des mesures produisant des effets 
juridiques concernant ou affectant de 
manière significative ladite personne;
d) la surveillance de zones accessibles au 
public, en particulier lorsque sont utilisés 
des dispositifs optoélectroniques 
(vidéosurveillance); ou
e) les autres traitements pour lesquels la 
consultation de l'autorité de contrôle est 
requise en application de l'article 26, 
paragraphe 1.
3. L'analyse contient au moins une
description générale des traitements 
envisagés, une évaluation des risques 
pour les droits et libertés des personnes 
concernées, les mesures envisagées pour 
faire face à ces risques, les garanties, 
mesures de sécurité et mécanismes visant 
à assurer la protection des données à 
caractère personnel et à apporter la 
preuve de la conformité avec les 
dispositions de la présente directive, en 
tenant compte des droits et intérêts 
légitimes des personnes concernées par 
les données et des autres personnes 
touchées.
4. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement consulte le 
public sur le traitement envisagé, sans 
préjudice de la protection des intérêts 
publics ou de la sécurité des traitements.
5. Sans préjudice de la protection des 
intérêts publics ou de la sécurité des 
traitements, l'évaluation doit être rendue 
facilement accessible au public.
6. La Commission est habilitée à adopter, 
en consultation avec le comité européen 
de la protection des données, des actes 
délégués en conformité avec l'article 56, 
aux fins de préciser davantage les critères 
et conditions applicables aux traitements 
susceptibles de présenter les risques 
particuliers visés aux paragraphes 1 et 2, 
ainsi que les exigences applicables à 
l'analyse prévue au paragraphe 3, y 
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compris les conditions de modulation, de 
vérification et d'audit.

Or. en

Amendement 537
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant consulte l'autorité de contrôle 
avant le traitement de données à caractère 
personnel qui feront partie d’un nouveau 
fichier à créer, si:

1. Les États membres veillent à ce que le 
responsable du traitement consulte 
l'autorité de contrôle avant le traitement de 
données à caractère personnel qui feront 
partie d’un nouveau fichier à créer, si:

Or. pt

Amendement 538
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant consulte l'autorité de contrôle 
avant le traitement de données à caractère 
personnel qui feront partie d'un nouveau 
fichier à créer, si:

1. Les États membres veillent à ce que le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant consulte l'autorité de contrôle 
avant le traitement de données à caractère 
personnel qui feront partie d'un nouveau
type de fichier à créer.

Or. en

Amendement 539
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le traitement vise des catégories 
particulières de données mentionnées à 
l'article 8;

supprimé

Or. en

Amendement 540
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en raison notamment de l'utilisation de 
nouveaux mécanismes, technologies ou 
procédures, le type de traitement présente 
des risques spécifiques pour les libertés et 
droits fondamentaux, notamment la 
protection des données à caractère 
personnel, des personnes concernées.

supprimé

Or. en

Amendement 541
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que 
l'autorité de contrôle établit une liste des 
traitements devant faire l'objet d'une 
consultation préalable conformément au 
paragraphe 1.

2. Les États membres peuvent prévoir que 
l'autorité de contrôle établit une liste des 
traitements devant faire l'objet d'une 
consultation préalable conformément au 
paragraphe 1, point b. L'autorité de 
contrôle publie cette liste et la transmet au 
comité européen de la protection des 
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données. Le comité européen de la 
protection des données s'assure de la 
cohérence des différentes listes.

Or. en

Amendement 542
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres disposent que le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant fournit à l'autorité de 
contrôle l'analyse d'impact relative à la 
protection des données prévue à 
l'article 25 bis et, sur demande, toute 
autre information afin de permettre à 
l'autorité de contrôle d'apprécier la 
conformité du traitement et, en 
particulier, les risques pour la protection 
des données à caractère personnel de la 
personne concernée et les garanties qui 
s'y rapportent.

Or. en

Amendement 543
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres consultent 
l'autorité de contrôle dans le cadre de 
l'élaboration d'une mesure législative 
devant être adoptée par le parlement 
national ou d'une mesure fondée sur une 
telle mesure législative, qui définisse la 
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nature du traitement, en vue d'assurer la 
conformité du traitement prévu avec la 
présente directive et, en particulier, 
d'atténuer les risques pour les personnes 
concernées.

Or. en

Amendement 544
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent prévoir que 
l'autorité de contrôle établit une liste des 
traitements devant faire l'objet d'une 
consultation préalable conformément au 
paragraphe 1.

2. Les États membres prévoient que 
l'autorité de contrôle établit une liste des 
traitements devant faire l'objet d'une 
consultation préalable conformément au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 545
Axel Voss

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Le nouveau libellé de cet article est repris de l'article 22, paragraphe 1, de la décision-cadre.

Amendement 546
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 547
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 548
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 549
Axel Voss

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 550
Axel Voss

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 551
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prévoient que les 
sous-traitants ne peuvent être nommés 
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que s'ils garantissent et qu'ils peuvent 
démontrer qu'ils respectent les mesures 
techniques et organisationnelles requises
en vertu du paragraphe 1 et qu'ils se 
conforment aux instructions visées à 
l'article 21, paragraphe 2, point a). 
L'autorité compétente contrôle le 
sous-traitant sur ces aspects.

Or. en

Amendement 552
Axel Voss

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 553
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement conserve une 
trace documentaire de toute violation de 
données à caractère personnel, en indiquant 
son contexte, ses effets et les mesures 

4. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement conserve une 
trace documentaire de toute violation de
données à caractère personnel, en indiquant 
son contexte, ses effets et les mesures 
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prises pour y remédier. La documentation 
constituée doit permettre à l'autorité de
contrôle de vérifier le respect des 
dispositions du présent article. Elle 
comporte uniquemement les informations 
nécessaires à cette fin.

prises pour y remédier. La documentation 
constituée doit permettre à l'autorité de 
contrôle de vérifier le respect des 
dispositions du présent article. Elle 
comporte uniquement les informations 
nécessaires à cette fin. L'autorité de 
contrôle tient un registre public des types 
des violations notifiées.

Or. en

Amendement 554
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 555
Axel Voss

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 56, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables à 
l'établissement de la violation de données 
visée aux paragraphes 1 et 2 et 
concernant les circonstances particulières 
dans lesquelles un responsable du 
traitement et un sous-traitant sont tenus 
de notifier la violation de données à 
caractère personnel.

supprimé



PE506.128v02-00 70/138 AM\929834FR.doc

FR

Or. de

Justification

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

Amendement 556
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 56, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables à 
l'établissement de la violation de données 
visée aux paragraphes 1 et 2 et concernant 
les circonstances particulières dans 
lesquelles un responsable du traitement et 
un sous-traitant sont tenus de notifier la 
violation de données à caractère personnel.

5. La Commission est habilitée à adopter, 
après avoir pris l'avis du comité européen 
de protection des données, des actes 
délégués en conformité avec l'article 56, 
aux fins de préciser davantage les critères 
et exigences applicables à l'établissement 
de la violation de données visée aux 
paragraphes 1 et 2 et concernant les 
circonstances particulières dans lesquelles 
un responsable du traitement et un sous-
traitant sont tenus de notifier la violation de 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 557
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués en conformité avec 
l'article 56, aux fins de préciser davantage 
les critères et exigences applicables à 

5. La Commission est habilitée à adopter, 
après avoir consulté le comité européen 
de protection des données, des actes 
délégués en conformité avec l'article 56, 
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l'établissement de la violation de données 
visée aux paragraphes 1 et 2 et concernant 
les circonstances particulières dans 
lesquelles un responsable du traitement et 
un sous-traitant sont tenus de notifier la 
violation de données à caractère personnel.

aux fins de préciser davantage les critères 
et exigences applicables à l'établissement 
de la violation de données visée aux 
paragraphes 1 et 2 et concernant les 
circonstances particulières dans lesquelles 
un responsable du traitement et un sous-
traitant sont tenus de notifier la violation de 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 558
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 28 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission peut définir la forme 
normalisée de cette notification à l'autorité 
de contrôle, les procédures applicables à 
l'obligation de notification ainsi que le 
formulaire et les modalités selon lesquelles 
est constituée la documentation visée au 
paragraphe 4, y compris les délais impartis 
pour l'effacement des informations qui y 
figurent. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à 
l'article 57, paragraphe 2.

6. La Commission peut définir, après avoir 
consulté le comité européen de protection 
des données, la forme normalisée de cette 
notification à l'autorité de contrôle, les 
procédures applicables à l'obligation de 
notification ainsi que le formulaire et les 
modalités selon lesquelles est constituée la 
documentation visée au paragraphe 4, y 
compris les délais impartis pour 
l'effacement des informations qui y 
figurent. Les actes d'exécution 
correspondants sont adoptés conformément 
à la procédure d'examen prévue à 
l'article 57, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 559
Axel Voss

Proposition de directive
Article 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
Consultation préalable

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

Or. de

Justification

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

Amendement 560
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
L'autorité de contrôle tient un registre 
public des violations notifiées 
mentionnant leur nombre, leur type et 
leur portée.

Or. en
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Amendement 561
Axel Voss

Proposition de directive
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 29 supprimé
Communication à la personne concernée 

d'une violation de données à caractère 
personnel

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

Or. de

Amendement 562
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La communication à la personne 
concernée prévue au paragraphe 1 décrit la 
nature de la violation des données à 
caractère personnel et contient au moins les 
informations et recommandations prévues 
à l'article 28, paragraphe 3, points b) et c).

2. La communication à la personne 
concernée prévue au paragraphe 1 décrit la 
nature de la violation des données à 
caractère personnel et contient au moins les 
informations et recommandations prévues 
à l'article 28, paragraphe 3, points a) et e).

Or. en

Amendement 563
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice de l'obligation du 
responsable du traitement de notifier à la 
personne concernée la violation de ses 
données à caractère personnel, si le 
responsable du traitement n'a pas déjà 
averti la personne concernée de la 
violation de ses données à caractère 
personnel, l'autorité de contrôle peut, 
après avoir examiné les effets 
potentiellement négatifs de cette violation, 
exiger du responsable du traitement qu'il 
s'exécute.
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Or. en

Amendement 564
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La communication à la personne 
concernée peut être retardée, limitée ou 
omise pour les motifs visés à l'article 11, 
paragraphe 4.

4. La communication à la personne 
concernée peut être retardée ou limitée 
pour les motifs visés à l'article 11, 
paragraphe 4.

Or. en

Amendement 565
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La communication à la personne 
concernée peut être retardée, limitée ou 
omise pour les motifs visés à l'article 11, 
paragraphe 4.

4. La communication à la personne 
concernée peut être retardée ou limitée 
pour les motifs visés à l'article 11, 
paragraphe 4.

Or. en

Justification

Cet amendement est consécutif à l'amendement à l'article 11, paragraphe 4.

Amendement 566
Nuno Melo

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

4. La communication à la personne 
concernée peut être retardée, limitée ou 
omise pour les motifs visés à l'article 11, 
paragraphe 4.

4. La communication à la personne 
concernée peut être retardée, limitée ou 
omise pour les motifs visés à l'article 13, 
paragraphe 1.

Or. pt

Amendement 567
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement ou le sous-
traitant désigne un délégué à la protection 
des données.

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement désigne un 
délégué à la protection des données. Cette 
obligation doit être étendue aux sous-
traitants lorsque leur intervention est telle 
qu'elle justifie la désignation d'un délégué 
à la protection des données.

Or. pt

Amendement 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant désigne un délégué à la 
protection des données.

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant désigne au moins un délégué 
à la protection des données.

Or. en



AM\929834FR.doc 77/138 PE506.128v02-00

FR

Amendement 569
Axel Voss

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Amendement 570
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant veille à ce que d'éventuelles 
autres fonctions professionnelles du 
délégué à la protection des données soient 
compatibles avec les tâches et fonctions de 
cette personne en qualité de délégué à la 
protection des données et n'entraînent pas 
de conflit d'intérêts.

Or. en

Amendement 571
Carlos Coelho
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Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le délégué à la protection des 
données est nommé pour une période 
minimale de quatre ans. Le mandat du 
délégué à la protection des données est 
renouvelable pour quatre ans. Durant son 
mandat, le délégué à la protection des 
données ne peut être démis de ses 
fonctions que s'il ne remplit plus les 
conditions requises pour l'exercice de 
celles-ci. Il incombe aux responsables du 
traitement et aux sous-traitants de notifier 
à l'autorité de contrôle l'identité et les 
coordonnées du délégué à la protection 
des données, après sa désignation, ainsi 
que tous changements ultérieurs.

Or. pt

Amendement 572
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le délégué à la protection des 
données est nommé pour une période d'au 
moins quatre ans. Le mandat du délégué 
à la protection des données est 
reconductible. Durant son mandat, le 
délégué à la protection des données ne 
peut être démis de ses fonctions que s'il ne 
remplit plus les conditions requises pour 
l'exercice de celles-ci, qui consistent 
notamment à veiller à la conformité avec 
les dispositions de la présente directive. 

Or. en
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Amendement 573
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement ou le 
sous-traitant communique le nom et les 
coordonnées du délégué à la protection 
des données à l'autorité de contrôle et au 
public.

Or. en

Amendement 574
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les États membres prévoient que les 
personnes concernées ont le droit de 
prendre contact avec le délégué à la 
protection des données au sujet de toute 
question relative au traitement de données 
les concernant et de demander à exercer 
les droits que leur confère la présente 
directive.

Or. en

Amendement 575
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant veille à ce que le délégué à la 
protection des données soit doté des 
moyens d'accomplir les missions et 
obligations visées à l'article 32 de manière 
effective et en toute indépendance, et ne 
reçoive aucune instruction en ce qui 
concerne l'exercice de sa fonction.

2. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant veille à ce que le délégué à la 
protection des données accomplisse ses
missions et obligations en toute 
indépendance et ne reçoive aucune 
instruction en ce qui concerne l'exercice de 
sa fonction. Le délégué à la protection des 
données fait directement rapport à la 
direction du responsable du traitement ou 
du sous-traitant.

Or. en

Amendement 576
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant aide le délégué à la 
protection des données à exercer ses 
missions et fournit toutes les ressources, 
notamment le personnel, les locaux, les 
équipements et toutes autres ressources 
nécessaires à l'exécution des missions 
énoncées à l'article 32 et au maintien de 
ses connaissances professionnelles.

Or. en

Amendement 577
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 32 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) informer et conseiller le responsable du 
traitement ou le sous-traitant sur les 
obligations qui leur incombent en 
application des dispositions adoptées 
conformément à la présente directive, et 
conserver une trace documentaire de cette
activité et des réponses reçues;

a) informer et conseiller le responsable du 
traitement ou le sous-traitant sur les 
obligations qui leur incombent en 
application des dispositions adoptées 
conformément à la présente directive, en 
particulier en ce qui concerne les mesures
et procédures techniques et 
organisationnelles, et conserver une trace 
documentaire de cette activité et des 
réponses reçues;

Or. en

Amendement 578
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 32 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

h bis) vérifier que le responsable du 
traitement ou le sous-traitant a réalisé 
l'analyse d'impact relative à la protection 
des données;

Or. en

Amendement 579
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 32 bis
Responsabilités du comité

1. Le responsable du traitement et le 
sous-traitant désignent un membre du 
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comité responsable de la protection des 
données.
2. Le membre du comité visé au 
paragraphe 1 assume la responsabilité 
finale d'assurer la conformité avec les 
dispositions de la présente directive telle 
que mise en œuvre dans le droit national 
des États membres.

Or. en

Amendement 580
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 supprimé
Principes généraux applicables aux 

transferts de données à caractère 
personnel

Les États membres prévoient qu'un 
transfert, par des autorités compétentes, 
de données à caractère personnel qui font 
ou sont destinées à faire l'objet d'un 
traitement après leur transfert vers un 
pays tiers ou à une organisation 
internationale, y compris un transfert 
ultérieur vers un autre pays tiers ou une 
autre organisation internationale, ne peut 
avoir lieu que si:
a) le transfert est nécessaire à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution de sanctions 
pénales; et
b) les conditions énoncées dans le présent 
chapitre sont respectées par le 
responsable du traitement et le 
sous-traitant.
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Or. en

Amendement 581
Jan Philipp Albrecht

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

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

Amendement 582
Axel Voss

Proposition de directive
Article 33 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le transfert est nécessaire à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution de sanctions 

a) le transfert est nécessaire à des fins de 
prévention de risques et de détection des 
infractions pénales, d’enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou d’exécution de 
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pénales; et sanctions pénales; et

Or. de

Amendement 583
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 33 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le transfert est nécessaire à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution de sanctions 
pénales; et

a) le transfert spécifique est nécessaire à 
des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou d'exécution de 
sanctions pénales; et

Or. en

Amendement 584
Sophia in 't Veld

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les données sont transférées à un 
responsable du traitement dans un pays 
tiers ou à une organisation internationale 
qui est une autorité publique compétente 
aux fins visées à l'article 1er, 
paragraphe 1;

Or. en

Amendement 585
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 33 – alinéa 1 – point a ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) les conditions visées au présent 
chapitre sont respectées par le 
responsable du traitement et le 
sous-traitant, y compris pour les transferts 
ultérieurs de données à caractère 
personnel d'un pays tiers ou d'une 
organisation internationale vers un autre 
pays tiers ou une autre organisation 
internationale;

Or. en

Amendement 586
Axel Voss

Proposition de directive
Article 33 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 587
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 33 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les autres dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive sont 
respectées par le responsable du traitement 
et le sous-traitant; et

Or. en
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Amendement 588
Sophia in 't Veld

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il n'est pas porté atteinte au niveau 
de protection des données à caractère 
personnel garanti par la présente 
directive.

Or. en

Amendement 589
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 590
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

La proposition de la Commission ne prévoit pas de garanties spécifiques pour les transferts 
de données à caractère personnel aux tiers privés et aux autorités publiques non répressives. 
Toutefois, conformément au principe 5 de la recommandation n° R(87)15 du Conseil de 
l'Europe, de tels transferts ne devraient être permis que dans des conditions strictes et 
spécifiques. La présente proposition d'article se base sur cette recommandation du Conseil de 
l'Europe pour ajouter des conditions spécifiques à de tels transferts.

Amendement 591
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 33 ter
Principes généraux applicables aux 

transferts de données à caractère 
personnel

1. Les États membres prévoient qu'un 
transfert, par des autorités compétentes, 
de données à caractère personnel qui font 
ou sont destinées à faire l'objet d'un 
traitement après leur transfert vers une 
autorité publique compétente d'un pays 
tiers ou à une organisation internationale, 
y compris un transfert ultérieur vers une 
autorité publique compétente d'un autre 
pays tiers ou une autre organisation 
internationale, ne peut avoir lieu que si:
a) le transfert spécifique est nécessaire à 
des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de 
poursuites en la matière, ou d'exécution 
de sanctions pénales;
b) les données sont transférées à un 
responsable du traitement dans un pays 
tiers ou à une organisation internationale 
qui est une autorité publique compétente 
aux fins visées à l'article 1er, 
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paragraphe 1;
c) les conditions visées aux articles 34 et 
37 sont respectées par le responsable du 
traitement et le sous-traitant, y compris 
pour les transferts ultérieurs de données à 
caractère personnel d'un pays tiers ou 
d'une organisation internationale vers un 
autre pays tiers ou une autre organisation 
internationale;
d) les autres dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive sont 
respectées par le responsable du 
traitement et le sous-traitant; et
e) il n'est pas porté atteinte au niveau de 
protection des données à caractère 
personnel garanti dans l'Union par la 
présente directive.
2. Les États membres prévoient qu'un 
transfert ultérieur visé au paragraphe 1 
du présent article ne peut avoir lieu que 
si, outre les conditions fixées audit 
paragraphe:
a) le transfert ultérieur est nécessaire 
pour la même finalité spécifique que le 
transfert initial; et
b) l'autorité compétente qui a effectué le 
transfert initial autorise le transfert 
ultérieur.

Or. en

Amendement 592
Axel Voss

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les traités, accords, conventions et 
ententes internationaux conclus entre 
l'Union européenne ou un État membre et 
un pays tiers ou une organisation 
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internationale sont considérés, au sens du 
présent article, comme le constat qu'un 
niveau de protection adéquat est assuré.

Or. de

Justification

Cet amendement reflète la situation juridique découlant de la directive 95/46/CE.

Amendement 593
Axel Voss

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 594
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'existence et le fonctionnement effectif 
d'une ou de plusieurs autorités de contrôle 

b) l'existence et le fonctionnement effectif 
d'une ou de plusieurs autorités de contrôle 
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indépendantes dans le pays tiers ou 
l'organisation internationale en question, 
chargées d'assurer le respect des règles en 
matière de protection des données, 
d'assister et de conseiller la personne 
concernée dans l'exercice de ses droits et 
de coopérer avec les autorités de contrôle 
de l'Union et des États membres; et

indépendantes dans le pays tiers ou 
l'organisation internationale en question, 
chargées d'assurer le respect des règles en 
matière de protection des données,
assorties de pouvoirs de sanctions 
suffisants, d'assister et de conseiller la 
personne concernée dans l'exercice de ses 
droits et de coopérer avec les autorités de 
contrôle de l'Union et des États membres;
et

Or. en

Amendement 595
Axel Voss

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 596
Axel Voss

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 597
Axel Voss

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission peut constater par voie 
de décision, dans les limites de la présente 
directive, qu'un pays tiers, un territoire ou 
un secteur de traitement de données dans 
ce pays tiers, ou une organisation 
internationale n'assure pas un niveau de 
protection adéquat au sens du 
paragraphe 2, notamment dans les cas où 

supprimé
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la législation pertinente, tant générale que 
sectorielle, en vigueur dans le pays tiers 
ou l'organisation internationale en 
question ne garantit pas des droits 
effectifs et opposables, y compris un droit 
de recours administratif et judiciaire 
effectif des personnes concernées, 
notamment celles dont les données à 
caractère personnel sont transférées. Les 
actes d'exécution correspondants sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen prévue à l'article 57, 
paragraphe 2, ou, en cas d'extrême 
urgence pour des personnes physiques en 
ce qui concerne leur droit à la protection 
de leurs données à caractère personnel, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 57, paragraphe 3.

Or. de

Amendement 598
Axel Voss

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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paragraphe 5 du présent article.

Or. de

Amendement 599
Axel Voss

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 600
Axel Voss

Proposition de directive
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé
Transferts moyennant des garanties 

appropriées
1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu l'article 34, les États 
membres prévoient qu'un transfert de 
données à caractère personnel vers un 
pays tiers ou une organisation 
internationale ne peut avoir lieu que si:
a) des garanties appropriées en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel ont été offertes dans 
un instrument juridiquement 
contraignant; ou
b) le responsable du traitement ou le sous-
traitant a évalué toutes les circonstances 
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entourant le transfert et estime qu'il existe 
des garanties appropriées au regard de la 
protection des données à caractère 
personnel.
2. La décision de transfert au titre du 
paragraphe 1, point b), doit être prise par 
un personnel dûment habilité. Tout 
transfert de ce type doit faire l'objet d'une 
documentation, qui doit être mise à la 
disposition de l'autorité de contrôle, sur 
demande.

Or. de

Amendement 601
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 602
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

a) des garanties appropriées en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel ont été offertes dans un 
instrument juridiquement contraignant; ou

b) le responsable du traitement ou le 
sous-traitant a évalué toutes les 
circonstances entourant le transfert et 
estime qu'il existe des garanties 
appropriées au regard de la protection des 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 603
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des garanties appropriées en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel ont été offertes dans un 
instrument juridiquement contraignant; ou

a) des garanties appropriées en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel ont été offertes dans un 
instrument juridiquement contraignant; et

Or. en

Amendement 604
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'autorité de contrôle a autorisé 
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préalablement le transfert.

Or. en

Amendement 605
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le responsable du traitement ou le sous-
traitant a évalué toutes les circonstances 
entourant le transfert et estime qu'il existe 
des garanties appropriées au regard de la 
protection des données à caractère 
personnel.

supprimé

Or. en

Amendement 606
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le responsable du traitement ou le sous-
traitant a évalué toutes les circonstances 
entourant le transfert et estime qu'il existe 
des garanties appropriées au regard de la 
protection des données à caractère 
personnel.

supprimé

Or. pt

Amendement 607
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le responsable du traitement ou le sous-
traitant a évalué toutes les circonstances 
entourant le transfert et estime qu'il existe
des garanties appropriées au regard de la 
protection des données à caractère 
personnel.

b) le comité européen de protection des 
données a établi que le responsable du 
traitement ou le sous-traitant concerné 
satisfait à toutes les exigences juridiques 
et aux meilleures pratiques généralement 
liées au transfert de données à caractère 
personnel prévues par la présente 
directive, notamment en ce qui concerne 
les données à caractère personnel 
collectées à l'origine par des tiers privés,
et a conclu que des garanties appropriées
existent à l'égard de la protection des 
données à caractère personnel, ou

Or. en

Justification

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

Amendement 608
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la législation des États membres 
permet des transferts spécifiques de 
données à caractère personnel qui soient 
absolument nécessaires et proportionnés, 
soumis aux dispositions pertinentes du 
droit européen ou du droit international 
public, notamment à la convention 
européenne des droits de l'homme telle 
qu'interprétée par la Cour européenne des 
droits de l'homme.
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Or. en

Amendement 609
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

(Erreur de numérotation des paragraphes dans le document de la Commission)

Amendement 610
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Tout transfert de ce type doit faire l'objet 
d'une documentation, qui doit être mise à la 
disposition de l'autorité de contrôle, sur 
demande.

Or. en

(Erreur de numérotation des paragraphes dans le document de la Commission)

Amendement 611
Axel Voss



PE506.128v02-00 100/138 AM\929834FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Transferts moyennant des garanties 

appropriées
1. Lorsque la Commission n'a pas adopté 
de décision en vertu de l'article 34, un 
transfert de données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou une 
organisation internationale ne peut avoir 
lieu que si:
a) des garanties appropriées en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel ont été offertes dans 
un instrument juridiquement 
contraignant;
b) le responsable du traitement ou le sous-
traitant a évalué toutes les circonstances 
entourant de manière générale le transfert 
de données à caractère personnel 
(article 34, paragraphe 2) et estime qu'il 
existe des garanties appropriées au regard 
de la protection des données à caractère 
personnel; ou
c) le transfert des données à caractère 
personnel serait autorisé dans le cas 
d'espèce, même après la constatation, par 
la Commission, de l'absence d'un niveau 
de protection adéquat (article 36).

Or. de

Amendement 612
Axel Voss

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

Article 35 ter
Transfert de données à caractère 

personnel provenant d'un autre État 
membre

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

Or. de

Justification

L'article 35 ter répond à l'article 13 de la décision-cadre en prévoyant des dispositions 
spécifiques relatives au traitement des données qui proviennent d'autres États membres et en 
protégeant ces données d'une manière particulière. Cet article sert également à protéger les 
États membres d'où viennent les données et crée ainsi la confiance nécessaire pour un 
échange de données à l'intérieur de l'Union: les données transmises ne seront pas transférées 
selon le bon vouloir de l'État qui les a reçues.

Amendement 613
Axel Voss

Proposition de directive
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Dérogations

Par dérogation aux articles 34 et 35, les 
États membres prévoient qu'un transfert 
de données à caractère personnel vers un 
pays tiers ou à une organisation 
internationale ne peut avoir lieu que si:
a) le transfert est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
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personne;
b) le transfert est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée lorsque la législation 
de l'État membre transférant les données 
à caractère personnel le prévoit; ou
c) le transfert de données est essentiel 
pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique d'un 
État membre ou d'un pays tiers; ou
d) le transfert est nécessaire dans des cas 
particuliers à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou d'exécution de sanctions pénales; ou
e) le transfert est nécessaire, dans des cas 
particuliers, à la constatation, à l'exercice 
ou à la défense d'un droit en justice en 
rapport avec la prévention et la détection 
des infractions pénales, des enquêtes et 
des poursuites en la matière, ou 
l'exécution de sanctions pénales;

Or. de

Amendement 614
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé
Dérogations

Par dérogation aux articles 34 et 35, les 
États membres prévoient qu'un transfert 
de données à caractère personnel vers un 
pays tiers ou à une organisation 
internationale ne peut avoir lieu que si:
a) le transfert est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
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personne; ou
b) le transfert est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée lorsque la législation 
de l'État membre transférant les données 
à caractère personnel le prévoit; ou
c) le transfert de données est essentiel 
pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique d'un 
État membre ou d'un pays tiers; ou
d) le transfert est nécessaire dans des cas 
particuliers à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou d'exécution de sanctions pénales; ou
e) le transfert est nécessaire, dans des cas 
particuliers, à la constatation, à l'exercice 
ou à la défense d'un droit en justice en 
rapport avec la prévention et la détection 
des infractions pénales, des enquêtes et 
des poursuites en la matière, ou 
l'exécution de sanctions pénales;

Or. en

Amendement 615
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 36 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dérogations Dérogations pour des transferts 
spécifiques

Or. en

Amendement 616
Cornelia Ernst
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Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 617
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Si la Commission a constaté, 
conformément à l'article 34, 
paragraphe 5, l'absence d'un niveau de 
protection adéquat, le transfert de 
données à caractère personnel au pays 
tiers concerné, ou à un territoire ou 
secteur de traitement de données dans ce 
pays tiers, ou à l'organisation 
internationale concernée, n'est pas 
effectué, pour autant que, dans le cas 
d'espèce, les intérêts légitimes de la 
personne concernée à l'absence de 
transfert l'emportent sur l'intérêt public 
particulier que présente le transfert. 
Par dérogation au paragraphe 1 et à 
l'article 35, les États membres peuvent 
prévoir qu'un transfert de données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale ne peut 
avoir lieu que si:
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Or. en

Amendement 618
Carlos Coelho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous les transferts de données qui ont été 
décidés sur la base de dérogations doivent 
être dûment justifiés et seront limités au 
strict nécessaire, étant entendu que les 
transferts de données massifs et fréquents 
ne sont pas autorisés.

Or. pt

Amendement 619
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 620
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que les 
données à caractère personnel ne soient 
transférées conformément aux 
dispositions du présent article que:
a) si le responsable du traitement a obtenu 
une autorisation préalable de l'autorité de 
contrôle; et
b) si le transfert porte uniquement sur des 
données strictement nécessaires pour 
parvenir à l'objectif pour lequel elles sont 
transférées; et
c) si tous les transferts sont étayés par des 
indications exhaustives, notamment la
date et l'heure du transfert, l'autorité 
destinataire, le motif du transfert et les 
données transférées. Ces informations 
sont mises à la disposition de l'autorité de 
contrôle à la demande de celle-ci.

Or. en

Amendement 621
Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 622
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le transfert est nécessaire à la sauvegarde 
des intérêts vitaux de la personne 
concernée ou d'une autre personne; il est 
question, en particulier, de l'intégrité 
corporelle et de la santé; ou

Or. en

Amendement 623
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 36 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le transfert de données est essentiel pour 
prévenir une menace grave et immédiate 
pour la sécurité publique d'un État membre 
ou d'un pays tiers; ou

c) le transfert de données est limité à un 
cas particulier et est essentiel pour 
prévenir une menace grave et immédiate 
pour la sécurité publique d'un État membre 
ou d'un pays tiers; ou

Or. en
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Amendement 624
Axel Voss

Proposition de directive
Article 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

cas d'espèce
1. Si la Commission a constaté, 
conformément à l'article 34, 
paragraphe 5, l'absence d'un niveau de 
protection adéquat, le transfert de 
données à caractère personnel au pays 
tiers concerné, ou à un territoire ou 
secteur de traitement de données dans ce 
pays tiers, ou à l'organisation 
internationale concernée, n'est pas 
effectué, pour autant que, dans le cas 
d'espèce, les intérêts légitimes de la 
personne concernée à l'absence de 
transfert l'emportent sur l'intérêt public 
particulier que présente le transfert.
2. La mise en balance des intérêts au titre 
du paragraphe 1 tient également compte 
du caractère adéquat du niveau de
protection dans le cas d'espèce.
L'appréciation de la présence ou non d'un 
niveau de protection adéquat dans le cas 
d'espèce a lieu en tenant compte de toutes 
les circonstances entourant le transfert de 
données envisagé, notamment:
a) la nature des données devant être 
transférées;
b) la finalité; et
c) la durée du traitement prévu dans l'État 
tiers.
3. Par dérogation au paragraphe 1 et à 
l'article 35, les États membres peuvent 
prévoir qu'un transfert de données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale ne peut 
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avoir lieu que si le transfert:
a) est nécessaire à la sauvegarde des 
intérêts particulièrement légitimes de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne, dès lors qu'il est question, en 
particulier, de la vie et de l'intégrité 
corporelle;
b) le transfert est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée lorsque la législation 
de l'État membre transférant les données 
à caractère personnel le prévoit; ou
c) le transfert est nécessaire dans des cas 
particuliers à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, 
d’enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou d’exécution de sanctions pénales; ou
d) le transfert est nécessaire, dans des cas 
particuliers, à la constatation, à l'exercice 
ou à la défense d'un droit en justice en 
rapport avec la prévention et la détection 
des infractions pénales, des enquêtes et 
des poursuites en la matière, ou 
l'exécution de sanctions pénales;
4. En particulier, le niveau de protection 
peut également revêtir un caractère 
adéquat, dans le cas d'espèce, lorsque le 
pays tiers concerné, un territoire, un 
secteur de traitement ou une instance 
internationale ou supranationale dans ce 
pays tiers, ou l'organisation 
internationale concernée, garantit, en 
l'espèce, une protection adéquate des 
données transférées.

Or. de

Justification

La reformulation de l'article 36 est la suite logique des articles 34 et 35. Dans des cas 
strictement limités, le transfert de données vers des États tiers doit être possible, en dépit 
d'une décision négative quant au caractère adéquat de la protection des données, dans des 
conditions extrêmement strictes, pour protéger des intérêts suprêmes, tels que la vie et 
l'intégrité corporelle.
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Amendement 625
Axel Voss

Proposition de directive
Article 37 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 626
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 37 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement informe le 
destinataire des données à caractère 
personnel de toute limitation du traitement 
et qu'il prend toutes les mesures 
raisonnables afin de garantir que ces 
limitations soient respectées. Le 
responsable du traitement doit également 
notifier au destinataire des données 
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personnelles toute mise à jour, 
rectification ou effacement des données 
qui aurait été effectué, à charge pour lui 
de procéder à la même notification en cas 
de transfert ultérieur.

Or. pt

Amendement 627
Axel Voss

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 628
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Chapitre V bis – article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre V bis
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Article 38 bis
1. Les États membres veillent à ce que le 
responsable du traitement ne transmette 
pas de données à caractère personnel à 
une personne physique ou morale qui ne 
relève pas des dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive, à moins:
a) que cette transmission soit conforme à 
la législation de l'Union ou à la 
législation nationale; et
b) que le destinataire soit établi dans un 
État membre de l'Union européenne; et
c) qu'aucun intérêt légitime spécifique de 
la personne concernée n'empêche la 
transmission; et
d) que la transmission, dans le cas donné, 
soit nécessaire pour le responsable du 
traitement qui transmet les données à 
caractère personnel:
i) pour exécuter une tâche qui lui a été 
légalement assignée; ou
ii) pour prévenir un danger grave et 
immédiat pour la sécurité publique; ou
iii) pour prévenir une atteinte grave aux 
droits des personnes.
2. Le responsable du traitement informe le 
destinataire de la finalité du traitement 
exclusif dont peuvent faire l'objet les 
données à caractère personnel.
3. Le responsable du traitement informe le 
destinataire des restrictions de traitement 
et veille au respect de ces restrictions.

Or. en

Amendement 629
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité de contrôle soit soumise à un 
contrôle financier qui ne menace pas son 
indépendance. Les États membres veillent 
à ce que l’autorité de contrôle dispose de 
budgets annuels propres. Les budgets sont 
rendus publics.

7. Les États membres veillent à ce que 
l'autorité de contrôle soit soumise à un 
contrôle financier qui ne menace pas son 
indépendance. Les États membres veillent 
à ce que l’autorité de contrôle dispose de 
budgets annuels propres, qui seront gérés 
par elle en toute autonomie. Les budgets 
sont rendus publics.

Or. pt

Amendement 630
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 631
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt
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Amendement 632
Axel Voss

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 633
Axel Voss

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 634
Monika Hohlmeier
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Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que
l'autorité de contrôle n'est pas compétente 
pour contrôler les traitements effectués par
les juridictions dans l'exercice de leurs 
fonctions juridictionnelles.

2. L'autorité de contrôle n'est pas 
compétente pour contrôler les activités 
dont les juridictions sont saisies en vue 
d'un règlement en toute indépendance. Il 
en va de même des traitements qui ont été 
ordonnés, autorisés ou déclarés licites par 
une décision juridictionnelle 
indépendante.

Or. de

Amendement 635
Axel Voss

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 636
Axel Voss

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) reçoit les réclamations introduites par 
toute personne concernée ou par une 
association la représentant et dûment 
mandatée par elle conformément à 
l'article 50, examine l'affaire pour autant 

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

de la réclamation dans un délai 
raisonnable, notamment lorsqu'un 
complément d'enquête ou une coordination 
avec une autre autorité de contrôle est 
nécessaire;

Or. de

Justification

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

Amendement 637
Axel Voss

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 638
Axel Voss

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) est consultée par les institutions et (g) peut être consultée par les institutions 



PE506.128v02-00 118/138 AM\929834FR.doc

FR

organes de l'État membre sur les mesures 
législatives et administratives relatives à la 
protection des droits et libertés des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel;

et organes de l'État membre sur les mesures 
législatives et administratives relatives à la 
protection des droits et libertés des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel;

Or. de

Amendement 639
Axel Voss

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 640
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les demandes sont abusives, en 
raison, notamment, de leur caractère 
répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger 
le paiement de frais ou ne pas prendre les 
mesures sollicitées par la personne 
concernée. Il incombe à l'autorité de 
contrôle d'établir le caractère abusif de la 
demande.

6. Lorsque les demandes sont
manifestement abusives, l'autorité de 
contrôle peut uniquement refuser de
prendre les mesures sollicitées par la 
personne concernée. Il incombe à l'autorité 
de contrôle d'établir le caractère
manifestement excessif de la demande.
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Or. en

Amendement 641
Jan Mulder

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les demandes sont abusives, en 
raison, notamment, de leur caractère 
répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger 
le paiement de frais ou ne pas prendre les 
mesures sollicitées par la personne 
concernée. Il incombe à l'autorité de 
contrôle d'établir le caractère abusif de la 
demande.

6. Lorsque les demandes sont très
abusives, en raison, notamment, de leur 
caractère répétitif, l'autorité de contrôle 
peut exiger le paiement de frais ou ne pas 
prendre les mesures sollicitées par la 
personne concernée. Il incombe à l'autorité 
de contrôle d'établir le caractère très abusif 
de la demande.

Or. en

Amendement 642
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les demandes sont abusives, en 
raison, notamment, de leur caractère 
répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger 
le paiement de frais ou ne pas prendre les 
mesures sollicitées par la personne 
concernée. Il incombe à l'autorité de 
contrôle d'établir le caractère abusif de la 
demande.

6. Lorsque les demandes sont abusives, en 
raison, notamment, de leur caractère 
répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger 
le paiement de frais raisonnables. Il 
incombe à l'autorité de contrôle d'établir le 
caractère abusif de la demande.

Or. en

Amendement 643
Jan Philipp Albrecht
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Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque les demandes sont abusives, en 
raison, notamment, de leur caractère 
répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger 
le paiement de frais ou ne pas prendre les 
mesures sollicitées par la personne 
concernée. Il incombe à l'autorité de 
contrôle d'établir le caractère abusif de la 
demande.

6. Lorsque les demandes sont
manifestement excessives, en raison, 
notamment, de leur caractère répétitif, 
l'autorité de contrôle peut exiger le 
paiement de frais raisonnables. Il incombe 
à l'autorité de contrôle d'établir le caractère
excessif de la demande.

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire afin d'assurer la cohérence avec le règlement sur la 
protection des données personnelles.

Amendement 644
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 46 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que chaque 
autorité de contrôle doit notamment être 
dotée des pouvoirs suivants:

supprimé

a) des pouvoirs d'investigation, tels que le 
pouvoir d'accéder aux données faisant 
l'objet d'un traitement et de recueillir 
toutes les informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission de 
contrôle;
b) de pouvoirs effectifs d'intervention, tels 
que celui de rendre des avis 
préalablement à la mise en œuvre des 
traitements et d'assurer une publication 
appropriée de ces avis, d'ordonner la 
limitation, l'effacement ou la destruction 



AM\929834FR.doc 121/138 PE506.128v02-00

FR

de données, d'interdire temporairement 
ou définitivement un traitement, 
d'adresser un avertissement ou une 
admonestation au responsable du 
traitement ou de saisir les parlements 
nationaux ou d'autres institutions 
politiques;
c) le pouvoir d'ester en justice en cas de 
violation des dispositions nationales 
adoptées en application de la présente 
directive ou le pouvoir de porter cette 
violation à la connaissance de l'autorité 
judiciaire.

Or. en

Amendement 645
Sophia in 't Veld

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que 
l'autorité de contrôle a le pouvoir:
a) d'informer le responsable du traitement 
ou le sous-traitant d'une violation 
alléguée des dispositions régissant le 
traitement des données à caractère 
personnel et, le cas échéant, d'ordonner 
au responsable du traitement ou au 
sous-traitant de remédier à cette violation 
par des mesures déterminées, afin 
d'améliorer la protection de la personne 
concernée;
b) d'ordonner au responsable du 
traitement de satisfaire aux demandes 
d'exercice des droits prévus par la 
présente directive, y compris ceux visés 
aux articles 12 à 17 lorsque ces demandes 
ont été rejetées en violation de ces 
dispositions;
c) d'ordonner au responsable du 
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traitement ou au sous-traitant de fournir 
des informations conformément à 
l'article 10, paragraphes 1 et 2, ainsi 
qu'aux articles 11, 28 et 29;
d) de veiller au respect des avis sur les 
consultations préalables visées à 
l'article 26;
e) d'adresser un avertissement ou une 
admonestation au responsable du 
traitement ou au sous-traitant;
f) d'ordonner la rectification, l'effacement 
ou la destruction de toutes les données 
lorsqu'elles ont été traitées en violation 
des dispositions adoptées en vertu de la 
présente directive et la notification de ces 
mesures aux tiers auxquels les données 
ont été divulguées;
g) d'interdire temporairement ou 
définitivement un traitement;
h) de suspendre les flux de données 
adressés à un destinataire situé dans un 
pays tiers ou à une organisation 
internationale;
i) d'informer les parlements nationaux, le 
gouvernement ou d'autres institutions 
politiques ainsi que le public de cette 
question.
2. Chaque autorité de contrôle dispose du 
pouvoir d'investigation lui permettant 
d'obtenir du responsable du traitement ou 
du sous-traitant:
a) l'accès à toutes les données à caractère 
personnel, à tous les documents et à 
toutes les informations nécessaires à 
l'exercice de ses fonctions de contrôle;
b) l'accès à tous les locaux, et notamment 
à toute installation ou à tout moyen de 
traitement des données, conformément à 
la législation nationale, s'il existe un 
motif raisonnable de supposer qu'il s'y 
exerce une activité contraire aux 
dispositions adoptées en vertu de la 
présente directive, sans préjudice d'une 
autorisation judiciaire si la législation 
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nationale l'exige.
3. Sans préjudice de l'article 43, les États 
membres prévoient qu'aucune obligation 
supplémentaire de secret professionnel 
n'est invoquée à l'encontre des demandes 
des autorités de contrôle.
4. Les États membres peuvent prévoir que 
des contrôles de sécurité supplémentaires 
conformes au droit national sont requis 
pour accéder à des informations classées 
au moins CONFIDENTIEL UE. Si aucun 
autre contrôle de sécurité n'est requis au 
titre de la législation de l'État membre de 
l'autorité de contrôle, ce fait doit être 
reconnu par tous les autres États 
membres.
5. Chaque autorité de contrôle a le 
pouvoir d'avertir les autorités judiciaires 
de toute violation des dispositions 
adoptées en vertu de la présente directive 
et d'ester en justice et de saisir la 
juridiction compétente conformément à 
l'article 53, paragraphe 2.
6. Chaque autorité de contrôle a le 
pouvoir d'imposer des sanctions par 
rapport à des infractions administratives.

Or. en

Amendement 646
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 46 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des pouvoirs d'investigation, tels que le 
pouvoir d'accéder aux données faisant 
l'objet d'un traitement et de recueillir
toutes les informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission de 
contrôle;

a) des pouvoirs d'investigation, tels que le 
pouvoir d'accéder à toutes les données à 
caractère personnel et à toutes les 
informations nécessaires à 
l'accomplissement de sa mission de 
contrôle, ainsi qu'à tous les locaux du 
responsable du traitement, et notamment 
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à toute installation ou et à tout moyen de 
traitement;

Or. en

Amendement 647
Axel Voss

Proposition de directive
Article 46 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

Le droit de recours juridictionnel devant à l'évidence, être garanti, l'amendement reprend 
l'exacte formulation de l'article 25, paragraphe 2, point c), de la décision-cadre 
2008/977/JAI.

Amendement 648
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis
Dénonciateurs

Au cours de l'année qui suit l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
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Commission soumet une proposition 
législative visant à préciser les conditions 
et les critères de garantie de la protection 
juridique des dénonciateurs qui signalent 
le non-respect des dispositions de la 
présente directive par un responsable du 
traitement ou par un sous-traitant.

Or. en

Amendement 649
Dimitrios Droutsas

Proposition de directive
Article 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 46 bis
1. Les États membres veillent à ce que 
chaque autorité de contrôle dispose des 
pouvoirs d'investigation pour obtenir du 
responsable du traitement ou du 
sous-traitant l'accès à tous ses locaux, et 
notamment à toute installation ou à tout 
moyen de traitement des données.
2. Les États membres veillent à ce que 
chaque autorité de contrôle dispose des 
informations et des documents dont elle a 
besoin pour exercer ses fonctions 
d'investigation. Aucune obligation de 
secret professionnel ne peut être invoquée 
à l'encontre des demandes des autorités 
de surveillance, à l'exception des 
obligations de secret professionnel visées 
à l'article 43.
3. Les États membres peuvent prévoir que 
des contrôles de sécurité supplémentaires 
conformes au droit national sont requis 
pour accéder à des informations classées 
au moins CONFIDENTIEL UE. Si aucun 
autre contrôle de sécurité n'est requis au 
titre de la législation de l'État membre de 
l'autorité de contrôle, ce fait doit être 
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reconnu par tous les autres État membres.

Or. en

Amendement 650
Axel Voss

Proposition de directive
Article 47 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 651
Sophia in 't Veld

Proposition de directive
Article 47 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 652
Jan Mulder
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Proposition de directive
Article 47 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 653
Jan Philipp Albrecht

Proposition de directive
Article 47 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres prévoient que chaque 
autorité de contrôle établit un rapport sur 
son activité au moins tous les deux ans. Le 
rapport est présenté au parlement 
national; il est mis à la disposition de la 
Commission et du comité européen de la 
protection des données et il est rendu 
public. Il contient des informations sur la 
mesure dans laquelle les autorités 
compétentes de leur ressort ont eu, à des 
fins d'enquête et de poursuites concernant 
des infractions pénales, accès à des 
données détenues par des tiers privés.

Or. en

Amendement 654
Axel Voss

Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

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

Amendement 655
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que tout 
organisme, organisation ou association qui 
œuvre à la protection des droits et des 
intérêts des personnes concernées à l'égard 
de la protection de leurs données à 
caractère personnel et qui est valablement 
constitué conformément au droit d'un État 

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

autorité de contrôle dans tout État membre 
au nom d'une ou de plusieurs personnes 
concernées s'il considère que les droits 
dont jouit une personne concernée en vertu 
de la présente droits ont été violés à la suite 
du traitement de données à caractère 
personnel.

Or. en

Amendement 656
Axel Voss

Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Amendement 657
Axel Voss

Proposition de directive
Article 52 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prévoient que, sans 
préjudice de tout recours administratif qui 

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

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

Or. de

Amendement 658
Axel Voss

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

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

Amendement 659
Cornelia Ernst

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que tout 
organisme, organisation ou association visé 

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

à l'article 50, paragraphe 2, est habilité à 
exercer les droits prévus aux articles 51, 52 
et 54 au nom d'une ou de plusieurs 
personnes concernées.

Or. en

Amendement 660
Axel Voss

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Le recours devrait toujours dépendre du cas d'espèce.

Amendement 661
Nathalie Griesbeck

Proposition de directive
Article 53 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce que 
les enfants disposent des droits prévus aux 
articles 50 à 52. Dans le cas où des 
enfants sont impliqués dans les 
procédures prévues aux articles 50 à 52, 
les États membres prévoient des garanties 
spécifiques, en particulier en matière 
d'assistance juridique.
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Or. fr

Justification

Une prise en compte adéquate de la spécificité des enfants exige une application adaptée de 
leurs droits, y compris en matière de recours et de réclamation.

Amendement 662
Axel Voss

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. de

Justification

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

Amendement 663
Axel Voss

Proposition de directive
Article 55 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Justification

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

Amendement 664
Axel Voss

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 665
Axel Voss

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 28, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 34, paragraphe 3, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 



PE506.128v02-00 134/138 AM\929834FR.doc

FR

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.

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

Justification

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

Amendement 666
Axel Voss

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 28, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil, ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 28, paragraphe 5, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil, ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. de

Justification

Amendement faisant suite à la suppression de la délégation à l'article 28, paragraphe 5, et au 
passage des actes d'exécution aux actes délégués à l'article 34, paragraphe 3.
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Amendement 667
Axel Voss

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. de

Justification

Cet amendement est consécutif aux changements apportés à l'article 34, paragraphe 5.

Amendement 668
Axel Voss

Proposition de directive
Article 60

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

2. Nonobstant le paragraphe 1, les 
dispositions de l'article 36 bis s'appliquent 
par analogie, en cas de décision négative 
quant à l'adéquation, aux accords 
internationaux conclus avant l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Or. de

Justification

Étant donné la multiplicité et la complexité des accords internationaux en vigueur, un délai 
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d'adaptation de cinq ans est trop court et le délai en question devrait valoir seulement pour 
les accords qui sont soumis de toute façon à un contrôle. Les dispositions de l'article 36 ne 
doivent pas s'appliquer seulement entre les États membres mais aussi, par analogie, aux 
conventions internationales existantes.

Amendement 669
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 61 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Évaluation Évaluation et réexamen

Or. pt

Amendement 670
Carlos Coelho

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue l'application de 
la présente directive.

1. La Commission évalue l'application de 
la présente directive. La Commission et les 
États membres procéderont régulièrement 
à des évaluations objectives et impartiales 
de manière à vérifier si la présente 
directive est mise en œuvre et appliquée 
correctement. La Commission sera 
responsable de la coordination de ces 
évaluations, en étroite coopération avec 
les États membres et devra comprendre 
des visites annoncées et non annoncées.
Le Parlement européen et le Conseil 
seront tenus informés durant tout le 
processus et devront avoir accès à tous les 
documents pertinents.

Or. pt

Amendement 671
Axel Voss
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Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans un délai de trois ans à compter de 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission réexamine 
d'autres actes adoptés par l'Union 
européenne qui régissent le traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière, ou d'exécution de sanctions 
pénales, notamment les actes adoptés par 
l'Union qui sont mentionnés à l'article 59, 
afin d'apprécier la nécessité de les mettre 
en conformité avec la présente directive et 
de formuler, le cas échéant, les 
propositions nécessaires en vue de 
modifier ces actes pour assurer une 
approche cohérente de la protection des 
données à caractère personnel dans le 
cadre de la présente directive.

supprimé

Or. de

Amendement 672
Monika Hohlmeier

Proposition de directive
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils appliquent lesdites dispositions à 
compter du xx.xx.201x [date/deux ans 
après l'entrée en vigueur].

Ils appliquent les dispositions qu'ils 
adoptent pour mettre en œuvre les 
articles 23 et 24 au plus tard le xx.xx.201x
(quatre ans après l'entrée en vigueur).

Or. de
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Amendement 673
Axel Voss

Proposition de directive
Annexe 1 (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe 1
Liste des pays tiers, des territoires ou 
secteurs de traitement dans des pays tiers, 
ou des organisations internationales qui 
assurent un niveau de protection adéquat 
au sens de l'article 34, paragraphe 2.

Or. de

Justification

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


