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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces données
(COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2012)0010),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 16, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0024/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu les avis motivés soumis par le Parlement suédois et le Bundesrat allemand, dans le 
cadre du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, déclarant que le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de 
subsidiarité,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 
(A7-0000/2013),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Par conséquent, une directive distincte
devrait permettre de répondre à la nature 
spécifique de ces domaines et de fixer les 
règles relatives à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d'exécution de sanctions 
pénales.

(11) Par conséquent, une directive 
spécifique devrait permettre de répondre à 
la nature spécifique de ces domaines et de 
fixer les règles relatives à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d'enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d'exécution de sanctions 
pénales.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PE501.928v02-00 8/114 PR\923072FR.doc

FR

champ d'application du droit de l'Union, 
notamment celles relatives à la sûreté de 
l'État, ni à celui effectué par les 
institutions, organes, et organismes de 
l'Union, tels qu'Europol ou Eurojust.

champ d'application du droit de l'Union, 
notamment celles relatives à la sûreté de 
l'État, ni à celui effectué par les 
institutions, organes, et organismes de 
l'Union qui sont soumis au règlement 
(CE) n° 45/2001 ou à d'autres 
instruments juridiques tels que la 
décision 2009/371/JAI du Conseil portant 
création de l'Office européen de police 
(Europol) ou la décision 2002/187/JAI du 
Conseil instituant Eurojust.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Il y a lieu d'appliquer les principes de 
protection à toute information concernant 
une personne physique identifiée ou 
identifiable. Pour déterminer si une 
personne physique est identifiable, il 
convient de considérer l'ensemble des 
moyens susceptibles d'être raisonnablement 
mis en œuvre, soit par le responsable du 
traitement, soit par une autre personne, 
pour identifier ladite personne. Il n'y a pas 
lieu d'appliquer les principes de protection 
aux données qui ont été rendues 
suffisamment anonymes pour que la 
personne concernée ne soit plus 
identifiable. Compte tenu de l'importance 
des évolutions en cours dans le cadre de 
la société de l'information, des techniques 
pour capter, transmettre, manipuler, 
enregistrer, conserver ou communiquer 
les données de localisation concernant des 
personnes physiques, qui peuvent être 
utilisées pour différentes finalités dont la 
surveillance ou la création de profils, la 
présente directive devrait s'appliquer aux 
traitements portant sur ces données à 
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caractère personnel.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Dans l'interprétation et l'application 
des principes généraux relatifs au 
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, il convient de tenir 
compte des particularités du domaine, y 
compris des objectifs spécifiques 
poursuivis.

supprimé

Or. en
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(25) Pour être licite, le traitement des 
données à caractère personnel devrait 
uniquement être autorisé lorsqu'il est 
nécessaire au respect d'une obligation 
légale à laquelle le responsable du 
traitement est soumis, à l'exécution d'une 
mission d'intérêt général par une autorité 
compétente, prévue par la législation de 
l'Union ou de l'État membre qui devrait 
contenir des dispositions explicites et 
détaillées du moins en ce qui concerne les 
objectifs, les données à caractère 
personnel, les finalités et moyens précis, 
désigner le responsable du traitement ou 
en autoriser la désignation, préciser les 
procédures à suivre ainsi que les 
modalités de recours et les limitations 
applicables à la portée de tout pouvoir 
discrétionnaire accordé aux autorités 
compétentes en ce qui concerne les 
activités de traitement.

Or. en

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25bis) Des données à caractère personnel 
ne devraient pas être traitées à des fins 
incompatibles avec la finalité pour 
laquelle elles ont été collectées. Le 
traitement ultérieur à des fins relevant du 
champ d'application de la présente 
directive qui n'est pas compatible avec la 
finalité initiale ne devrait être autorisé 
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que dans des cas spécifiques dans lesquels 
ce traitement est nécessaire au respect 
d'une obligation légale prévue par le droit 
de l'Union ou par la législation d'un État 
membre à laquelle le responsable du 
traitement est soumis, ou pour protéger 
les intérêts vitaux de la personne 
concernée ou d'une autre personne, ou 
pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique. Le 
fait que des données sont traitées à des 
fins répressives n'implique pas 
nécessairement que cette finalité est 
compatible avec la finalité initiale. La 
notion de compatibilité d'utilisation doit 
être interprétée de manière restrictive. 

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 25 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 ter) Il convient de mettre un terme à 
tout traitement de données à caractère 
personnel contraire aux dispositions 
nationales adoptées en vertu de la 
présente directive.

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Les données à caractère personnel 
qui sont, par nature, particulièrement 
sensibles du point de vue des droits 

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

fondamentaux et de la vie privée méritent 
une protection spécifique. Ces données ne 
devraient pas faire l'objet d'un traitement, à 
moins que celui-ci ne soit nécessaire à 
l'exécution d'une mission effectuée dans 
l'intérêt général, sur le fondement du 
droit de l'Union ou d'un État membre
prévoyant des mesures appropriées de 
sauvegarde des intérêts légitimes de la 
personne concernée; qu'il ne soit nécessaire 
à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ou d'une autre 
personne; ou qu'il ne porte sur des données 
manifestement rendues publiques par la 
personne concernée.

Or. en

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Le traitement de données 
génétiques ne devrait être autorisé qu'en 
cas de lien génétique mis au jour dans le 
cadre d'une enquête criminelle ou d'une 
procédure judiciaire. Les données 
génétiques ne devraient être conservées 
que pendant la durée strictement 
nécessaire aux fins de telles enquêtes ou 
procédures, étant entendu que les États 
membres peuvent prévoir des durées de 
conservation plus longues selon les 
conditions énoncées par la présente 
directive.

Or. en
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Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(28) Afin de permettre aux personnes 
concernées d'exercer leurs droits, toute 
information leur étant destinée devrait être 
aisément accessible et facile à comprendre, 
et notamment formulée en termes simples 
et clairs. Ces informations devraient être 
adaptées aux besoins des personnes 
concernées, en particulier lorsqu'une 
information est adressée spécifiquement à 
un enfant.

Or. en
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Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Des modalités devraient être prévues 
pour faciliter l'exercice par la personne 
concernée des droits qui lui sont conférés 
par la présente directive, notamment les 
moyens de demander sans frais l'accès aux 
données, leur rectification ou leur 
effacement. Le responsable du traitement 
devrait être tenu de répondre aux demandes 
de la personne concernée sans retard indu.

(29) Des modalités devraient être prévues 
pour faciliter l'exercice par la personne 
concernée des droits qui lui sont conférés 
par la présente directive, notamment les 
moyens de demander sans frais l'accès aux 
données, leur rectification ou leur 
effacement. Le responsable du traitement 
devrait être tenu de répondre sans retard 
aux demandes de la personne concernée.

Or. en

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PR\923072FR.doc 17/114 PE501.928v02-00

FR

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Toute personne devrait avoir le droit 
d'accéder aux données qui ont été 
collectées à son sujet et d'exercer ce droit 
facilement, afin de s'informer du traitement 
qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En 
conséquence, chaque personne concernée 
devrait avoir le droit de connaître et de se 
faire communiquer, en particulier, la 
finalité du traitement des données, la durée 
de leur conservation, ainsi que l'identité des 
destinataires, y compris dans des pays tiers. 
Les personnes concernées devraient 
pouvoir obtenir une copie de leurs données 
personnelles faisant l'objet d'un traitement.

(32) Toute personne devrait avoir le droit 
d'accéder aux données qui ont été 
collectées à son sujet et d'exercer ce droit 
facilement, afin de s'informer du traitement 
qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En 
conséquence, chaque personne concernée 
devrait avoir le droit de connaître et de se 
faire communiquer, en particulier, la 
finalité du traitement des données, la durée 
de leur conservation, ainsi que l'identité des 
destinataires, y compris dans des pays tiers, 
et d'introduire une réclamation auprès de 
l'autorité de contrôle. Les personnes 
concernées devraient pouvoir obtenir une 
copie de leurs données personnelles faisant 
l'objet d'un traitement.

Or. en

Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les États membres devraient être 
autorisés à adopter des mesures législatives 
visant à retarder ou à limiter l'information 
des personnes concernées ou leur accès aux 
données à caractère personnel les 
concernant, ou à ne pas leur accorder 
cette information ou cet accès, dès lors 
qu'une telle limitation partielle ou complète 
représente une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société 
démocratique, compte dûment tenu des 
intérêts légitimes de la personne concernée, 
afin d'éviter que des recherches, enquêtes 

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

soient entravées, d'éviter de nuire à la 
prévention et à la détection des infractions 
pénales, aux enquêtes et poursuites en la 
matière, ou à l'exécution de sanctions 
pénales, ou afin de protéger la sécurité 
publique ou la sûreté de l'État, ou de 
protéger la personne concernée ou les 
droits et libertés d'autrui. Le responsable 
du traitement devrait évaluer 
l'opportunité d'une limitation partielle ou 
complète en procédant à un examen 
concret et individuel dans chaque cas.

Or. en

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Lorsqu'un État membre a adopté des 
mesures législatives limitant entièrement 
ou partiellement le droit d'accès, la 
personne concernée devrait avoir le droit 
de demander à l'autorité de contrôle 
nationale compétente de vérifier la licéité 
du traitement. La personne concernée 
devrait être informée de ce droit. Lorsque 
le droit d'accès est exercé par l'autorité de 
contrôle au nom de la personne concernée, 
l'autorité contrôle devrait au moins 
informer cette dernière que toutes les 
vérifications nécessaires ont été effectuées 
et de sa conclusion concernant la licéité du 
traitement en question.

(35) Lorsqu'un État membre a adopté des 
mesures législatives limitant entièrement 
ou partiellement le droit d'accès, la 
personne concernée devrait avoir le droit 
de demander à l'autorité de contrôle 
nationale compétente de vérifier la licéité 
du traitement. La personne concernée 
devrait être informée de ce droit. Lorsque 
le droit d'accès est exercé par l'autorité de 
contrôle au nom de la personne concernée, 
l'autorité contrôle devrait au moins 
informer cette dernière que toutes les 
vérifications nécessaires ont été effectuées 
et de sa conclusion concernant la licéité du 
traitement en question. L'autorité de 
contrôle devrait également informer la 
personne concernée de son droit de 
former un recours juridictionnel.

Or. en
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Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Toute limitation des droits de la 
personne concernée doit être conforme 
aux exigences énoncées par la charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne et par la convention 
européenne de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
telles qu'elles ont été interprétées par la 
Cour de justice de l'Union européenne et 
par la Cour européenne des droits de 
l'homme, et notamment respecter le 
contenu essentiel des droits et libertés.

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Il y a lieu d'instaurer une 
responsabilité globale du responsable du 
traitement pour tout traitement de données 
à caractère personnel qu'il effectue lui-
même ou qui est réalisé pour son compte. 
En particulier, le responsable du traitement 
devrait veiller à la conformité des 
opérations de traitement avec les règles 
adoptées conformément à la présente 
directive.

(37) Il y a lieu d'instaurer une 
responsabilité globale du responsable du 
traitement pour tout traitement de données 
à caractère personnel qu'il effectue lui-
même ou qui est réalisé pour son compte.
En particulier, le responsable du traitement
devrait veiller à la conformité de chaque
opération de traitement avec les règles 
adoptées conformément à la présente 
directive et être tenu de pouvoir en 
apporter la preuve.

Or. en

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Un relevé de chaque opération de 
traitement de données à caractère 
personnel devrait être établi 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. 
Ces relevés devraient être mis à la 
disposition de l'autorité de contrôle sur 
demande pour servir au contrôle du 
respect des exigences énoncées par la 
présente directive.

Or. en

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 40 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 28

Proposition de directive
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(41) Afin de garantir en amont une 
protection effective des droits et libertés 
des personnes concernées, le responsable 
du traitement ou le sous-traitant devrait, 
dans certains cas, consulter l'autorité de 
contrôle avant d'entamer le traitement. De 
plus, lorsqu'une analyse d'impact relative 
à la protection des données indique que 
des opérations de traitement sont 
susceptibles d'exposer les droits et libertés 
des personnes concernées à un degré 
élevé de risques particuliers, l'autorité de 
contrôle devrait être en mesure 
d'empêcher, avant le début de l'opération, 
un traitement risqué non conforme à la 
présente directive, et de formuler des 
propositions visant à y remédier. Cette 
consultation peut également avoir lieu 
pendant l'élaboration d'une mesure 
législative du parlement national, ou 
d'une mesure fondée sur cette dernière 
définissant la nature du traitement et 
instaurant les garanties appropriées.

Or. en
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Amendement 29

Proposition de directive
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
un dommage, notamment une atteinte à la 
réputation de la personne physique 
concernée. En conséquence, dès que le 
responsable du traitement apprend qu'une 
telle violation s'est produite, il conviendrait 
qu'il en informe l'autorité nationale 
compétente. Les personnes physiques dont 
les données à caractère personnel ou la vie 
privée pourraient être affectées par la 
violation devraient en être averties sans 
retard injustifié afin de pouvoir prendre les 
précautions qui s'imposent. Il y a lieu de 
considérer qu'une violation affecte les 
données à caractère personnel ou la vie 
privée d'une personne physique lorsqu'il 
peut en résulter, par exemple, un vol ou 
une usurpation d'identité, un dommage 
physique, une humiliation grave ou une 
atteinte à la réputation, consécutifs au 
traitement des données à caractère 
personnel.

(42) Une violation de données à caractère 
personnel risque, si l'on n'intervient pas à 
temps et de manière appropriée, de causer 
une grave perte économique et des 
dommages sociaux importants, 
notamment une usurpation d'identité, à la 
personne physique concernée. En 
conséquence, dès que le responsable du 
traitement apprend qu'une telle violation 
s'est produite, il conviendrait qu'il en 
informe l'autorité nationale compétente.
Les personnes physiques dont les données 
à caractère personnel ou la vie privée 
pourraient être affectées par la violation 
devraient en être averties sans retard afin 
de pouvoir prendre les précautions qui 
s'imposent. Il y a lieu de considérer qu'une 
violation affecte les données à caractère 
personnel ou la vie privée d'une personne 
physique lorsqu'il peut en résulter, par 
exemple, un vol ou une usurpation 
d'identité, un dommage physique, une 
humiliation grave ou une atteinte à la 
réputation, consécutifs au traitement des 
données à caractère personnel. La 
notification devrait comporter des 
informations sur les mesures prises par le 
fournisseur pour remédier à cette 
violation, ainsi que des recommandations 
à l'intention de l'abonné ou de la 
personne concernée. Il convient que les 
notifications aux personnes concernées 
soient effectuées aussi rapidement que 
possible, en coopération étroite avec 
l'autorité de contrôle, et dans le respect 
des directives fournies par celle-ci.

Or. en
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Amendement 30

Proposition de directive
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(44) Le responsable du traitement ou le 
sous-traitant devrait désigner une personne 
chargée de l'aider à contrôler et à 
démontrer la bonne application des 
dispositions adoptées en vertu de la 
présente directive. Lorsque plusieurs 
autorités compétentes agissent sous le 
contrôle d'une autorité centrale, il devrait 
incomber au moins à cette autorité 
centrale de désigner ce délégué à la 
protection des données. Les délégués à la 
protection des données doivent être en 
mesure d'accomplir leurs missions et 
obligations de manière effective et en toute 
indépendance, en particulier en fixant des 
règles évitant les conflits d'intérêts avec 
d'autres missions que ces délégués 
accomplissent.

Or. en

Amendement 31

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(45) Les États membres devraient veiller à 
ce qu'un transfert vers un pays tiers n'ait 
lieu que si ce 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 des sanctions pénales, et si 
le responsable du traitement dans le pays 
tiers ou dans l'organisation internationale 
est une autorité publique compétente au 
sens de la présente directive. Un transfert 



PR\923072FR.doc 25/114 PE501.928v02-00

FR

Commission a décidé que le pays tiers ou 
l'organisation internationale en question 
garantit un niveau adéquat de protection, 
ou lorsque des garanties appropriées ont 
été offertes.

peut avoir lieu lorsque la Commission a 
décidé que le pays tiers ou l'organisation 
internationale en question garantit un 
niveau adéquat de protection, ou lorsque 
des garanties appropriées ont été offertes, 
ou lorsque des garanties appropriées ont 
été offertes dans un instrument 
juridiquement contraignant.

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 33

Proposition de directive
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(49) Les transferts qui ne sont pas fondés 
sur une décision constatant le caractère 
adéquat de la protection ne devraient être 
autorisés que lorsque des garanties 
appropriées ont été offertes dans un 
instrument juridiquement contraignant, 
assurant la protection des données à 
caractère personnel.

Or. en
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Amendement 34

Proposition de directive
Considérant 49 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(49 bis) Lorsqu'il n'y a pas de raison 
d'autoriser le transfert, des dérogations 
devraient être permises si elles sont 
nécessaires à la sauvegarde des intérêt 
vitaux de la personne concernée ou d'une 
autre personne, à la préservation des 
intérêts légitimes de la personne 
concernée, si le droit de l'État membre qui 
transfère les données à caractère 
personnel le prévoit, ou si les dérogations 
sont indispensables à la prévention d'une 
menace grave et immédiate pour la 
sécurité publique d'un État membre ou 
d'un pays tiers, ou, dans certains cas, à 
des fins de prévention et de détection des 
infractions pénales, d'enquête et de 
poursuites en la matière, ou d'exécution 
des sanctions pénales, ou, dans des cas 
particuliers, à la constatation, l'exercice 
ou la défense d'un droit en justice. Ces 
dérogations devraient être interprétées de 
manière restrictive et ne devraient pas 
permettre un transfert fréquent, massif et 
structurel des données à caractère 
personnel ni un transfert massif de 
données qui devrait être limité aux 
données strictement nécessaires. De plus, 
la décision de transfert devrait être prise 
par une personne dûment autorisée et le 
transfert doit être documenté et devrait 
être communiqué à l'autorité de contrôle 
sur demande à des fins de vérification de 
la licéité du transfert.

Or. en
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Amendement 35

Proposition de directive
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) L'institution d'autorités de contrôle 
dans les États membres, exerçant leurs 
fonctions en toute indépendance, est un 
élément essentiel de la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel. Il 
appartiendrait aux autorités de contrôle de 
surveiller l'application des dispositions de 
la présente directive et de contribuer à ce 
que cette application soit uniforme dans 
l'ensemble de l'Union, pour protéger les 
personnes physiques à l'égard du traitement 
de leurs données à caractère personnel. À 
cet effet, il conviendrait que les autorités 
de contrôle coopèrent entre elles et avec la 
Commission.

(51) L'institution d'autorités de contrôle 
dans les États membres, exerçant leurs 
fonctions en toute indépendance, est un 
élément essentiel de la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel. Il 
appartiendrait aux autorités de contrôle de 
surveiller l'application des dispositions de 
la présente directive et de contribuer à ce 
que cette application soit uniforme dans 
l'ensemble de l'Union, pour protéger les 
personnes physiques à l'égard du traitement 
de leurs données à caractère personnel. À 
cet effet, il conviendrait que les autorités 
de contrôle coopèrent entre elles.

Or. en

Amendement 36

Proposition de directive
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Les États membres devraient avoir la 
possibilité d'instituer plusieurs autorités de 
contrôle pour s'aligner sur leur structure 
constitutionnelle, organisationnelle et 
administrative. Il conviendrait que chaque 
autorité de contrôle soit dotée de tous les 
moyens financiers et humains appropriés, 
ainsi que des locaux et des infrastructures, 
nécessaires à la bonne exécution de ses 
tâches, y compris celles qui sont liées à 
l'assistance mutuelle et à la coopération 
avec d'autres autorités de contrôle dans 
l'ensemble de l'Union.

(53) Les États membres devraient avoir la 
possibilité d'instituer plusieurs autorités de 
contrôle pour s'aligner sur leur structure 
constitutionnelle, organisationnelle et 
administrative. Il conviendrait que chaque 
autorité de contrôle soit dotée de tous les 
moyens financiers et humains appropriés, 
ainsi que des locaux et des infrastructures, 
y compris des capacités techniques, de 
l'expérience et des qualifications, 
nécessaires à la bonne exécution de ses 
tâches, y compris celles qui sont liées à 
l'assistance mutuelle et à la coopération 
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avec d'autres autorités de contrôle dans 
l'ensemble de l'Union.

Or. en

Amendement 37

Proposition de directive
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 38

Proposition de directive
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(56) Afin d'assurer la cohérence du 
contrôle et de l'application de la présente 
directive dans l'ensemble de l'Union, les 
autorités de contrôle devraient avoir, dans 
chaque État membre, les mêmes missions 
et pouvoirs effectifs, dont des pouvoirs 
d'enquête effectifs, le droit d'accéder à 
toutes les données à caractère personnel 
et à toutes les informations nécessaires à 
l'exercice de chaque fonction de 
surveillance, le droit d'accéder à tous les 
locaux des responsables du traitement et 
des sous-traitants y compris en ce qui 
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concerne les exigences en matière de 
traitement des données, des pouvoirs 
d'intervention juridiquement contraignante, 
de décision et de sanction, en particulier en 
cas de réclamation introduite par des 
personnes physiques, ainsi que le pouvoir 
d'ester en justice.

Or. en

Amendement 39

Proposition de directive
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Les autorités de contrôle devraient se 
prêter mutuellement assistance dans 
l'exercice de leurs fonctions, afin d'assurer 
une application cohérente des dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive.

(58) Les autorités de contrôle devraient se 
prêter mutuellement assistance dans 
l'exercice de leurs fonctions, afin d'assurer 
une application cohérente des dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive. Chaque autorité de contrôle 
devrait être disposée à participer à des 
opérations conjointes. L'autorité de 
contrôle requise devrait être tenue de 
répondre à la demande dans un délai 
déterminé.

Or. en

Amendement 40

Proposition de directive
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Le comité européen de la protection 
des données institué par le 
règlement (UE) …/2012 devrait contribuer 
à l'application cohérente de la présente 
directive dans toute l'Union, notamment en 
conseillant la Commission et en favorisant 

(59) Le comité européen de la protection 
des données institué par le règlement 
(UE) …/2012 devrait contribuer à 
l'application cohérente de la présente 
directive dans toute l'Union, notamment en 
conseillant les institutions de l'Union, en 
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la coopération des autorités de contrôle 
dans l'ensemble de l'Union. 

favorisant la coopération des autorités de 
contrôle dans l'ensemble de l'Union, et à 
donner son avis à la Commission dans le 
cadre de l'élaboration des actes délégués 
et des actes d'exécution fondés sur la 
présente directive.

Or. en

Amendement 41

Proposition de directive
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 42

Proposition de directive
Considérant 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 43

Proposition de directive
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(66) Afin de remplir les objectifs de la 
présente directive, à savoir la protection 
des libertés et droits fondamentaux des 
personnes physiques, et en particulier de 
leur droit à la protection des données à 
caractère personnel, et pour garantir le libre 
échange de ces dernières par les autorités 
compétentes au sein de l'Union, le pouvoir 
d'adopter des actes conformément à 
l'article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne devraient être 
délégué à la Commission. Concrètement, 
des actes délégués devraient être adoptés 
en ce qui concerne la notification des 
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violations de données à caractère personnel 
à l'autorité de contrôle. Il importe
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées tout 
au long de son travail préparatoire, y 
compris au niveau des experts. Durant la 
phase de préparation et de rédaction des 
actes délégués, la Commission devrait 
transmettre simultanément, en temps utile 
et en bonne et due forme, les documents 
pertinents au Parlement européen et au 
Conseil.

violations de données à caractère personnel 
à l'autorité de contrôle et le niveau de 
protection adéquat assuré par un pays 
tiers, ou un territoire ou un secteur de 
traitement de données dans le pays tiers 
en question, ou une organisation 
internationale. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts, en particulier avec le 
comité européen de la protection des 
données. Durant la phase de préparation et 
de rédaction des actes délégués, la 
Commission devrait transmettre 
simultanément, en temps utile et en bonne 
et due forme, les documents pertinents au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 44

Proposition de directive
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'exécution par la Commission.

Or. en

Amendement 45

Proposition de directive
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(68) La procédure d'examen devrait être 
appliquée pour l'adoption de mesures 
relatives à la sécurité du traitement et à la 
notification d'une violation des données à 
caractère personnel à l'autorité de contrôle, 
puisque ces actes sont de portée générale.

Or. en

Amendement 46

Proposition de directive
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) La Commission devrait adopter des 
actes d'exécution immédiatement 
applicables lorsque, dans des cas dûment 
justifiés concernant un pays tiers, un 
territoire ou secteur de traitement des 

supprimé
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données dans ce pays tiers, ou une 
organisation internationale, qui n'assure 
pas un niveau de protection adéquat, des 
raisons d'urgence impérieuses l'exigent.

Or. en

Amendement 47

Proposition de directive
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(72) Les dispositions spécifiques 
concernant le traitement des données à 
caractère personnel par les autorités 
compétentes aux fins de la prévention et de 
la détection des infractions pénales, 
d'enquêtes et de poursuites en la matière, 
ou de l'exécution de sanctions pénales, 
mentionnées dans des actes de l'Union 
adoptés avant la date d'adoption de la 
présente directive, qui régissent le 
traitement de données à caractère personnel 
entre États membres ou l'accès d'autorités 
désignées des États membres aux systèmes 
d'information créés en vertu des traités, 
devraient demeurer inchangées. De plus, la 
présente directive ne devrait pas 
s'appliquer au traitement des données à 
caractère personnel par les institutions, 
organes et organismes de l'Union, qui 
relève d'autres instruments juridiques. En 
conséquence, la présente directive ne 
remédie pas totalement à l'absence 
d'approche globale dans la 
réglementation en matière de protection 
des données au sein de l'Union ni au 
niveau de protection inégal des droits des 
personnes concernées. Étant donné que 
l'article 8 de la charte des droits 
fondamentaux et l'article 16 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne 
impliquent que le droit fondamental à la 
protection des données à caractère 
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personnel devrait être garanti de manière 
systématique et homogène dans 
l'ensemble de l'Union, la Commission 
devrait évaluer, dans les deux ans suivant 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive, la situation en ce qui concerne la 
relation entre la présente directive et les 
actes adoptés avant la date de son adoption, 
qui régissent le traitement des données à 
caractère personnel entre États membres ou 
l'accès d'autorités désignées des États 
membres aux systèmes d'information créés 
en vertu des traités, et présenter des 
propositions adéquates en vue d'assurer la 
cohérence et l'homogénéité des règles 
juridiques relatives au traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes ou à l'accès des 
autorités désignées des États membres 
aux systèmes d'information créés en vertu 
des traités ainsi qu'au traitement des 
données à caractère personnel par les 
institutions, organes, bureaux et agences 
de l'Union, à des fins de prévention, 
d'enquête et de détection des infractions 
pénales et de poursuites en la matière, ou 
d'exécution de sanctions pénales dans le 
cadre de la présente directive.

Or. en

Justification

La proposition ne couvre pas tous les instruments juridiques en matière de protection des 
données à des fins de prévention, d'enquête et de détection des infractions pénales et de 
poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales. En conséquence, la directive 
n'apporte pas de solution à l'absence d'approche globale dans la réglementation en matière 
de protection des données au sein de l'Union européenne ni au niveau de protection inégal 
des droits des personnes concernées. Il est donc nécessaire de proposer de nouveaux 
instruments juridiques en vue d'assurer la cohérence et l'homogénéité des règles juridiques  
dans l'ensemble de l'Union.
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Amendement 48

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il s'agit de clarifier le double objectif de la proposition, à savoir assurer le droit fondamental 
à la protection des données et faciliter la libre circulation de ces données au sein de l'Union. 

Amendement 49

Proposition de directive
Article 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Clarification de la notion de données à caractère personnel.

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) "transfert": la communication de 
données à caractère personnel, divulguées 
activement à un nombre limité de parties 
identifiées, l'expéditeur donnant accès au 
destinataire à des données à caractère 
personnel en toute connaissance de cause 
ou de manière intentionnelle;

Or. en

Justification

Clarification de la notion de transfert. La proposition utilise ce terme sans le définir.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 3 – point 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) "profilage": toute forme de 
traitement automatisé de données à 
caractère personnel destiné à évaluer 
certains aspects personnels propres à une 
personne physique ou à analyser ou 
prévoir en particulier le rendement 
professionnel de celle-ci, sa situation 
économique, sa localisation, son état de 
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santé, ses préférences personnelles, sa 
fiabilité ou son comportement;

Or. en

Amendement 52

Proposition de directive
Article 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Harmonisation avec la proposition de règlement sur la protection des données afin de 
garantir la cohérence de la législation de l'Union en matière de protection des données. 
Suggestion également faite par le CEPD.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) adéquates, pertinentes et limitées au 
minimum nécessaire au regard des 
finalités pour lesquelles elles sont traitées; 
elles ne sont traitées que si, et pour autant 
que, les finalités du traitement ne peuvent 
pas être atteintes par le traitement 
d'informations ne contenant pas de 
données à caractère personnel;

Or. en

Justification

La limitation de la finalité et la qualité des données sont des principes essentiels de la 
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législation en matière de protection des données. La proposition de directive n'en donne pas 
une définition appropriée. Harmonisation avec la proposition de règlement afin de garantir 
la cohérence de la législation de l'Union en matière de protection des données. 

Amendement 54

Proposition de directive
Article 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La qualité des données et l'exactitude des données traitées requièrent la mise à jour des 
données à caractère personnel afin de garantir le traitement licite et de ne pas engager la 
responsabilité du responsable des données en cas de traitement de données inexactes.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Harmonisation avec la notion de données à caractère personnel.
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Amendement 56

Proposition de directive
Article 4 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) traitées sous la responsabilité du 
responsable du traitement, qui veille à la 
conformité de chaque opération de 
traitement avec les dispositions adoptées 
en vertu de la présente directive et en 
apporte la preuve.

Or. en

Justification

Cohérence avec la proposition de règlement et réponse aux préoccupations du CEPD. 

Amendement 57

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) accessibles aux seuls membres 
dûment autorisés des autorités 
compétentes ou mises à leur disposition 
dès lors qu'elles sont nécessaires à 
l'exercice de leurs missions;

Or. en

Justification

Les données à caractère personnel traitées conformément à la proposition à l'examen seront 
uniquement destinées à des fins de répression et traitées par des services répressifs 
compétents dûment autorisés. 
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Amendement 58

Proposition de directive
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Accès aux données initialement traitées à 
des fins autres que celles visées à 

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

Justification

Il est nécessaire de préciser les conditions en matière d'accès des services répressifs aux 
données à caractère personnel initialement traitées à des fins autres que la répression en vue 
de garantir le respect de l'article 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Délais de conservation et d'examen

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

Or. en

Justification

Le texte de la directive devrait entériner le principe de la conservation des données et de la 
suppression de celles qui ne sont plus nécessaires. Toutefois, plusieurs instruments juridiques 
actuels tels que la décision-cadre 2008/977/JAI ou la décision 2009/371/JAI relative à 
Europol consacrent ce principe qui constitue déjà un élément fondamental des règles 
appliquées au traitement des données à des fins répressives au sein de l'Union. Cet 
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amendement répond aux préoccupations du CEPD.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 61

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prévoient des 
garanties spécifiques concernant le 
traitement des données à caractère 
personnel des personnes n'ayant pas fait 
l'objet de condamnations pénales ou à 
l'égard desquelles il n'existe pas de motifs 
sérieux de croire qu'elles ont commis une 
infraction pénale.

Or. en

Justification

Préoccupations évoquées par le CEPD et le groupe de travail "article 29". 
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Amendement 62

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les États membres sont tenus d'assurer une différentiation appropriée et il y a lieu d'éviter de 
relativiser cette obligation. 

Amendement 63

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres veillent à ce que les 
données à caractère personnel fondées sur 
des faits soient distinguées de celles 
fondées sur des appréciations personnelles.

Or. en

Justification

Cette distinction est une obligation pour les États membres et il y a lieu d'éviter de relativiser 
cette obligation. 
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Amendement 64

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

(a) à l'exécution d'une mission par une 
autorité compétente, en vertu de la 
législation, pour les finalités énoncées à 
l'article 1er, paragraphe 1; ou
(b) au respect d'une obligation légale à 
laquelle le responsable du traitement est 
soumis; ou
(c) à la sauvegarde des intérêts vitaux de 
la personne concernée ou d'une autre 
personne; ou
(d) pour prévenir une menace grave et 
immédiate pour la sécurité publique.

Or. en

Justification

Voir l'amendement 65.

Amendement 65

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La législation de l'Union ou la 
législation nationale régissant le 
traitement des données à caractère 
personnel qui relèvent de la présente 
directive contiennent des dispositions 
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explicites et détaillées précisant pour le 
moins: 
a) les objectifs du traitement;
b) les données à caractère personnel à 
traiter; 
c) les finalités et moyens spécifiques du 
traitement; 
d) la désignation du responsable du 
traitement, ou les critères spécifiques 
présidant à cette désignation; 
e) les catégories de personnes dûment 
autorisées à traiter les données à 
caractère personnel;
f) la procédure à suivre pour le 
traitement; 
g) l'utilisation pouvant être faite des 
données à caractère personnel recueillies;
h) les limitations applicables à la portée 
de tout pouvoir discrétionnaire accordé 
aux autorités compétentes en ce qui 
concerne les activités de traitement.

Or. en

Justification

Cette disposition précise que le traitement des données à caractère personnel à des fins 
répressives doit être prévu par une législation satisfaisant aux exigences de la charte des 
droits fondamentaux de l'Union et de la jurisprudence de la Cour de justice ainsi que de la 
Cour européenne des droits de l'homme, en particulier en matière d'accessibilité et de 
prévisibilité.

Amendement 66

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Traitement ultérieur

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

Or. en

Justification

Le traitement de données à caractère personnel à des fins incompatibles avec la finalité 
initiale ne peut intervenir que s'il est prévu par la loi et s'il poursuit des finalités strictement 
limitées. Le traitement à des fins autres que celles énoncées dans cette disposition ne relève 
pas du champ d'application de la directive, mais de celui de la proposition de règlement et 
doit être conforme à ses dispositions.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Traitement contraire aux dispositions de 

la présente directive
Les États membres prévoient de mettre un 
terme à tout traitement de données à 
caractère personnel contraire aux 
dispositions adoptées en vertu de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser qu'il convient de mettre un terme au traitement illégal des données à 
caractère personnel contraire aux règles de protection des données.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le traitement est nécessaire à 
l'exécution d'une mission effectuée dans 
l'intérêt général par les autorités 
compétentes aux fins énoncées à 
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l'article 1er, paragraphe 1, sur la base de 
la législation de l'Union ou de la 
législation nationale qui prévoit des 
garanties appropriées et spécifiques des 
intérêts légitimes de la personne 
concernée, y compris une autorisation 
spécifique d'une autorité judiciaire si la 
législation nationale l'exige; ou

Or. en

Justification

Le libellé initial est trop vague. Il est nécessaire de préciser que le traitement de données 
sensibles doit être effectué dans l'intérêt général, sur la base de la législation de l'Union ou 
de la législation nationale prévoyant des garanties appropriées pour la personne concernée. 
Cet amendement tient compte des préoccupations évoquées par le CEPD et le groupe de 
travail "article 29".

Amendement 69

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Traitement de données génétiques aux 
fins d'une enquête criminelle ou d'une 
procédure judiciaire
1. Les États membres veillent à ce que les 
données génétiques ne puissent être 
utilisées qu'afin d'établir un lien 
génétique dans le cadre de 
l'administration de la preuve, de la 
prévention d'une menace pour la sécurité 
publique ou de la commission d'une 
infraction pénale spécifique. Les données 
génétiques ne peuvent être utilisées pour 
déterminer d'autres caractéristiques 
susceptibles d'être génétiquement liées.
2. Les États membres prévoient que les 
données génétiques ou les informations 
découlant de leur analyse ne peuvent être 
conservées au-delà de ce qui est 
nécessaire aux fins pour lesquelles les 
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données ont été traitées et lorsque la 
personne concernée a été reconnue 
coupable d'atteintes graves à la vie, 
l'intégrité ou la sécurité de personnes, 
sous réserve de durées de conservation 
strictes fixées par la législation nationale.
3. Les États membres s'assurent que les 
données génétiques ou les informations 
découlant de leur analyse ne sont 
conservées pour des durées plus longues 
que si les données génétiques ne peuvent 
être attribuées à une personne, en 
particulier lorsqu'elles ont été trouvées 
sur une scène de crime.

Or. en

Justification

La question du traitement des données génétiques est extrêmement délicate. Il ne peut être 
réalisé que s'il est assorti de garanties et de conditions spécifiques, comme l'a souligné la 
Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Marper c. Royaume-Uni.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 71

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Clarification du sens du profilage dans un souci d'harmonisation avec le texte de la 
recommandation sur le profilage du Conseil de l'Europe du 25 novembre 2010.

Amendement 72

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 73

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement procède à toute 
information et communication relatives au 
traitement des données à caractère 
personnel à la personne concernée, sous 
une forme intelligible et en des termes 
clairs et simples, adaptés à la personne 
concernée, en particulier lorsqu'une 
information est adressée spécifiquement à 
un enfant.

Or. en

Amendement 74

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement établit les 
procédures d'information prévues à 
l'article 11 et les procédures d'exercice des 
droits des personnes concernées 
mentionnés aux articles 12 à 17. Lorsque 
des données à caractère personnel font 
l'objet d'un traitement automatisé, le 
responsable du traitement fournit 
également les moyens d'effectuer des 
demandes par voie électronique.

Or. en
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Amendement 75

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement informe sans 
tarder la personne concernée des suites 
données à sa demande et, au plus tard, 
dans un délai d'un mois à compter de la 
réception de la demande. Ces 
informations sont données par écrit.
Lorsque la personne concernée en fait la 
demande sous forme électronique, les 
informations sont fournies sous forme 
électronique. 

Or. en

Justification

Harmonisation avec la proposition de règlement sur la protection des données. Tient compte 
de l'avis du CEPD.

Amendement 76

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des données à caractère 
personnel relatives à une personne 
concernée sont collectées, les États 
membres veillent à ce que le responsable 
du traitement prenne les mesures 
appropriées pour fournir à cette personne 
au moins les informations suivantes:

1. Lorsque des données à caractère 
personnel relatives à une personne 
concernée sont collectées, les États 
membres veillent à ce que le responsable 
du traitement fournisse à cette personne au 
moins les informations suivantes:

Or. en

Justification

Cet amendement tient compte des préoccupations évoquées par le CEPD et le groupe de 
travail "article 29". Cohérence avec le règlement proposé. Une disposition relative à 
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l'information est un élément essentiel du cadre de l'Union en matière de protection des 
données. Les informations doivent être fournies à moins que l'une des restrictions prévues au 
paragraphe 4 ne permette de limiter le droit à l'information ou d'y déroger.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les informations à fournir à la personne concernée doivent être exhaustives. La personne 
concernée doit avoir connaissance de la possibilité d'un transfert ultérieur des données à 
caractère personnel transmises à un pays tiers ou à une organisation internationale à des fins 
répressives vers d'autres autorités répressives. 

Amendement 78

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

des droits fondamentaux et des intérêts 
légitimes de la personne concernée:

Or. en

Justification

Clarification des conditions pouvant justifier une restriction du droit à l'information.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les limitations à la fourniture d'informations sont des dérogations à un droit fondamental de 
la personne concernée. Elles doivent être évaluées au cas par cas, selon les circonstances 
particulières. Cet amendement tient compte des préoccupations exprimées par le CEPD et le 
groupe de travail "article 29".

Amendement 80

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

ou partiellement, le droit d'accès de la 
personne concernée, dès lors qu'une telle 
limitation partielle ou complète constitue 
une mesure nécessaire et proportionnée 
dans une société démocratique, compte 
étant dûment tenu des droits 
fondamentaux et des intérêts légitimes de 
la personne concernée:

Or. en

Justification

Clarification des conditions pouvant justifier une restriction du droit d'accès. 

Amendement 81

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 prévoient que le 
responsable du traitement évalue, dans 
chaque cas, si une limitation partielle ou 
complète s'applique pour l'une des 
raisons énoncées au paragraphe 1, en 
procédant à un examen concret et 
individuel. Ils peuvent également 
déterminer, par voie législative, des 
catégories de traitements de données 
susceptibles de faire l'objet, dans leur 
intégralité ou en partie, des dérogations 
prévues aux points a) à d), du
paragraphe 1.

Or. en

Justification

Les limitations à la fourniture d'informations sont des dérogations à un droit fondamental de 
la personne concernée. Elles doivent être évaluées au cas par cas, selon les circonstances 
particulières. Cet amendement tient compte des préoccupations exprimées par le CEPD et le 
groupe de travail "article 29".
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Amendement 82

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 de l'évaluation visée 
au paragraphe 2 ainsi que des raisons 
pour lesquelles il a limité la 
communication des motifs de fait ou de 
droit fondant la décision.

Or. en

Justification

En documentant son évaluation et les raisons pour lesquelles il a limité le droit d'accès, le 
responsable du traitement pourra prouver qu'il a agi en toute légalité.

Amendement 83

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

Justification

Harmonisation avec la proposition de règlement. La personne concernée peut exercer son 
droit d'accès à tout moment et non pas qu'une seule fois.
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Amendement 84

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 de son droit de former un 
recours juridictionnel.

Or. en

Justification

La personne concernée doit avoir connaissance de son droit de former un recours 
juridictionnel contre la décision de l'autorité de protection des données.

Amendement 85

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 
complémentaire ou rectificative, que les 
données à caractère personnel incomplètes 
ou inexactes soient complétées ou 
corrigées.

Or. en
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Justification

Le droit de rectification couvre non seulement la rectification des données incomplètes, mais 
aussi la rectification et la clarification des données inexactes. 

Amendement 86

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le responsable du traitement 
communique à chaque destinataire à qui 
les données ont été transmises toute 
rectification effectuée, à moins qu'une 
telle communication se révèle impossible 
ou suppose un effort disproportionné.

Or. en

Justification

Ce principe est déjà consacré par le droit de l'Union, par exemple la directive 95/46/CE, le 
règlement 45/2001 ou la décision 2009/371/JAI relative à Europol. Il est capital d'assurer 
l'exactitude et la qualité dans le cadre du traitement des données.

Amendement 87

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

Justification

Cohérence avec la proposition de règlement. Tient compte de l'avis du CEPD.
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Amendement 88

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 être 
traitées qu'à des fins probatoires ou pour 
la protection de l'intérêt général.

Or. en

Justification

Cohérence avec la proposition de règlement.

Amendement 89

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 
responsable du traitement informe la 
personne concernée avant de lever la 
limitation frappant le traitement.

Or. en

Justification

Cohérence avec la proposition de règlement. Cet amendement répond également aux 
préoccupations du CEPD.
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Amendement 90

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le responsable du traitement 
communique à chaque destinataire à qui 
les données ont été transmises tout 
effacement effectué, à moins qu'une telle 
communication se révèle impossible ou 
suppose un effort disproportionné.

Or. en

Justification

Ce principe est déjà consacré par le droit de l'Union, par exemple la directive 95/46/CE, le 
règlement 45/2001 ou la décision 2009/371/JAI relative à Europol. Il est capital d'assurer 
l'exactitude et la qualité dans le cadre du traitement des données.

Amendement 91

Proposition de directive
Article 18 – paragraphe 1

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, 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 et pour en apporter la preuve.

Or. en

Justification

Cohérence avec la proposition de règlement. Le responsable du traitement doit assurer le 
respect des règles internes et des mesures adoptées à cette fin et en apporter la preuve 
(responsabilité). Il s'agit d'une exigence essentielle compte tenu de la sensibilité du traitement 
des données couvertes par la proposition à l'examen, comme l'ont souligné le CEPD et le 
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groupe de travail "article 29".

Amendement 92

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) la réalisation d'une analyse 
d'impact relative à la protection des 
données en application de l'article 25 bis;

Or. en

Justification

Cohérence avec les exigences énoncées dans la proposition de règlement. Il convient de 
réaliser une analyse d'impact relative à la protection des données dans les domaines couverts 
par la proposition à l'examen dans les circonstances spécifiques visées à l'article 25 bis.

Amendement 93

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 à 
chaque finalité spécifique du traitement et 
n'étant, en particulier, pas collectées ou 
conservées au-delà de la durée minimum 
nécessaire à ces finalités, pour ce qui est 
tant du volume 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
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Justification

Cohérence avec les exigences énoncées dans la proposition de règlement.

Amendement 94

Proposition de directive
Article 20

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.

1. 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 
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.

2. La personne concernée peut exercer ses 
droits au titre de la présente directive à 
l'égard et à l'encontre de chacun des 
responsables conjoints du traitement, quel 
qu'en soit le nombre.

Or. en

Justification

Il s'agit de préciser que la responsabilité conjointe du traitement peut également être établie 
par un acte juridique et pas seulement par un accord écrit, et que les conditions et 
responsabilités des responsables conjoints du traitement peuvent être fixées par un acte 
juridique.
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Amendement 95

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, 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, en ce qui 
concerne notamment les mesures de 
sécurité technique et d'organisation 
régissant le traitement à effectuer, et 
veiller au respect de ces mesures.

Or. en

Justification

Harmonisation avec la proposition de règlement. 

Amendement 96

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 contrat ou 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 du responsable 
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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 
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
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Justification

Harmonisation avec la proposition de règlement. Afin de garantir la sécurité juridique, il est 
nécessaire de définir les conditions régissant le traitement des données à caractère personnel 
par un sous-traitant. 

Amendement 97

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 des instructions données 
par le responsable du traitement et des 
obligations du sous-traitant telles 
qu'énoncées au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Harmonisation avec la proposition de règlement. Afin de garantir une sécurité juridique 
adéquate, il est nécessaire de définir les conditions régissant le traitement des données à 
caractère personnel par un sous-traitant.

Amendement 98

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 du responsable du traitement, 
il est considéré comme un responsable 
conjoint du traitement, conformément à 
l'article 20.

Or. en
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Justification

Harmonisation avec la proposition de règlement. Afin de garantir une sécurité juridique 
adéquate, il est nécessaire de définir les conditions régissant le traitement des données à 
caractère personnel par un sous-traitant.

Amendement 99

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le nom et les coordonnées du 
délégué à la protection des données;

Or. en

Amendement 100

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'indication des services de 
l'organisation du responsable du 
traitement ou du sous-traitant chargés du 
traitement de données à caractère 
personnel dans un but spécifique;

Or. en

Amendement 101

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) une description de la catégorie ou 
des catégories de personnes concernées et 
des données ou catégories de données à 
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caractère personnel s'y rapportant;

Or. en

Amendement 102

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le cas échéant, des informations sur 
l'existence d'un profilage, de mesures 
fondées sur le profilage et de mécanismes 
d'opposition au profilage; 

Or. en

Amendement 103

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) des informations intelligibles 
relatives à la logique qui sous-tend tout 
traitement automatisé;

Or. en

Amendement 104

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 leur identification respective et les 
motifs juridiques fondant le transfert de 
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données; une explication substantielle est 
requise lorsque le transfert se fonde sur 
les articles 35 ou 36 de la présente 
directive;
d bis) une indication générale des délais 
impartis pour l'effacement des différentes 
catégories de données;
d ter) les résultats des contrôles des 
mesures prévues à l'article 20, 
paragraphe 1;
d quater) une indication de la base 
juridique de l'opération de traitement à 
laquelle les données sont destinées.

Or. en

Justification

La tenue de la documentation est capitale pour garantir et prouver le respect de la législation 
en matière de protection des données. Elle permet également à l'autorité de protection des 
données de s'assurer du respect de la législation nationale en matière de protection des 
données par l'autorité compétente. Le groupe de travail "article 29" s'est déclaré préoccupé 
par le manque de cohérence avec l'exigence de documentation figurant dans la proposition de 
règlement.

Amendement 105

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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:
a) une indication générale des délais 
impartis pour l'effacement des différentes 
catégories de données;
b) les résultats des contrôles des mesures 
prévues à l'article 20, paragraphe 1;
c) une indication de la base juridique de 
l'opération de traitement à laquelle les 
données sont destinées.
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Or. en

Amendement 106

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 du 
destinataire de ces données.

Or. en

Justification

Nécessaire pour assurer le contrôle et la surveillance appropriés de la légalité du traitement 
effectué. Tient compte de l'avis du CEPD.

Amendement 107

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 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. en
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Justification

Nécessaire pour assurer le contrôle et la surveillance appropriés de la légalité du traitement 
effectué.  Tient compte de l'avis du CEPD. Cette exigence figure déjà dans plusieurs 
instruments juridiques de l'Union.

Amendement 108

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, 
en communiquant notamment les 
informations visées à l'article 46, 
paragraphe 2, point a), et en autorisant 
l'accès, conformément à l'article 46, 
paragraphe 2, point b).

Or. en

Justification

Cohérence avec le règlement proposé. 

Amendement 109

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.

2. Lorsque l'autorité de contrôle exerce les 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de 
l'article 46, point 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 
par l'autorité de contrôle.
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Or. en

Justification

Cohérence avec le règlement proposé.

Amendement 110

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 font en sorte 
qu'avant le traitement des données à 
caractère personnel, le responsable du 
traitement ou le sous-traitant procède à 
une analyse 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 et 
de données biométriques aux fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
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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 opto-électroniques 
(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 font en sorte 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. 
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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 modularité, de 
vérification et d'auditabilité.

Or. en

Justification

Rien ne justifie l'absence de disposition sur l'analyse de l'impact de la protection des données 
dans cette proposition. La nature spécifique des activités couvertes par la proposition l'a rend 
encore plus nécessaire. Le CEPD et le groupe de travail "article 29" ont fait part de leurs 
sérieuses préoccupations quant à l'absence d'une telle disposition. 

Amendement 111

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1

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 afin de garantir la conformité 
du traitement prévu avec les dispositions 
adoptées conformément à la présente 
directive et, notamment, d'atténuer les 
risques pour les personnes concernées:

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

a) lorsqu'une analyse d’impact relative à 
la protection des données telle que prévue 
à l’article 25 bis indique que les 
traitements sont, du fait de leur nature, de 
leur portée et/ou de leurs finalités, 
susceptibles de présenter un degré élevé 
de risques particuliers; ou

b) en raison notamment de l’utilisation de b) lorsque l'autorité de contrôle estime 
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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.

nécessaire de procéder à une consultation 
préalable au sujet de traitements précis 
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.

Or. en

Amendement 112

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque l'autorité de contrôle est 
d'avis que le traitement prévu n'est pas 
conforme aux dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive, en 
particulier lorsque les risques ne sont pas 
suffisamment identifiés ou atténués, elle 
interdit le traitement prévu et formule des 
propositions appropriées afin de remédier 
à cette non-conformité.

Or. en

Amendement 113

Proposition de directive
Article 25 – 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 font en sorte que 
l'autorité de contrôle établisse une liste des 
traitements devant faire l'objet d'une 
consultation préalable conformément au 
paragraphe 1, point b). L'autorité de 
contrôle communique cette liste aux 
responsables du traitement et au comité 
européen de la protection des données.
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2 bis. Les États membres font en sorte que 
le responsable du traitement ou le sous-
traitant fournisse 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.
2 ter. Si l'autorité de contrôle est d'avis 
que le traitement prévu n'est pas 
conforme aux dispositions adoptées en 
vertu de la présente directive, ou que les 
risques ne sont pas suffisamment 
identifiés ou atténués, elle formule des 
propositions appropriées afin de remédier 
à cette non-conformité.
2 quater. Les États membres peuvent 
consulter 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 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 114

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 

1. Les États membres prévoient que le 
responsable du traitement et le sous-traitant 
mettent en œuvre les mesures et les 
procédures techniques et 
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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.

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

Justification

Le responsable du traitement doit non seulement prendre des mesures de nature technique ou 
organisationnelle mais également adopter les procédures qui lui permettent de garantir la 
sécurité des données.

Amendement 115

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres font en sorte que 
les sous-traitants ne soient nommés que 
s'ils garantissent être en mesure de 
respecter les mesures techniques et 
organisationnelles requises en vertu du 
paragraphe 1 et de se conformer aux 
instructions visées à l'article 21, 
paragraphe 2, point a). L'autorité 
compétente contrôle le sous-traitant sur 
ces aspects.

Or. en

Justification

Le responsable du traitement doit veiller à ce que le sous-traitant prévu pour traiter les 
données à caractère personnel à la place du responsable du traitement soit en mesure de 
garantir la sécurité du traitement.
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Amendement 116

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 de violations 
notifiées.

Or. en

Amendement 117

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 118

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 
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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.

Or. en

Justification

Cohérence avec le règlement proposé. Tient compte de l'avis du groupe de travail "article29" 
qui estime que rien ne justifie l'existence de deux systèmes différents en cas de violation des 
données.

Amendement 119

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le délégué à la protection des données 
est désigné sur la base de ses qualités 
professionnelles et, en particulier, de ses 
connaissances spécialisées de la législation 
et des pratiques en matière de protection 
des données, et de sa capacité à accomplir 
les tâches énumérées à l’article 32.

2. Le délégué à la protection des données 
est désigné sur la base de ses qualités 
professionnelles et, en particulier, de ses 
connaissances spécialisées de la législation 
et des pratiques en matière de protection 
des données, et de sa capacité à accomplir 
les tâches énumérées à l’article 32. Le 
niveau de connaissances spécialisées 
requis est déterminé notamment en 
fonction du traitement des données 
effectué et de la protection exigée pour les 
données à caractère personnel traitées par 
le responsable du traitement ou le sous-
traitant.

Or. en

Justification

La pratique détermine les domaines de compétence susmentionnés.
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Amendement 120

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres font en sorte 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

Justification

Cohérence avec le règlement proposé. D'après le CEPD et le groupe de travail "article 29", 
rien ne justifie que les règles prévues par la présente proposition soient plus souples et 
abstraites que celles que prévoit la proposition de règlement.

Amendement 121

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.

Or. en

Justification

La période minimale de deux ans est trop courte. L'expérience montre que même s'il possède 
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les connaissances et les compétences voulues, un délégué à la protection des données 
fraîchement nommé a besoin d'au moins six mois pour se familiariser avec les tâches qui lui 
sont confiées. S'il était remplacé – sans raison valable – par une personne nouvelle, au bout 
de deux ans seulement, la mise en œuvre des exigences relatives à la protection des données 
perdrait en efficacité. L'expérience montre également qu'il est nécessaire d'assurer une 
protection adéquate contre les licenciements injustifiés pour assurer l'indépendance d'action 
du délégué.

Amendement 122

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres prennent des 
mesures afin que les personnes 
concernées aient le droit de prendre 
contact avec le délégué à la protection des 
données au sujet de toutes questions 
relatives au traitement de données les 
concernant.

Or. en

Justification

Cohérence avec le règlement proposé. D'après le CEPD et le groupe de travail "article 29", 
rien ne justifie que les règles prévues par la présente proposition soient plus souples et 
abstraites que celles que prévoit la proposition de règlement.

Amendement 123

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 tous les moyens, y 
compris le personnel, les locaux, les 
équipements et toutes autres ressources 
nécessaires à l'exécution des missions et 
obligations énoncées à l’article 32 et à 
l'entretien de ses connaissances 
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professionnelles.

Or. en

Justification

Cohérence avec le règlement proposé. D'après le CEPD et le groupe de travail "article 29", 
rien ne justifie que les règles prévues par la présente proposition soient plus souples et 
abstraites que celles que prévoit la proposition de règlement.

Amendement 124

Proposition de directive
Article 32 – point a

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 125

Proposition de directive
Article 32 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) vérifier que les demandes d'autorisation 
ou de consultation préalables ont été 
introduites, si celles-ci sont requises au 
titre de l'article 26;

(f) vérifier que le responsable du 
traitement ou le sous-traitant a réalisé 
l’analyse d’impact relative à la protection 
des données, et que les demandes 
d'autorisation ou de consultation préalables 
ont été introduites, si elles sont requises au 
titre des articles 26, paragraphe 1;
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Or. en

Justification

Cohérence avec le règlement proposé. D'après le CEPD et le groupe de travail "article 29", 
rien ne justifie que les règles prévues par la présente proposition soient plus souples et 
abstraites que celles que prévoit la proposition de règlement.

Amendement 126

Proposition de directive
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

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 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

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;

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

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 
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et le sous-traitant; et
b bis) 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 font en sorte qu'un 
transfert, sous réserve des conditions 
énoncées au paragraphe 1, ne puisse 
avoir lieu que  
a) si la Commission a décidé, en vertu des 
conditions et procédures visées à 
l'article 34, que le pays tiers ou 
l'organisation internationale en question 
offrent un niveau de protection adéquat; 
ou
b) si des garanties appropriées en ce qui 
concerne la protection des données à 
caractère personnel ont été offertes dans 
un instrument juridiquement 
contraignant, comme indiqué à 
l'article 35. 

Or. en

Justification

Précisions concernant les conditions des transferts vers des pays tiers et mention des deux 
méthodes de transfert habituelles, de la décision relative au caractère adéquat du niveau de 
protection ou de l'instrument juridiquement contraignant.

Amendement 127

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

() la primauté du droit, la législation 
pertinente en vigueur, tant générale que 
sectorielle, notamment en ce qui concerne 
la sécurité publique, la défense, la sûreté de 
l’État et le droit pénal, et les mesures de 
sécurité qui sont respectées dans le pays en 
question ou par l'organisation 
internationale en question; ainsi que 

a) la primauté du droit, la législation 
pertinente en vigueur, notamment en ce qui 
concerne la sécurité publique, la défense, la 
sûreté de l’État et le droit pénal, et les 
mesures de sécurité qui sont respectées 
dans le pays en question ou par 
l'organisation internationale en question; 
ainsi que l'existence de droits effectifs et 
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l'existence de droits effectifs et opposables, 
y compris un droit de recours administratif 
et judiciaire effectif des personnes 
concernées, notamment celles ayant leur 
résidence sur le territoire de l'Union et dont 
les données à caractère personnel sont 
transférées;

opposables, y compris un droit de recours 
administratif et judiciaire effectif des 
personnes concernées, notamment celles 
ayant leur résidence sur le territoire de 
l'Union et dont les données à caractère 
personnel sont transférées;

Or. en

Amendement 128

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 
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; and

b) l’existence et le fonctionnement effectif 
d’une ou de plusieurs autorités de contrôle 
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; 
and

Or. en

Amendement 129

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 

3. 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 
afin de constater par voie de décision 
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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.

qu’un pays tiers, un territoire dans le pays 
tiers en question ou une organisation 
internationale, assure un niveau de 
protection adéquat au sens du paragraphe 
2. 

Or. en

Amendement 130

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

Or. en

Amendement 131

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission suit, de manière 
permanente, les événements susceptibles 
de porter atteinte au respect des éléments 
visés au paragraphe 2 dans les pays tiers 
et dans les organisations internationales 
par rapport auxquels un acte délégué a 
été adopté conformément au 
paragraphe 3. 

Or. en
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Amendement 132

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission est habilitée à adopter, 
après avoir pris l'avis du comité européen 
de protection des données, des actes 
délégués conformément à l'article 56 afin 
de constater par voie de décision, dans les 
limites de la présente directive, qu'un pays 
tiers, un territoire ou un secteur de 
traitement de données dans ce pays tiers, 
ou une organisation internationale n'assure 
pas un niveau de protection adéquat au 
sens du paragraphe 2, notamment dans les 
cas où la législation pertinente, tant 
générale que sectorielle, en vigueur dans le 
pays tiers ou l'organisation internationale 
en question ne garantit pas des droits 
effectifs et opposables, y compris un droit 
de recours administratif et judiciaire 
effectif des personnes concernées, 
notamment celles dont les données à 
caractère personnel sont transférées.

Or. en

Amendement 133

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 

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

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. La Commission 
engage, au moment opportun, des 
consultations avec le pays tiers ou 
l'organisation internationale en vue de 
remédier à la situation résultant de la 
décision adoptée en vertu du paragraphe 5 
du présent article.

Or. en

Amendement 134

Proposition de directive
Article 35

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 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; or

b) le responsable du traitement ou le sous-
traitant a évalué toutes les circonstances 
entourant le transfert et estime qu'il existe 
des garanties appropriées au regard de la 
protection des données à caractère 
personnel.
2. La décision de transfert au titre du 
paragraphe 1, point b), doit être prise par 

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

disposition de l'autorité de contrôle, sur 
demande.

Or. en

Justification

Les transferts reposant sur des décisions au cas par cas (point b) de la proposition) ne 
sauraient être considérés comme un mode de transfert habituel au sens de l'article 35; il 
s'agit d'exceptions.

Amendement 135

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout traitement se fondant sur le 
paragraphe 1 doit avoir une base 
juridique dans la législation de l'Union ou 
dans la législation de l'État membre dont 
est ressortissant le responsable du 
traitement; cette législation doit répondre 
à un objectif d’intérêt général ou être 
nécessaire à la protection des droits et 
libertés d'autrui, être respectueuse du 
contenu essentiel du droit à la protection 
des données à caractère personnel et 
proportionnée à l'objectif légitime 
poursuivi.

Or. en

Amendement 136

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de transfert au titre du 
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paragraphe 1, 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. en

Amendement 137

Proposition de directive
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis
Rapport de la Commission

La Commission présente périodiquement 
un rapport sur l'application des 
articles 33 à 38 au Parlement européen et 
au Conseil. Le premier rapport est 
présenté au plus tard quatre ans après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive. À cette fin, la Commission peut 
demander des informations aux États 
membres et aux autorités de contrôle, qui 
doivent fournir ces informations sans 
délai injustifié. Le rapport est publié.

Or. en

Justification

La Commission présente périodiquement un rapport sur l'application des articles 33 à 38 au 
Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est présenté au plus tard quatre ans 
après l'entrée en vigueur de la présente directive. À cette fin, la Commission peut demander 
des informations aux États membres et aux autorités de contrôle, qui doivent fournir ces 
informations sans délai injustifié. Le rapport est publié.
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Amendement 138

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 
par son gouvernement, après consultation 
du parlement.

Or. en

Justification
Un parlement national devrait toujours participer à la nomination de l'autorité chargée de la 
protection des données.

Amendement 139

Proposition de directive
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) reçoit les réclamations introduites par 
toute personne concernée ou par une 
association la représentant et dûment 
mandatée par elle conformément à 
l'article 50, examine l'affaire pour autant 
que de besoin et informe la personne 
concernée ou l'association de l'état 
d'avancement de l'affaire et de l'issue de la 
réclamation dans un délai raisonnable, 
notamment lorsqu'un complément 
d'enquête ou une coordination avec une 
autre autorité de contrôle est nécessaire;

(b) reçoit les réclamations introduites par 
toute personne concernée ou par une 
association conformément à l'article 50, 
examine l'affaire pour autant que de besoin 
et informe la personne concernée ou 
l'association de l'état d'avancement de 
l'affaire et de l'issue de la réclamation dans 
un délai raisonnable, notamment si un 
complément d'enquête ou une coordination 
avec une autre autorité de contrôle est 
nécessaire;

Or. en
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Amendement 140

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, des inspections 
et des audits, 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;

Or. en

Justification

Précision technique

Amendement 141

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
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Amendement 142

Proposition de directive
Article 46

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres prévoient que 
l'autorité de contrôle a le pouvoir:

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) 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) 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 
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;

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) 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) d'ordonner au responsable du 
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 
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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 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 
nationale l'exige.
3. 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.
4. Chaque autorité de contrôle a le 
pouvoir d'imposer des sanctions par 
rapport à des infractions administratives.
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Or. en

Justification

Cohérence avec le règlement proposé. Souligne que les pouvoirs de l'autorité de protection 
des données doivent être identiques à ceux établis dans le règlement et ne peuvent pas être 
limités ni réduits par rapport au règlement en raison des activités de traitement et de la 
nature des responsables du traitement.

Amendement 143

Proposition de directive
Article 47

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 144

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient qu'une 
autorité de contrôle prend toutes les 
mesures appropriées requises pour 
répondre à la demande d’une autre autorité 
de contrôle.

2. Les États membres prévoient qu'une 
autorité de contrôle prend toutes les 
mesures appropriées requises pour 
répondre à la demande d’une autre autorité 
de contrôle. Il peut s'agir, notamment, de 
la transmission d'informations utiles ou 
de mesures répressives visant à faire 
cesser ou à interdire les traitements 
contraires à la présente directive sans 
tarder et au plus tard un mois après 
réception de la demande.

Or. en
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Amendement 145

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La demande d'assistance contient 
toutes les informations nécessaires, 
notamment la finalité et les motivations de 
la demande. Les informations échangées 
ne sont utilisées qu'aux fins pour 
lesquelles elles ont été demandées.

Or. en

Amendement 146

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Une autorité de contrôle saisie 
d'une demande d'assistance ne peut 
refuser de lui donner suite, à moins: 
a) qu'elle ne soit pas compétente pour la 
traiter; ou
b) qu’il soit incompatible avec les 
dispositions de la présente directive de 
donner suite à la demande. 

Or. en
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Amendement 147

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités de contrôle 
communiquent, par des moyens 
électroniques et dans les plus brefs délais, 
au moyen d'un formulaire type, les 
informations demandées par d'autres 
autorités de contrôle.

Or. en

Amendement 148

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Une mesure prise à la suite d'une 
demande d'assistance mutuelle ne donne 
pas lieu à la perception de frais. 

Or. en

Amendement 149

Proposition de directive
Article 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 48 bis
Opérations conjointes

1. Les États membres font en sorte que 
pour intensifier la coopération et 
l'assistance mutuelle, les autorités de 
contrôle puissent mettre en œuvre des 
mesures répressives conjointes et d'autres 
opérations conjointes auxquelles 
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participent des membres ou des agents des 
autorités de contrôle d'autres États 
membres, désignés par celles-ci, pour les 
opérations se déroulant sur le territoire 
d'un État membre.
2. Les États membres font en sorte que 
dans les cas où des personnes concernées 
dans un autre ou plusieurs autres États 
membres sont susceptibles de faire l'objet 
de traitements, l'autorité de contrôle 
compétente puisse être invitée à participer 
aux opérations conjointes. L'autorité de 
contrôle compétente peut inviter l'autorité 
de contrôle de chacun de ces États 
membres à prendre part à l'opération en 
cause et, dans le cas où elle y est invitée, 
donner suite sans délai à toute demande 
d’une autorité de contrôle souhaitant 
participer aux opérations.
3. Les États membres définissent les 
modalités pratiques des actions de 
coopération particulières.

Or. en

Amendement 150

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) conseiller la Commission sur toute 
question relative à la protection des 
données à caractère personnel dans 
l’Union, notamment sur tout projet de 
modification de la présente directive;

a) conseiller les institutions de l'Union sur 
toute question relative à la protection des 
données à caractère personnel dans 
l’Union, notamment sur tout projet de 
modification de la présente directive;

Or. en

Justification

Le comité européen de protection des données devrait également être en mesure de conseiller 
d'autres institutions de l'Union. Cohérence avec le règlement proposé.
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Amendement 151

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) examiner, à la demande de la 
Commission, de sa propre initiative ou à 
l'initiative de l'un de ses membres, toute 
question portant sur l'application des 
dispositions adoptées conformément à la 
présente directive, et publier des lignes 
directrices, des recommandations et des 
bonnes pratiques adressées aux autorités de 
contrôle, afin de favoriser l'application 
cohérente desdites dispositions;

(b) examiner, à la demande de la 
Commission, du Parlement européen ou 
du Conseil ou de sa propre initiative ou à 
l'initiative de l'un de ses membres, toute 
question portant sur l'application des 
dispositions adoptées conformément à la 
présente directive, et publier des lignes 
directrices, des recommandations et des 
bonnes pratiques adressées aux autorités de 
contrôle, afin de favoriser l'application 
cohérente desdites dispositions, y compris 
concernant l'utilisation des pouvoirs 
d'exécution;

Or. en

Amendement 152

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) promouvoir la coopération et l'échange 
bilatéral et multilatéral effectif 
d'informations et de pratiques entre les 
autorités de contrôle;

(e) promouvoir la coopération et l'échange 
bilatéral et multilatéral effectif 
d'informations et de pratiques entre les 
autorités de contrôle, y compris la 
coordination des opérations conjointes et 
d'autres activités conjointes lorsqu'il en 
décide ainsi à la demande d'une ou 
plusieurs autorités de contrôle;

Or. en
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Amendement 153

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) donner son avis à la Commission 
sur la préparation d'actes délégués et 
d'actes d'exécution en vertu de la présente 
directive.

Or. en

Amendement 154

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission consulte le 
comité européen de la protection des 
données, elle peut fixer un délai dans 
lequel il doit lui fournir les conseils 
demandés, selon l'urgence de la question.

2. Lorsque le Parlement européen, le 
Conseil ou la Commission consultent le 
comité européen de la protection des 
données, ils peuvent fixer un délai dans 
lequel il doit leur fournir les conseils 
demandés, selon l'urgence de la question.

Or. en

Justification

Le comité européen de protection des données devrait être en mesure de conseiller d'autres 
institutions de l'Union. De plus, il convient de renforcer le rôle du comité européen de 
protection des données dans la coordination des opérations conjointes et d'autres activités 
conjointes. En outre, le comité européen de protection des données devrait être consulté lors 
de l'élaboration des actes délégués et des actes d'exécution adoptés conformément à la 
présente directive. 
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Amendement 155

Proposition de directive
Article 50 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres prévoient que tout 
organisme, organisation ou association 
agissant dans l'intérêt général qui a été 
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

Or. en

Justification

Les organisations et autres organes de la société civile, et pas uniquement ceux qui travaillent 
dans le domaine de la protection des données, devraient intervenir plus directement dans les 
litiges afin de veiller à la bonne mise en œuvre de la législation sur la protection des données.

Amendement 156

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient le droit à
un recours juridictionnel contre les 
décisions d'une autorité de contrôle.

1. Les États membres prévoient que toute 
personne physique ou morale a le droit de 
former un recours juridictionnel contre les 
décisions d'une autorité de contrôle qui la 
concernent.
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Or. en

Amendement 157

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute personne concernée a le droit de 
former un recours juridictionnel en vue 
d'obliger l'autorité de contrôle à donner 
suite à une réclamation, en l'absence d'une 
décision nécessaire pour protéger ses droits 
ou lorsque l’autorité de contrôle n'informe 
pas la personne concernée, dans un délai de 
trois mois, de l'état d'avancement ou de 
l'issue de sa réclamation conformément à 
l'article 45, paragraphe 1, point b).

2. Les États membres prévoient que toute
personne concernée a le droit de former un 
recours juridictionnel en vue d'obliger 
l'autorité de contrôle à donner suite à une 
réclamation, en l'absence d'une décision 
nécessaire pour protéger ses droits ou 
lorsque l’autorité de contrôle n'informe pas 
la personne concernée, dans un délai de 
trois mois, de l'état d'avancement ou de 
l'issue de sa réclamation conformément à 
l'article 45, paragraphe 1, point b).

Or. en

Amendement 158

Proposition de directive
Article 51 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres s'engagent 
mutuellement à mettre à exécution les 
décisions définitives des juridictions visées 
au présent article.

Or. en
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Amendement 159

Proposition de directive
Article 52 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres s'engagent 
mutuellement à mettre à exécution les 
décisions définitives des juridictions visées 
au présent article.

Or. en

Amendement 160

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.

2. Les États membres prévoient que 
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.

Or. en

Amendement 161

Proposition de directive
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que toute 
personne ayant subi un dommage du fait 
d'un traitement illicite ou de toute action 
incompatible avec les dispositions adoptées 
conformément à la présente directive a le 
droit d'obtenir du responsable du traitement 

1. Les États membres prévoient que toute 
personne ayant subi un dommage, y 
compris une perte non pécuniaire, du fait 
d'un traitement illicite ou de toute action 
incompatible avec les dispositions adoptées 
conformément à la présente directive a le 
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ou du sous-traitant réparation du préjudice 
subi.

droit d'obtenir du responsable du traitement 
ou du sous-traitant réparation du préjudice 
subi.

Or. en

Amendement 162

Proposition de directive
Article 55 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre VIII bis
Transmission de données à caractère 

personnel à des tiers
Article 55 bis

Transmission de données à caractère 
personnel à d'autres autorités ou des tiers 
privés dans l'Union
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 que 
a) cette transmission soit conforme à la 
législation de l'Union ou à la législation 
nationale; et
b) le destinataire soit établi dans un État 
membre de l'Union européenne; et 
c) aucun intérêt légitime spécifique de la 
personne concernée n'empêche la 
transmission; et
d) la transmission soit nécessaire, dans un 
cas donné, pour le responsable du 
traitement qui transmet les données à 
caractère personnel, pour
i) exécuter une tâche qui lui a été 
légalement assignée; ou
ii) prévenir un danger grave et immédiat 
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pour la sécurité publique. ou
iii) 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 
l'autorité de contrôle de ces 
transmissions.
4. Le responsable du traitement informe le 
destinataire des restrictions de traitement 
et veille au respect de ces restrictions.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'établir les règles et conditions régissant la transmission, à d'autres 
autorités et entités privées, de données à caractère personnel traitées à des fins répressives. 
Le présent article respecte le principe 5 de la recommandation n° R(87) 15 du Conseil de 
l'Europe.

Amendement 163

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 25 bis, paragraphe 6, à l'article 28, 
paragraphe 5, ainsi qu'à l'article 34, 
paragraphes 3 et 5, est conférée à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter de la date d’entrée en vigueur de 
la présente directive.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'instrument juridique. L'article 34, paragraphes 3 et 5 prévoient que les 
décisions constatant le caractère adéquat de la protection des données sont adoptées par voie 
d'actes délégués.
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Amendement 164

Proposition de directive
Article 56 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 28, paragraphe 5, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui y est précisée. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 25 bis, paragraphe 6, à 
l'article 28, paragraphe 5, ainsi qu'à 
l'article 34, paragraphes 3 et 5 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure qui y est précisée. Elle 
n'affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'instrument juridique. L'article 34, paragraphes 3 et 5 prévoient que les 
décisions constatant le caractère adéquat de la protection des données sont adoptées par voie 
d'actes délégués.

Amendement 165

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 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 25 bis, paragraphe 6, de l'article 
28, paragraphe 5, ainsi que de l'article 34, 
paragraphes 3 et 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 
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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.

délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d'objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

Or. en

Amendement 166

Proposition de directive
Article 56 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 56 bis
Délai pour l'adoption des actes délégués

1. La Commission adopte les actes 
délégués en vertu de l'article 25 bis, 
paragraphe 6, de l'article 28, paragraphe 
5, ainsi que de l'article 34, paragraphes 3 
et 5 au plus tard le [six mois avant la date 
visée à l'article 62, paragraphe 1]. La 
Commission peut prolonger de six mois le 
délai visé au présent paragraphe.

Or. en

Justification

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de la directive et d'assurer la sécurité juridique, il est 
nécessaire que l'acte délégué relatif à la notification des violations des données soit adopté 
avant la date d'application de la directive.

Amendement 167

Proposition de directive
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’il est fait référence au présent 
paragraphe, l’article 8 du 
règlement (UE) n° 182/2011 s’applique, 

supprimé
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en liaison avec son article 5.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'instrument juridique. 

Amendement 168

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.

2. Dans un délai de deux 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 en vue 
d'assurer la cohérence et l'homogénéité 
des règles juridiques relatives au 
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 dans le cadre de la 
présente directive.

Or. en
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Amendement 169

Proposition de directive
Article 61 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission présente, dans les 
deux ans suivant l'entrée en vigueur de la 
présente directive, une proposition 
adéquate de révision du cadre juridique 
applicable au traitement des données à 
caractère personnel par les institutions, 
organes, bureaux et agence de l'Union, 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, en vue d'assurer la 
cohérence et l'homogénéité des règles 
juridiques relatives au droit fondamental 
à la protection des données à caractère 
personnel dans l'Union.

Or. en



PR\923072FR.doc 111/114 PE501.928v02-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition 

Le rapporteur estime qu'un cadre efficace de protection des données en Europe peut 
grandement contribuer à l'établissement d'un bon niveau de protection des données pour 
chacun des citoyens européens. Le contenu de la proposition de la Commission (2012/0010 
(COD)) a été modifié par le rapporteur afin de relever les niveaux de protection et les amener 
au niveau offert par le règlement proposé et, dans le même temps, de justifier de façon claire 
les solutions proposées. 

La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des 
données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en 
matière pénale, en vigueur actuellement, ne constitue pas un cadre global de protection des 
données pour les services répressifs et les autorités judiciaires en matière pénale, puisqu'elle 
traite uniquement les situations transfrontières et n'aborde pas la question de l'existence de 
dispositions parallèles sur la protection des données dans différents instruments de l'Union en 
matière de répression et de droit pénal.

Le rapporteur est convaincu que la rapide évolution des technologies est à l'origine de 
nouveaux défis en matière de protection des données à caractère personnel. Le partage et la 
collecte de données ont connu une augmentation spectaculaire. Les nouvelles technologies 
permettent tant aux entreprises privées qu’aux pouvoirs publics, y compris les services 
répressifs, d’utiliser les données à caractère personnel comme jamais auparavant. De plus en 
plus de personnes physiques rendent des informations les concernant accessibles à tout un 
chacun, où qu’il se trouve dans le monde. Les nouvelles technologies ont ainsi transformé 
l’économie et les rapports sociaux.

Dans un monde globalisé et interconnecté organisé autour de communications en ligne, les 
données à caractère personnel sont disponibles, stockées, utilisées et évaluées 
quotidiennement dans des proportions encore jamais atteintes. Au cours des prochaines 
années, des prochaines décennies, l'Europe devra décider de la manière d'utiliser toutes ces 
informations, notamment en ce qui concerne les services répressifs ainsi que la prévention et 
la lutte contre le crime, sans pour autant enfreindre les droits fondamentaux et les normes que 
nous nous sommes évertués à instaurer. Il s'agit d'une chance unique qui nous est donnée de 
concevoir deux instruments juridiques équilibrés et de qualité.

Le rapporteur se félicite vivement des efforts consentis par la Commission pour créer un cadre 
unifié pour la protection des données et harmoniser les différents systèmes existants dans les 
États membres et il espère qu'à son tour le Conseil s'acquittera pleinement de ses obligations.

Modifications proposées par le rapporteur

Le rapporteur estime que plusieurs aspects précis doivent être davantage clarifiés dans la 
directive proposée, notamment  en ce qui concerne les points suivants.
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- La moindre exception au principe doit être dûment justifiée, car la protection des données 
constitue un droit fondamental. Ce droit doit bénéficier de la même protection dans toutes les 
circonstances et l'article 52 de la charte qui autorise certaines limitations s'applique 
pleinement. Ces limitations devraient constituer des exceptions à la règle générale et ne 
sauraient devenir la règle. Les exceptions globales et généralisées ne sauraient donc être 
acceptées.

- Il n'existe pas de définition précise des principes de la protection des données, comme des 
éléments sur la conservation des données, la transparence, la conservation de données 
actualisées, adéquates, pertinentes et non excessives. En outre, il n'existe pas de disposition 
exigeant de la part du responsable du traitement de démontrer qu'il se conforme aux principes. 

- Le traitement de données à caractère personnel doit être licite, loyal et transparent à l'égard 
des personnes concernées. Les finalités précises du traitement devraient être explicites et 
légitimes, et déterminées lors de la collecte des données à caractère personnel. En outre, les 
données à caractère personnel devraient être adéquates, pertinentes et limitées au minimum 
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. Les données à caractère personnel 
ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être atteinte par d'autres 
moyens. En outre, avec le système proposé et pour veiller à ce que les données ne soient pas 
conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire, le responsable du traitement devrait fixer des 
délais en vue de leur effacement ou d'un examen périodique.

- Des données à caractère personnel ne devraient pas être traitées à des fins incompatibles 
avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Le fait que des données soient traitées à 
des fins répressives n'implique pas nécessairement que cette finalité est compatible avec la 
finalité initiale. La notion de compatibilité d'utilisation doit être interprétée de manière 
restrictive.

- Il est crucial que la transmission de données à caractère personnel à d'autres autorités ou à 
des tiers privés dans l'Union soit interdite sauf si la transmission est conforme à la législation 
et que le destinataire est établi dans un État membre. En outre, aucun intérêt spécifique 
légitime de la personne concernée ne devrait empêcher la transmission, et la transmission est 
nécessaire, dans un cas donné, pour le responsable du traitement qui transmet les données à 
caractère personnel soit pour exécuter une tâche qui lui a été légalement assignée soit pour 
prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique soit enfin pour prévenir une 
atteinte grave aux droits des personnes. Le responsable du traitement devrait informer le 
destinataire de la finalité du traitement et l'autorité de contrôle de la transmission, en veillant 
dans le même temps à informer le destinataire des limitations du traitement et à garantir le 
respect de ces limitations.

- Il n'existe pas de mécanisme d'évaluation adéquat de la nécessité et de la proportionnalité. 
Ce point est essentiel pour déterminer si certaines données traitées sont nécessaires et si elles 
remplissent leur rôle. Ce type d'évaluation permettrait en outre de prévenir l'établissement 
d'une espèce de société "orwellienne" dans laquelle toutes les données finiraient par être 
traitées et analysées. La nécessité de collecter des données doit répondre à un objectif, 
considérant que ce dernier ne peut être atteint par d'autres moyens et que le cœur de la sphère 
privée de la personne est bien préservé. La proportionnalité est également liée à la question de 
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la réutilisation des données dans un autre but que celui du traitement initial et légitime afin 
d'empêcher la création généralisée de profils de la population.

Il est souhaitable qu'une analyse d'impact relative à la protection des données soit réalisée par 
le responsable du traitement ou les sous-traitants, qui devrait porter notamment sur les 
dispositions, garanties et mécanismes envisagés pour assurer la protection des données à 
caractère personnel et pour démontrer que la présente directive est respectée. Les analyses 
d'impact devraient porter sur les systèmes et processus concernés d'un traitement de données à 
caractère personnel et non sur des cas individuels. En outre, lorsqu'une analyse d'impact 
relative à la protection des données indique que des opérations de traitement sont susceptibles 
d'exposer les droits et libertés des personnes concernées à un degré élevé de risques 
particuliers, l'autorité de contrôle devrait être en mesure d'empêcher, avant le début de 
l'opération, un traitement risqué non conforme à la présente directive, et de formuler des 
propositions visant à y remédier. Cette consultation peut également avoir lieu pendant 
l'élaboration d'une mesure législative du parlement national, ou d'une mesure fondée sur cette 
dernière définissant la nature du traitement et instaurant les garanties appropriées.

- Il n'existe pas de définition précise du profilage. Toute définition en ce sens doit être 
conforme à la recommandation CM/Rec (2010) 13 du Conseil de l'Europe. Le profilage à des 
fins répressives doit être prévu par la loi, qui établit des mesures afin de garantir les intérêts 
légitimes des personnes concernées, en particulier en leur permettant de présenter leur point 
de vue. Toute conséquence négative doit être évaluée par une intervention humaine. Dans le 
même temps, le profilage ne doit pas servir à entretenir des dissensions entre des personnes 
purement innocentes sans aucun motif personnel légitime - il ne doit pas conduire aux "rafles" 
(Rasterfahndung) générales.

- Le régime proposé pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers n'est 
pas satisfaisant et n'apporte pas toutes les garanties nécessaires pour assurer la protection des 
droits des personnes physiques dont les données seront transférées. Ce système offre une 
protection plus faible que la proposition de règlement. Par exemple, la proposition de la 
Commission autoriserait le transfert vers l'autorité nationale d'un pays tiers ou vers une 
organisation internationale qui n'ont pas de compétences répressives. En outre, lorsque le 
transfert est fondé sur l'évaluation réalisée par le responsable du traitement des données 
(article 35, article 1, paragraphe b)), la directive pourrait autoriser le transfert massif de 
données à caractère personnel.

- Il est crucial lorsqu'il n'y a pas de motif d'autoriser le transfert, que des dérogations soient 
permises si elles sont nécessaires à la sauvegarde des intérêt vitaux de la personne concernée 
ou d'une autre personne, à la préservation des intérêts légitimes de la personne concernée, Ces 
dérogations, pour des raisons de sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers, 
devraient être interprétées de manière restrictive et ne devraient pas permettre un transfert 
fréquent, massif et structurel de données à caractère personnel ni un transfert massif de 
données qui devrait être limité aux données strictement nécessaires. De plus, la décision de 
transfert devrait être prise par une personne dûment autorisée et le transfert doit être 
documenté et devrait être communiqué à l'autorité de contrôle sur demande à des fins de 
vérification de la licéité du transfert.
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- Les compétences des autorités chargées de la protection des données en matière de 
surveillance et de garantie du respect des règles de protection des données ne sont pas 
correctement définies. En comparaison avec le règlement proposé, les compétences de ces 
autorités sont moins précises. Il ne ressort pas clairement de la proposition que l'autorité 
chargée de la protection des données ait accès aux locaux du responsable du traitement, 
comme le prévoit le règlement. Les sanctions et les mesures de répression semblent, elles 
aussi, moins précises.

- Un nouvel article est introduit concernant les données génétiques. Le traitement de données 
génétiques ne devrait être autorisé qu'en cas de lien génétique mis au jour dans le cadre d'une 
enquête criminelle ou d'une procédure judiciaire. Les données génétiques ne devraient être 
conservées que pendant la durée strictement nécessaire aux fins de telles enquêtes ou 
procédures, étant entendu que les États membres peuvent prévoir des durées de conservation 
plus longues selon les conditions énoncées par la présente directive. 

- Le rapporteur estime que la directive proposée, à maints égards, ne correspond pas aux 
exigences d'une protection des données élevée, que la Commission décrit cependant comme 
"cruciale" (considérant 7) et n'est pas alignée, sur le plan juridique, sur les dispositions du 
règlement proposé. Il estime également qu'il est de la plus haute importance que les deux 
instruments juridiques (règlement et directive sur la protection des données) soient considérés 
comme un ensemble de mesures (package) pour ce qui est du calendrier et de leur éventuelle 
adoption. 

Après une période au cours de laquelle les autorités répressives nationales ont eu à adapter le 
niveau de protection des données en fonction de la situation à laquelle elles étaient 
confrontées (situation intérieure ou transfrontière, Prum, Europol, Eurojust), un instrument 
cohérent et durable peut enfin offrir une sécurité juridique, être dans le même temps 
compétitif sur le plan international et constituer un modèle pour la protection des données au 
21e siècle. 


