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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Dans le cadre des décisions Prüm, 
le traitement des données relatives à 
l'immatriculation des véhicules contenant 
des données à caractère personnel fait 
l'objet des dispositions spécifiques en 
matière de protection des données prévues 
au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI 
du Conseil. À cet égard, les États 
membres devraient également avoir la 
possibilité d'appliquer ces dispositions 
spécifiques à d'autres données à caractère 
personnel traitées aux fins de la présente 
directive, à condition toutefois qu'ils 
veillent à ce que le traitement des données 
liées à l'ensemble des infractions visées à 
l'article 2 de la présente directive soit 
conforme aux dispositions nationales 
d'exécution de la directive 95/46/CE. 
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Justification

Cet amendement, qui reprend le texte du Conseil et la proposition du Contrôleur européen de 
la protection des données, vise à clarifier le nouveau régime de protection des données qui 
doit s'appliquer aux infractions comprises dans le champ d'application de la directive à 
l'examen.

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au premier alinéa, le 
Royaume de Danemark, l'Irlande et le 
Royaume-Uni de Grande Bretagne et 
d'Irlande du Nord peuvent prolonger 
jusqu'au ...* le délai visé audit alinéa.
_____________
* JO, prière d'insérer la date: un an après 
l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Justification

Cet amendement vise à donner aux trois États membres qui ont choisi de ne pas être liés par 
la directive assez de temps pour transposer en droit national, compte tenu des dispositions 
d'exécution nécessaires, les dispositifs administratifs ou technologiques, tout en donnant 
suffisamment de temps à la Commission pour présenter le rapport prévu avant 
novembre 2016 et éviter tout délai éventuel pour de futures propositions, de manière à 
renforcer la lutte contre les infractions routières transfrontalières et à améliorer la sécurité 
routière dans tous les États membres.


