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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation 
de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE
(COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2017)0008),

– 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 (C8-0008/2017),

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

– vu les contributions présentées par la Chambre des députés tchèque, le Parlement 
espagnol et le Parlement portugais sur le projet d’acte législatif,

– vu l’article 59 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures et l’avis de la commission des affaires juridiques (A8-0000/2017),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans la déclaration nº 21 sur la 
protection des données à caractère 
personnel dans le domaine de la 
coopération judiciaire en matière pénale et 
de la coopération policière, annexée à 

(8) Dans la déclaration nº 21 sur la 
protection des données à caractère 
personnel dans le domaine de la 
coopération judiciaire en matière pénale et 
de la coopération policière, annexée à 
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l’acte final de la conférence 
intergouvernementale qui a adopté le traité
de Lisbonne, la conférence a reconnu que 
des règles spécifiques sur la protection des 
données à caractère personnel et sur la libre 
circulation des données à caractère 
personnel dans les domaines de la 
coopération judiciaire en matière pénale et 
de la coopération policière se basant sur 
l’article 16 du TFUE pourraient s’avérer 
nécessaires en raison de la nature 
spécifique de ces domaines. Le présent 
règlement devrait donc s’appliquer aux 
agences de l’Union menant des activités 
dans le domaine de la coopération 
judiciaire en matière pénale et de la 
coopération policière uniquement dans la 
mesure où la législation de l’Union 
applicable à de telles agences ne contient 
aucune règle spécifique relative au 
traitement des données à caractère 
personnel.

l’acte final de la conférence 
intergouvernementale qui a adopté le traité 
de Lisbonne, la conférence a reconnu que 
des règles spécifiques sur la protection des 
données à caractère personnel et sur la libre 
circulation des données à caractère 
personnel dans les domaines de la 
coopération judiciaire en matière pénale et 
de la coopération policière se basant sur 
l’article 16 du TFUE pourraient s’avérer 
nécessaires en raison de la nature 
spécifique de ces domaines.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Lorsque l’acte fondateur d’une 
agence de l’Union menant des activités 
relevant des chapitres 4 et 5 du titre V du 
traité établit un régime autonome de 
protection des données pour le traitement 
des données opérationnelles à caractère 
personnel, il convient que ce régime ne soit 
pas affecté par le présent règlement. 
Toutefois, conformément à l’article 62 de 
la directive (UE) 2016/680, la Commission 
devrait, au plus tard le 6 mai 2019, 
réexaminer les actes juridiques adoptés par 
l’Union qui réglementent le traitement par 
les autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 

(10) Lorsque l’acte fondateur d’une 
agence de l’Union menant des activités 
relevant des chapitres 4 et 5 du titre V du 
traité établit un régime autonome de 
protection des données pour le traitement 
des données opérationnelles à caractère 
personnel, il convient que ce régime ne soit 
pas affecté par le présent règlement, pour 
autant qu’il soit conforme aux 
dispositions de la directive (UE) 2016/680. 
Toutefois, conformément à l’article 62 de 
la directive (UE) 2016/680, la Commission 
devrait, au plus tard le 6 mai 2019, 
réexaminer les actes juridiques adoptés par 
l’Union qui réglementent le traitement par 
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pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, y compris la protection contre les 
menaces pour la sécurité publique et la 
prévention de telles menaces et 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 les 
domaines de la coopération judiciaire en 
matière pénale et de la coopération 
policière.

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, y compris la protection contre les 
menaces pour la sécurité publique et la 
prévention de telles menaces et 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 les 
domaines de la coopération judiciaire en 
matière pénale et de la coopération 
policière.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Le droit de l’Union incluant les 
règles internes visées dans le présent 
règlement devrait être clair et précis et son 
application devrait être prévisible pour les 
justiciables, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne et de la Cour 
européenne des droits de l’homme.

(18) Le droit de l’Union visé dans le 
présent règlement devrait être clair et 
précis et son application devrait être 
prévisible pour les justiciables, 
conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne et 
de la Cour européenne des droits de 
l’homme.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Lorsque des destinataires établis 
dans l’Union et soumis au règlement 
(UE) 2016/679 ou à la directive 

(22) Lorsque des destinataires établis 
dans l’Union et soumis au règlement 
(UE) 2016/679 ou à la directive 
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(UE) 2016/680 souhaiteraient que des 
données à caractère personnel leur soient 
transmises par des institutions et organes 
de l’Union, ces destinataires devraient 
démontrer que la transmission est 
nécessaire à la réalisation de leur objectif, 
qu’elle est proportionnée et qu’elle ne va 
pas au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif. Les institutions et 
organes de l’Union devraient démontrer 
cette nécessité lorsqu’ils sont eux-mêmes à 
l’origine de la transmission, conformément 
au principe de transparence.

(UE) 2016/680 souhaiteraient que des 
données à caractère personnel leur soient 
transmises par des institutions et organes 
de l’Union, ces destinataires devraient 
communiquer au responsable du 
traitement une demande motivée de 
transmission qui devrait servir de base au 
responsable du traitement afin qu’il 
évalue si la transmission est nécessaire à la 
réalisation de leur objectif, si elle est 
proportionnée et si elle ne va pas au-delà 
de ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif. Les institutions et organes de 
l’Union devraient démontrer cette nécessité 
lorsqu’ils sont eux-mêmes à l’origine de la 
transmission, conformément au principe de 
transparence.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les données à caractère personnel 
qui sont, par nature, particulièrement 
sensibles du point de vue des libertés et des 
droits fondamentaux méritent une 
protection spécifique, car le contexte dans 
lequel elles sont traitées pourrait engendrer 
des risques importants pour ces libertés et 
droits. Ces données à caractère personnel 
devraient comprendre les données à 
caractère personnel qui révèlent l’origine 
raciale ou ethnique, étant entendu que 
l’utilisation de l’expression «origine 
raciale» dans le présent règlement 
n’implique pas que l’Union adhère à des 
théories tendant à établir l’existence de 
races humaines distinctes. Le traitement 
des photographies ne devrait pas 
systématiquement être considéré comme 
constituant un traitement de catégories 
particulières de données à caractère 

(23) Les données à caractère personnel 
qui sont, par nature, particulièrement 
sensibles du point de vue des libertés et des 
droits fondamentaux méritent une 
protection spécifique, car le contexte dans 
lequel elles sont traitées pourrait engendrer 
des risques importants pour ces libertés et 
droits. Ces données à caractère personnel 
ne devraient être traitées que si le 
traitement est autorisé dans des cas 
spécifiques énoncés dans le présent 
règlement. Ces données à caractère 
personnel devraient comprendre les 
données à caractère personnel qui révèlent 
l’origine raciale ou ethnique, étant entendu 
que l’utilisation de l’expression «origine 
raciale» dans le présent règlement 
n’implique pas que l’Union adhère à des 
théories tendant à établir l’existence de 
races humaines distinctes. Le traitement 
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personnel, étant donné que celles-ci ne 
relèvent de la définition de données 
biométriques que lorsqu’elles sont traitées 
selon un mode technique spécifique 
permettant l’identification ou 
l’authentification unique d’une personne 
physique. Outre les exigences spécifiques 
applicables au traitement des données 
sensibles, les principes généraux et les 
autres règles du présent règlement 
devraient s’appliquer, en particulier en ce 
qui concerne les conditions de licéité du 
traitement. Des dérogations à l’interdiction 
générale de traiter ces catégories 
particulières de données à caractère 
personnel devraient être explicitement 
prévues, entre autres lorsque la personne 
concernée donne son consentement 
explicite ou pour répondre à des besoins 
spécifiques, en particulier lorsque le 
traitement est effectué dans le cadre 
d’activités légitimes de certaines 
associations ou fondations ayant pour objet 
de permettre l’exercice des libertés 
fondamentales.

des photographies ne devrait pas 
systématiquement être considéré comme 
constituant un traitement de catégories 
particulières de données à caractère 
personnel, étant donné que celles-ci ne 
relèvent de la définition de données 
biométriques que lorsqu’elles sont traitées 
selon un mode technique spécifique 
permettant l’identification ou 
l’authentification unique d’une personne 
physique. Outre les exigences spécifiques 
applicables au traitement des données 
sensibles, les principes généraux et les 
autres règles du présent règlement 
devraient s’appliquer, en particulier en ce 
qui concerne les conditions de licéité du 
traitement. Des dérogations à l’interdiction 
générale de traiter ces catégories 
particulières de données à caractère 
personnel devraient être explicitement 
prévues, entre autres lorsque la personne 
concernée donne son consentement 
explicite ou pour répondre à des besoins 
spécifiques, en particulier lorsque le 
traitement est effectué dans le cadre 
d’activités légitimes de certaines 
associations ou fondations ayant pour objet 
de permettre l’exercice des libertés 
fondamentales.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les catégories particulières 
de données à caractère personnel qui 
méritent une protection plus élevée 
devraient être traitées uniquement à des 
fins liées à la santé, lorsqu’il est 
nécessaire de parvenir à ces fins dans 
l’intérêt des personnes physiques et de la 
société dans son ensemble, notamment 
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dans le cadre de la gestion des services et 
des systèmes de santé ou d’aide sociale. 
Le présent règlement devrait dès lors 
prévoir des conditions harmonisées pour 
le traitement des catégories particulières 
de données à caractère personnel relatives 
à la santé, pour répondre à des besoins 
spécifiques, en particulier lorsque le 
traitement de ces données est effectué 
pour certaines fins liées à la santé par des 
personnes soumises à une obligation 
légale de secret professionnel. Le droit de 
l’Union devrait prévoir des mesures 
spécifiques et appropriées de façon à 
protéger les droits fondamentaux et les 
données à caractère personnel des 
personnes physiques.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Le traitement des catégories 
particulières de données à caractère 
personnel peut être nécessaire pour des 
motifs d’intérêt public dans les domaines 
de la santé publique, sans le consentement 
de la personne concernée. Un tel traitement 
devrait faire l’objet de mesures appropriées 
et spécifiques de façon à protéger les droits 
et libertés des personnes physiques. Dans 
ce contexte, la notion de «santé publique» 
devrait s’interpréter selon la définition 
contenue dans le règlement (CE) 
nº 1338/2008 du Parlement européen et du 
Conseil15, à savoir tous les éléments relatifs 
à la santé, c’est-à-dire l’état de santé, 
morbidité et handicap inclus, les 
déterminants ayant un effet sur cet état de 
santé, les besoins en matière de soins de 
santé, les ressources consacrées aux soins 
de santé, la fourniture de soins de santé, 

(24) Le traitement des catégories 
particulières de données à caractère 
personnel peut être nécessaire pour des 
motifs d’intérêt public dans les domaines 
de la santé publique, sans le consentement 
de la personne concernée. Un tel traitement 
devrait faire l’objet de mesures appropriées 
et spécifiques de façon à protéger les droits 
et libertés des personnes physiques. Dans 
ce contexte, la notion de «santé publique» 
devrait s’interpréter selon la définition 
contenue dans le règlement (CE) 
nº 1338/2008 du Parlement européen et du 
Conseil15, à savoir tous les éléments relatifs 
à la santé, c’est-à-dire l’état de santé, 
morbidité et handicap inclus, les 
déterminants ayant un effet sur cet état de 
santé, les besoins en matière de soins de 
santé, les ressources consacrées aux soins 
de santé, la fourniture de soins de santé, 
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l’accès universel à ces soins, les dépenses 
de santé et leur financement, ainsi que les 
causes de mortalité. De tels traitements de 
données concernant la santé pour des 
motifs d’intérêt public ne devraient pas 
aboutir à ce que des données à caractère 
personnel soient traitées à d’autres fins par 
des tiers.

l’accès universel à ces soins, les dépenses 
de santé et leur financement, ainsi que les 
causes de mortalité. De tels traitements de 
données concernant la santé pour des 
motifs d’intérêt public ne devraient pas 
aboutir à ce que des données à caractère 
personnel soient traitées à d’autres fins.

__________________ __________________

15 Règlement (CE) nº 1338/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relatif aux statistiques 
communautaires de la santé publique et de 
la santé et de la sécurité au travail (JO 
L 354 du 31.12.2008, p. 70).

15 Règlement (CE) nº 1338/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 décembre 2008 relatif aux statistiques 
communautaires de la santé publique et de 
la santé et de la sécurité au travail (JO 
L 354 du 31.12.2008, p. 70).

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 37 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Des limitations à certains principes 
spécifiques ainsi qu’au droit à 
l’information, au droit d’accès aux données 
à caractère personnel, au droit de 
rectification ou d’effacement de ces 
données, au droit à la portabilité des 
données, au droit à la confidentialité des 
communications électroniques ainsi qu’à 
la communication d’une violation de 
données à caractère personnel à une 
personne concernée et à certaines 
obligations connexes des responsables du 
traitement peuvent être imposées par les 
actes juridiques adoptés sur la base des 
traités ou des règles internes des 
institutions et organes de l’Union, dans la 
mesure nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique pour garantir la 
sécurité publique, la prévention des 
infractions pénales, les enquêtes et les 
poursuites en la matière ou l’exécution de 

Des limitations à certains principes 
spécifiques ainsi qu’au droit à 
l’information, au droit d’accès aux données 
à caractère personnel, au droit de 
rectification ou d’effacement de ces 
données, au droit à la portabilité des 
données ainsi qu’à la communication d’une 
violation de données à caractère personnel 
à une personne concernée et à certaines 
obligations connexes des responsables du 
traitement peuvent être imposées par les 
actes juridiques adoptés sur la base des 
traités, dans la mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société 
démocratique pour garantir la sécurité 
publique, la prévention des infractions 
pénales, les enquêtes et les poursuites en la 
matière ou l’exécution de sanctions 
pénales, y compris la protection contre les 
menaces pour la sécurité publique et la 
prévention de telles menaces, y compris la 
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sanctions pénales, y compris la protection 
contre les menaces pour la sécurité 
publique et la prévention de telles menaces, 
y compris la protection de la vie humaine, 
particulièrement en réponse à des 
catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine, pour garantir la sécurité 
intérieure des institutions et organes de 
l’Union et d’autres objectifs d’intérêt 
public importants de l’Union ou d’un État 
membre, notamment un intérêt économique 
ou financier important de l’Union ou d’un 
État membre, la tenue de registres publics 
conservés pour des motifs d’intérêt public 
général ou la protection de la personne 
concernée ou des droits et libertés d’autrui, 
y compris la protection sociale, la santé 
publique et les finalités humanitaires.

protection de la vie humaine, 
particulièrement en réponse à des 
catastrophes d’origine naturelle ou 
humaine, pour garantir la sécurité 
intérieure des institutions et organes de 
l’Union et d’autres objectifs d’intérêt 
public importants de l’Union ou d’un État 
membre, notamment un intérêt économique 
ou financier important de l’Union ou d’un 
État membre, la tenue de registres publics 
conservés pour des motifs d’intérêt public 
général ou la protection de la personne 
concernée ou des droits et libertés d’autrui, 
y compris la protection sociale, la santé 
publique et les finalités humanitaires.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 37 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si aucune limitation n’est prévue dans les 
actes juridiques adoptés sur la base des 
traités ou des règles internes des 
institutions et organes de l’Union, ces 
institutions et ces organes peuvent, dans 
un cas spécifique, imposer une limitation 
ad hoc à certains principes spécifiques 
ainsi qu’aux droits d’une personne 
concernée si cette limitation respecte 
l’essence des libertés et droits 
fondamentaux et, en ce qui concerne 
l’opération de traitement spécifique, si 
elle est nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique pour garantir 
un ou plusieurs des objectifs mentionnés 
au premier alinéa. La limitation devrait 
être notifiée au délégué à la protection des 
données. Il y a lieu que toutes les 
limitations respectent les exigences 

supprimé
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énoncées par la charte et par la 
convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Le règlement (UE) 
2016/679 prévoit que les responsables du 
traitement démontrent le respect des 
obligations qui leur incombent grâce à 
l’application de mécanismes de 
certification approuvés. De même, les 
institutions et organes de l’Union 
devraient être en mesure de démontrer la 
conformité au présent règlement par 
l’obtention d’une certification, 
conformément à l’article 42 du règlement 
(UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin de démontrer qu’ils respectent 
le présent règlement, les responsables du 
traitement devraient tenir des registres pour 
les activités de traitement relevant de leur 
responsabilité et les sous-traitants devraient 
tenir des registres pour les catégories 
d’activités de traitement relevant de leur 
responsabilité. Les institutions et organes 
de l’Union devraient être tenus de coopérer 

(42) Afin de démontrer qu’ils respectent 
le présent règlement, les responsables du 
traitement devraient tenir des registres pour 
les activités de traitement relevant de leur 
responsabilité et les sous-traitants devraient 
tenir des registres pour les catégories 
d’activités de traitement relevant de leur 
responsabilité. Les institutions et organes 
de l’Union devraient être tenus de coopérer 
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avec le Contrôleur européen de la 
protection des données et de mettre ces 
registres à la disposition de celui-ci, sur 
demande, pour qu’ils servent au contrôle 
des opérations de traitement. Les 
institutions et organes de l’Union devraient 
pouvoir établir un registre centralisant les 
registres de leurs activités de traitement. 
Pour des raisons de transparence, ils 
devraient aussi pouvoir rendre ce registre 
public.

avec le Contrôleur européen de la 
protection des données et de mettre ces 
registres à la disposition de celui-ci, sur 
demande, pour qu’ils servent au contrôle 
des opérations de traitement. Les 
institutions et organes de l’Union devraient 
établir un registre centralisant les registres 
de leurs activités de traitement. Pour des 
raisons de transparence, ils devraient 
rendre ce registre public. Les personnes 
concernées devraient avoir la possibilité 
de consulter ce registre via le délégué à la 
protection des données du responsable du 
traitement.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Les institutions et organes de 
l’Union devraient garantir la confidentialité 
des communications électroniques comme 
le prévoit l’article 7 de la charte. Les 
institutions et organes de l’Union devraient 
en particulier garantir la sécurité de leurs 
réseaux de communications électroniques, 
protéger les informations liées à 
l’équipement terminal des utilisateurs 
finaux ayant accès à leurs sites web et 
applications mobiles accessibles au public 
conformément au règlement 
(UE) XXXX/XX [nouveau règlement «vie 
privée et communications électroniques»]
et protéger leurs données à caractère 
personnel dans les annuaires d’utilisateurs.

(44) Les institutions et organes de 
l’Union devraient garantir la confidentialité 
des communications électroniques comme 
le prévoit l’article 7 de la charte. Les 
institutions et organes de l’Union devraient 
en particulier garantir la sécurité de leurs 
réseaux de communications électroniques 
et protéger leurs données à caractère 
personnel dans les annuaires d’utilisateurs.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Le règlement (UE) 2016/679 a 
institué le comité européen de la protection 
des données en tant qu’organe indépendant 
de l’Union doté de la personnalité 
juridique. Le comité devrait contribuer à 
l’application cohérente du règlement 
(UE) 2016/679 et de la directive 2016/680 
dans l’ensemble de l’Union, notamment en 
conseillant la Commission. Parallèlement, 
le Contrôleur européen de la protection des 
données devrait continuer d’exercer ses 
fonctions de contrôle et de conseil pour 
toutes les institutions et tous les organes de 
l’Union, que ce soit de sa propre initiative 
ou sur demande. Afin de garantir la 
cohérence des règles applicables en matière 
de protection des données dans l’ensemble 
de l’Union, la Commission devrait être 
tenue de procéder à une consultation après
l’adoption d’actes législatifs ou pendant 
l’élaboration d’actes délégués et d’actes 
d’exécution tels que définis aux 
articles 289, 290 et 291 du TFUE, ainsi 
qu’après l’adoption de recommandations 
et de propositions relatives à des accords 
conclus avec des pays tiers et des 
organisations internationales visés à 
l’article 218 du TFUE, lorsque ces actes, 
recommandations ou propositions ont une 
incidence sur le droit à la protection des 
données à caractère personnel. Dans de tels 
cas, la Commission devrait être obligée de 
consulter le Contrôleur européen de la 
protection des données, sauf lorsque le 
règlement (UE) 2016/679 prévoit la 
consultation obligatoire du comité 
européen de la protection des données, par 
exemple au sujet de décisions d’adéquation 
ou d’actes délégués concernant les icônes 
normalisées et les exigences applicables 
aux mécanismes de certification. Lorsque 
l’acte en question revêt une importance 

(50) Le règlement (UE) 2016/679 a 
institué le comité européen de la protection 
des données en tant qu’organe indépendant 
de l’Union doté de la personnalité 
juridique. Le comité devrait contribuer à 
l’application cohérente du règlement 
(UE) 2016/679 et de la directive 
(UE) 2016/680 dans l’ensemble de 
l’Union, notamment en conseillant la 
Commission. Parallèlement, le Contrôleur 
européen de la protection des données 
devrait continuer d’exercer ses fonctions de 
contrôle et de conseil pour toutes les 
institutions et tous les organes de l’Union, 
que ce soit de sa propre initiative ou sur 
demande. Afin de garantir la cohérence des 
règles applicables en matière de protection 
des données dans l’ensemble de l’Union, la 
Commission devrait être tenue de procéder 
à une consultation lors de l’adoption de 
propositions d’actes législatifs ou pendant 
l’élaboration d’actes délégués et d’actes 
d’exécution tels que définis aux 
articles 289, 290 et 291 du TFUE, et lors 
de l’adoption de recommandations et de 
propositions relatives à des accords conclus 
avec des pays tiers et des organisations 
internationales visés à l’article 218 du 
TFUE, lorsque ces actes, recommandations 
ou propositions ont une incidence sur le 
droit à la protection des données à 
caractère personnel. Dans de tels cas, la 
Commission devrait être obligée de 
consulter le Contrôleur européen de la 
protection des données, sauf lorsque le 
règlement (UE) 2016/679 prévoit la 
consultation obligatoire du comité 
européen de la protection des données, par 
exemple au sujet de décisions d’adéquation 
ou d’actes délégués concernant les icônes 
normalisées et les exigences applicables 
aux mécanismes de certification. Lorsque 
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particulière pour la protection des droits et 
libertés des particuliers à l’égard du 
traitement de leurs données à caractère 
personnel, la Commission devrait pouvoir, 
en plus, consulter le comité européen de la 
protection des données. Dans de tels cas, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données devrait, en tant que membre du 
comité européen de la protection des 
données, coordonner ses travaux avec ce 
dernier en vue de remettre un avis conjoint. 
Le Contrôleur européen de la protection 
des données et, le cas échéant, le comité 
européen de la protection des données 
devraient fournir leurs conseils par écrit 
dans un délai de huit semaines. Ce délai 
devrait être raccourci en cas d’urgence ou 
dans d’autres cas jugés appropriés, par 
exemple lorsque la Commission élabore 
des actes délégués et des actes d’exécution.

l’acte en question revêt une importance 
particulière pour la protection des droits et 
libertés des particuliers à l’égard du 
traitement de leurs données à caractère 
personnel, la Commission devrait pouvoir, 
en plus, consulter le comité européen de la 
protection des données. Dans de tels cas, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données devrait, en tant que membre du 
comité européen de la protection des 
données, coordonner ses travaux avec ce 
dernier en vue de remettre un avis conjoint. 
Le Contrôleur européen de la protection 
des données et, le cas échéant, le comité 
européen de la protection des données 
devraient fournir leurs conseils par écrit 
dans un délai de huit semaines. Ce délai 
devrait être raccourci en cas d’urgence ou 
dans d’autres cas jugés appropriés, par 
exemple lorsque la Commission élabore 
des actes délégués et des actes d’exécution.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 50 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(50 bis) Conformément à 
l’article 75 du règlement (UE) 2016/679, 
le comité européen de la protection des 
données dispose d’un secrétariat, qui est 
assuré par le Contrôleur européen de la 
protection des données.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Dans certains cas, le droit de 
l’Union prévoit un modèle de contrôle 
coordonné, partagé entre le Contrôleur 
européen de la protection des données et 
les autorités de contrôle nationales. En 
outre, le Contrôleur européen de la 
protection des données est l’autorité de 
contrôle d’Europol et un modèle 
spécifique de coopération avec les 
autorités de contrôle nationales est mis en 
place dans le cadre d’un comité de 
coopération de nature consultative. Afin 
d’améliorer l’efficacité de la surveillance et 
du contrôle de l’application des règles 
matérielles relatives à la protection des 
données, un modèle unique et cohérent de 
contrôle coordonné devrait être introduit 
dans l’Union. La Commission devrait 
donc, lorsqu’il y a lieu, soumettre des 
propositions législatives visant à modifier 
les actes juridiques qui organisent un 
modèle de contrôle coordonné afin de les 
aligner sur le modèle de contrôle 
coordonné prévu par le présent règlement. 
Le comité européen de la protection des 
données devrait servir de forum unique 
garantissant un contrôle coordonné efficace 
de manière systématique.

(65) Dans certains cas, le droit de 
l’Union prévoit un modèle de contrôle 
coordonné, partagé entre le Contrôleur 
européen de la protection des données et 
les autorités de contrôle nationales. Afin 
d’améliorer l’efficacité de la surveillance et 
du contrôle de l’application des règles 
matérielles relatives à la protection des 
données, un modèle unique et cohérent de 
contrôle coordonné devrait être introduit 
dans l’Union. La Commission devrait 
donc, lorsqu’il y a lieu, soumettre des 
propositions législatives visant à modifier 
les actes juridiques qui organisent un 
modèle de contrôle coordonné afin de les 
aligner sur le modèle de contrôle 
coordonné prévu par le présent règlement. 
Le comité européen de la protection des 
données devrait servir de forum unique 
garantissant un contrôle coordonné efficace 
de manière systématique.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s’applique au 
traitement de données à caractère personnel 
par toutes les institutions et tous les 
organes de l’Union, dans la mesure où ce 
traitement est effectué pour l’exercice 
d’activités qui relèvent en tout ou en 

1. Le présent règlement s’applique au 
traitement de données à caractère personnel 
par toutes les institutions et tous les 
organes de l’Union.
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partie du champ d’application du droit de 
l’Union.

Or. en

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement est sans 
préjudice des règles spécifiques prévues 
pour les agences de l’Union établies en 
vertu des chapitres 4 et 5 du titre V de la 
troisième partie du traité FUE, qui 
précisent et complètent les règles 
générales prévues par le présent 
règlement aux fins visées aux 
paragraphes 1 et 2, dans la mesure où 
elles sont compatibles avec les dispositions 
de la directive (UE) 2016/680.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la définition du terme «équipement 
terminal» figurant à l’article 1er, point 1), 
de la directive 2008/63/CE de la 
Commission20.

supprimé

__________________

20 Directive 2008/63/CE de la 
Commission du 20 juin 2008 relative à la 
concurrence dans les marchés des 
équipements terminaux de 
télécommunications (JO L 162 du 
21.6.2008, p. 20).
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Or. en

Justification

En raison de la suppression de l’article 35, cette définition n’est plus nécessaire.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) exactes et, si nécessaire, mises à 
jour; toutes les mesures raisonnables 
doivent être prises pour que les données à 
caractère personnel qui sont inexactes, eu 
égard aux finalités pour lesquelles elles 
sont traitées, soient effacées ou rectifiées 
sans tarder (exactitude);

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

Alignement sur le règlement général sur la protection des données.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La mission d’intérêt public 
mentionnée au paragraphe 1, point a), est 
inscrite dans le droit de l’Union.

2. La mission d’intérêt public 
mentionnée au paragraphe 1, point a), est 
inscrite dans le droit de l’Union. La base 
juridique du traitement visé au 
paragraphe 1, point b), est fixée dans le 
droit de l’Union ou dans le droit de l’État 
membre auquel le responsable du 
traitement est soumis.

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis

Transfert de données à caractère 
personnel entre institutions et organes de 

l’Union

Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10:

1. Les données à caractère personnel ne 
peuvent faire l’objet de transferts entre 
institutions ou organes de l’Union ou en 
leur sein que si elles sont nécessaires à 
l’exécution légitime de missions relevant 
de la compétence du destinataire.

2. Lorsque les données sont transférées à 
la suite d’une demande du destinataire, 
tant le responsable du traitement que le 
destinataire assument la responsabilité de 
la légitimité de ce transfert.

Le responsable du traitement est tenu de
vérifier la compétence du destinataire et 
d’évaluer à titre provisoire la nécessité du 
transfert de ces données. Si des doutes se 
font jour quant à la nécessité de ce 
transfert, le responsable du traitement 
demande au destinataire un complément 
d’informations.

Le destinataire veille à ce que la nécessité 
du transfert des données puisse être 
ultérieurement vérifiée.

3. Le destinataire traite les données à 
caractère personnel uniquement aux fins 
qui ont motivé leur transmission.

Or. en

Justification

Il s’agit d’une réintroduction de l’ancien article 7, ainsi que recommandé par le CEPD.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 
10, des données à caractère personnel ne 
sont transmises à des destinataires établis 
dans l’Union et soumis au règlement 
(UE) 2016/679 ou à la réglementation 
nationale adoptée en vertu de la directive 
(UE) 2016/680 que si le destinataire
démontre:

1. Sans préjudice des articles 4, 5, 6, 
10, 14, de l’article 15, paragraphe 3, et de 
l’article 16, paragraphe 4, des données à 
caractère personnel ne sont transmises à 
des destinataires établis dans l’Union et 
soumis au règlement (UE) 2016/679 ou à la 
réglementation nationale adoptée en vertu 
de la directive (UE) 2016/680 que si le 
responsable du traitement démontre, sur 
la base d’une demande motivée du 
destinataire:

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) que la transmission des données est 
nécessaire et proportionnée à sa finalité et 
s’il n’existe aucune raison de penser que 
cette transmission pourrait porter atteinte 
aux droits, libertés et intérêts légitimes de 
la personne concernée.

b) que la transmission des données est 
nécessaire, en particulier si la 
transmission est d’un intérêt public tel 
que la transparence ou la bonne 
administration, et qu’elle est 
proportionnée aux fins de la transmission.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les données à caractère personnel 
mentionnées au paragraphe 1 peuvent faire 

3. Les données à caractère personnel 
visées au paragraphe 1 peuvent faire l’objet 
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l’objet d’un traitement aux fins prévues au 
paragraphe 2, point h), si ces données sont 
traitées par un professionnel de la santé 
soumis à une obligation de secret 
professionnel conformément au droit de 
l’Union ou sous la responsabilité d’un tel 
professionnel.

d’un traitement aux fins prévues au 
paragraphe 2, point h), si ces données sont 
traitées par un professionnel de la santé 
soumis à une obligation de secret 
professionnel conformément au droit de 
l’Union, au droit d’un État membre ou 
aux règles arrêtées par les organismes 
nationaux compétents, ou sous sa
responsabilité, ou par une autre personne 
également soumise à une obligation de 
secret conformément au droit de l’Union 
ou au droit d’un État membre ou aux 
règles arrêtées par les organismes 
nationaux compétents.

Or. en

Justification

Ce paragraphe devrait être pleinement aligné sur le règlement général sur la protection des 
données.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des actes juridiques adoptés sur la 
base des traités ou, pour les questions 
concernant le fonctionnement des 
institutions ou organes de l’Union, des 
règles internes fixées par ces derniers 
peuvent limiter l’application des articles 14 
à 22 et des articles 34 et 38, ainsi que de 
l’article 4 dans la mesure où ses 
dispositions correspondent aux droits et 
obligations prévus aux articles 14 à 22, 
lorsqu’une telle limitation respecte 
l’essence des libertés et droits 
fondamentaux et qu’elle constitue une 
mesure nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique pour garantir:

1. Des actes juridiques adoptés sur la 
base des traités peuvent limiter 
l’application des articles 14 à 22 et de 
l’article 38, ainsi que de l’article 4 dans la 
mesure où ses dispositions correspondent 
aux droits et obligations prévus aux 
articles 14 à 22, lorsqu’une telle limitation 
respecte l’essence des libertés et droits 
fondamentaux et qu’elle constitue une 
mesure nécessaire et proportionnée dans 
une société démocratique pour garantir:

Or. en
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Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En particulier, toute mesure 
législative visée au paragraphe 1 contient 
des dispositions spécifiques relatives, au 
moins, le cas échéant:

(a) aux finalités du traitement ou des 
catégories de traitement;

(b) aux catégories de données à caractère 
personnel;

(c) à l’étendue des limitations introduites;

(d) aux garanties destinées à prévenir les 
abus ou l’accès ou le transfert illicites;

(e) à la détermination du responsable du 
traitement ou des catégories de 
responsables du traitement;

(f) aux durées de conservation et aux 
garanties applicables, en tenant compte de 
la nature, de la portée et des finalités du 
traitement ou des catégories de 
traitement;

(g) aux risques pour les droits et libertés 
des personnes concernées; et

(h) au droit des personnes concernées 
d’être informées de la limitation, à moins 
que cela risque de nuire à la finalité de la 
limitation.

Or. en

Justification

Alignement sur l’article 23, paragraphe 2, du règlement général sur la protection des 
données.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’aucune limitation n’est 
prévue par un acte juridique adopté sur la 
base des traités ou par une règle interne 
conformément au paragraphe 1, les 
institutions et organes de l’Union peuvent 
limiter l’application des articles 14 à 22 et 
des articles 34 et 38, ainsi que de 
l’article 4 dans la mesure où ses 
dispositions correspondent aux droits et 
obligations prévus aux articles 14 à 22, 
lorsqu’une telle limitation respecte 
l’essence des libertés et droits 
fondamentaux, en lien avec une opération 
de traitement spécifique, et qu’elle 
constitue une mesure nécessaire et 
proportionnée dans une société 
démocratique pour garantir un ou 
plusieurs des objectifs énumérés au 
paragraphe 1. La limitation est notifiée au 
délégué à la protection des données 
compétent.

supprimé

Or. en

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou à 
des fins statistiques, le droit de l’Union, 
qui peut inclure les règles internes, peut 
prévoir des dérogations aux droits prévus 
aux articles 17, 18, 20 et 23, sous réserve 
des conditions et des garanties énumérées à 
l’article 13, dans la mesure où ces droits 

3. Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins de 
recherche scientifique ou historique ou à 
des fins statistiques, le droit de l’Union 
peut prévoir des dérogations aux droits 
prévus aux articles 17, 18, 20 et 23, sous 
réserve des conditions et des garanties 
énumérées à l’article 13, dans la mesure où 
ces droits risqueraient de rendre impossible 
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risqueraient de rendre impossible ou 
d’entraver sérieusement la réalisation des 
finalités spécifiques et où de telles 
dérogations sont nécessaires pour atteindre 
ces finalités.

ou d’entraver sérieusement la réalisation 
des finalités spécifiques et où de telles 
dérogations sont nécessaires pour atteindre 
ces finalités.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins 
archivistiques dans l’intérêt public, le droit 
de l’Union, qui peut inclure les règles 
internes, peut prévoir des dérogations aux 
droits prévus aux articles 17, 18, 20, 21, 22 
et 23, sous réserve des conditions et des 
garanties énumérées à l’article 13, dans la 
mesure où ces droits risqueraient de rendre 
impossible ou d’entraver sérieusement la 
réalisation des finalités spécifiques et où de 
telles dérogations sont nécessaires pour 
atteindre ces finalités.

4. Lorsque des données à caractère 
personnel sont traitées à des fins 
archivistiques dans l’intérêt public, le droit 
de l’Union peut prévoir des dérogations 
aux droits prévus aux articles 17, 18, 20, 
21, 22 et 23, sous réserve des conditions et 
des garanties énumérées à l’article 13, dans 
la mesure où ces droits risqueraient de 
rendre impossible ou d’entraver 
sérieusement la réalisation des finalités 
spécifiques et où de telles dérogations sont 
nécessaires pour atteindre ces finalités.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les règles internes mentionnées 
aux paragraphes 1, 3 et 4 sont 
suffisamment claires et précises et font 
l’objet d’une publication adéquate.

supprimé

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si une limitation est imposée en 
vertu du paragraphe 1 ou 2, la personne 
concernée est informée, conformément au 
droit de l’Union, des principales raisons 
qui motivent cette limitation et de son droit 
de saisir le Contrôleur européen de la 
protection des données.

6. Si une limitation est imposée en 
vertu du paragraphe 1, la personne 
concernée est informée, conformément au 
droit de l’Union, des principales raisons 
qui motivent cette limitation et de son droit 
de saisir le Contrôleur européen de la 
protection des données.

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Si une limitation imposée en vertu 
du paragraphe 1 ou 2 est invoquée pour 
refuser l’accès à la personne concernée, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données lui fait uniquement savoir, 
lorsqu’il examine la réclamation, si les 
données ont été traitées correctement et, 
dans la négative, si toutes les corrections 
nécessaires ont été apportées.

7. Si une limitation imposée en vertu 
du paragraphe 1 est invoquée pour refuser 
l’accès à la personne concernée, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données lui fait uniquement savoir, 
lorsqu’il examine la réclamation, si les 
données ont été traitées correctement et, 
dans la négative, si toutes les corrections 
nécessaires ont été apportées.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La communication des informations 8. La communication des informations 
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mentionnées aux paragraphes 6 et 7 et à 
l’article 46, paragraphe 2, peut être 
différée, omise ou refusée si elle annule 
l’effet de la limitation imposée en vertu du 
paragraphe 1 ou 2.

mentionnées aux paragraphes 6 et 7 et à 
l’article 46, paragraphe 2, peut être 
différée, omise ou refusée si elle annule 
l’effet de la limitation imposée en vertu du 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’application de mécanismes de 
certification approuvés comme le prévoit 
l’article 42 du règlement (UE) 2016/679 
peut servir d’élément pour démontrer le 
respect des obligations incombant au 
responsable du traitement.

Or. en

Justification

Alignement sur le règlement général sur la protection des données.

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un mécanisme de certification 
approuvé comme le prévoit l’article 42 du 
règlement (UE) 2016/679 peut servir 
d’élément pour démontrer le respect des 
exigences prévues aux paragraphes 1 et 2 
du présent article.

Or. en
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Justification

Alignement sur le règlement général sur la protection des données.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La personne concernée peut exercer 
les droits que lui confère le présent 
règlement à l’égard de et contre un ou 
plusieurs des responsables du traitement, 
en tenant compte de leur rôle tel que 
défini dans les termes de l’accord 
mentionné au paragraphe 1.

3. Indépendamment des termes de 
l’accord visé au paragraphe 1, la personne 
concernée peut exercer les droits que lui 
confère le présent règlement à l’égard de et 
contre chacun des responsables du 
traitement.

Or. en

Justification

Alignement sur le règlement général sur la protection des données.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les institutions et organes de 
l’Union peuvent décider de tenir leurs 
registres des activités de traitement dans un 
registre central. Dans ce cas, ils peuvent 
également décider de mettre ce registre à 
la disposition du public.

5. Les institutions et organes de 
l’Union tiennent leurs registres des 
activités de traitement dans un registre 
central. Ils mettent ce registre à la 
disposition du public.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les personnes concernées ont la 
possibilité de consulter le registre central 
via le délégué à la protection des données 
du responsable du traitement.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Chapitre IV – section 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

SÉCURITÉ DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL ET 
CONFIDENTIALITÉ DES 
COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES

SÉCURITÉ DES DONNÉES À 
CARACTÈRE PERSONNEL

Or. en

Justification

La «Sécurité des données à caractère personnel» et la «Confidentialité des communications» 
devraient être deux sections distinctes, en vue d’améliorer la clarté de la structure du texte.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’application d’un mécanisme de 
certification approuvé comme le prévoit 
l’article 42 du règlement (UE) 2016/679 
peut servir d’élément pour démontrer le 
respect des exigences prévues au 
paragraphe 1 du présent article.

Or. en
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Justification

Alignement sur le règlement général sur la protection des données.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 34

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 34 supprimé

Confidentialité des communications 
électroniques

Les institutions et organes de l’Union 
garantissent la confidentialité des 
communications électroniques, en 
particulier en sécurisant leurs réseaux de 
communications électroniques.

Or. en

Justification

Déplacé vers le nouveau point «Confidentialité des communications» pour des raisons de 
clarté de la structure.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 35

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 supprimé

Protection des informations relatives aux 
équipements terminaux des utilisateurs 

finals

Les institutions et organes de l’Union 
protègent les informations relatives aux 
équipements terminaux des utilisateurs 
finals qui accèdent à leurs sites web et 
applications mobiles publics 
conformément au règlement 
(UE) XX/XXXX [nouveau règlement 
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relatif à la vie privée et aux 
communications électroniques], et 
notamment son article 8.

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 36

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 36 supprimé

Annuaires d’utilisateurs

1. Les données à caractère personnel 
contenues dans des annuaires 
d’utilisateurs et l’accès à ces annuaires 
sont limités à ce qui est strictement 
nécessaire aux fins spécifiques de 
l’annuaire.

2. Les institutions et organes 
communautaires prennent toutes les 
mesures nécessaires pour empêcher que 
les données à caractère personnel 
contenues dans les annuaires, qu’ils 
soient ou non accessibles au public, ne 
soient utilisées à des fins de prospection 
directe.

Or. en

Justification

Déplacé vers le nouveau point «Confidentialité des communications» pour des raisons de 
clarté de la structure.

Amendement 44

Proposition de règlement
Chapitre IV – section 2 bis (nouvelle) – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

CONFIDENTIALITÉ DES 
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES

Or. en

Justification

La «Sécurité des données à caractère personnel» et la «Confidentialité des communications» 
devraient être deux sections distinctes, en vue d’améliorer la clarté de la structure du texte. 
Les articles en l’espèce sont les articles 34 et 36 tels que proposés par la Commission.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 bis

Confidentialité des communications 
électroniques

Les institutions et organes de l’Union 
garantissent la confidentialité des 
communications électroniques, en 
particulier en sécurisant leurs réseaux de 
communications électroniques.

Or. en

Justification

La «Sécurité des données à caractère personnel» et la «Confidentialité des communications» 
devraient être deux sections distinctes, en vue d’améliorer la clarté de la structure du texte. 
Les articles en l’espèce sont les articles 34 et 36 tels que proposés par la Commission.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 38 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 38 ter

Annuaires d’utilisateurs

1. Les données à caractère personnel 
contenues dans des annuaires 
d’utilisateurs et l’accès à ces annuaires 
sont limités à ce qui est strictement 
nécessaire aux fins spécifiques de 
l’annuaire.

2. Les institutions et organes 
communautaires prennent toutes les 
mesures nécessaires pour empêcher que 
les données à caractère personnel 
contenues dans les annuaires, qu’ils 
soient ou non accessibles au public, ne 
soient utilisées à des fins de prospection 
directe.

Or. en

Justification

La «Sécurité des données à caractère personnel» et la «Confidentialité des communications» 
devraient être deux sections distinctes, en vue d’améliorer la clarté de la structure du texte. 
Les articles en l’espèce sont les articles 34 et 36 tels que proposés par la Commission.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Après l’adoption de propositions 
d’acte législatif et de recommandations ou 
de propositions au Conseil en vertu de 
l’article 218 du TFUE et lors de 
l’élaboration d’actes délégués ou d’actes 
d’exécution, la Commission consulte le 
Contrôleur européen de la protection des 
données lorsque ces propositions, 
recommandations ou actes ont une 
incidence sur la protection des droits et 
libertés des personnes physiques à l’égard 

1. Lorsqu’elle adopte des propositions 
d’acte législatif et de recommandations ou 
de propositions au Conseil en vertu de 
l’article 218 du TFUE et lors de 
l’élaboration d’actes délégués ou d’actes 
d’exécution au sujet de mesures 
législatives et administratives relatives à la 
protection des droits et libertés des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel, la Commission consulte le 
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du traitement des données à caractère 
personnel.

Contrôleur européen de la protection des 
données.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le délégué à la protection des 
données peut être un membre du personnel 
de l’institution ou de l’organe de l’Union, 
ou exercer ses missions sur la base d’un 
contrat de service.

4. Le délégué à la protection des 
données est un membre du personnel de 
l’institution ou de l’organe de l’Union.

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) veille à ce que le traitement ne 
porte pas atteinte aux droits et libertés des 
personnes concernées.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un transfert de données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale peut avoir lieu 

1. Un transfert de données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale peut avoir lieu 
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lorsque la Commission a décidé, en vertu 
de l’article 45, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2016/679, qu’un niveau de protection 
adéquat est assuré dans le pays tiers, un 
territoire ou un ou plusieurs secteurs 
déterminés dans ce pays tiers, ou 
l’organisation internationale et que ce 
transfert vise exclusivement à permettre 
l’exécution des missions qui relèvent de la 
compétence du responsable du traitement.

lorsque la Commission a décidé, en vertu 
de l’article 45, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2016/679, ou de l’article 36, 
paragraphe 3, de la directive 
(UE) 2016/680, dans le cadre des champs 
d’application respectifs de ce règlement et 
de cette directive, qu’un niveau de 
protection adéquat est assuré dans le pays 
tiers, un territoire ou un ou plusieurs 
secteurs déterminés dans ce pays tiers, ou 
l’organisation internationale et que ce 
transfert vise exclusivement à permettre 
l’exécution des missions qui relèvent de la 
compétence du responsable du traitement.

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En l’absence de décision en vertu 
de l’article 45, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2016/679, le responsable du 
traitement ou le sous-traitant ne peut 
transférer des données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale que s’il a prévu 
des garanties appropriées et à la condition 
que les personnes concernées disposent de 
droits opposables et de voies de droit 
effectives.

1. En l’absence de décision en vertu 
de l’article 45, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2016/679, ou de l’article 36, 
paragraphe 3, de la directive 
(UE) 2016/680, dans le cadre des champs 
d’application respectifs de ce règlement et 
de cette directive, le responsable du 
traitement ou le sous-traitant ne peut 
transférer des données à caractère 
personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale que s’il a prévu 
des garanties appropriées et à la condition 
que les personnes concernées disposent de 
droits opposables et de voies de droit 
effectives.

Or. en
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En l’absence de décision en vertu 
de l’article 45, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2016/679 ou de garanties appropriées 
conformément à l’article 49, un transfert ou 
un ensemble de transferts de données à 
caractère personnel vers un pays tiers ou à 
une organisation internationale ne peuvent 
être effectués que si l’une des conditions 
suivantes est respectée:

1. En l’absence de décision en vertu 
de l’article 45, paragraphe 3, du règlement 
(UE) 2016/679, ou de l’article 36, 
paragraphe 3, de la directive 
(UE) 2016/680, dans le cadre des champs 
d’application respectifs de ce règlement et 
de cette directive, ou de garanties 
appropriées conformément à l’article 49, 
un transfert ou un ensemble de transferts de 
données à caractère personnel vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale 
ne peuvent être effectués que si l’une des 
conditions suivantes est respectée:

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Parlement européen et le 
Conseil nomment, d’un commun accord, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données pour une durée de cinq ans, sur la 
base d’une liste établie par la Commission 
à la suite d’un appel public à candidatures. 
Cet appel à candidatures permettra à toutes 
les personnes intéressées dans l’ensemble 
de l’Union de soumettre leur candidature. 
La liste des candidats établie par la 
Commission est publique. La commission 
compétente du Parlement européen, sur la 
base de la liste établie par la Commission, 
peut décider d’organiser une audition de 
manière à pouvoir émettre une préférence.

1. Le Parlement européen et le 
Conseil nomment, d’un commun accord, le 
Contrôleur européen de la protection des 
données pour une durée de cinq ans, sur la 
base d’une liste établie conjointement par
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission à la suite d’un appel public à 
candidatures. Cet appel à candidatures 
permettra à toutes les personnes intéressées 
dans l’ensemble de l’Union de soumettre 
leur candidature. La liste des candidats est 
publique et est composé d’au moins cinq 
candidats. La commission compétente du 
Parlement européen peut décider 
d’organiser une audition des candidats 
figurant sur la liste de manière à pouvoir 
émettre une préférence.
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Or. en

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La liste établie par la Commission, 
à partir de laquelle le Contrôleur européen 
de la protection des données est choisi, doit 
être constituée de personnes offrant toutes 
garanties d’indépendance et qui possèdent 
l’expérience et les compétences requises 
pour l’accomplissement des fonctions de 
Contrôleur européen de la protection des 
données, par exemple parce qu’ils 
appartiennent ou ont appartenu aux 
autorités de contrôle instituées en vertu de 
l’article 41 du règlement (UE) 2016/679.

2. La liste établie par la Commission, 
à partir de laquelle le Contrôleur européen 
de la protection des données est choisi, doit 
être constituée de personnes offrant toutes 
garanties d’indépendance et qui possèdent
des connaissances spécialisées en matière 
de protection des données ainsi que
l’expérience et les compétences requises 
pour l’accomplissement des fonctions de 
Contrôleur européen de la protection des 
données, par exemple parce qu’ils 
appartiennent ou ont appartenu aux 
autorités de contrôle instituées en vertu de 
l’article 41 du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le contrôleur européen de la 
protection des données est assisté par un 
secrétariat. Les fonctionnaires et les autres 
agents du secrétariat sont nommés par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données, qui est leur supérieur 
hiérarchique. Ils en relèvent exclusivement. 
Leur nombre est arrêté chaque année dans 
le cadre de la procédure budgétaire.

4. Le contrôleur européen de la 
protection des données est assisté par un 
secrétariat. Les fonctionnaires et les autres 
agents du secrétariat sont nommés par le 
Contrôleur européen de la protection des 
données, qui est leur supérieur 
hiérarchique. Ils en relèvent exclusivement. 
Leur nombre est arrêté chaque année dans 
le cadre de la procédure budgétaire.
L’article 75, paragraphe 2, du règlement 
(UE) 2016/679 s’applique au personnel 
du Contrôleur européen de la protection 
des données chargé de mener à bien les 
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missions conférées au comité européen de 
la protection des données par le droit de 
l’Union.

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contrôle et assure l’application du 
présent règlement et des autres actes de 
l’Union relatifs à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement de données à caractère personnel 
par une institution ou un organe de 
l’Union, à l’exclusion du traitement de 
données à caractère personnel par la 
Cour de justice de l’Union européenne 
dans l’exercice de ses fonctions 
juridictionnelles;

(a) contrôle et assure l’application du 
présent règlement et des autres actes de 
l’Union relatifs à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement de données à caractère personnel 
par une institution ou un organe de 
l’Union;

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) autoriser ou non le traitement visé 
à l’article 40, paragraphe 4;

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 72 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 72 bis

Réexamen des actes juridiques de l’Union

Au plus tard le 25 mai 2021, la 
Commission réexamine d’autres actes 
juridiques adoptés en vertu des traités des 
données à caractère personnel, en 
particulier par les agences instaurées en 
vertu des chapitres 4 et 5 du titre V de la 
troisième partie du traité FUE, afin 
d’apprécier la nécessité de les mettre en 
conformité avec le présent règlement 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 du champ 
d’application du présent règlement.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte de la proposition

L’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE), introduit par le traité de Lisbonne, établit le principe selon lequel toute personne 
a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. En outre, avec 
l’article 16, paragraphe 2, du traité FUE, le traité de Lisbonne a créé une base juridique 
spécifique pour l’adoption de règles en matière de protection des données à caractère 
personnel. L’article 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne consacre la 
protection des données à caractère personnel en tant que droit fondamental, tandis que 
l’article 7 consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de ses communications.  

Le droit à la protection des données à caractère personnel s’applique au traitement de ces 
données par les institutions, organes et organismes de l’Union. Le règlement (CE) nº 45/2001, 
principal instrument législatif de l’Union en matière de protection des données à caractère 
personnel dans les institutions européennes, a été adopté en 2001 dans deux objectifs: 
protéger le droit fondamental à la protection des données et garantir la libre circulation des 
données à caractère personnel au sein de l’Union. Il a été complété par la décision 
nº 1247/2002/CE.

Le 27 avril 2016, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement général sur la 
protection des données (règlement (UE) 2016/679), qui sera applicable à partir 
du 25 mai 2018. Dans son article 98, le règlement général sur la protection des données 
demande que le règlement (CE) nº 45/2001 soit adapté aux principes et règles fixés par le 
règlement général sur la protection des données, dans le double objectif de mettre en place un 
cadre de protection des données solide et cohérent dans l’Union et de permettre aux deux 
instruments d’être appliqués en même temps. Le même jour, le Parlement européen et le 
Conseil ont adopté la directive (UE) 2016/680 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. Cette directive prévoit un cadre global pour la protection des données à caractère 
personnel dans le domaine de l’application de la loi. Son article 62 demande que la législation 
de l’Union régissant le traitement des données à caractère personnel par les autorités 
compétentes soit adaptée à la directive. Néanmoins, certains organismes de l’Union opérant 
dans le domaine de l’application de la loi continuent d’avoir des régimes autonomes pour la 
protection des données à caractère personnel. 

Il est logique, dans le cadre de l’approche cohérente de la protection des données à caractère 
personnel dans l’ensemble de l’Union, d’aligner, autant que possible, les règles en matière de 
protection des données pour les institutions, organes et organismes de l’Union sur les règles 
relatives à la protection des données adoptées pour les États membres. Chaque fois que les 
dispositions de la proposition se fondent sur le même concept que les dispositions du 
règlement général sur la protection des données, ces deux dispositions devraient être 
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interprétées de manière homogène, notamment en raison du fait que l’économie de la 
proposition devrait être comprise comme le pendant de l’économie du règlement général sur 
la protection des données.

Le réexamen du règlement (CE) nº 45/2001 tient également compte des résultats des enquêtes 
et des consultations des parties prenantes, et de l’étude d’évaluation sur son application au 
cours des 15 dernières années.

II. Modifications apportées par la rapporteure

Globalement, la rapporteure est d’avis que la révision proposée est un pas important vers une 
harmonisation des règles en matière de protection des données et constitue une bonne base de 
travail.

Elle regrette toutefois que la Commission européenne n’ait pas opté pour un véritable 
instrument unique couvrant toutes les opérations de traitement de données de toutes les 
institutions, organes et organismes de l’Union, ratant ainsi une occasion historique de créer 
une norme solide et uniforme pour la protection du droit fondamental à la protection des 
données. La rapporteure estime que les citoyens de l’Union méritent une telle norme claire et 
uniforme, c’est pourquoi elle a proposé de préciser le champ d’application du présent 
règlement.

Afin d’assurer un cadre solide et cohérent pour la protection des données dans l’ensemble de 
l’Union, il convient que le présent règlement soit applicable à tous les traitements de données 
à caractère personnel effectués par une institution, un organe ou un organisme de l’Union. 
Dans le même temps, votre rapporteure relève que le législateur a opté, le 27 avril 2016, en 
faveur d’une double approche en ce qui concerne le traitement à des fins d’application de la 
loi. Pour autant que le traitement de données à caractère personnel à des fins d’application de 
la loi par les organismes de l’Union soit compatible avec les règles énoncées dans la directive 
(UE) 2016/680, les régimes autonomes pour certains organismes devraient continuer à 
s’appliquer jusqu’à la mise en conformité avec le présent règlement.

Votre rapporteure a également entrepris un strict alignement de la présente révision du 
règlement avec le règlement général sur la protection des données, afin de rationaliser autant 
que possible ces deux textes, exprimant ainsi l’idée que l’Union est tenue aux mêmes normes 
que les États membres lorsqu’il s’agit de la protection des données. Dans ce contexte, la 
rapporteure a présenté un certain nombre d’amendements visant à rationaliser les deux 
instruments. Les divergences entre le présent règlement et le règlement général sur la 
protection des données devraient être dûment justifiées et limitées au minimum. 

Au cours des dernières années, sur la question de la relation entre le règlement (CE) 
nº 45/2001 et le règlement (CE) nº 1049/2001, la Cour de justice de l’Union européenne a 
constaté, dans plusieurs cas, qu’il est nécessaire de trouver un équilibre entre les deux droits 
fondamentaux et elle a implicitement demandé au législateur de mieux préciser le lien entre 
l’article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001 et l’article 8 (actuellement l’article 9) du 
règlement (CE) nº 45/2001. La rapporteure a suivi une approche consistant à introduire dans 
le texte des éléments de plusieurs affaires judiciaires récentes (Bavarian Lager, Dennekamp, 
ClientEarth) qui, en substance, définissent les éléments actuels de la jurisprudence de la Cour 
de justice et visent à préciser certains aspects qui ont été mis en évidence par la Cour et 
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l’avocat général lui-même dans plusieurs jugements.

En ce qui concerne l’exercice des droits de la personne concernée, le règlement général sur la 
protection des données exige que les éventuelles restrictions à l’exercice de ces droits se 
fondent sur des actes juridiques. En conséquence, la rapporteure propose de supprimer dans 
ce cas la possibilité pour les institutions, organes et organismes de l’Union de restreindre 
l’exercice des droits de la personne concernée par voie de règles internes. 

En vertu du règlement (CE) nº 45/2001, le délégué à la protection des données des institutions 
de l’Union doit tenir un registre des activités de traitement. La rapporteure estime qu’il y a 
une valeur ajoutée à obliger les institutions, organes, et organismes de l’Union à tenir un 
registre central des opérations de traitement. Les personnes concernées devraient pouvoir 
consulter ce registre via le délégué à la protection des données. 

Le règlement général sur la protection des données prévoit la possibilité pour les responsables 
du traitement de démontrer la conformité avec le règlement par l’application de mécanismes 
de certification ou codes de conduite approuvés. Votre rapporteure estimant que les codes de 
conduite ne sont pas pertinents pour l’administration publique, elle propose d’insérer les 
dispositions nécessaires pour les responsables du traitement dans le présent règlement, pour 
démontrer la conformité par l’application de mécanismes de certification approuvés. 

Votre rapporteure juge extrêmement importante la contribution du Contrôleur européen de la 
protection des données au respect des dispositions du règlement, et a donc conservé la 
formulation du règlement (CE) nº 45/2001 afin de permettre à la Commission de consulter le 
CEPD au cours de la phase préparatoire à l’adoption d’une proposition, laissant à la 
Commission une marge de manœuvre suffisante, respectant ainsi son droit d’initiative. La 
rapporteure constate que le contrôle indépendant des règles en matière de protection des 
données est une exigence au titre des traités. En conséquence, tous les organes et institutions, 
y compris la Cour de justice, devraient faire l’objet d’un contrôle indépendant par le CEPD. 
Afin de préserver l’indépendance du CEPD, la rapporteure propose de modifier légèrement la 
procédure de nomination. 

La proposition de la Commission comprend des dispositions en matière de confidentialité des 
communications. La rapporteure estime que, en règle générale, la législation de l’Union en la 
matière devrait être applicable aux institutions, organes et organismes de l’Union également. 
Seules des règles supplémentaires tendant à préciser et à compléter le cadre général devraient 
être insérées dans le texte. Ces règles devraient faire partie d’une section distincte du texte. 

Enfin, votre rapporteure se félicite de l’inclusion de la possibilité pour le CEPD d’infliger une 
amende aux institutions, organes et organismes de l’Union qui ne respectent pas les 
dispositions strictes du règlement, envoyant ainsi un signal fort aux personnes concernées et 
prouvant que l’Union est tenue à une obligation morale et juridique aussi élevée que les 
administrations des États membres.
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