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ANNEX 

CORRIGENDUM 

to Regulation (EU)  April 

, and repealing Directive 

On page 

"(71) … 

Such measure should not concern a child. 

In order to ens

controller should use appropriate mathematical or statistical procedures for the pr



8088/18   

ANNEX JUR EN

"(71) … 

Such measure should not concern a child. In order to ensure fair and transparent processing 

account the specific circumstances and context in 

 discriminatory effects on natural persons on the basis of racial or ethnic 

or processing that results in measures having such an effect.". 

On page 

"(c) the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of 

special categories of data pursuant to Article  criminal 

convictions and offences referred to in Article 

"(c) the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of 

special categories of data pursuant to Article  data relating to criminal 

convictions and offences referred to in Article 10.". 
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On page 

 The competent supervisory authority shall submit the draft criteria for accreditation of a 

body as referred to in paragraph 1 of this Article to the Board pursuant to the consistency 

mechanism referred to in Article 

 The competent supervisory authority shall submit the draft requirements for accreditation of 

a body as referred to in paragraph 1 of this Article to the Board pursuant to the consistency 

mechanism referred to in Article 

On page 

"5. 

in paragraph re 

"5. 

in paragraph 1 if the requirements for 

acti
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On page 

"7. Certification shall be issued to a controller or processor for a maximum period of three years 

requirements 

bodies referred to in Article 

r

"7. Certification shall be issued to a controller or processor for a maximum period of three years 

relevant criteria continue 

by the certification bodies referred 

to in Article the criteria for the 

certification are not or are no longer met.". 

On page 

 The accreditation of certification bodies as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article 

competent pursuant to Article 55 or 56 or by the Board pursuant to Article 

 The accreditation of certification bodies as referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article 

of requirements approved 

competent pursuant to Article 55 or 56 or by the Board pursuant to Article 
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On page 

"6. The requirements referred to in paragraph 

Article 

The supervisory authorities shall also transmit those requirements and criteria to the Board. 

The Board shall collate all certification mechanisms and data protection seals in a register 

"6. The requirements referred to in paragraph 

Article 

The supervisory authorities shall also transmit those requirements and criteria to the 

Board.". 

On page  57(1): 

"(p) draft and publish the criteria for accreditation of a body for monitoring codes of conduct 

pursuant to Article 

"(p) draft and publish the requirements for accreditation of a body for monitoring codes of 

conduct pursuant to Article 
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On page 

"(c) aims to approve the criteria for accreditation of a body pursuant to Article 

certification body pursuant to Article 

"(c) aims to approve the requirements for accreditation of a body pursuant to Article 

certification body pursuant to Article for certification referred to in 

Article ". 

On page 

"6. The competent supervisory authority shall not adopt its draft decision referred to in 

paragraph 

7. The supervisory authority referred to in paragraph 

decision 

8. 

referred to in paragraph inion of the 
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"6. The competent supervisory authority referred to in paragraph 1 shall not adopt its draft 

decision referred to in paragraph referred to in paragraph 

7. The competent supervisory authority referred to in paragraph 

communicate to the Chair of the Board by electronic 

8. Where the competent supervisory authority referred to in paragraph 1 informs the Chair of 

 7 of this Article that it does not intend 

Article 65(1) shall apply.". 

On page cle 65(1): 

"(a) 

"(a) 

lead supervisory authority and the 

lead supervisory authority has 
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On page 

"2.  70(1) 

and in Article 

"2. in Article 70(1) and (2)

On page  70(1): 

"(l) 

referred to in points (

"(l) ". 
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On page  70(1): 

"(o) 

Article 

of the accredited controllers or processors established in third countries pursuant to 

Article 

"(o) approve the criteria of certification pursuant to Article  maintain a public register 

and of the certified controllers or processors established in third countries pursuant to 

Article 

On page int (p) of Article 70(1): 

"(p) specify the requirements referred to in Article 

certification bodies under Article 

"(p) approve the requirements referred to in Article 

certification bodies referred to in Article 
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ANNEXE 

au règlement (UE) 

(règlement 

"(71) … 

Cette mesure ne devrait pas concerner un enfant. 

Afin d'assurer un traitement 

le responsable du traitement devrait utiliser des procédures 

mathématique

fets discriminatoires à l'égard 

ui se traduisent par des mesures produisant un tel effet." 
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"(71) ... Cette mesure ne devrait pas concerner un enfant. Afin d'assurer un traitement équitable et 

es et 

le responsable du 

traitement devrait utiliser des procédures mathématiques ou statistiques adéquates aux fins 

les appropriées pour faire 

 le risque d'erreur soit réduit au 

effets discriminatoires à l'égard des personnes physiques fondés sur l'origine raciale ou 

ou tout traitement qui se traduit 

par des mesures produisant un tel effet." 

Page 

d'autorités de contrôle. L'autorité

demande dans un délai déterminé."

 Chaque autorit avec 

d'autres autorités de contrôle

la demande dans un délai déterminé."
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Page 

de celle d'examiner 

toutes les questions de fait et de droit relatives au litige dont elles sont saisies." 

comprendre la compétence pour examiner toutes les questions de fait et de droit relatives au litige 

dont elles sont saisies …"

paragraphe 

"g) le traitement 

l'Union ou du droit d'un 'État membre 

respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et 

"g) 

l'Union ou du droit d'un État membre qui 

respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et 
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article 10: 

effectué que sous le contrôle de l'autorité 

l'Union ou par le droit d'un 'État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et 

tenu que sous le contrôle de l'autorité publique."

effectué que 

l'Union ou par le droit d'un État membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits et 

libertés des personnes concernées. Tout registre complet des condamn

tenu que sous le contrôle de l'autorité publique."

Page 

"c) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un 

traitement à grande échelle 

visées à l'article 10."

"c) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un 

visées à l'article 10."
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Page 

visé au paragraphe 1 du présent article au comité en application du mécanisme de contrôle 

L'autorité de contrôle compétente soumet le 

organisme visé au paragraphe 1 du présent article au comité en application du mécanisme de 

Page ragraphe 5: 

"5. L'autorité de contrôle compétente révoque l'agrément d'un organisme visé au paragraphe 1 si 

les conditions d'agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par 

l'organisme constituent une violation du prés

"5. L'autorité de contrôle compétente révoque l'agrément d'un organisme visé au paragraphe 1 si 

les exigences relatives à l'agrément ne sont pas ou ne sont plus respectées ou si les mesures 



8088/18   

ANNEXE JUR 

Page 

"7. La certification est délivrée à un responsable du traitement ou à un sous-traitant pour une 

durée maximale de trois 

étente 

lorsque les exigences applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites."

"7. La certification est délivrée à un responsable du traitement ou à un sous-traitant pour une 

les 

continuent 

lorsque à la certification ne sont pas ou plus respectés." 

Page 

L'agrément des organismes de certification visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article se 

l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de 

L'agrément des organismes de certification visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article se 

fait sur la base d'exigences approuvées par l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu 

de l'article 55 ou 56 ou par 
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Page 

"6. 

comité consigne dans un registre tous les mécanismes

de protection des données et les met à la disposition du public par tout moyen approprié."

"6. 

publiés par les autorités de contrôle sous une forme aisément accessible. 

comité." 

les mécanismes 

les mécanismes mis en place au sein du grou

garantir le contrôle du respect des 
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"1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est 

nommé selon une procédure transparente par:

—

—

—

— un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de 

l'État membre" 

"1. Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est 

nommé selon une procédure transparente par:

—

—

—

— un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du droit de l'État 

membre" 

"p) 

en application de l'article certification en application de l'article 

"p) rédige et publie les exigences relatives à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des 

codes de conduite en application de l'article 

application de l'article 
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"c) 

paragraphe 

"c) vise à approuver les exigences relatives à l'agrément d'un organisme en application de 

paragrap
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Page article 

"6. L'autorité de contrôle compétente n'adopt  1 

lorsque le délai visé au paragraphe

7. L'autorité de contrôle visée au paragraphe 1 tient le plus grand compte de l'avis du comité et 

fait savoir au président du comité par voie électronique au moy

8. Lorsque l'autorité de contrôle concernée informe le président du comité dans le délai visé au 

"6. L'autorité de contrôle compétente visée au paragraphe 1 n'adopte 

visé au paragraphe 1 lorsque le délai visé au paragraphe

7. L'autorité de contrôle compétente visée au paragraphe 1 tient le plus grand compte de l'avis 

du comité et fait savoir au président du comité par voie électronique au moyen d'un 

décision modifié.

8. Lorsque l'autorité de contrôle compétente visée au paragraphe 1 informe le président du 

comité dans le délai visé au paragraphe 7 du présent article qu'elle n'a pas l'intention de 
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"a) 

"a) 

l'autorité de 

contrôle chef de file et que l'autorité de contrôle chef de file 

ou 

Page 

"2. 

ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque 

dans l'exercice de ses missions et de ses pouvoirs." 

"2. 

comité ne sollicite ni n'accepte d'instructions de quiconque dans l'exercice de ses missions et 

de ses pouvoirs." 
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Page 

"l) 

bonnes pratiques visées aux points e) "

"l) des recommandations et des 

bonnes pratiques "

Page 

"o) de procéder à l'agrément des organismes de certification et à l'examen périodique de cet 

-traitants 

agréés établis dans des pays tiers en v

"o) de tenir un 

registre public 

protection des données en que des responsables du 

traitement ou des sous-traitants certifiés établis

" 
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"p) de définir les

"p) d'approuver les exigences visées à


