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(115) Certains pays tiers adoptent des lois, des règlements et d'autres actes juridiques qui visent à réglementer
directement les activités de traitement effectuées par des personnes physiques et morales qui relèvent de la
compétence des États membres. Il peut s'agir de décisions de juridictions ou d'autorités administratives de pays
tiers qui exigent d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à
caractère personnel, et qui ne sont pas fondées sur un accord international, tel qu'un traité d'entraide judiciaire,
en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre. L'application extraterritoriale de ces lois,
règlements et autres actes juridiques peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection des
personnes physiques garantie dans l'Union par le présent règlement. Les transferts ne devraient être autorisés que
lorsque les conditions fixées par le présent règlement pour les transferts vers les pays tiers sont remplies. Ce peut
être le cas, entre autres, lorsque la divulgation est nécessaire pour un motif important d'intérêt public reconnu
par le droit de l'Union ou le d'un État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
(116) Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières extérieures de l'Union, cela peut accroître le
risque que les personnes physiques ne puissent exercer leurs droits liés à la protection des données, notamment
pour se protéger de l'utilisation ou de la divulgation illicite de ces informations. De même, les autorités de
contrôle peuvent être confrontées à l'impossibilité d'examiner des réclamations ou de mener des enquêtes sur les
activités exercées en dehors de leurs frontières. Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontalier
peuvent également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont elles disposent en matière de prévention ou de
recours, par l'hétérogénéité des régimes juridiques et par des obstacles pratiques tels que le manque de ressources.
En conséquence, il est nécessaire de favoriser une coopération plus étroite entre les autorités de contrôle de la
protection des données, pour les aider à échanger des informations et mener des enquêtes avec leurs homologues
internationaux. Aux fins d'élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter et à mettre
en place une assistance mutuelle internationale pour faire appliquer la législation relative à la protection des
données à caractère personnel, la Commission et les autorités de contrôle devraient échanger des informations et
coopérer dans le cadre d'activités liées à l'exercice de leurs compétences avec les autorités compétentes dans les
pays tiers, sur une base réciproque et conformément au présent règlement.
(117) La mise en place d'autorités de contrôle dans les États membres, habilitées à exercer leurs missions et leurs
pouvoirs en toute indépendance, est un élément essentiel de la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel. Les États membres devraient pouvoir mettre en place plusieurs
autorités de contrôle en fonction de leur structure constitutionnelle, organisationnelle et administrative.
(118) L'indépendance des autorités de contrôle ne devrait pas signifier que celles-ci ne peuvent être soumises à des
mécanismes de contrôle ou de suivi de leur gestion financière ni à un contrôle juridictionnel.
(119) Lorsqu'un État membre met en place plusieurs autorités de contrôle, il devrait établir par la loi des dispositifs
garantissant la participation effective de ces autorités au mécanisme de contrôle de la cohérence. Il devrait en
particulier désigner l'autorité de contrôle qui sert de point de contact unique, permettant une participation
efficace de ces autorités au mécanisme, afin d'assurer une coopération rapide et aisée avec les autres autorités de
contrôle, le comité et la Commission.
(120) Il convient que chaque autorité de contrôle soit dotée des moyens financiers et humains, ainsi que des locaux et
des infrastructures nécessaires à la bonne exécution de ses missions, 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. Chaque autorité de
contrôle devrait disposer d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global national ou
d'une entité fédérée.
(121) Les conditions générales applicables au(x) membre(s) de l'autorité de contrôle devraient être fixées par la loi dans
chaque État membre et devraient prévoir notamment que ces membres sont nommés, selon une procédure
transparente, par le parlement, le gouvernement ou le chef d'État de cet État membre, sur proposition du
gouvernement ou d'un membre du gouvernement, ou du parlement ou d'une chambre du parlement, ou par un
organisme indépendant qui en a été chargé en vertu du droit d'un État membre,. Afin de garantir l'indépendance
de l'autorité de contrôle, il convient que le membre ou les membres de celle-ci agissent avec intégrité,
s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et n'exercent, pendant la durée de leur mandat,
aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non. Chaque autorité de contrôle devrait disposer de
ses propres agents, choisis par elle-même ou un organisme indépendant établi par le droit d'un État membre, qui
devraient être placés sous les ordres exclusifs du membre ou des membres de l'autorité de contrôle.
(122) Chaque autorité de contrôle devrait être compétente sur le territoire de l'État membre dont elle relève pour
exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement. Cela devrait
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couvrir, notamment, le traitement dans le cadre d'activités menées par un établissement du responsable du
traitement ou du sous-traitant sur le territoire de l'État membre dont elle relève, le traitement de données à
caractère personnel effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant dans l'intérêt public, le
traitement affectant des personnes concernées sur le territoire de l'État membre dont elle relève, ou encore le
traitement effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union lorsque
ce traitement vise des personnes concernées résidant sur le territoire de l'État membre dont elle relève. Cela
devrait comprendre notamment le traitement des réclamations introduites par les personnes concernées, la
conduite d'enquêtes sur l'application du présent règlement et la sensibilisation du public aux risques, règles,
garanties et droits liés au traitement des données à caractère personnel.

(123) Il y a lieu que les autorités de contrôle surveillent l'application des dispositions en vertu du présent règlement et
contribuent à ce que cette application soit cohérente dans l'ensemble de l'Union, afin de protéger les personnes
physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel et de faciliter le libre flux de ces données
dans le marché intérieur. À cet effet, les autorités de contrôle devraient coopérer entre elles et avec la
Commission sans qu'un accord doive être conclu entre les États membres sur la fourniture d'une assistance
mutuelle ou sur une telle coopération.

(124) Lorsque le traitement des données à caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d'un établissement d'un
responsable du traitement ou d'un sous-traitant dans l'Union et que ce responsable du traitement ou ce soustraitant est établi dans plusieurs États membres, ou que le traitement qui a lieu dans le cadre des activités d'un
établissement unique d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant dans l'Union affecte sensiblement ou
est susceptible d'affecter sensiblement des personnes concernées dans plusieurs États membres, l'autorité de
contrôle dont relève l'établissement principal ou l'établissement unique du responsable du traitement ou du soustraitant devrait faire office d'autorité chef de file. Elle devrait coopérer avec les autres autorités concernées dans le
cas où le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement sur le territoire de l'État membre dont
elles relèvent, dans le cas où les personnes concernées résidant sur le territoire dont elles relèvent sont affectées
sensiblement ou encore dans le cas où une réclamation leur a été adressée. En outre, lorsqu'une personne
concernée ne résidant pas dans cet État membre a introduit une réclamation, l'autorité de contrôle auprès de
laquelle celle-ci a été introduite devrait également être une autorité de contrôle concernée. Dans le cadre de ses
missions liées à la publication de lignes directrices sur toute question portant sur l'application du présent
règlement, le comité devrait pouvoir publier des lignes directrices portant, en particulier, sur les critères à prendre
en compte afin de déterminer si le traitement en question affecte sensiblement des personnes concernées dans
plusieurs États membres et sur ce qui constitue une objection pertinente et motivée.

(125) L'autorité chef de file devrait être compétente pour adopter des décisions contraignantes concernant les mesures
visant à mettre en œuvre les pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent règlement. En sa qualité
d'autorité chef de file, l'autorité de contrôle devrait associer de près les autorités de contrôle concernées au
processus décisionnel et assurer une coordination étroite dans ce cadre. Lorsque qu'il est décidé de rejeter, en tout
ou en partie, la réclamation introduite par la personne concernée, cette décision devrait être adoptée par l'autorité
de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite.

(126) La décision devrait être adoptée conjointement par l'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle
concernées, être adressée à l'établissement principal ou unique du responsable du traitement ou du sous-traitant
et être contraignante pour le responsable du traitement et le sous-traitant. Le responsable du traitement ou le
sous-traitant devraient prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent règlement et l'appli
cation de la décision notifiée par l'autorité de contrôle chef de file à l'établissement principal du responsable du
traitement ou du sous-traitant en ce qui concerne les activités de traitement dans l'Union.

(127) Chaque autorité de contrôle qui ne fait pas office d'autorité de contrôle chef de file devrait être compétente pour
traiter les cas de portée locale lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs
États membres mais que l'objet du traitement spécifique ne se rapporte qu'à un traitement effectué dans un seul
État membre et ne porte que sur des personnes concernées de ce seul État membre, par exemple lorsqu'il s'agit de
traiter des données à caractère personnel relatives à des employés dans le contexte des relations de travail propre
à un État membre. Dans ces cas, l'autorité de contrôle devrait informer sans tarder l'autorité de contrôle chef de
file de la question. Après avoir été informée, l'autorité de contrôle chef de file devrait décider si elle traitera le cas
en vertu de la disposition relative à la coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de
contrôle concernées (ci-après dénommé «mécanisme de guichet unique»), ou si l'autorité de contrôle qui l'a
informée devrait traiter le cas au niveau local. Lorsqu'elle décide si elle traitera le cas, l'autorité de contrôle chef de
file devrait considérer s'il existe un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État
membre dont relève l'autorité de contrôle qui l'a informée, afin d'assurer l'exécution effective d'une décision à
l'égard du responsable du traitement ou du sous-traitant. Lorsque l'autorité de contrôle chef de file décide de
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traiter le cas, l'autorité de contrôle qui l'a informée devrait avoir la possibilité de soumettre un projet de décision,
dont l'autorité de contrôle chef de file devrait tenir le plus grand compte lorsqu'elle élabore son projet de décision
dans le cadre de ce mécanisme de guichet unique.

(128) Les règles relatives à l'autorité de contrôle chef de file et au mécanisme de guichet unique ne devraient pas
s'appliquer lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés dans l'intérêt
public. Dans ce cas, la seule autorité de contrôle compétente pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés
conformément au présent règlement devrait être l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel l'autorité
publique ou l'organisme privé est établi.

(129) Afin de veiller à faire appliquer le présent règlement et à contrôler son application de manière cohérente dans
l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle devraient avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et
les mêmes pouvoirs effectifs, y compris les pouvoirs d'enquête, le pouvoir d'adopter des mesures correctrices et
d'infliger des sanctions, ainsi que le pouvoir d'autoriser et d'émettre des avis consultatifs, notamment en cas de
réclamation introduite par des personnes physiques, et, sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées des
poursuites en vertu du droit d'un État membre, le pouvoir de porter les violations du présent règlement à
l'attention des autorités judiciaires et d'ester en justice. Ces pouvoirs devraient également inclure celui d'imposer
une limitation temporaire ou définitive au traitement, y compris une interdiction. Les États membres peuvent
préciser d'autres missions liées à la protection des données à caractère personnel en application du présent
règlement. Les pouvoirs des autorités de contrôle devraient être exercés conformément aux garanties procédurales
appropriées prévues par le droit de l'Union et le droit des État membres, d'une manière impartiale et équitable et
dans un délai raisonnable. Toute mesure devrait notamment être appropriée, nécessaire et proportionnée en vue
de garantir le respect du présent règlement, compte tenu des circonstances de l'espèce, respecter le droit de
chacun à être entendu avant que soit prise toute mesure individuelle susceptible de lui porter atteinte et éviter les
coûts superflus ainsi que les désagréments excessifs pour les personnes concernées. Les pouvoirs d'enquête en ce
qui concerne l'accès aux installations devraient être exercés conformément aux exigences spécifiques du droit
procédural des États membres, telle que l'obligation d'obtenir une autorisation judiciaire préalable. Toute mesure
juridiquement contraignante prise par l'autorité de contrôle devrait être présentée par écrit, être claire et dénuée
d'ambiguïté, indiquer quelle autorité de contrôle a pris la mesure et à quelle date, porter la signature du chef ou
d'un membre de l'autorité de contrôle qu'il a autorisé, exposer les motifs qui sous-tendent la mesure et
mentionner le droit à un recours effectif. Cela ne devrait pas exclure des exigences supplémentaires prévues par le
droit procédural des États membres. Si une décision juridiquement contraignante est adoptée, elle peut donner
lieu à un contrôle juridictionnel dans l'État membre dont relève l'autorité de contrôle qui l'a adoptée.

(130) Lorsque l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite n'est pas l'autorité de contrôle
chef de file, l'autorité de contrôle chef de file devrait coopérer étroitement avec l'autorité de contrôle auprès de
laquelle la réclamation a été introduite conformément aux dispositions relatives à la coopération et à la cohérence
prévues par le présent règlement. Dans de tels cas, l'autorité de contrôle chef de file devrait, lorsqu'elle adopte des
mesures visant à produire des effets juridiques, y compris des mesures visant à infliger des amendes adminis
tratives, tenir le plus grand compte de l'avis de l'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été
introduite, laquelle devrait rester compétente pour effectuer toute enquête sur le territoire de l'État membre dont
elle relève, en liaison avec l'autorité de contrôle chef de file.

(131) Lorsqu'une autre autorité de contrôle devrait faire office d'autorité de contrôle chef de file pour les activités de
traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant mais que l'objet concret d'une réclamation ou la
violation éventuelle ne concerne que les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous-traitant
dans l'État membre dans lequel la réclamation a été introduite ou dans lequel la violation éventuelle a été
constatée et que la question n'affecte pas sensiblement ou n'est pas susceptible d'affecter sensiblement des
personnes concernées dans d'autres États membres, l'autorité de contrôle qui est saisie d'une réclamation, ou qui
constate des situations susceptibles de constituer des violations du présent règlement ou qui est informée d'une
autre manière de telles situations devrait rechercher un règlement amiable avec le responsable du traitement et, en
cas d'échec, exercer l'ensemble de ses pouvoirs. Ceci devrait comprendre: les traitements spécifiques qui sont
effectués sur le territoire de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle ou qui portent sur des personnes
concernées se trouvant sur le territoire de cet État membre; les traitements effectués dans le cadre d'une offre de
biens ou de services visant spécifiquement des personnes concernées se trouvant sur le territoire de l'État membre
dont relève l'autorité de contrôle; ou encore les traitements qui doivent être évalués à l'aune des obligations
légales pertinentes prévues par le droit d'un État membre.

(132) Les activités de sensibilisation organisées par les autorités de contrôle à l'intention du public devraient
comprendre des mesures spécifiques destinées aux responsables du traitement et aux sous-traitants, y compris les
micro, petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux personnes physiques, notamment dans le cadre éducatif.
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(133) Les autorités de contrôle devraient s'entraider dans l'accomplissement de leurs missions et se prêter mutuellement
assistance afin de faire appliquer le présent règlement et de contrôler son application de manière cohérente dans
le marché intérieur. Une autorité de contrôle qui fait appel à l'assistance mutuelle peut adopter une mesure
provisoire si elle ne reçoit pas de réponse à sa demande d'assistance mutuelle dans un délai d'un mois à compter
de la réception de la demande d'assistance mutuelle par l'autre autorité de contrôle.
(134) Chaque autorité de contrôle devrait, s'il y a lieu, participer à des opérations conjointes avec d'autorités de
contrôle. L'autorité de contrôle requise devrait être tenue de répondre à la demande dans un délai déterminé.
(135) Afin de garantir l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, il y a lieu d'instaurer un
mécanisme de contrôle de la cohérence pour la coopération entre les autorités de contrôle. Ce mécanisme devrait
notamment s'appliquer lorsqu'une autorité de contrôle entend adopter une mesure destinée à produire des effets
juridiques en ce qui concerne des opérations de traitement qui affectent sensiblement un nombre important de
personnes concernées dans plusieurs États membres. Il devrait également s'appliquer lorsqu'une autorité de
contrôle concernée ou la Commission demande que cette question soit traitée dans le cadre du mécanisme de
contrôle de la cohérence. Ce mécanisme devrait s'appliquer sans préjudice des éventuelles mesures que la
Commission peut prendre dans l'exercice des compétences que lui confèrent les traités.
(136) Dans le cadre de l'application du mécanisme de contrôle de la cohérence, le comité devrait émettre un avis, dans
un délai déterminé, si une majorité de ses membres le décide ou s'il est saisi d'une demande en ce sens par une
autorité de contrôle concernée ou par la Commission. Le comité devrait également être habilité à adopter des
décisions juridiquement contraignantes en cas de litiges entre autorités de contrôle. À cet effet, il devrait prendre,
en principe à la majorité des deux tiers de ses membres, des décisions juridiquement contraignantes dans des cas
clairement définis, en cas de points de vue divergents parmi les autorités de contrôle, notamment dans le cadre
du mécanisme de coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées, sur
le fond de l'affaire et en particulier sur la question de savoir s'il y a ou non violation du présent règlement.
(137) Il peut être nécessaire d'intervenir en urgence pour protéger les droits et libertés des personnes concernées, en
particulier lorsque le danger existe que l'exercice du droit d'une personne concernée pourrait être considéra
blement entravé. En conséquence, une autorité de contrôle devrait pouvoir adopter, sur son territoire, des
mesures provisoires dûment justifiées et d'une durée de validité déterminée qui ne devrait pas excéder trois mois.
(138) L'application d'un tel mécanisme devrait conditionner la légalité d'une mesure destinée à produire des effets
juridiques prise par une autorité de contrôle dans les cas où cette application est obligatoire. Dans d'autres cas
présentant une dimension transfrontalière, le mécanisme de coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et
les autorités de contrôle concernées devrait être appliqué, et l'assistance mutuelle ainsi que des opérations
conjointes pourraient être mises en œuvre entre les autorités de contrôle concernées, sur une base bilatérale ou
multilatérale, sans faire jouer le mécanisme de contrôle de la cohérence.
(139) Afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement, le comité devrait être institué en tant qu'organe
indépendant de l'Union. Pour pouvoir atteindre ses objectifs, le comité devrait être doté de la personnalité
juridique. Il devrait être représenté par son président. Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à
l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par la directive 95/46/CE. Il devrait se composer
du chef d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des
données ou de leurs représentants respectifs. La Commission devrait participer aux activités du comité sans droit
de vote et le Contrôleur européen de la protection des données devrait disposer de droits de vote spécifiques. Le
comité devrait contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, notamment
en conseillant la Commission, en particulier en ce qui concerne le niveau de protection dans les pays tiers ou les
organisations internationales, et en favorisant la coopération des autorités de contrôle dans l'ensemble de l'Union.
Le comité devrait accomplir ses missions en toute indépendance.
(140) Le comité devrait être assisté par un secrétariat assuré par le Contrôleur européen de la protection des données.
Pour s'acquitter de ses tâches, le personnel du Contrôleur européen de la protection des données chargé des
missions que le présent règlement confie au comité ne devrait recevoir d'instructions que du président du comité
et devrait être placé sous l'autorité de celui-ci.
(141) Toute personne concernée devrait avoir le droit d'introduire une réclamation auprès d'une seule autorité de
contrôle, en particulier dans l'État membre où elle a sa résidence habituelle, et disposer du droit à un recours
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3.
Les points a), b), et c) du premier alinéa du paragraphe 1 et le deuxième alinéa du paragraphe 1 ne sont pas
applicables aux activités des autorités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique.
4.
L'intérêt public visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d), est reconnu par le droit de l'Union ou le droit de
l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis.
5.
En l'absence de décision d'adéquation, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut, pour des motifs
importants d'intérêt public, fixer expressément des limites au transfert de catégories spécifiques de données à caractère
personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale. Les États membres notifient de telles dispositions à la
Commission.
6.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant documente, dans les registres visés à l'article 30, l'évaluation ainsi
que les garanties appropriées visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article.

Article 50
Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à caractère personnel
La Commission et les autorités de contrôle prennent, à l'égard des pays tiers et des organisations internationales, les
mesures appropriées pour:
a) élaborer des mécanismes de coopération internationale destinés à faciliter l'application effective de la législation
relative à la protection des données à caractère personnel;
b) se prêter mutuellement assistance sur le plan international dans l'application de la législation relative à la protection
des données à caractère personnel, y compris par la notification, la transmission des réclamations, l'entraide pour les
enquêtes et l'échange d'informations, sous réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère
personnel et d'autres libertés et droits fondamentaux;
c) associer les parties prenantes intéressées aux discussions et activités visant à développer la coopération internationale
dans le domaine de l'application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel;
d) favoriser l'échange et la documentation de la législation et des pratiques en matière de protection des données à
caractère personnel, y compris en ce qui concerne les conflits de compétence avec des pays tiers.
CHAPITRE VI

Autorités de contrôle indépendantes
Sec ti on 1
S ta tut d'ind ép e nda nce
Article 51
Autorité de contrôle
1.
Chaque État membre prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller
l'application du présent règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard
du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union (ci-après dénommée
«autorité de contrôle»).
2.
Chaque autorité de contrôle contribue à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union. À
cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au chapitre VII.
3.
Lorsqu'un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui représente ces autorités au
comité et définit le mécanisme permettant de s'assurer du respect, par les autres autorités, des règles relatives au
mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63.
4.
Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu'il adopte en vertu du présent chapitre, au
plus tard, le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les affectant.
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Article 52
Indépendance
1.
Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie
conformément au présent règlement.
2.
Dans l'exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de
chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu'elle soit directe ou indirecte, et ne
sollicitent ni n'acceptent d'instructions de quiconque.
3.
Le ou les membres de chaque autorité de contrôle s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et,
pendant la durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.
4.
Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et
financières ainsi que des locaux et de l'infrastructure nécessaires à l'exercice effectif de ses missions et de ses pouvoirs, y
compris lorsque celle-ci doit agir dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la coopération et de la participation au
comité.
5.
Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle choisisse et dispose de ses propres agents, qui sont
placés sous les ordres exclusifs du ou des membres de l'autorité de contrôle concernée.
6.
Chaque État membre veille à ce que chaque autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne
menace pas son indépendance et qu'elle dispose d'un budget annuel public propre, qui peut faire partie du budget global
national ou d'une entité fédérée.

Article 53
Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle
1.
Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une
procédure transparente par:
— leur parlement;
— leur gouvernement;
— leur chef d'État; ou
— un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l'État membre
2.
Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la
protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
3.
Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite
d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.
4.
Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les
conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 54
Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle
1.

Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants:

a) la création de chaque autorité de contrôle;
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b) les qualifications et les conditions d'éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de contrôle;
c) les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle;
d) la durée du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle, qui ne peut être inférieure à quatre ans, sauf
pour le premier mandat après le 24 mai 2016, dont une partie peut être d'une durée plus courte lorsque cela est
nécessaire pour protéger l'indépendance de l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations
échelonnées;
e) le caractère renouvelable ou non du mandat du ou des membres de chaque autorité de contrôle et, si c'est le cas, le
nombre de mandats;
f) les conditions régissant les obligations du ou des membres et des agents de chaque autorité de contrôle, les
interdictions d'activités, d'emplois et d'avantages incompatibles avec celles-ci, y compris après la fin de leur mandat,
et les règles régissant la cessation de l'emploi.
2.
Le ou les membres et les agents de chaque autorité de contrôle sont soumis, conformément au droit de l'Union ou
au droit des États membres, au secret professionnel concernant toute information confidentielle dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leurs missions ou de leurs pouvoirs, y compris après la fin de leur mandat. Pendant la
durée de leur mandat, ce secret professionnel s'applique en particulier au signalement par des personnes physiques de
violations du présent règlement.
S e ction 2
C o mp ét e nce, m is si ons e t p ouvo irs
Article 55
Compétence
1.
Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie
conformément au présent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève.
2.
Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de
l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l'autorité de contrôle de l'État membre concerné est compétente. Dans ce cas,
l'article 56 n'est pas applicable.
3.
Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les
juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.

Article 56
Compétence de l'autorité de contrôle chef de file
1.
Sans préjudice de l'article 55, l'autorité de contrôle de l'établissement principal ou de l'établissement unique du
responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant qu'autorité de contrôle chef de file
concernant le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant, conformément à la
procédure prévue à l'article 60.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, chaque autorité de contrôle est compétente pour traiter une réclamation
introduite auprès d'elle ou une éventuelle violation du présent règlement, si son objet concerne uniquement un établis
sement dans l'État membre dont elle relève ou affecte sensiblement des personnes concernées dans cet État membre
uniquement.
3.
Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, l'autorité de contrôle informe sans tarder l'autorité de
contrôle chef de file de la question. Dans un délai de trois semaines suivant le moment où elle a été informée, l'autorité
de contrôle chef de file décide si elle traitera ou non le cas conformément à la procédure prévue à l'article 60, en
considérant s'il existe ou non un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l'État membre de
l'autorité de contrôle qui l'a informée.

L 119/68

FR

Journal officiel de l'Union européenne

4.5.2016

4.
Si l'autorité de contrôle chef de file décide de traiter le cas, la procédure prévue à l'article 60 s'applique. L'autorité
de contrôle qui a informé l'autorité de contrôle chef de file peut lui soumettre un projet de décision. L'autorité de
contrôle chef de file tient le plus grand compte de ce projet lorsqu'elle élabore le projet de décision visé à l'article 60,
paragraphe 3.
5.
Lorsque l'autorité de contrôle chef de file décide de ne pas traiter le cas, l'autorité de contrôle qui l'a informée le
traite conformément aux articles 61 et 62.
6.
L'autorité de contrôle chef de file est le seul interlocuteur du responsable du traitement ou du sous-traitant pour le
traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant.

Article 57
Missions
1.
Sans préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement, chaque autorité de contrôle, sur son
territoire:
a) contrôle l'application du présent règlement et veille au respect de celui-ci;
b) favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au
traitement. Les activités destinées spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière;
c) conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et
organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des
personnes physiques à l'égard du traitement;
d) encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations
qui leur incombent en vertu du présent règlement;
e) fournit, sur demande, à toute personne concernée des informations sur l'exercice des droits que lui confère le présent
règlement et, si nécessaire, coopère, à cette fin, avec les autorités de contrôle d'autres États membres;
f)

traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une
association, conformément à l'article 80, examine l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe
l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un
complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire;

g) coopère avec d'autres autorités de contrôle, y compris en partageant des informations, et fournit une assistance
mutuelle dans ce cadre en vue d'assurer une application cohérente du présent règlement et des mesures prises pour
en assurer le respect;
h) effectue des enquêtes sur l'application du présent règlement, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre
autorité de contrôle ou d'une autre autorité publique;
i)

suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à caractère
personnel, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et des pratiques
commerciales;

j)

adopte les clauses contractuelles types visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46, paragraphe 2, point d);

k) établit et tient à jour une liste en lien avec l'obligation d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des
données en application de l'article 35, paragraphe 4;
l)

fournit des conseils sur les opérations de traitement visées à l'article 36, paragraphe 2;

m) encourage l'élaboration de codes de conduite en application de l'article 40, paragraphe 1, rend un avis et approuve
les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, en application de l'article 40, paragraphe 5;
n) encourage la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de
protection des données en application de l'article 42, paragraphe 1, et approuve les critères de certification en
application de l'article 42, paragraphe 5;
o) procède, le cas échéant, à l'examen périodique des certifications délivrées conformément à l'article 42, paragraphe 7;
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p) rédige et publie les critères d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de
l'article 41 et d'un organisme de certification en application de l'article 43;
q) procède à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 et d'un
organisme de certification en application de l'article 43;
r) autorise les clauses contractuelles et les dispositions visées à l'article 46, paragraphe 3;
s) approuve les règles d'entreprise contraignantes en application de l'article 47;
t)

contribue aux activités du comité;

u) tient des registres internes des violations au présent règlement et des mesures prises conformément à l'article 58,
paragraphe 2; et
v) s'acquitte de toute autre mission relative à la protection des données à caractère personnel.
2.
Chaque autorité de contrôle facilite l'introduction des réclamations visées au paragraphe 1, point f), par des
mesures telles que la fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut aussi être rempli par voie électronique, sans que
d'autres moyens de communication ne soient exclus.
3.
L'accomplissement des missions de chaque autorité de contrôle est gratuit pour la personne concernée et, le cas
échéant, pour le délégué à la protection des données.
4.
Lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, en raison, notamment, de leur caractère
répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs ou refuser
de donner suite à la demande. Il incombe à l'autorité de contrôle de démontrer le caractère manifestement infondé ou
excessif de la demande.

Article 58
Pouvoirs
1.

Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'enquête suivants:

a) ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du responsable du
traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour l'accomplissement de
ses missions;
b) mener des enquêtes sous la forme d'audits sur la protection des données;
c) procéder à un examen des certifications délivrées en application de l'article 42, paragraphe 7;
d) notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent règlement;
e) obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes
les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions;
f) obtenir l'accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute installation et à
tout moyen de traitement, conformément au droit de l'Union ou au droit procédural des États membres.
2.

Chaque autorité de contrôle dispose du pouvoir d'adopter toutes les mesures correctrices suivantes:

a) avertir un responsable du traitement ou un sous-traitant du fait que les opérations de traitement envisagées sont
susceptibles de violer les dispositions du présent règlement;
b) rappeler à l'ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement ont entraîné
une violation des dispositions du présent règlement;
c) ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de satisfaire aux demandes présentées par la personne
concernée en vue d'exercer ses droits en application du présent règlement;
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d) ordonner au responsable du traitement ou au sous-traitant de mettre les opérations de traitement en conformité avec
les dispositions du présent règlement, le cas échéant, de manière spécifique et dans un délai déterminé;
e) ordonner au responsable du traitement de communiquer à la personne concernée une violation de données à
caractère personnel;
f) imposer une limitation temporaire ou définitive, y compris une interdiction, du traitement;
g) ordonner la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement en
application des articles 16, 17 et 18 et la notification de ces mesures aux destinataires auxquels les données à
caractère personnel ont été divulguées en application de l'article 17, paragraphe 2, et de l'article 19;
h) retirer une certification ou ordonner à l'organisme de certification de retirer une certification délivrée en application
des articles 42 et 43, ou ordonner à l'organisme de certification de ne pas délivrer de certification si les exigences
applicables à la certification ne sont pas ou plus satisfaites;
i) imposer une amende administrative en application de l'article 83, en complément ou à la place des mesures visées au
présent paragraphe, en fonction des caractéristiques propres à chaque cas;
j) ordonner la suspension des flux de données adressés à un destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation
internationale.
3.
Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'autorisation et de tous les pouvoirs consultatifs
suivants:
a) conseiller le responsable du traitement conformément à la procédure de consultation préalable visée à l'article 36;
b) émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l'attention du parlement national, du gouvernement de
l'État membre ou, conformément au droit de l'État membre, d'autres institutions et organismes ainsi que du public,
sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel;
c) autoriser le traitement visé à l'article 36, paragraphe 5, si le droit de l'État membre exige une telle autorisation
préalable;
d) rendre un avis sur les projets de codes de conduite et les approuver en application de l'article 40, paragraphe 5;
e) agréer des organismes de certification en application de l'article 43;
f) délivrer des certifications et approuver des critères de certification conformément à l'article 42, paragraphe 5;
g) adopter les clauses types de protection des données visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46, paragraphe 2,
point d);
h) autoriser les clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a);
i) autoriser les arrangements administratifs visés à l'article 46, paragraphe 3, point b);
j) approuver les règles d'entreprise contraignantes en application de l'article 47.
4.
L'exercice des pouvoirs conférés à l'autorité de contrôle en application du présent article est subordonné à des
garanties appropriées, y compris le droit à un recours juridictionnel effectif et à une procédure régulière, prévues par le
droit de l'Union et le droit des États membres conformément à la Charte.
5.
Chaque État membre prévoit, par la loi, que son autorité de contrôle a le pouvoir de porter toute violation du
présent règlement à l'attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d'ester en justice d'une manière ou d'une autre,
en vue de faire appliquer les dispositions du présent règlement.
6.
Chaque État membre peut prévoir, par la loi, que son autorité de contrôle dispose de pouvoirs additionnels à ceux
visés aux paragraphes 1, 2 et 3. L'exercice de ces pouvoirs n'entrave pas le bon fonctionnement du chapitre VII.

Article 59
Rapports d'activité
Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de
violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis
au parlement national, au gouvernement et à d'autres autorités désignées par le droit de l'État membre. Ils sont mis à la
disposition du public, de la Commission et du comité.
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CHAPITRE VII

Coopération et cohérence
S ec ti on 1
C o op é ra ti on
Article 60
Coopération entre l'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées
1.
L'autorité de contrôle chef de file coopère avec les autres autorités de contrôle concernées conformément au
présent article en s'efforçant de parvenir à un consensus. L'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle
concernées échangent toute information utile.
2.
L'autorité de contrôle chef de file peut demander à tout moment aux autres autorités de contrôle concernées de se
prêter mutuellement assistance en application de l'article 61 et peut mener des opérations conjointes en application de
l'article 62, en particulier pour effectuer des enquêtes ou contrôler l'application d'une mesure concernant un responsable
du traitement ou un sous-traitant établi dans un autre État membre.
3.
L'autorité de contrôle chef de file communique, sans tarder, les informations utiles sur la question aux autres
autorités de contrôle concernées. Elle soumet sans tarder un projet de décision aux autres autorités de contrôle
concernées en vue d'obtenir leur avis et tient dûment compte de leur point de vue.
4.
Lorsqu'une des autres autorités de contrôle concernées formule, dans un délai de quatre semaines après avoir été
consultée conformément au paragraphe 3 du présent article, une objection pertinente et motivée à l'égard du projet de
décision, l'autorité de contrôle chef de file, si elle ne suit pas l'objection pertinente et motivée ou si elle est d'avis que
cette objection n'est pas pertinente ou motivée, soumet la question au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à
l'article 63.
5.
Lorsque l'autorité de contrôle chef de file entend suivre l'objection pertinente et motivée formulée, elle soumet aux
autres autorités de contrôle concernées un projet de décision révisé en vue d'obtenir leur avis. Ce projet de décision
révisé est soumis à la procédure visée au paragraphe 4 dans un délai de deux semaines.
6.
Lorsqu'aucune des autres autorités de contrôle concernées n'a formulé d'objection à l'égard du projet de décision
soumis par l'autorité de contrôle chef de file dans le délai visé aux paragraphes 4 et 5, l'autorité de contrôle chef de file
et les autorités de contrôle concernées sont réputées approuver ce projet de décision et sont liées par lui.
7.
L'autorité de contrôle chef de file adopte la décision, la notifie à l'établissement principal ou à l'établissement
unique du responsable du traitement ou du sous-traitant, selon le cas, et informe les autres autorités de contrôle
concernées et le comité de la décision en question, y compris en communiquant un résumé des faits et motifs
pertinents. L'autorité de contrôle auprès de laquelle une réclamation a été introduite informe de la décision l'auteur de la
réclamation.
8.
Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu'une réclamation est refusée ou rejetée, l'autorité de contrôle auprès de
laquelle la réclamation a été introduite adopte la décision, la notifie à l'auteur de la réclamation et en informe le
responsable du traitement.
9.
Lorsque l'autorité de contrôle chef de file et les autorités de contrôle concernées sont d'accord pour refuser ou
rejeter certaines parties d'une réclamation et donner suite à d'autres parties de cette réclamation, une décision distincte
est adoptée pour chacune des parties. L'autorité de contrôle chef de file adopte la décision pour la partie relative aux
actions concernant le responsable du traitement, la notifie à l'établissement principal ou à l'établissement unique du
responsable du traitement ou du sous-traitant sur le territoire de l'État membre dont elle relève et en informe l'auteur de
la réclamation, tandis que l'autorité de contrôle de l'auteur de la réclamation adopte la décision pour la partie concernant
le refus ou le rejet de cette réclamation, la notifie à cette personne et en informe le responsable du traitement ou le soustraitant.
10. Après avoir été informé de la décision de l'autorité de contrôle chef de file en application des paragraphes 7 et 9,
le responsable du traitement ou le sous-traitant prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette décision en
ce qui concerne les activités de traitement menées dans le cadre de tous ses établissements dans l'Union. Le responsable
du traitement ou le sous-traitant notifie les mesures prises pour assurer le respect de la décision à l'autorité de contrôle
chef de file, qui informe les autres autorités de contrôle concernées.
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11. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, une autorité de contrôle concernée a des raisons de considérer
qu'il est urgent d'intervenir pour protéger les intérêts des personnes concernées, la procédure d'urgence visée à
l'article 66 s'applique.
12. L'autorité de contrôle chef de file et les autres autorités de contrôle concernées se communiquent par voie
électronique et au moyen d'un formulaire type, les informations requises en vertu du présent article.

Article 61
Assistance mutuelle
1.
Les autorités de contrôle se communiquent les informations utiles et se prêtent mutuellement assistance en vue de
mettre en œuvre et d'appliquer le présent règlement de façon cohérente, et mettent en place des mesures pour coopérer
efficacement. L'assistance mutuelle concerne notamment les demandes d'informations et les mesures de contrôle, telles
que les demandes d'autorisation et de consultation préalables, les inspections et les enquêtes.
2.
Chaque autorité de contrôle prend toutes les mesures appropriées requises pour répondre à une demande d'une
autre autorité de contrôle dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après réception de la demande. De telles
mesures peuvent comprendre, notamment, la transmission d'informations utiles sur la conduite d'une enquête.
3.
Les demandes d'assistances contiennent toutes les informations nécessaires, notamment la finalité et les motifs de
la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
4.

Une autorité de contrôle requise ne peut refuser de satisfaire à une demande d'assistance, sauf si:

a) elle n'est pas compétente pour traiter l'objet de la demande ou pour prendre les mesures qu'elle est requise d'exécuter;
ou
b) satisfaire à la demande constituerait une violation du présent règlement ou du droit de l'Union ou du droit de l'État
membre auquel l'autorité de contrôle qui a reçu la demande est soumise.
5.
L'autorité de contrôle requise informe l'autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de
l'avancement des mesures prises pour donner suite à la demande. L'autorité de contrôle requise explique les raisons de
tout refus de satisfaire à une demande en application du paragraphe 4.
6.
En règle générale, les autorités de contrôle requises communiquent par voie électronique et au moyen d'un
formulaire type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle.
7.
Les autorités de contrôle requises ne perçoivent pas de frais pour toute action qu'elles prennent à la suite d'une
demande d'assistance mutuelle. Les autorités de contrôle peuvent convenir de règles concernant l'octroi de dédomma
gements entre elles pour des dépenses spécifiques résultant de la fourniture d'une assistance mutuelle dans des circons
tances exceptionnelles.
8.
Lorsqu'une autorité de contrôle ne fournit pas les informations visées au paragraphe 5 du présent article dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la demande formulée par une autre autorité de contrôle, l'autorité de
contrôle requérante peut adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont elle relève conformément
à l'article 55, paragraphe 1. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir
conformément à l'article 66, paragraphe 1, sont réputées réunies et nécessitent une décision contraignante d'urgence du
comité en application de l'article 66, paragraphe 2.
9.
La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, préciser la forme et les procédures de l'assistance mutuelle visée
au présent article, ainsi que les modalités de l'échange d'informations par voie électronique entre les autorités de contrôle
et entre les autorités de contrôle et le comité, notamment en ce qui concerne le formulaire type visé au paragraphe 6 du
présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93,
paragraphe 2.

Article 62
Opérations conjointes des autorités de contrôle
1.
Les autorités de contrôle mènent, le cas échéant, des opérations conjointes, y compris en effectuant des enquêtes
conjointes et en prenant des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des
autorités de contrôle d'autres États membres.
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2.
Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres ou si un nombre
important de personnes concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d'être sensiblement affectées par des
opérations de traitement, une autorité de contrôle de chacun de ces États membres a le droit de participer aux
opérations conjointes. L'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 56, paragraphe 1 ou 4, invite
l'autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux opérations conjointes concernées et donne
suite sans tarder à toute demande d'une autorité de contrôle souhaitant y participer.
3.
Une autorité de contrôle peut, conformément au droit d'un État membre, et avec l'autorisation de l'autorité de
contrôle d'origine, conférer des pouvoirs, notamment des pouvoirs d'enquête, aux membres ou aux agents de l'autorité
de contrôle d'origine participant à des opérations conjointes ou accepter, pour autant que le droit de l'État membre dont
relève l'autorité de contrôle d'accueil le permette, que les membres ou les agents de l'autorité de contrôle d'origine
exercent leurs pouvoirs d'enquête conformément au droit de l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'origine.
Ces pouvoirs d'enquête ne peuvent être exercés que sous l'autorité et en présence de membres ou d'agents de l'autorité
de contrôle d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de contrôle d'origine sont soumis au droit de l'État membre de
l'autorité de contrôle d'accueil.
4.
Lorsque, conformément au paragraphe 1, les agents de l'autorité de contrôle d'origine opèrent dans un autre État
membre, l'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'accueil assume la responsabilité de leurs actions, y compris la
responsabilité des dommages qu'ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de
l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.
5.
L'État membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés répare ces dommages selon les conditions
applicables aux dommages causés par ses propres agents. L'État membre dont relève l'autorité de contrôle d'origine dont
les agents ont causé des dommages à des personnes sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement à
cet autre État membre les sommes qu'il a versées aux ayants droit.
6.
Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et sous réserve du paragraphe 5, chaque État membre
s'abstient, dans le cas prévu au paragraphe 1, de demander à un autre État membre le remboursement lié aux dommages
visés au paragraphe 4.
7.
Lorsqu'une opération conjointe est envisagée et qu'une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d'un
mois, à l'obligation fixée au paragraphe 2, deuxième phrase, du présent article, les autres autorités de contrôle peuvent
adopter une mesure provisoire sur le territoire de l'État membre dont celle-ci relève conformément à l'article 55. Dans ce
cas, les circonstances permettant de considérer qu'il est urgent d'intervenir conformément à l'article 66, paragraphe 1,
sont présumées être réunies et nécessitent un avis ou une décision contraignante d'urgence du comité en application de
l'article 66, paragraphe 2.
S e ction 2
Co hé re nce
Article 63
Mécanisme de contrôle de la cohérence
Afin de contribuer à l'application cohérente du présent règlement dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle
coopèrent entre elles et, le cas échéant, avec la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence
établi dans la présente section.

Article 64
Avis du comité
1.
Le comité émet un avis chaque fois qu'une autorité de contrôle compétente envisage d'adopter l'une des mesures
ci-après. À cet effet, l'autorité de contrôle compétente communique le projet de décision au comité, lorsque ce projet:
a) vise à adopter une liste d'opérations de traitement pour lesquelles une analyse d'impact relative à la protection des
données doit être effectuée en application de l'article 35, paragraphe 4;
b) concerne la question de savoir, en application de l'article 40, paragraphe 7, si un projet de code de conduite ou une
modification ou une prorogation d'un code de conduite respecte le présent règlement;

