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Contexte 
1. Le principe du guichet unique a été examiné par le groupe "Échange d'informations et 

protection des données" (DAPIX), lors des réunions qui se sont tenues les 8 et 9 janvier,  
le 27 mars, les 3 et 4 juillet, les 9 et 10 septembre, les 17 et 18 octobre, ainsi que  
les 7 et 8 et le 20 novembre 2013. Plusieurs délégations ont présenté des documents sur cette 
question1. La présente note se réfère au dernier projet de texte législatif en date de la 
présidence, qui figure à l'annexe du document 16626/1/13 REV 1 DATAPROTECT 177 
JAI 1042 MI 1063 DRS 208 DAPIX 145 FREMP 192 COMIX 625 CODEC 2675, mais elle 
n'a pas pour objectif de solliciter l'approbation de ce projet. 

 
2. Le sujet a été débattu lors de la session du Conseil des 7 et 8 octobre 2013, durant laquelle 

la présidence est arrivée à la conclusion suivante, entre autres:  
 

a) dans les affaires transnationales importantes, le projet de règlement devrait établir un 
mécanisme de guichet unique afin de parvenir à une décision de contrôle unique, qui 
serait rapide, assurerait une application cohérente, garantirait la sécurité juridique et 
réduirait la charge administrative;  
 

b) les travaux qui se poursuivront au niveau des experts devraient être axés sur un modèle 
selon lequel une décision de contrôle unique serait prise par l'autorité de contrôle de 
l'établissement principal mais dans lequel la compétence exclusive de cette autorité 
serait limitée à l'exercice de certains pouvoirs; 
 

c) le groupe devrait réfléchir à des méthodes permettant de renforcer la "proximité" entre 
les personnes physiques et l'autorité de contrôle décisionnaire en associant les autorités 
de contrôle "locales" au processus décisionnel. Cette proximité est un aspect important 
de la protection des droits individuels; 
 

d) le groupe compétent devrait déterminer les pouvoirs qui pourraient être confiés au 
Comité européen de la protection des données. 

 
À cet égard, la présidence du Conseil a aussi précisé qu'il convenait d'examiner dans quelle mesure 
des éléments du modèle de codécision pourraient être pris en compte. 

                                                 
1  Les observations relatives aux chapitres VI et VII ont été rassemblées dans le 

document 7105/6/13 REV 6 DATAPROTECT 28 JAI 182 MI 170 DRS 42 DAPIX 49 
FREMP 24 COMIX 141 CODEC 476. 
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3. Le principe du guichet unique est destiné à représenter un atout pour les entreprises: il vise à 

assurer le respect du règlement, à rendre son application plus cohérente et à garantir une 

sécurité juridique aux entreprises, aux personnes concernées et aux autorités de contrôle.  

 

Proximité et compétence de l'autorité de contrôle "locale" 

4. Le mécanisme de guichet unique tel qu'il a été initialement proposé par la Commission ne 

portait que sur les traitements intervenant dans le cadre des activités d'un établissement du 

même responsable du traitement ou sous-traitant établi sur le territoire de différents États 

membres. Des États membres ont clairement exprimé le souhait que leurs autorités de 

protection des données puissent aussi être habilitées à agir - sur leur territoire - lorsqu'un 

traitement intervenant physiquement en dehors de leur territoire affecte des personnes 

concernées de leur ressort.  

 

5. Cette question a été abordée sous l'angle de la compétence des autorités de protection des 

données. Dans le régime légal actuel, l'article 28, paragraphe 4, de la directive de 1995 prévoit 

que "[c]haque autorité de contrôle peut être saisie par toute personne, ou par une association 

la représentant, d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés à l'égard du 

traitement de données à caractère personnel; en d'autres termes, la personne concernée 

affectée peut déposer une réclamation auprès de sa "propre" autorité de contrôle. Cela ne 

suppose toutefois pas que le traitement à l'origine de la réclamation est régi par le droit 

national de l'État membre concerné. Cette situation découle de la définition du droit territorial 

applicable (article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 95/46/CE). En vertu de 

cette directive, le critère principal de déclenchement de l'applicabilité du droit national est le 

fait que "le traitement est effectué dans le cadre des activités d'un établissement du 

responsable du traitement sur le territoire de l'État membre". Ce critère est donc lié à la 

présence sur le territoire de l'État membre de l'entité effectuant le traitement en question et 

non des personnes concernées affectées.  
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6. Étant donné que le règlement, par sa nature même, ne contiendra pas de règles sur le droit applicable, 
la présidence considère qu'il est très important de clarifier dans le futur règlement la question de la 
compétence de l'autorité de contrôle locale sur son propre territoire. Elle s'est employée à le faire en 
introduisant un nouveau paragraphe 1 à l'article 51, qui renvoie aux critères de substitution suivants: 

•  l'établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant; 

•  le fait que le traitement de données affecte des personnes concernées sur son territoire; ou 

•  le fait qu'un responsable du traitement non établi dans l'Union traite des données à caractère 
personnel dans les cas visés à l'article 3, paragraphe 2. 

 

7. La proximité, dont l'importance a été soulignée lors de la session du Conseil JAI d'octobre, est garantie 
par le fait que l'autorité de l'établissement principal associe les autorités de contrôle locales au 
processus décisionnel, par le fait que chaque autorité reste compétente pour les traitements affectant 
des personnes sur son territoire et par la possibilité donnée aux autorités locales de s'opposer à un 
projet de mesure et de saisir le Comité de cette question. Les possibilités de recours juridictionnel 
(voir point 28) contribuent également à la proximité. 

 

8. La proximité pourrait aussi être davantage renforcée si l'on précisait qu'une autorité de contrôle est 
compétente chaque fois que des personnes concernées présentes sur son territoire sont affectées par le 
traitement de leurs données à caractère personnel effectué par un responsable ou un sous-traitant, 
même s'il est établi dans un autre État membre. Il est évident que cette compétence ne devrait être 
exercée que sur le territoire national et à l'égard d'un traitement effectué par un responsable/sous-
traitant dans un autre État membre qui s'étend à des personnes concernées dans d'autres États membres 
et qu'elle ne devrait pas autoriser les autorités de contrôle à statuer sur un traitement effectué dans le 
contexte de l'utilisation de services ou de l'achat de marchandises dans un autre État membre. Les 
critères permettant de déterminer la compétence territoriale des autorités de protection des données 
sont donc non seulement liés à la présence d'une entité de traitement sur le territoire mais aussi à celle 
des personnes concernées affectées. Cela rejoint une observation formulée par plusieurs délégations, 
qui ont fait remarquer qu'à l'ère numérique, cela n'avait aucun sens de lier la compétence 
exclusivement à l'emplacement géographique de l'entité de traitement. Il a aussi était avancé que lier 
exclusivement la compétence d'une autorité de contrôle à l'emplacement de son établissement 
(principal) pourrait permettre aux entreprises de rechercher la juridiction la plus favorable car - en 
dépit de l'harmonisation prévue par le règlement - elles pourraient choisir de s'établir dans un État 
membre dont l'autorité de contrôle leur semblerait plus indulgente. Dans le dernier projet en date de la 
présidence, l'autorité de contrôle "locale" sera compétente sur son territoire chaque fois qu'une 
personne concernée de son ressort aura été affectée par le traitement. Sous réserve de l'attribution 
éventuelle d'une compétence exclusive à l'autorité de contrôle de l'établissement principal pour adopter 
des mesures correctrices, les autorités de contrôle "locales" pourront accomplir toutes leurs fonctions 
et exercer tous leurs pouvoirs (de contrôle, d'enquête, d'adoption de mesures correctrices et 
d'autorisation) sur leur territoire. 
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9. Lorsque l'autorité "locale" qui enquête sur une affaire considère qu'il convient de remédier au 

traitement défaillant par des mesures correctrices, elle devra transmettre le dossier à l'autorité 

de contrôle compétente pour l'établissement principal du responsable du traitement défaillant. 

Certains États membres semblent estimer qu'il est quelque peu contradictoire de prévoir que 

chaque autorité de contrôle "locale" soit compétente à l'égard des traitements affectant des 

personnes concernées de son ressort alors que cette compétence perd en réalité toute 

signification dès que l'autorité juge que les mesures correctrices doivent être adoptées.  

 

10. Ces délégations considèrent qu'une autorité de contrôle d'un État membre, lorsque le 

traitement effectué par un responsable établi sur le territoire d'un autre État membre affecte 

des personnes concernées de son ressort, ne devrait se voir octroyer qu'un droit formel d'être 

étroitement associée au processus décisionnel par l'autorité de contrôle de l'établissement 

principal. La compétence des autorités de contrôle serait donc - comme c'est le cas dans le 

dernier projet en date de la présidence - limitée aux cas où l'entité effectuant le traitement en 

question est établie sur le territoire de l'État membre concerné. 

 

11. Dans un tel scénario, l'autorité locale aurait toujours le pouvoir d'exercer les fonctions visées à 

l'article 52 (telles que fournir des informations à la personne concernée et traiter de manière 

générale les réclamations reçues) mais elle ne serait pas compétente pour décider de mesures 

concernant le traitement défaillant si l'établissement effectuant le traitement ne se trouve pas 

sur son territoire. On pourrait aussi prévoir que le dépôt d'une réclamation auprès d'une 

autorité "locale" pourrait donner à celle-ci les mêmes possibilités "formelles" (comme 

soumettre un projet de mesure, voir point 23) que celles prévues dans le dernier projet en date 

de la présidence (mécanisme de coopération et de contrôle de la cohérence). Sachant que, 

dans la pratique, il sera très facile de déposer une telle réclamation - certainement pour les 

organisations de protection des données, l'obligation formelle d'une réclamation ne 

constituerait pas en réalité un obstacle très important.  
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Pouvoirs de l'autorité de contrôle 
12. En ce qui concerne les activités de traitement effectuées par un responsable ou un sous-

traitant qui relèvent du champ d'application du mécanisme de guichet unique, la présidence a 
tenu compte de la demande du Conseil en s'attachant à déterminer les pouvoirs qui devraient 
être exercés exclusivement par l'autorité de contrôle de l'établissement principal, à savoir les 
pouvoirs ne pouvant pas être exercés par les autorités locales. Au cours des discussions 
antérieures sur la proposition de la Commission relative à un principe de guichet unique, l'une 
des critiques qui avaient été formulées à l'égard de ce principe était liée à un éventuel transfert 
de pouvoirs et à la nécessité qui en découlait d'exécuter des décisions d'un autre État membre. 
Au moins un État membre a signalé que les conséquences juridiques, pour les citoyens et les 
entreprises établis dans d'autres États membres, de mesures adoptées par l'autorité de contrôle 
de l'établissement principal posaient de graves problèmes constitutionnels, qui devront être 
examinés plus en détail. Compte tenu des discussions menées et de l'analyse faite de 
l'éventuel exercice exclusif des différents types de pouvoirs par l'autorité de contrôle de 
l'établissement principal, la présidence considère que le mécanisme de guichet unique peut se 
concevoir sur la base des éléments qui suivent. 

 
13. Les pouvoirs de contrôle seraient exercés par chaque autorité de contrôle, sur son propre 

territoire, pour ce qui relève du traitement pour lequel elle est compétente, à savoir le 
traitement par l'établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant sur son 
territoire ou affectant des personnes concernées sur son territoire. 

 
14. Les pouvoirs d'enquête, conformément au principe de territorialité énoncé au début de 

l'article 51, pourraient être exercés par chaque autorité de contrôle uniquement sur son propre 
territoire. Si l'autorité de l'établissement principal doit faire mener une enquête sur le territoire 
d'un autre État membre, elle devrait en faire la demande à l'autorité de contrôle de l'État 
membre concerné au moyen des dispositions en matière d'assistance mutuelle. 

 
15. Pour ce qui concerne les pouvoirs d'autorisation, dans la dernière version en date du projet de 

règlement établie par la présidence, la procédure d'autorisation concernant les règles 
d'entreprise contraignantes (article 43) et les clauses contractuelles (article 42, paragraphe 2, 
points c) et d)) prévoit qu'ils doivent être soumis au comité européen de la protection des 
données par l'autorité de contrôle de l'établissement principal. Tel n'est pas le cas pour la 
consultation préalable (article 34) à laquelle, sous réserve d'autorisation, le responsable du 
traitement peut recourir. Par la suite, le groupe pourrait se pencher sur les moyens d'étendre 
les pouvoirs d'autorisation afin de permettre au responsable du traitement de solliciter une 
autorisation à l'échelon de l'UE, en tenant compte des modalités de la consultation préalable, 
des mécanismes de certification et des codes de conduite ainsi que des possibilités de prévoir 
la confirmation du respect des prescriptions juridiques du règlement.  



17025/13  ers/JMH/sc 7 
 DG D 2B LIMITE  FR 

16. Les articles du dispositif concernant l'autorisation devraient être reformulées pour ce qui 
est de l'autorisation à l'échelon de l'UE. Le mécanisme de guichet unique devrait s'appliquer 
aux autorisations à l'échelon de l'UE, pour lesquelles seule l'autorité de contrôle de 
l'établissement principal serait compétent. En cas d'autorisation ou de confirmation du respect 
des dispositions en vigueur à l'échelon de l'UE, toutes les autorités de contrôle seront 
impliquées via le Comité européen de la protection des données. Dans ce cas, le responsable 
du traitement devrait s'adresser directement à l'autorité de contrôle de l'établissement 
principal, laquelle devrait transmettre la demande au Comité européen de la protection des 
données. Toutes les autorités de contrôle reçoivent la demande et un projet de mesure élaboré 
par l'autorité de l'établissement principal.  

 
17. En ce qui concerne les pouvoirs d'adopter des mesures correctrices, le principe de base veut 

qu'ils soient exercés par chaque autorité de contrôle pour ce qui relève du traitement pour 
lequel elle est compétente, à savoir le traitement par un établissement du responsable du 
traitement ou du sous-traitant établi sur son territoire ou affectant des personnes concernées 
établies sur son territoire. L'inclusion de ce dernier critère permettra d'une part à la personne 
concernée d'obtenir que sa réclamation soit examinée par son autorité de contrôle "locale" 
(proximité) et d'autre part à l'autorité de contrôle saisie de la réclamation d'agir "sur place". 

 
18. Pour ce qui est de déterminer, comme l'a demandé le Conseil, si et dans quels cas des mesures 

correctrices devraient être adoptées exclusivement par l'autorité de contrôle de l'établissement 
principal, la présidence a proposé l'approche qui suit. Elle a suggéré de limiter le pouvoir 
exclusif de l'autorité de contrôle de l'établissement principal d'adopter des mesures 
correctrices aux seuls cas dans lesquels l'autorité locale saisie d'une affaire n'est pas celle qui 
est compétente pour l'établissement (principal) ayant décidé le traitement contesté. Les 
arguments en faveur de l'octroi à l'autorité de contrôle de l'établissement principal du pouvoir 
exclusif d'adopter des mesures correctrices sont les suivants. Si l'autorité de contrôle "locale" 
devait imposer des sanctions dans un tel cas, elle serait amenée à les imposer à un 
établissement qui n'est pas responsable de la décision à l'origine du traitement défaillant. Une 
approche purement locale ne serait pas davantage satisfaisante dans les cas où aucun 
établissement n'est présent sur le territoire de l'État membre de l'autorité de contrôle "locale", 
puisque cette autorité ne sera pas compétente pour mener une enquête concernant le 
responsable du traitement ou le sous-traitant ni pour exécuter d'éventuelles sanctions. Elle 
peut certes adopter des mesures correctrices, mais elle n'aura pas la possibilité de les 
signifier/notifier (ni même les avertissements ou les rappels à l'ordre) au responsable du 
traitement/sous-traitant, puisqu'elle n'est pas "présente" sur le territoire de l'État membre 
concerné.  
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19. C'est pourquoi on pourrait envisager d'accorder à l'autorité de contrôle de l'établissement 

principal le pouvoir exclusif d'adopter des mesures correctrices dans le cas où l'établissement 

principal est celui qui a pris la décision mais, dans tous les autres cas, l'autorité de contrôle 

"locale" devrait se voir accorder ce pouvoir. Cette approche permettrait également d'éviter 

qu'il faille assurer l'exécution extraterritoriale de mesures correctrices adoptées par l'autorité 

de contrôle responsable pour l'établissement principal, puisque ces mesures correctrices 

devraient toujours être signifiées/notifiées à l'établissement principal présent sur son territoire. 

 

20. Toutefois, cette approche a été critiquée. Certains États membres sont d'avis qu'il n'est pas 

réaliste d'imposer aux autorités de contrôle de déterminer, dans chaque affaire transnationale, 

quel était l'établissement (principal) responsable de la décision. Surtout, plusieurs délégations 

semblent être d'avis qu'accorder, même dans un nombre limité de cas, à l'autorité de contrôle 

de l'établissement principal le pouvoir exclusif d'adopter des mesures correctrices va à 

l'encontre de l'impératif de proximité dans l'exécution des dispositions en matière de 

protection des données. Cela tient également au fait que toute mesure correctrice adoptée par 

l'autorité de l'établissement principal - ou tout refus de cette autorité d'adopter une mesure 

correctrice - ne peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel que dans l'État membre de 

l'établissement principal (voir points 26 et 27). Les États membres précités semblent être 

opposés à toute concentration du pouvoir d'adopter des mesures correctrices dans les mains de 

l'autorité de l'établissement principal, et ce nonobstant la coopération étroite et le mécanisme 

de contrôle de la cohérence prévus par le projet de règlement. Compte tenu de ce qui précède, 

la présidence invite le Conseil à faire savoir clairement s'il souhaite que le pouvoir d'adopter 

des mesures correctrices figure parmi les pouvoirs exclusifs de l'autorité de l'établissement 

principal ou si, au contraire, il estime qu'accorder le pouvoir exclusif en la matière, même 

dans un nombre limité de cas, va à l'encontre du principe de proximité. 
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Coopération étroite entre l'autorité de contrôle de l'établissement principal et les autres 

autorités concernées 

21. La présidence s'est efforcée de garantir dans ces cas la proximité à l'égard de la personne 

concernée en prévoyant que toutes les autorités de contrôle concernées participent à la 

décision sur le projet de mesure correctrice. L'autorité de contrôle "locale" a le droit de 

déclencher le mécanisme de consultation en soumettant un projet de mesure correctrice à 

l'autorité de contrôle de l'établissement principal. Avant d'adopter une mesure correctrice, 

l'autorité de l'établissement principal doit s'efforcer de parvenir à un consensus avec les autres 

autorités concernées. À cette fin, elle doit transmettre toutes les informations pertinentes aux 

autorités concernées, leur soumettre le projet de mesure correctrice et tenir scrupuleusement 

compte de leurs points de vue. En outre, l'autorité locale devrait toujours être compétente pour 

adopter des mesures correctrices si l'autorité de contrôle de l'établissement principal du 

responsable du traitement ou du sous-traitant ne statue pas dans les six semaines qui suivent le 

renvoi de la question devant le Comité européen de la protection des données. 

 

22. En dehors de ce type de situation où l'autorité de contrôle "locale" doit saisir l'autorité de 

contrôle de l'établissement principal, peuvent aussi se présenter des cas où les problèmes de 

respect ou de violation grave des règles sur la protection des données ont une telle ampleur 

qu'ils ont des répercussions pour plusieurs États membres. Lorsque l'autorité de 

l'établissement principal estime qu'il est probable que la question dont elle est saisie (que ce 

soit directement ou parce qu'elle lui a été renvoyée par une autorité "locale") va affecter ou a 

affecté substantiellement des personnes concernées dans d'autres États membres, elle devrait 

renvoyer cette question au Comité européen de la protection des données pour avis, sauf si un 

règlement a déjà été trouvé grâce au mécanisme de coopération. 

 

23. Pour adopter des mesures correctrices, l'autorité locale devra, dans les cas susmentionnés, 

renvoyer la question à l'autorité de contrôle de l'établissement principal, à laquelle elle pourra 

soumettre un projet de mesure correctrice. Le mécanisme de coopération permettra aux 

autorités de contrôle concernées de participer à la prise de décision, mais à terme la mesure 

correctrice devrait être adoptée par l'autorité de contrôle de l'établissement principal du 

responsable du traitement ou du sous-traitant lorsque c'est ce dernier qui a pris la décision. 

L'on pourrait envisager que les autorités de contrôle expriment leur point de vue au moyen 

d'une "procédure de silence". 
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Prise de décision via le Comité européen de la protection des données ("le Comité") 

24. Pour adopter des autorisations au niveau de l'UE, le mécanisme de coopération via le Comité 
peut être appliqué au titre du mécanisme de contrôle de la cohérence. Dans les affaires qui lui 
sont soumises, le Comité adopte à la majorité des avis qui ne lient toutefois pas l'autorité de 
contrôle de l'établissement principal. L'on pourrait envisager que les autorités de contrôle 
expriment leur point de vue au moyen d'une "procédure de silence": toute autorité de contrôle 
qui ne s'oppose pas à la mesure proposée dans le délai d'un mois l'approuve tacitement. 
Aucune mesure ne peut être adoptée dans ce délai, sauf si la procédure d'urgence est 
appliquée. 

 

Contrôle juridictionnel et recours juridictionnel 

25. Il convient de faire une distinction entre le contrôle juridictionnel, auquel les décisions des 
autorités de contrôle sont soumises et qui est effectué par les juridictions (article 74), et le 
recours juridictionnel, qui est l'exercice direct d'une action en justice (article 75) contre un 
responsable du traitement ou un sous-traitant ou d'une action en réparation (article 77). 

 

26. Le contrôle juridictionnel étant étroitement lié à la compétence de l'autorité de contrôle, 
il ne devrait pouvoir être effectué que par les juridictions de l'État membre de l'autorité de 
contrôle concernée. Lors de la réunion du groupe DAPIX des 7 et 8 novembre 2013, la grande 
majorité des délégations sont convenues qu'il serait impossible, vu les difficultés d'ordre 
constitutionnel et pratique que cela entraînerait, de donner aux juridictions (civiles ou 
administratives) de l'État membre de la résidence habituelle de la personne concernée la 
compétence pour contrôler une décision administrative rendue par l'autorité de contrôle d'un 
autre État membre. 

 

27. Il existe donc clairement des limites à la proximité pouvant être garantie dans le cadre du 
contrôle juridictionnel dans le cas où l'autorité de contrôle de l'établissement principal 
disposerait d'une compétence exclusive pour adopter des mesures correctrices. Seules les 
juridictions de l'État membre de l'établissement principal seront compétentes et non celles 
d'autres États membres dont les personnes concernées sont affectées et devant lesquelles une 
réclamation pourrait avoir été déposée. Dans tous les autres cas, la proximité peut être 
garantie, entre autres - comme le propose le dernier projet en date de la présidence - du fait de 
la compétence reconnue à toute autorité de contrôle d'entendre une réclamation et de statuer à 
son sujet, non seulement s'il existe un établissement sur le territoire de cet État membre, mais 
aussi lorsque le traitement des données affecte des personnes concernées se trouvant sur son 
territoire et du fait de la possibilité offerte à la personne concernée d'intenter dans le pays de 
sa résidence une action en justice contre un responsable du traitement ou un sous-traitant. 
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28. Pour ce qui est du recours juridictionnel, il a été établi que les règles générales de compétence 

(en particulier celles qui sont établies par le règlement Bruxelles I) offrent suffisamment de 

critères de compétence pour que les juridictions de l'État membre puissent ordonner des 

mesures à l'encontre du responsable du traitement ou du sous-traitant responsable de la 

violation alléguée des règles sur la protection des données. Le considérant 118 bis précise la 

manière dont s'articulent les dispositions sur la compétence prévues dans le présent règlement 

et celles qui figurent dans le règlement Bruxelles I. 

 Si la juridiction de la résidence habituelle de la personne concernée n'est pas compétente pour 

entendre le responsable du traitement ou le sous-traitant responsable de la violation alléguée 

des règles sur la protection des données, une action en justice ou une demande de réparation 

contre le responsable du traitement ou le sous-traitant débouchera sur une décision qui devra 

être exécutée sur le territoire de l'État membre où le responsable du traitement ou le sous-

traitant a un établissement - ce qui est aussi possible au titre du règlement Bruxelles I. 

 

29. Compte tenu des conclusions du Conseil JAI d'octobre sur ce point et en particulier de la 

nécessité de garantir la proximité lors de l'élaboration du mécanisme de guichet unique, les 

délégations sont invitées: 

1) à dire si elles sont d'accord pour donner à l'autorité de l'établissement principal, 

agissant en étroite coopération avec les autorités locales, certains pouvoirs exclusifs 

pour adopter des mesures correctrices, en sus de certains pouvoirs exclusifs en matière 

d'autorisation; 

 

2) dans l'hypothèse où l'option consistant à donner à l'autorité de l'établissement principal 

certains pouvoirs exclusifs pour adopter des mesures correctrices ne recueillerait pas 

un soutien suffisant, à dire si elles pensent que le pouvoir de décider de mesures 

correctrices devrait rester confié dans tous les cas aux autorités de contrôle "locales" 

ou si elles pourraient accepter que, dans certains cas transnationaux graves, le Comité 

européen de la protection des données soit compétent pour adopter des mesures 

correctrices contraignantes. 

 

_________________ 
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