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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de 

texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de 

l’application efficace du [règlement (UE) nº 604/2013] établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une 

demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de l’identification des ressortissants de pays 

tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les 

données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par 

Europol à des fins répressives (refonte) 

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)) 

(Procédure législative ordinaire – refonte) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0272), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 78, paragraphe 2, point e), l’article 79, 

paragraphe 2, point c), l’article 87, paragraphe 2, point a), et l’article 88, paragraphe 2, 

point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels 

la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0179/2016), 

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 octobre 20161, 

– vu l’avis du Comité des régions du 8 décembre 20162, 

– vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 

technique de la refonte des actes juridiques3, 

– vu la lettre en date du 2 février 2017 de la commission des affaires juridiques adressée à 

la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures conformément 

à l’article 104, paragraphe 3, de son règlement, 

– vu les articles 104 et 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 

intérieures et l’avis de la commission des budgets (A8-0212/2017), 

A. considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 

européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient 

aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la 

proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des 

actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure 

                                                 
1 JO C 34 du 2.2.2017, p. 144. 
2 Non encore paru au Journal official. 
3 JO C 77 du 28.3.2002, p. 1. 
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et simple des actes existants, sans modification de leur substance; 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 

recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 

du Conseil et de la Commission; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Titre 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Proposition de Proposition de 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 

EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

relatif à la création d’«Eurodac» pour la 

comparaison des empreintes digitales aux 

fins de l’application efficace du [règlement 

(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l’État 

membre responsable de l’examen d’une 

demande de protection internationale 

introduite dans l’un des États membres par 

un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride] , et de l’identification des 

ressortissants de pays tiers ou apatrides en 

séjour irrégulier , et relatif aux demandes 

de comparaison avec les données 

d’Eurodac présentées par les autorités 

répressives des États membres et par 

Europol à des fins répressives (refonte) 

relatif à la création d’«Eurodac» pour la 

comparaison des empreintes digitales aux 

fins de l’application efficace du [règlement 

(UE) nº 604/2013 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l’État 

membre responsable de l’examen d’une 

demande de protection internationale 

introduite dans l’un des États membres par 

un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride] , et de l’identification des 

ressortissants de pays tiers ou apatrides en 

séjour irrégulier , et relatif aux demandes 

de comparaison avec les données 

d’Eurodac présentées par les autorités 

répressives des États membres et par 

Europol à des fins répressives et modifiant 

le règlement (UE) nº 1077/2011 (refonte) 

 

Amendement   2 

Proposition de règlement 

Visa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, et notamment son 

article 78, paragraphe 2, point e), son 

article 79, paragraphe 2, point c), son 

article 87, paragraphe 2, point a), et son 

article 88, paragraphe 2, point a), 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, et notamment son 

article 78, paragraphe 2, points d) et e), son 

article 79, paragraphe 2, point c), son 

article 87, paragraphe 2, point a), et son 

article 88, paragraphe 2, point a), 

 

 

Amendement   3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Il est nécessaire que tout État 

membre enregistre dans Eurodac les 

données des ressortissants de pays tiers ou 

apatrides réinstallés afin de pouvoir 

déceler les mouvements secondaires de 

ces personnes. 

 

Amendement   4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) L’enregistrement dans Eurodac 

des ressortissants de pays tiers ou 

apatrides réinstallés a pour objectif de 

garantir à ces personnes le même niveau 

de protection et les même droits que ceux 

applicables aux autres demandeurs et 

bénéficiaires d’une protection 

internationale quant au traitement de 

leurs données, conformément au 

[règlement XXX/XXX]. Cela devrait 

également permettre aux États membres 

de vérifier si un ressortissant de pays tiers 

ou un apatride a déjà été réinstallé dans 

un autre État membre au titre du 

règlement XXX/XXX. Dès lors qu’un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

a déjà été réinstallé, il devrait être possible 

de retrouver l’État membre de 
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réinstallation et de suivre tout mouvement 

secondaire. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Les données biométriques 

constituent un élément important aux fins 

de l’établissement de l’identité exacte de 

ces personnes. Il est nécessaire de créer un 

système de comparaison de leurs données 

dactyloscopiques et des données de leur 

image faciale . 

(5) Les données biométriques 

constituent un élément important aux fins 

de l’établissement de l’identité exacte de 

ces personnes en cela qu’elles garantissent 

un degré d’exactitude élevé lors de 

l’identification. Il est nécessaire de créer 

un système de comparaison de leurs 

données biométriques. 

  

 

Amendement   6 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) En 2015, la crise des réfugiés et 

des migrants a mis en lumière les 

difficultés rencontrées par certains États 

membres pour relever les empreintes 

digitales des ressortissants de pays tiers ou 

apatrides en situation irrégulière qui ont 

tenté d’éviter les procédures de 

détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande 

de protection internationale. Dans sa 

communication du 13 mai 2015, intitulée 

«Un agenda européen en matière de 

migration»25 la Commission relevait que 

«les États membres devraient 

égalementappliquer intégralement les 

règles relatives au relevé des empreintes 

digitales desmigrants aux frontières» et 

(9) Dans sa communication du 13 mai 

2015, intitulée «Un agenda européen en 

matière de migration»25 la Commission 

relevait que «les États membres devraient 

également appliquer intégralement les 

règles relatives au relevé des empreintes 

digitales des migrants aux frontières» et 

proposait, en outre, d’examiner «les 

moyens d’utiliser davantage d’éléments 

d’identification biométrique dans le cadre 

du système Eurodac (tels que les 

techniques de reconnaissance faciale 

fondées sur des photos numériques)». 
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proposait, en outre, d’examiner «les 

moyens d’utiliser davantage d’éléments 

d’identification biométrique dans le cadre 

du système Eurodac (tels que les 

techniques de reconnaissance faciale 

fondées sur des photos numériques)». 

_________________ _________________ 

25 COM(2015) 240 final, 13.5.2015 25 COM(2015) 240 final, 13.5.2015 

 

 

Amendement   7 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Afin d’aider les États membres à 

surmonter les difficultés liées au non-

respect du processus de relevé 

d’empreintes, le présent règlement permet 

également, en dernier ressort, la 
comparaison d’une image faciale sans les 

empreintes digitales, lorsqu’il est 

impossible de relever les empreintes du 

ressortissant de pays tiers ou de l’apatride 

parce que l’extrémité de ses doigts est 

endommagée, intentionnellement ou non, 

ou amputée. Les États membres devraient 

épuiser toutes les tentatives de relevé des 

empreintes digitales de la personne 

concernée avant de pouvoir effectuer une 

comparaison à l’aide d’une image faciale 

uniquement, lorsque les motifs pour ne 

pas respecter le processus de relevé 

d’empreintes ne sont pas liés à l’état de 

l’extrémité des doigts de cette personne. 

Lorsque l’image faciale est utilisée en 

combinaison avec les données 

dactyloscopiques, cela permet de réduire 

le nombre d’empreintes digitales 

enregistrées tout en garantissant le même 

résultat quant à l’exactitude de 

l’identification. 

(10) Afin de garantir l’identification 

avec un degré d’exactitude élevé, les 

empreintes digitales devraient être 

privilégiées par rapport aux images 

faciales. Les États membres devraient 

épuiser toutes les tentatives de relevé des 

empreintes digitales de la personne 

concernée avant de pouvoir effectuer une 
comparaison à l’aide d’une image faciale 

uniquement. Afin d’aider les États 

membres à surmonter les difficultés, 

lorsqu’il est impossible de relever les 

empreintes du ressortissant de pays tiers 

ou de l’apatride parce que l’extrémité de 

ses doigts est endommagée, 

intentionnellement ou non, ou amputée, le 

présent règlement devrait également 

permettre la comparaison d’une image 

faciale sans les empreintes digitales. Si 

l’impossibilité physique de donner ses 

empreintes digitales est temporaire, il 

convient de le mentionner et de relever les 

empreintes digitales à un stade ultérieur, 

une fois que l’intégrité physique des 

extrémités des doigts aura été rétablie. 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Le retour des ressortissants de pays 

tiers qui ne bénéficient pas du droit de 

séjour dans l’Union, dans le respect des 

droits fondamentaux en tant que principes 

généraux du droit de l’Union ainsi que du 

droit international, notamment les 

obligations en matière de protection des 

réfugiés et de droits de l’homme, et en 

conformité avec les dispositions de la 

directive 2008/115/CE, constitue un aspect 

essentiel de l’action d’ensemble menée 

pour traiter la question des migrations et, 

en particulier, pour réduire et décourager 

les migrations irrégulières. Il est 

indispensable d’accroître l’efficacité du 

système adopté par l’Union pour assurer le 

retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier, afin de préserver la 

confiance des citoyens à l’égard du régime 

d’asile et de migration de l’Union, action 

qui devrait aller de pair avec les efforts 

fournis pour protéger les personnes qui ont 

besoin de protection. 

(11) Le retour des ressortissants de pays 

tiers ou des apatrides qui ne bénéficient 

pas du droit de séjour dans l’Union, dans le 

respect des droits fondamentaux en tant 

que principes généraux du droit de l’Union 

ainsi que du droit international, notamment 

la protection des réfugiés, le principe de 

non-refoulement et les obligations en 

matière de droits de l’homme, et en 

conformité avec les dispositions de la 

directive 2008/115/CE26, constitue un 

aspect important de l’action d’ensemble 

menée pour traiter la question des 

migrations de manière juste et efficace et, 

en particulier, pour réduire et décourager 

les migrations irrégulières. Il est 

indispensable d’accroître l’efficacité du 

système adopté par l’Union pour assurer le 

retour des ressortissants de pays tiers ou 

des apatrides en séjour irrégulier, afin de 

préserver la confiance des citoyens à 

l’égard du régime d’asile et de migration 

de l’Union, action qui devrait aller de pair 

avec les efforts fournis pour protéger les 

personnes qui ont besoin de protection. 

__________________ __________________ 

26 Directive du Parlement européen et du 

Conseil du 16 décembre 2008 relative aux 

normes et procédures communes 

applicables dans les États membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, 

p. 98. 

26 Directive du Parlement européen et du 

Conseil du 16 décembre 2008 relative aux 

normes et procédures communes 

applicables dans les États membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier, JO L 348 du 24.12.2008, 

p. 98. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 12 



 

RR\1127851FR.docx 11/118 PE597.620v03-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les autorités nationales des États 

membres rencontrent des difficultés pour 

identifier les ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier qui recourent à des 

subterfuges pour éviter d’être identifiés et 

contrecarrer les procédures de délivrance 

de nouveaux documents dans la 

perspective de leur retour et de leur 

réadmission. Il est, dès lors, essentiel que 

les informations relatives aux ressortissants 

de pays tiers ou apatrides qui se trouvent 

en séjour irrégulier sur le territoire de l’UE 

soient collectées et transmises à Eurodac et 

soient également comparées à celles 

collectées et transmises aux fins d’établir 

l’identité des demandeurs d’une protection 

internationale et des ressortissants de pays 

tiers interpellés à l’occasion du 

franchissement illégal d’une frontière 

extérieure de l’Union, dans le but de 

faciliter leur identification et la délivrance 

de nouveaux documents à ces personnes et 

d’assurer leur retour et leur réadmission, 

ainsi que de réduire la fraude à l’identité. 

Cette méthode devrait également permettre 

de réduire la durée des procédures 

administratives nécessaires au retour et à la 

réadmission des ressortissants de pays tiers 

séjournant irrégulièrement, y compris la 

période pendant laquelle ils peuvent être 

placés en rétention administrative dans 

l’attente de leur éloignement. Elle devrait 

également permettre de déterminer les pays 

tiers de transit où le ressortissant de pays 

tiers séjournant irrégulièrement peut être 

réadmis. 

(12) Les autorités nationales des États 

membres rencontrent des difficultés pour 

identifier les ressortissants de pays tiers ou 

les apatrides en séjour irrégulier dans la 

perspective de leur retour et de leur 

réadmission. Il est, dès lors, essentiel que 

les informations relatives aux ressortissants 

de pays tiers ou apatrides qui se trouvent 

en séjour irrégulier sur le territoire de l’UE 

soient collectées et transmises à Eurodac et 

soient également comparées à celles 

collectées et transmises aux fins d’établir 

l’identité des demandeurs d’une protection 

internationale et des ressortissants de pays 

tiers ou des apatrides interpellés à 

l’occasion du franchissement illégal d’une 

frontière extérieure de l’Union, dans le but 

de faciliter leur identification et la 

délivrance de nouveaux documents à ces 

personnes et d’assurer leur retour et leur 

réadmission, ainsi que de réduire la fraude 

à l’identité. Cette méthode devrait 

également permettre de réduire la durée 

des procédures administratives nécessaires 

au retour et à la réadmission des 

ressortissants de pays tiers ou des 

apatrides séjournant irrégulièrement, y 

compris la période pendant laquelle ils 

peuvent être placés en rétention 

administrative dans l’attente de leur 

éloignement. Elle devrait également 

permettre de déterminer les pays tiers de 

transit où le ressortissant de pays tiers ou 

l’apatride séjournant irrégulièrement peut 

être réadmis. Cette disposition devrait être 

sans préjudice du système d’information 

Schengen, qui reste le principal système 

de coopération et d’échange 

d’informations en matière de retour. 

 

Amendement   10 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les États membres 

devraient pouvoir déroger aux obligations 

découlant de l’article 14 dans le cas de 

ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier qui sont entrés sur le territoire 

de l’Union en franchissant légalement les 

frontières extérieures et dont le 

dépassement du séjour autorisé n’excède 

pas 15 jours. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Dans ses conclusions du 8 octobre 

2015 sur l’avenir de la politique en matière 

de retour, le Conseil a entériné l’initiative 

annoncée par la Commission d’étudier la 

possibilité d’étendre le champ 

d’application et l’objet d’Eurodac, afin de 

permettre l’utilisation de données aux fins 

du retour. Les États membres devraient 

disposer des outils nécessaires pour 

pouvoir détecter la migration illégale à 

destination de l’Union et les mouvements 

secondaires, dans l’Union, de ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier. En 

conséquence, les autorités désignées des 

États membres devraient avoir accès aux 

données d’Eurodac pour effectuer des 

comparaisons, sous réserve des conditions 

énoncées dans le présent règlement. 

(13) Dans ses conclusions du 

8 octobre 2015 sur l’avenir de la politique 

en matière de retour, le Conseil a entériné 

l’initiative annoncée par la Commission 

d’étudier la possibilité d’étendre le champ 

d’application et l’objet d’Eurodac, afin de 

permettre l’utilisation de données aux fins 

du retour27. Les États membres devraient 

disposer des outils nécessaires pour 

pouvoir détecter la migration illégale à 

destination de l’Union et déceler les 

mouvements secondaires, dans l’Union, de 

ressortissants de pays tiers ou d’apatrides 

en séjour irrégulier. En conséquence, les 

autorités désignées des États membres 

devraient avoir accès aux données 

d’Eurodac pour effectuer des 

comparaisons, sous réserve des conditions 

énoncées dans le présent règlement. 

__________________ __________________ 

27 Plan d’action de l’UE en matière de 

retour, COM(2015) 453 final. 

27 Plan d’action de l’UE en matière de 

retour, COM(2015) 453 final. 

 

Amendement   12 

Proposition de règlement 
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Considérant 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) L’Agence européenne de 

garde-frontières et de garde-côtes, telle 

qu’établie par le règlement (UE) 

2016/1624 du Parlement européen et du 

Conseil1 bis, apporte une contribution 

fondamentale aux efforts déployés par 

l’Union pour améliorer la gestion de ses 

frontières extérieures, et prévenir 

l’immigration irrégulière ainsi que les 

mouvements secondaires. Par conséquent, 

l’Agence devrait disposer d’un accès aux 

données d’Eurodac afin de pouvoir 

procéder à des analyses de risques 

conformément aux normes les plus 

exigeantes et assister les États membres 

dans les tâches liées au retour. Le 

traitement de ces données devrait être 

effectué dans le respect des garanties en 

matière de protection des données prévues 

par le règlement précité. 

 _________________ 

 1 bis Règlement (UE) 2016/1624 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 14 septembre 2016 relatif au corps 

européen de garde-frontières et de garde-

côtes, modifiant le 

règlement (UE) 2016/399 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant le 

règlement (CE) nº 863/2007 du Parlement 

européen et du Conseil, le règlement (CE) 

nº 2007/2004 du Conseil et la décision 

2005/267/CE du Conseil (JO L 251 

du 16.9.2016, p. 1). 

 

Amendement   13 

Proposition de règlement 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) Étant donné que parmi les 

tâches de l’Agence européenne de garde-
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frontières et de garde-côtes et de la future 

Agence de l’Union européenne pour 

l’asile, établies par le présent règlement, 

figurent la collecte et la transmission de 

données biométriques, l’Agence 

européenne de garde-frontières et de 

garde-côtes et l’Agence de l’Union 

européenne pour l’asile doivent disposer 

de leur propre interface afin de ne plus 

dépendre des infrastructures nationales. À 

terme, ces interfaces pourraient être 

fusionnées en une interface de recherche 

unique, décrite dans la communication de 

la Commission du 6 avril 2016 intitulée 

«Des systèmes d’information plus 

robustes et plus intelligents au service des 

frontières et de la sécurité»1 bis. 

 _________________ 

 1 bis COM(2016) 0205.  

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) La communication de la 

Commission sur des systèmes 

d’information plus robustes et plus 

intelligents au service des frontières et de 

la sécurité souligne la nécessité 

d’améliorer à long terme l’interopérabilité 

des systèmes d’information, un objectif 

également mis en évidence par le Conseil 

européen et le Conseil. Il y est proposé de 

constituer un groupe d’experts sur les 

systèmes d’information et l’interopérabilité 

afin qu’il se penche sur la faisabilité 

juridique et technique de l’interopérabilité 

des systèmes d’information utilisés pour la 

gestion des frontières et la sécurité. Ledit 

groupe devrait évaluer le caractère 

nécessaire et proportionné d’une 

interopérabilité avec les systèmes 

d’information Schengen (SIS) et les 

systèmes d’information sur les visas 

(14) Conformément à sa 

communication sur des systèmes 

d’information plus robustes et plus 

intelligents au service des frontières et de 

la sécurité, qui soulignait la nécessité 

d’améliorer à long terme l’interopérabilité 

des systèmes d’information, un objectif 

également mis en évidence par le Conseil 

européen et le Conseil, la Commission a 

constitué un groupe d’experts sur les 

systèmes d’information et l’interopérabilité 

afin qu’il se penche sur la faisabilité 

juridique et technique de l’interopérabilité 

des systèmes d’information qui 

permettraient un accès plus simple et plus 

rapide à toutes les informations 

pertinentes et à l’amélioration de la 

qualité du service fourni par les bases de 

données pertinentes à leurs utilisateurs. 

Des solutions techniques devraient donc 
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(VIS), et examiner s’il est nécessaire de 

réviser le cadre juridique de l’accès à 

Eurodac à des fins répressives. 

être mises au point afin de garantir 

l’intéropérabilité d’Eurodac avec le 

système d’information Schengen, le 

système d’information sur les visas, 

Europol et tout nouveau système 

d’information pertinent dans le domaine 

de la liberté, de la sécurité et de la justice 

afin d’accroître la coopération entre les 

États membres en matière de gestion des 

frontières extérieures et de lutte contre les 

formes graves de criminalité. En 

particulier, il convient d’examiner le 

caractère opportun d’une interopérabilité 

éventuelle entre Eurodac et le système 

d’entrée/sortie (EES) afin de permettre la 

consultation croisée entre l’EES et 

Eurodac des données relatives aux 

ressortissants de pays tiers ou aux 

apatrides qui ont dépassé la durée 

maximale du séjour autorisé. 

__________________ __________________ 

28 COM(2016) 205 final 28 COM(2016) 0205 

 

Amendement   15 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) L’eu-LISA devrait établir 

un canal de communication sécurisé entre 

le système central de l’EES et celui 

d’Eurodac afin de permettre 

l’interopérabilité entre les deux systèmes. 

Une connexion entre les deux systèmes est 

nécessaire afin que les données 

biométriques d’un ressortissant de pays 

tiers enregistrées dans l’EES puissent être 

transférées vers Eurodac lorsque 

l’enregistrement de ces données 

biométriques est prévu par le présent 

règlement. 

 

Amendement   16 
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Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) En matière de lutte contre les 

infractions terroristes et les autres 

infractions pénales graves, il est essentiel 

que les autorités répressives disposent des 

informations les plus complètes et les plus 

récentes pour pouvoir exécuter leurs 

tâches. Les informations contenues dans 

Eurodac sont nécessaires aux fins de la 

prévention ou de la détection d’infractions 

terroristes visées dans la décision-cadre 

2002/475/JAI29 du Conseil ou d’autres 

infractions pénales graves visées dans la 

décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil , 

ou aux fins des enquêtes en la matière30. 

Par conséquent, les autorités désignées des 

États membres et de l’Office européen de 

police (Europol) devraient avoir accès aux 

données d’Eurodac à des fins de 

comparaison sous réserve des conditions 

énoncées dans le présent règlement. 

(15) En matière de lutte contre les 

infractions terroristes et les autres 

infractions pénales graves, il est essentiel 

que les autorités répressives disposent des 

informations les plus complètes et les plus 

récentes pour pouvoir exécuter leurs 

tâches. Les informations contenues dans 

Eurodac sont nécessaires aux fins de la 

prévention ou de la détection des 

infractions terroristes visées dans la 

directive (UE) 2017/... du Parlement 

européen et du Conseil [relative à la lutte 

contre le terrorisme, remplaçant la 

décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 

relative à la lutte contre le terrorisme et 

modifiant la décision 2005/671/JAI du 

Conseil] et ou d’autres infractions pénales 

graves visées dans la décision-cadre 

2002/584/JAI du Conseil , ou aux fins des 

enquêtes et des poursuites en la matière. 

Par conséquent, les autorités désignées des 

États membres et de l’Office européen de 

police (Europol) devraient avoir accès aux 

données d’Eurodac à des fins de 

comparaison sous réserve des conditions 

énoncées dans le présent règlement. 

_________________  

29 Décision-cadre 2002/475/JAI du 

Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte 

contre le terrorisme (JO L 164 du 

22.6.2002, p. 3. 

 

30 Décision-cadre 2002/584/JAI du 

Conseil du 13 juin 2002 relative au 

mandat d’arrêt européen et aux 

procédures de remise entre États membres 

(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1). 

 

 

Amendement   17 

Proposition de règlement 

Considérant 19 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Les demandes d’Europol de 

comparaison avec les données d’Eurodac 

ne devraient être autorisées que dans des 

cas spécifiques et selon des conditions 

strictes. 

(19) Les demandes d’Europol de 

comparaison avec les données d’Eurodac 

ne devraient être autorisées que dans des 

cas spécifiques et selon des conditions 

strictes, conformément aux principes de 

nécessité et de proportionnalité inscrits à 

l’article 52, paragraphe 1, de la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne et à leur interprétation par la 

jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne 1 bis. 

 _________________ 

 1 bis Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 

8 avril 2014 dans les affaires jointes C-

293/12 et C-594/12, Digital Rights Ireland 

Ltd contre Minister for Communications, 

Marine and Natural Resources et autres 

et Kärntner Landesregierung et autres, 

ECLI:EU:C:2014:238; Arrêt de la Cour 

(grande chambre) du 21 décembre 2016 

dans les affaires jointes C-203/15 et C-

698/15, Tele2 Sverige AB contre Post-och 

telestyrelsen et Secretary of State for the 

Home Department contre Tom Watson et 

autres, ECLI:EU:C:2016:970.  

 

Amendement   18 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Eurodac ayant été créé pour 

faciliter l’application de la convention de 

Dublin, l’accès à Eurodac aux fins de la 

prévention ou de la détection des 

infractions terroristes ou d’autres 

infractions pénales graves, et des enquêtes 

en la matière constitue un changement de 

la finalité initiale d’Eurodac, qui 

constitue une ingérence dans l’exercice du 

droit fondamental au respect de la vie 

privée des personnes dont les données à 

caractère personnel sont traitées dans 

(20) Eurodac ayant été créé pour 

faciliter l’application de la convention de 

Dublin, l’accès à Eurodac aux fins de la 

prévention ou de la détection des 

infractions terroristes ou d’autres 

infractions pénales graves, ainsi que des 

enquêtes et des poursuites en la matière, 

contribue au développement de l’objectif 

original d’Eurodac. Conformément aux 

exigences de l’article 52, paragraphe 1, de 

la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, toute ingérence dans 
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Eurodac. Conformément aux exigences de 

l’article 52, paragraphe 1, de la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, toute ingérence de ce type 
doit être conforme à la loi, qui doit être 

formulée avec une précision suffisante 

pour permettre à toute personne d’adapter 

son comportement et doit protéger les 

personnes contre tout traitement arbitraire 

et indiquer de façon suffisamment explicite 

le pouvoir d’appréciation conféré aux 

autorités compétentes et la manière dont ce 

pouvoir doit s’exercer. Toute ingérence 

doit être nécessaire pour remplir 

effectivement un objectif d’ intérêt général 

et doit revêtir un caractère proportionné par 

rapport à l’objectif légitime qu’elle vise à 

atteindre. 

le droit fondamental au respect de la vie 

privée des personnes dont les données à 

caractère personnel sont traitées dans 

Eurodac doit être conforme à la loi, qui 

doit être formulée avec une précision 

suffisante pour permettre à toute personne 

d’adapter son comportement et doit 

protéger les personnes contre tout 

traitement arbitraire et indiquer de façon 

suffisamment explicite le pouvoir 

d’appréciation conféré aux autorités 

compétentes et la manière dont ce pouvoir 

doit s’exercer. Toute ingérence doit être 

nécessaire pour remplir effectivement un 

objectif d’ intérêt général et doit revêtir un 

caractère proportionné par rapport à 

l’objectif légitime qu’elle vise à atteindre. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Le présent règlement fixe 

également les conditions dans lesquelles 

les demandes de comparaison de données 

dactyloscopiques avec les données 

d’Eurodac aux fins de la prévention ou de 

la détection des infractions terroristes ou 

d’autres infractions pénales graves, ou des 

enquêtes en la matière devraient être 

autorisées, ainsi que les garanties 

nécessaires pour assurer la protection du 

droit fondamental au respect de la vie 

privée des personnes dont les données à 

caractère personnel sont traitées dans 

Eurodac. La rigueur de ces conditions est 

le reflet du fait que la base de données 

Eurodac contient les données 

dactyloscopiques de personnes qui sont 

présumées n’avoir commis aucune 

infraction terroriste ni aucune autre 

infraction pénale grave. 

(22) Le présent règlement fixe 

également les conditions dans lesquelles 

les demandes de comparaison de données 

biométriques ou alphanumériques avec 

les données d’Eurodac aux fins de la 

prévention ou de la détection des 

infractions terroristes ou d’autres 

infractions pénales graves, ou des enquêtes 

en la matière, devraient être autorisées, 

ainsi que les garanties nécessaires pour 

assurer la protection du droit fondamental 

au respect de la vie privée des personnes 

dont les données à caractère personnel sont 

traitées dans Eurodac. La rigueur de ces 

conditions est le reflet du fait que la base 

de données Eurodac contient les données 

biométriques et alphanumériques de 

personnes qui sont présumées n’avoir 

commis aucune infraction terroriste ni 

aucune autre infraction pénale grave. Les 

autorités répressives ne disposent pas 

toujours des données biométriques du 
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suspect, de l’auteur ou de la victime de 

l’infraction faisant l’objet de leur 

enquête, ce qui peut les gêner pour 

procéder à des vérifications dans des 

bases de données de mise en 

correspondance biométrique telles 

qu’Eurodac. Afin de contribuer 

davantage aux enquêtes de ces autorités et 

d’Europol, les recherches à partir de 

données alphanumériques dans Eurodac 

devraient être autorisées dans ces cas de 

figure, en particulier lorsque ces autorités 

et Europol détiennent des preuves des 

coordonnées personnelles ou les 

documents d’identité du suspect, de 

l’auteur ou de la victime de l’infraction 

pénale. 

 

Amendement   20 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Pour garantir l’égalité de traitement 

de tous les demandeurs et bénéficiaires 

d’une protection internationale et pour 

assurer la cohérence avec l’actuel acquis de 

l’Union en matière d’asile, et notamment 

avec la directive 2011/95/UE du Parlement 

européen et du Conseil32 , ainsi qu’avec le 

règlement (UE) n° […/…], le présent 

règlement inclut dans son champ 

d’application les demandeurs de protection 

subsidiaire et les personnes pouvant 

bénéficier de la protection subsidiaire. 

(23) Pour garantir l’égalité de traitement 

de tous les demandeurs et bénéficiaires 

d’une protection internationale et pour 

assurer la cohérence avec l’actuel acquis de 

l’Union en matière d’asile, et notamment 

avec la directive 2011/95/UE du Parlement 

européen et du Conseil avec le règlement 

XXX/XXX établissant un cadre de l’Union 

pour la réinstallation , ainsi qu’avec le 

règlement (UE) n° […/…], le présent 

règlement inclut dans son champ 

d’application les demandeurs de protection 

subsidiaire et les personnes pouvant 

bénéficier de la protection subsidiaire ainsi 

que les personnes bénéficiant d’une 

protection internationale au titre de la 

réinstallation conformément au règlement 

XXX/XXX. 

_________________ _________________ 

32 Directive 2011/95/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 concernant les normes relatives aux 

32 Directive 2011/95/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 concernant les normes relatives aux 
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conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides 

pour pouvoir bénéficier d’une protection 

internationale, à un statut uniforme pour les 

réfugiés ou les personnes pouvant 

bénéficier de la protection subsidiaire, et au 

contenu de cette protection (JO L 337 du 

20.12.2011, p. 9). 

conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides 

pour pouvoir bénéficier d’une protection 

internationale, à un statut uniforme pour les 

réfugiés ou les personnes pouvant 

bénéficier de la protection subsidiaire, et au 

contenu de cette protection (JO L 337 du 

20.12.2011, p. 9). 

_________________ _________________ 

32 Directive 2011/95/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 concernant les normes relatives aux 

conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides 

pour pouvoir bénéficier d’une protection 

internationale, à un statut uniforme pour les 

réfugiés ou les personnes pouvant 

bénéficier de la protection subsidiaire, et au 

contenu de cette protection (JO L 337 du 

20.12.2011, p. 9). 

32 Directive 2011/95/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 13 décembre 

2011 concernant les normes relatives aux 

conditions que doivent remplir les 

ressortissants des pays tiers ou les apatrides 

pour pouvoir bénéficier d’une protection 

internationale, à un statut uniforme pour les 

réfugiés ou les personnes pouvant 

bénéficier de la protection subsidiaire, et au 

contenu de cette protection (JO L 337 du 

20.12.2011, p. 9). 

 

Amendement   21 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Il est également nécessaire d’exiger 

des États membres qu’ils relèvent et 

transmettent sans tarder les données 

dactyloscopiques de chaque demandeur 

d’une protection internationale et de 

chaque ressortissant de pays tiers ou 

apatride interpellé à l’occasion du 

franchissement irrégulier d’une frontière 

extérieure d’un État membre ou séjournant 

irrégulièrement dans un État membre , dans 

la mesure où il a au moins six ans. 

24. Il est également nécessaire d’exiger 

des États membres qu’ils relèvent et 

transmettent sans tarder les données 

biométriques de chaque demandeur d’une 

protection internationale, de chaque 

ressortissant de pays tiers ou apatride 

réinstallé conformément au règlement 

XXX/XXX et de chaque ressortissant de 

pays tiers ou apatride interpellé à 

l’occasion du franchissement irrégulier 

d’une frontière extérieure d’un État 

membre ou séjournant irrégulièrement dans 

un État membre , dans la mesure où il a au 

moins six ans. 

 

Amendement   22 

Proposition de règlement 
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Considérant 25 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) En vue de renforcer la protection 

des mineurs non accompagnés qui n’ont 

pas introduit de demande de protection 

internationale et des enfants qui risquent 

d’être séparés de leur famille, il est 

également nécessaire de relever leurs 

empreintes digitales et de capturer leur 

image faciale pour les stocker dans le 

système central, afin de pouvoir établir 

l’identité d’un enfant et d’aider un État 

membre à retrouver un membre de la 

famille ou repérer d’éventuels liens que ces 

enfants sont susceptibles d’avoir avec un 

autre État membre. L’établissement d’un 

lien de parenté constitue un aspect essentiel 

pour restaurer l’unité familiale et est 

étroitement associé à la détermination de 

l’intérêt supérieur de l’enfant et, en 

définitive, au dégagement d’une solution 

pérenne. 

(25) En vue de renforcer la protection de 

tous les enfants migrants et réfugiés, 

notamment les mineurs non accompagnés 

qui n’ont pas introduit de demande de 

protection internationale et des enfants qui 

risquent d’être séparés de leur famille, il 

est également nécessaire de relever leurs 

données biométriques pour les stocker 

dans le système central et d’aider un État 

membre à retrouver un membre de la 

famille ou repérer d’éventuels liens que ces 

enfants sont susceptibles d’avoir avec un 

autre État membre. Les données 

biométriques doivent être relevées dans ce 

but explicite, et ces données doivent être 

traitées et utilisées en conséquence. 
L’établissement d’un lien de parenté 

constitue un aspect essentiel pour restaurer 

l’unité familiale et est étroitement associé à 

la détermination de l’intérêt supérieur de 

l’enfant et, en définitive, au dégagement 

d’une solution pérenne. Toutes les 

opérations doivent être menées par les 

États membres dans le respect des 

principes inscrits dans la convention des 

Nations unies relative aux droits de 

l’enfant de 1989. L’amélioration des 

procédures d’identification des enfants 

disparus aidera les États membres à 

assurer une protection adéquate des 

enfants. Dans ce but, les États membres, 

sur notification de l’identification d’un 

enfant disparu ou victime d’un crime, 

contactent rapidement les services 

nationaux de la protection de l’enfance 

compétents et effectuent une évaluation 

des besoins en vue de trouver une solution 

durable pour l’enfant concerné dans le 

respect de son intérêt supérieur. 

 

Amendement   23 

Proposition de règlement 

Considérant 26 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) L’intérêt supérieur du mineur 

devrait être une considération primordiale 

pour les États membres lors de 

l’application du présent règlement. Si 

l’État membre demandeur établit que des 

données d’Eurodac concernent un enfant, il 

n’utilise celles-ci à des fins répressives que 

dans le respect de sa législation sur les 

mineurs et conformément à l’obligation 

selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant 

doit être une considération primordiale. 

(26) L’intérêt supérieur du mineur 

devrait être une considération primordiale 

pour les États membres lors de 

l’application du présent règlement. Si 

l’État membre demandeur établit que des 

données d’Eurodac concernent un enfant, 

lui seul peut utiliser ces données à des fins 

répressives, notamment celles liées à la 

prévention et à la détection de la traite des 

enfants, aux enquêtes et aux poursuites 

en la matière et aux autres formes graves 

de criminalité contre les enfants, et 

uniquement dans le respect de sa 

législation sur les mineurs ainsi que 

conformément à l’obligation selon laquelle 

l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 

considération primordiale. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Il conviendrait que les États 

membres se reportent au document de 

travail des services de la Commission 

relatif à la mise en œuvre du règlement 

Eurodac en ce qui concerne l’obligation de 

relever les empreintes digitales, adopté le 

20 juillet 2015 par le Conseil, qui expose 

une méthode fondée sur les meilleures 

pratiques pour relever les empreintes 

digitales des ressortissants de pays tiers en 

situation irrégulière. Lorsque le droit 

national d’un État membre permet, en 

dernier ressort, de relever les empreintes 

digitales par la force ou la coercition, ces 

mesures doivent pleinement respecter la 

charte des droits fondamentaux de l’UE. 

Les ressortissants de pays tiers considérés 

comme étant des personnes vulnérables et 

les mineurs ne devraient pas être 

contraints de donner leurs empreintes 

(30) Pour veiller à ce que toutes les 

personnes visées à l’article 10, 

paragraphe 1, à l’article 12 bis, à 

l’article 13, paragraphe 1, ou à 

l’article 14, paragraphe 1, soient 

enregistrées dans Eurodac, il conviendrait 

que les États membres se reportent au 

document de travail des services de la 

Commission relatif à la mise en œuvre du 

règlement Eurodac en ce qui concerne 

l’obligation de relever les empreintes 

digitales, adopté le 20 juillet 201534 par le 

Conseil, qui expose une méthode fondée 

sur les meilleures pratiques pour relever les 

empreintes digitales des ressortissants de 

pays tiers en situation irrégulière ou des 

apatrides. Ce faisant, les États membres 

devraient en outre se conformer aux 

lignes directrices formulées par l’Agence 

des droits fondamentaux de l’Union 
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digitales ou leur image faciale, sauf dans 

des cas dûment justifiés admis par le droit 

national. 

européenne dans son document 

d’orientation intitulé «Défis en matière de 

droits fondamentaux liés à l’obligation de 

fournir des empreintes digitales pour 

Eurodac», publié en mai 2015. Lorsque le 

droit national d’un État membre permet, en 

dernier ressort, de relever les empreintes 

digitales par la force ou la coercition, ces 

mesures doivent pleinement respecter la 

charte des droits fondamentaux de l’Union. 

Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est 

non accompagné ou séparé de sa famille, 

refuse de donner ses empreintes digitales 

ou son image faciale et qu’il y a des 

motifs raisonnables de soupçonner qu’il 

existe des risques pour sa sauvegarde ou 

sa protection, le mineur devrait être dirigé 

vers les services nationaux de la 

protection de l’enfance et /ou les 

mécanismes nationaux d’orientation. Ces 

autorités devraient évaluer les besoins 

particuliers de ce mineur conformément à 

la législation en vigueur en vue de trouver 

une solution durable pour le mineur 

concerné dans le plein respect de son 

intérêt supérieur. 

__________________ __________________ 

34 COM(2015) 150 final, 27.5.2015 34 COM(2015) 0150. 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Il convient que les résultats positifs 

obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un 

expert en empreintes digitales, qui ait reçu 

une formation, de manière à garantir la 

détermination exacte de la responsabilité 

au titre du règlement (UE) n°, 

l’identification exacte du ressortissant de 

pays tiers ou apatride ainsi que 

l’identification exacte du suspect ou de la 

victime de l’infraction pénale dont les 

données sont peut-être conservées dans 

Eurodac. Il conviendrait que les résultats 

positifs obtenus dans Eurodac à partir 

(31) Il convient que les résultats positifs 

obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un 

expert en empreintes digitales, qui ait reçu 

une formation, de manière à garantir la 

détermination exacte de la responsabilité 

au titre du règlement (UE) n° , 

l’identification exacte du ressortissant de 

pays tiers ou apatride ainsi que 

l’identification exacte du suspect ou de la 

victime de l’infraction pénale dont les 

données sont peut-être conservées dans 

Eurodac. Il conviendrait que les résultats 

positifs obtenus dans Eurodac à partir 
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d’images faciales soient également vérifiés 

en cas de doute sur le fait que le résultat 

positif concerne la même personne. 

d’images faciales soient également vérifiés 

par un agent qui a reçu une formation, 

conformément à la pratique nationale, en 

particulier lorsque la comparaison repose 

uniquement sur une image faciale. 

Lorsqu’une comparaison d’empreinte 

digitale et d’image faciale est réalisée 

simultanément et qu’un résultat positif est 

obtenu pour les deux ensembles de 

données biométriques, les États membres 

peuvent au besoin contrôler et vérifier le 

résultat de l’image faciale. 

 

Amendement   26 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Il se peut que des ressortissants de 

pays tiers ou des apatrides qui ont demandé 

une protection internationale dans un État 

membre tentent de demander cette même 

protection dans un autre État membre 

pendant de nombreuses années encore. 

Par conséquent, la durée maximale 

pendant laquelle les données 

dactyloscopiques et d’images faciales 

devraient être conservées par le système 

central devrait être très longue. Étant 

donné que la plupart des ressortissants de 

pays tiers ou des apatrides qui sont installés 

dans l’Union depuis plusieurs années 

auront obtenu un statut de résident 

permanent, voire la nationalité d’un État 

membre à la fin de cette période, une durée 

de dix ans devrait être considérée comme 

raisonnable pour la conservation de 

données dactyloscopiques et de données 

d’images faciales . 

(32) La période maximale pendant 

laquelle les données biométriques des 

ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 

ont demandé une protection internationale 

peuvent être conservées dans le système 

central devrait être limitée à ce qui est 

strictement nécessaire et proportionné, 

conformément au principe de 

proportionnalité inscrit à l’article 52, 

paragraphe 1, de la charte et tel qu’il est 

interprété par la jurisprudence de la Cour 

de justice de l’Union européenne. Étant 

donné que la plupart des ressortissants de 

pays tiers ou des apatrides qui sont installés 

dans l’Union depuis plusieurs années 

auront obtenu un statut de résident 

permanent, voire la nationalité d’un État 

membre à la fin de cette période, une durée 

de cinq ans devrait être considérée comme 

raisonnable pour la conservation de 

données biométriques [...]. 

 

Amendement   27 

Proposition de règlement 

Considérant 32 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 bis) Dans ses conclusions sur 

l’apatridie du 4 décembre 2015, le 

Conseil, ainsi que les représentants des 

gouvernements des États membres, a 

rappelé que l’Union s’est engagée en 

septembre 2012 à veiller à ce que tous ses 

États membres adhèrent à la convention 

de 1954 relative au statut des apatrides et 

envisagent d’adhérer à la convention de 

1961 sur la réduction des cas d’apatridie. 

Dans sa résolution du 25 octobre 2016 sur 

les droits de l’homme et les migrations 

dans les pays tiers, le Parlement européen 

a rappelé l’importance de l’identification 

des personnes apatrides afin de leur offrir 

les protections prévues en vertu du droit 

international. 

 

Amendement   28 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) En vue de prévenir et de contrôler 

les mouvements non autorisés des 

ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 

ne bénéficient pas du droit de séjour dans 

l’Union, et de prendre les mesures 

nécessaires pour les renvoyer et les faire 

réadmettre effectivement dans les pays 

tiers conformément à la directive 

2008/115/CE35 et pour faire respecter le 

droit à la protection des données à 

caractère personnel, il conviendrait 

d’envisager une période de cinq ans 

comme durée nécessaire de conservation 

des données dactyloscopiques et des 

données d’images faciales. 

(33) En vue de prévenir et de contrôler 

les mouvements non autorisés des 

ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 

ne bénéficient pas du droit de séjour dans 

l’Union, et de prendre les mesures 

nécessaires pour les renvoyer et les faire 

réadmettre effectivement dans les pays 

tiers conformément à la directive 

2008/115/CE35 et pour faire respecter le 

droit à la protection des données à 

caractère personnel, il conviendrait 

d’envisager une période de cinq ans 

comme durée nécessaire de conservation 

des données biométriques et 

alphanumériques. 

_________________ _________________ 

38 JO L 348 du 24.12.2008, p.98 38 JO L 348 du 24.12.2008, p.98 
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Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) La durée de conservation devrait 

être écourtée dans certaines situations 

particulières, dans lesquelles il n’est pas 

nécessaire de garder aussi longtemps des 

données dactyloscopiques et d’images 

faciales ainsi que toutes les autres données 

à caractère personnel . Les données 

dactyloscopiques et d’images faciales ainsi 

que toutes les autres données à caractère 

personnel appartenant à un ressortissant de 

pays tiers devraient être effacées dès qu’un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

obtient la nationalité d’un État membre. 

(34) La durée de conservation devrait 

être écourtée dans certaines situations 

particulières, dans lesquelles il n’est pas 

nécessaire de garder aussi longtemps des 

données biométriques ainsi que toutes les 

autres données à caractère personnel. Les 

données biométriques ainsi que toutes les 

autres données à caractère personnel 

appartenant à un ressortissant de pays tiers 

ou un apatride devraient être effacées de 

manière permanente dès qu’un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

obtient la nationalité d’un État membre. 

 

Amendement   30 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Il est nécessaire de fixer clairement 

les responsabilités respectives de la 

Commission et d’ eu-LISA, en ce qui 

concerne le système central et 

l’infrastructure de communication, et des 

États membres, en ce qui concerne le 

traitement des données, la sécurité des 

données, l’accès aux données enregistrées 

et leur correction. 

(37) Il est nécessaire de fixer clairement 

les responsabilités respectives de la 

Commission et d’ eu-LISA , en ce qui 

concerne le système central, 

l’infrastructure de communication et 

l’interopérabilité avec d’autres systèmes 

d’information et des États membres, en ce 

qui concerne le traitement des données, la 

sécurité des données, l’accès aux données 

enregistrées et leur correction. 

 

Amendement   31 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) En outre, l’accès ne devrait être (42) En outre, l’accès ne devrait être 
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autorisé que lorsque les comparaisons 

avec les bases nationales de données 

dactyloscopiques de l’État membre et avec 

les systèmes automatisés d’identification 

dactyloscopique de tous les autres États 

membres au titre de la décision 

2008/615/JAI36 du Conseil n’ont pas 

permis de déterminer l’identité de la 

personne concernée. Cette condition 

impose à l’État membre demandeur 

d’effectuer des comparaisons avec les 

systèmes automatisés d’identification 

dactyloscopique de tous les autres États 

membres au titre de la décision 

2008/615/JAI, qui sont disponibles 

techniquement, à moins que cet État 

membre puisse prouver qu’il a des motifs 

raisonnables de croire que ces 

comparaisons ne permettraient pas de 

déterminer l’identité de la personne 

concernée. Il existe notamment de tels 

motifs raisonnables quand le cas particulier 

ne comporte aucun lien de nature 

opérationnelle ou d’enquête avec un 

quelconque État membre. Cette condition 

impose à l’État membre demandeur de 

procéder à la mise en œuvre préalable d’un 

point de vue juridique et technique de la 

décision 2008/615/JAI dans le domaine des 

données dactyloscopiques, dès lors qu’il ne 

devrait pas être permis de procéder à une 

vérification dans Eurodac à des fins 

répressives lorsque les dispositions 

susmentionnées n’ont pas d’abord été 

prises. 

autorisé que lorsqu’une recherche 

préalable dans les bases nationales de 

données biométriques et d’images faciales 

de l’État membre et dans les systèmes 

automatisés d’identification 

dactyloscopique de tous les autres États 

membres au titre de la décision 

2008/615/JAI du Conseil a été effectuée. 

Cette condition impose à l’État membre 

demandeur d’effectuer des comparaisons 

avec les systèmes automatisés 

d’identification dactyloscopique de tous les 

autres États membres au titre de la décision 

2008/615/JAI, qui sont disponibles 

techniquement, à moins que cet État 

membre puisse prouver qu’il a des motifs 

raisonnables de croire que ces 

comparaisons ne permettraient pas de 

déterminer l’identité de la personne 

concernée. Il existe notamment de tels 

motifs raisonnables quand le cas particulier 

ne comporte aucun lien de nature 

opérationnelle ou d’enquête avec un 

quelconque État membre. Cette condition 

impose à l’État membre demandeur de 

procéder à la mise en œuvre préalable d’un 

point de vue juridique et technique de la 

décision 2008/615/JAI dans le domaine des 

données dactyloscopiques, dès lors qu’il ne 

devrait pas être permis de procéder à une 

vérification dans Eurodac à des fins 

répressives lorsque les dispositions 

susmentionnées n’ont pas d’abord été 

prises. 

_________________ _________________ 

36 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 

juin 2008 relative à l’approfondissement de 

la coopération transfrontalière, notamment 

en vue de lutter contre le terrorisme et la 

criminalité transfrontalière (JO L 210 du 

6.8.2008, p. 1). 

36 Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 

juin 2008 relative à l’approfondissement de 

la coopération transfrontalière, notamment 

en vue de lutter contre le terrorisme et la 

criminalité transfrontalière (JO L 210 du 

6.8.2008, p. 1). 

 

Amendement   32 

Proposition de règlement 

Considérant 43 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) Avant de consulter Eurodac, les 

autorités désignées devraient également 

consulter, pour autant que les conditions 

d’une comparaison soient réunies, le 

système d’information sur les visas au titre 

de la décision 2008/633/JAI du Conseil37 . 

supprimé 

_________________  

37 Décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 

juin 2008 concernant l’accès en 

consultation au système d’information sur 

les visas (VIS) par les autorités désignées 

des États membres et par l’Office européen 

de police (Europol) aux fins de la 

prévention et de la détection des infractions 

terroristes et des autres infractions pénales 

graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la 

matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129). 

 

 

Amendement   33 

Proposition de règlement 

Considérant 50 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(50) Les transferts des données à 

caractère personnel obtenues en vertu du 

présent règlement par un État membre ou 

par Europol, à partir du système central, 

vers quelque pays tiers, organisation 

internationale ou entité de droit privé, qui a 

son siège dans ou hors de l’Union, 

devraient être interdits afin de garantir le 

droit d’asile et de protéger les demandeurs 

d’une protection internationale contre toute 

divulgation de leurs données à un pays 

tiers. Il en résulte que les États membres ne 

devraient pas transférer des informations 

obtenues à partir du système central qui 

concernent:  le ou les nom(s); la date de 

naissance; la nationalité;  l’État membre ou 

les États membres d’origine ou l’État 

membre d’attribution; les détails du 

document d’identité ou de voyage;  ; la 

(50) Les transferts des données à 

caractère personnel obtenues en vertu du 

présent règlement par un État membre ou 

par Europol, à partir du système central, 

vers quelque pays tiers, organisation 

internationale ou entité de droit privé, qui a 

son siège dans ou hors de l’Union, 

devraient être interdits afin de garantir le 

droit d’asile et de protéger les demandeurs 

d’une protection internationale et les 

ressortissants de pays tiers ou apatrides 

réinstallés conformément au règlement 

[XXX/XXX] contre toute divulgation de 

leurs données à un pays tiers. Il en résulte 

que les États membres ne devraient pas 

transférer des informations obtenues à 

partir du système central qui concernent: le 

ou les nom(s); la date de naissance; la 

nationalité; l’État membre ou les États 
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date et le lieu de la demande de protection 

internationale; le numéro de référence 

attribué par l’État membre d’origine; la 

date de relevé des empreintes digitales, 

ainsi que la date à laquelle l’État membre 

ou les États membres ont transmis les 

données à Eurodac; le code d’identification 

de l’opérateur; et toute information relative 

à tout transfert de la personne concernée au 

titre du [règlement (UE) nº 604/2013]. 

Cette interdiction ne devrait pas porter 

atteinte au droit des États membres de 

transférer ces données à des pays tiers 

auxquels s’applique le [règlement (UE) n° 

604/2013] [ conformément au règlement 

(UE) n° […/2016] ou aux règles nationales 

adoptées en application de la directive 

[2016/…/UE], respectivement ], de sorte 

que les États membres puissent coopérer 

avec ces pays tiers aux fins du présent 

règlement. 

membres d’origine ou l’État membre 

d’attribution ou l’État membre de 

réinstallation; les détails du document 

d’identité ou de voyage; la date et le lieu de 

la réinstallation ou de la demande de 

protection internationale; le numéro de 

référence attribué par l’État membre 

d’origine; la date de relevé des empreintes 

digitales, ainsi que la date à laquelle l’État 

membre ou les États membres ont transmis 

les données à Eurodac; le code 

d’identification de l’opérateur; et toute 

information relative à tout transfert de la 

personne concernée au titre du [règlement 

(UE) nº 604/2013]. Cette interdiction ne 

devrait pas porter atteinte au droit des États 

membres de transférer ces données à des 

pays tiers auxquels s’applique le 

[règlement (UE) nº 604/2013] [ 

conformément au règlement (UE) 

nº […/2016] ou aux règles nationales 

adoptées en application de la directive 

[2016/…/UE], respectivement ], de sorte 

que les États membres puissent coopérer 

avec ces pays tiers aux fins du présent 

règlement. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Considérant 51 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(51) Dans des cas d’espèce, les 

informations obtenues auprès du système 

central peuvent être partagées avec un pays 

tiers pour faciliter l’identification d’un 

ressortissant de pays tiers dans la 

perspective de son retour. Le partage de 

toute donnée à caractère personnel doit être 

subordonné à des conditions strictes. En 

cas de partage d’informations de ce type, 

aucune information n’est communiquée à 

un pays tiers quant au fait qu’une demande 

de protection internationale a été introduite 

par un ressortissant de pays tiers si le pays 

dans lequel la personne est réadmise est 

(51) Dans des cas d’espèce, les 

informations obtenues auprès du système 

central peuvent être partagées avec un pays 

tiers pour faciliter l’identification d’un 

ressortissant de pays tiers ou d’un apatride 

dans la perspective de son retour. Le 

partage de toute donnée à caractère 

personnel doit être subordonné à des 

conditions strictes. En cas de partage 

d’informations de ce type, aucune 

information n’est communiquée à un pays 

tiers quant au fait qu’une demande de 

protection internationale a été introduite 

par un ressortissant de pays tiers ou un 
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également le pays d’origine de cette 

dernière ou un autre pays tiers dans lequel 

elle sera réadmise. Tout transfert de 

données vers un pays tiers en vue de 

l’identification d’un ressortissant de pays 

tiers doit être conforme aux dispositions du 

chapitre V du règlement (UE) n° [...2016]. 

apatride si le pays dans lequel la personne 

est réadmise est également le pays 

d’origine de cette dernière ou un autre pays 

tiers dans lequel elle sera réadmise. Tout 

transfert de données vers un pays tiers en 

vue de l’identification d’un ressortissant de 

pays tiers ou d’un apatride doit être 

conforme aux dispositions du chapitre V 

du règlement (UE) nº [679/2016]. 

 

Amendement   35 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) faciliter l’identification des 

mouvements secondaires de ressortissants 

de pays tiers ou d’apatrides réinstallés 

conformément au règlement [XXX/XXX]; 

 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) contribuer au contrôle de 

l’immigration illégale vers l’Union et des 

mouvements secondaires au sein de celle-

ci ainsi qu’à l’identification des 

ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier, afin de définir les mesures 

appropriées qui doivent être prises par les 

États membres, notamment l’éloignement 

et le rapatriement des personnes 

séjournant sans autorisation. 

b) contribuer au contrôle de 

l’immigration illégale vers l’Union ainsi 

qu’à l’identification des mouvements 

secondaires des ressortissants de pays tiers 

et des apatrides en séjour irrégulier, afin de 

définir les mesures appropriées qui doivent 

être prises par les États membres, 

notamment, en fonction des besoins, 

l’éloignement, le rapatriement et le retour 

des ressortissants de pays tiers et des 

apatrides en séjour irrégulier ou l’accord 

du statut de résident permanent; 
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Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) définir les conditions dans 

lesquelles les autorités désignées des États 

membres et l’Office européen de police 

(Europol) peuvent demander la 

comparaison de données dactyloscopiques 

et de données d’images faciales avec 

celles conservées dans le système central à 

des fins répressives , en vue de la 

prévention ou de la détection d’infractions 

terroristes ou d’autres infractions pénales 

graves, ou en vue des enquêtes en la 

matière. 

c) définir les conditions dans 

lesquelles les autorités désignées des États 

membres et l’Office européen de police 

(Europol) peuvent demander la 

comparaison de données biométriques et 

alphanumériques avec celles conservées 

dans le système central à des fins 

répressives, en vue de la prévention ou de 

la détection d’infractions terroristes ou 

d’autres infractions pénales graves, ou en 

vue des enquêtes en la matière. Le présent 

règlement devrait également définir les 

conditions dans lesquelles l’Office 

européen de police (Europol) peut 

demander la comparaison avec les 

données d’Eurodac aux fins de la 

prévention et de la détection des 

infractions terroristes et autres infractions 

pénales graves qui relèvent de son 

mandat, ainsi qu’aux fins des enquêtes en 

la matière. 

 

Amendement   38 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Sans préjudice du traitement des 

données destinées à Eurodac par l’État 

membre d’origine dans des fichiers 

institués en vertu de son droit national, les 

données dactyloscopiques et les autres 

données à caractère personnel ne peuvent 

être traitées dans Eurodac qu’aux fins 

prévues dans le présent règlement et [à 

l’article 34, paragraphe 1, du règlement 

(UE) n° 604/2013]. 

2. Sans préjudice du traitement des 

données destinées à Eurodac par l’État 

membre d’origine dans des fichiers 

institués en vertu de son droit national, les 

empreintes digitales et les données 

d’images faciales ainsi que les autres 

données à caractère personnel ne peuvent 

être traitées dans Eurodac qu’aux fins 

prévues dans le présent règlement et [à 

l’article 34, paragraphe 1, du règlement 

(UE) …]. Les données de mineurs peuvent 

être utilisées par les États membres afin 
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de faciliter l’identification et la recherche 

des enfants disparus ainsi que 

l’établissement des liens familiaux des 

mineurs non accompagnés. 

 

Amendement   39 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres sont tenus de 

relever les empreintes digitales et de 

capturer l’image faciale des personnes 

visées à l’article 10, paragraphe 1, à 

l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, 

paragraphe 1, aux fins définies à l’article 

1er, paragraphe 1, points a) et b), du 

présent règlement, et ils imposent à la 

personne concernée l’obligation de donner 

ses empreintes digitales et une image 

faciale et l’informent à ce sujet 

conformément à l’article 30 du présent 

règlement. 

1. Les personnes visées à l’article 10, 

paragraphe 1, à l’article 13, 

paragraphe 1, et à l’article 14, 

paragraphe 1, sont enregistrées. Les États 

membres sont donc tenus de relever les 

empreintes digitales et de capturer l’image 

faciale aux fins définies à l’article 1er, 

paragraphe 1, points a) et b), du présent 

règlement, et ils imposent à la personne 

concernée l’obligation de donner ses 

données biométriques et l’informent à ce 

sujet conformément à l’article 30 du 

présent règlement. Les États membres 

respectent à tout moment la dignité et 

l’intégrité physique de la personne lors du 

relevé des empreintes digitales et de la 

capture de l’image faciale. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le relevé des empreintes digitales 

et la capture de l’image faciale des 

mineurs âgés d’au moins six ans sont 

réalisés d’une manière adaptée aux 

enfants et tenant compte de leur 

spécificité, par des agents spécialement 

formés pour enregistrer les empreintes 

digitales et l’image faciale des mineurs. 

Le mineur est informé d’une manière 

adaptée à son âge, à l’aide de brochures 

supprimé 
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et/ou d’infographies et/ou de 

démonstrations spécialement conçues 

pour expliquer aux mineurs la procédure 

relative aux empreintes digitales et à 

l’image faciale, et il est accompagné d’un 

adulte qui en a la responsabilité, d’un 

tuteur ou d’un représentant au moment 

du relevé des empreintes et de la capture 

de l’image faciale. À tout moment, les 

États membres doivent respecter la dignité 

et l’intégrité physique du mineur lors du 

relevé des empreintes digitales et de la 

capture de l’image faciale. 

(Voir la modification relative à l’article 2 bis, paragraphe 1.) 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent prévoir 

des sanctions administratives, conformes à 

leur droit national, pour non-respect de 

l’obligation de relever les empreintes 

digitales et de capturer l’image faciale, 

prévue au paragraphe 1 du présent 

article. Ces sanctions sont effectives, 

proportionnées et dissuasives. Dans ce 

contexte, il convient de ne recourir à la 

rétention qu’en dernier ressort, pour 

déterminer ou vérifier l’identité d’un 

ressortissant de pays tiers. 

3. Pour veiller à ce que toutes les 

personnes visées à l’article 10, 

paragraphe 1, à l’article 13, paragraphe 1 

et à l’article 14, paragraphe 1, soient 

enregistrées conformément au 

paragraphe 1, les États membres peuvent 

prévoir, le cas échéant, des sanctions 

administratives dûment motivées, 

conformément à leur législation nationale 

et dans le plein respect de la charte des 

droits fondamentaux de l’Union 

européenne, en cas de non-respect du 

processus de collecte des données 

biométriques. Les États membres font en 

sorte que ces personnes bénéficient d’une 

possibilité de conseil visant à les 

persuader de se conformer à la procédure 

et à les informer des éventuelles 

conséquences d’un non-respect. Les 
sanctions administratives sont effectives, 

proportionnées et dissuasives. La rétention 

ne doit être utilisée qu’en dernier ressort 

et pendant la durée la plus courte possible 

et nécessaire pour déterminer ou vérifier 

l’identité d’un ressortissant de pays tiers et, 
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en particulier, lorsqu’il y a un risque de 

fuite de la personne en question. Lorsque 

la décision est prise de détenir un 

ressortissant d’un pays tiers ou un 

apatride, les autorités nationales 

compétentes évaluent dans chaque cas la 

conformité de la rétention avec l’ensemble 

des garanties juridiques et procédurales 

afin d’éviter toute rétention arbitraire. 

 

Amendement   42 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Sans préjudice du paragraphe 3 du 

présent article, lorsque l’enregistrement des 

empreintes digitales ou de l’image faciale 

d’un ressortissant de pays tiers considéré 

comme une personne vulnérable ou d’un 

mineur n’est pas possible en raison de 

l’état du bout des doigts ou de son visage, 

les autorités de l’État membre n’usent pas 

de sanctions pour contraindre la personne 

au relevé de ses empreintes digitales ou à 

la capture de son image faciale. Un État 

membre peut tenter de relever à nouveau 

les empreintes digitales ou de recapturer 

l’image faciale d’un mineur ou d’une 

personne vulnérable qui refuse 

d’obtempérer, si la raison de son refus 

n’est pas liée à l’état des doigts, du visage 

ou de la santé de la personne, et si cette 

nouvelle tentative est dûment justifiée. 

Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est 

non accompagné ou séparé de sa famille, 

refuse de donner ses empreintes digitales 

ou son image faciale et qu’il y a des 

motifs raisonnables de soupçonner qu’il 

existe des risques pour sa sauvegarde ou 

sa protection, le mineur est dirigé vers les 

services nationaux de la protection de 

l’enfance et /ou les mécanismes 

nationaux d’orientation. 

4. Sans préjudice du paragraphe 3 du 

présent article, lorsque l’enregistrement des 

empreintes digitales ou de l’image faciale 

d’un ressortissant de pays tiers ou d’un 

apatride considéré comme une personne 

vulnérable ou d’un mineur n’est pas 

possible en raison de l’état du bout des 

doigts ou de son visage, les autorités de 

l’État membre n’usent pas de sanctions 

pour non-respect de l’obligation de 

fournir ses données biométriques. Un État 

membre peut tenter de relever à nouveau 

les empreintes digitales ou de recapturer 

l’image faciale d’un mineur ou d’une 

personne vulnérable qui refuse 

d’obtempérer, si la raison de son refus 

n’est pas liée à l’état des doigts, du visage 

ou de la santé de la personne, et si cette 

nouvelle tentative est dûment justifiée. 
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Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La procédure de relevé des 

empreintes digitales et de capture de 

l’image faciale est déterminée et appliquée 

conformément à la pratique nationale de 

l’État membre concerné et dans le respect 

des dispositions de sauvegarde établies 

dans la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, la convention pour la 

protection des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales et la convention des 

Nations unies relative aux droits de 

l’enfant. 

5. La procédure de relevé des 

empreintes digitales et de capture de 

l’image faciale est déterminée et appliquée 

conformément à la pratique nationale de 

l’État membre concerné et dans le respect 

des dispositions de sauvegarde établies 

dans la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et la convention pour 

la protection des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis 

 Dispositions particulières relatives aux 

mineurs 

 1. Les données biométriques des 

mineurs âgés d’au moins six ans sont 

collectées par des agents spécifiquement 

formés à la collecte des empreintes 

digitales et des images faciales de 

mineurs, dans le plein respect de l’intérêt 

supérieur du mineur et conformément 

aux autres principes inscrits dans la 

convention des Nations unies relative aux 

droits de l’enfant de 1989, d’une manière 

adaptée aux enfants et en tenant compte 

des spécificités de genre. Le mineur est 

informé d’une manière adaptée à son âge, 

oralement et par écrit, à l’aide de 

brochures, d’infographies et de 

démonstrations spécialement conçues 

pour expliquer aux mineurs la procédure 
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relative aux empreintes digitales et à 

l’image faciale dans un langage 

compréhensible; Le mineur est 

accompagné d’un adulte qui en a la 

responsabilité ou d’un représentant légal 

au moment du relevé des données 

biométriques. À tout moment, les États 

membres respectent la dignité et 

l’intégrité physique du mineur lors du 

relevé des empreintes digitales et de la 

capture de l’image faciale. Les États 

membres n’usent pas de la coercition 

pour contraindre un mineur au relevé de 

ses empreintes digitales. La rétention de 

mineurs est interdite. 

 2. Lorsque l’enregistrement des 

empreintes digitales ou de l’image faciale 

d’un mineur n’est pas possible en raison 

de l’état du bout des doigts ou de son 

visage, l’article 2, paragraphe 3, 

s’applique. Lorsqu’il est procédé à un 

nouveau relevé des empreintes digitales 

ou de l’image faciale d’un mineur, l’État 

membre concerné procède conformément 

au paragraphe 1 du présent article. 

Lorsqu’un mineur, en particulier s’il est 

non accompagné ou séparé de sa famille, 

refuse de donner ses empreintes digitales 

ou son image faciale et qu’il y a des 

motifs raisonnables de soupçonner qu’il 

existe des risques pour sa sauvegarde ou 

sa protection, évalués par un agent 

spécifiquement formé à s’occuper de 

mineurs, le mineur est dirigé vers les 

services nationaux de la protection de 

l’enfance et /ou les mécanismes 

nationaux d’orientation. 

 3. Aux fins prévues à l’article 13, 

paragraphe 1, et à l’article 14, 

paragraphe 1, chaque ensemble de 

données concernant des mineurs est 

conservé dans le système central pendant 

cinq ans à compter de la date de collecte 

de ses données biométriques. 

 4. Sans préjudice du droit pénal 

national, en particulier en ce qui 

concerne l’âge de la responsabilité 

pénale, lorsqu’une requête au sens de 
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l’article 1, paragraphe 1, point c), 

concerne les données d’un mineur, elle 

est accompagnée de preuves de la 

pertinence de ces données pour la 

prévention et la détection de la traite des 

enfants, aux enquêtes et aux poursuites 

en la matière et aux autres formes graves 

de criminalité contre les enfants. 

 5. Les États membres enregistrent 

dans le SIS les enfants qui ont disparu des 

centres d’accueil en tant que personnes 

disparues, ainsi que leurs données 

biométriques. Les enfants disparus 

identifiés par les autorités répressives des 

États membres sur la base d’un résultat 

positif conformément à l’article 26 sont 

rapidement dirigés vers les services 

nationaux de la protection de l’enfance 

compétents, qui effectuent une évaluation 

des besoins en vue de trouver une solution 

durable pour l’enfant concerné dans le 

respect de son intérêt supérieur. 

(Le paragraphe 1 reproduit la substance de l’article 2, paragraphe 2) 

 

Amendement   45 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) «ressortissant de pays tiers ou 

apatride réinstallé»: un ressortissant d’un 

pays tiers ou un apatride qui arrive sur le 

territoire de l’État membre de 

réinstallation à la suite d’une procédure 

de réinstallation conforme au droit 

national ou au [règlement XXX/XXX].  

 

Amendement   46 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 i bis) dans le cas d’une personne 

relevant de l’article 12 bis, l’État membre 

qui transmet les données à caractère 

personnel au système central et reçoit les 

résultats de la comparaison; 

 

Amendement   47 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la présence sur le territoire d’un 

État membre d’un ressortissant de pays 

tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, 

les conditions d’entrée énoncées à l’article 

5 du code frontières Schengen ou d’autres 

conditions d’entrée, de séjour ou de 

résidence dans cet État membre; 

d) la présence sur le territoire d’un 

État membre d’un ressortissant de pays 

tiers ou d’un apatride qui ne remplit pas, 

ou ne remplit plus, les conditions d’entrée 

énoncées à l’article 5 du code frontières 

Schengen ou d’autres conditions d’entrée, 

de séjour ou de résidence dans cet État 

membre; 

 

Amendement   48 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

f) «résultat positif»: la ou les 

concordances constatées par le système 

central à la suite d’une comparaison entre 

les données dactyloscopiques enregistrées 

dans la base de données centrale 

informatisée et celles qui ont été transmises 

par un État membre concernant une 

personne, sans préjudice de l’obligation qui 

incombe aux États membres de vérifier 

immédiatement les résultats de la 

comparaison conformément à l’article 26, 

paragraphe 4; 

f) «résultat positif»: la ou les 

concordances constatées par le système 

central à la suite d’une comparaison entre 

les données biométriques enregistrées dans 

la base de données centrale informatisée et 

celles qui ont été transmises par un État 

membre concernant une personne, sans 

préjudice de l’obligation qui incombe aux 

États membres de vérifier immédiatement 

les résultats de la comparaison 

conformément à l’article 26, paragraphe 4; 

 

 

Amendement   49 

Proposition de règlement 
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Article 3 – paragraphe 1 – point j 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

j) «données d’Eurodac»: toutes les 

données conservées dans le système central 

conformément à l’article 12, à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 

2; 

j) «données d’Eurodac»: toutes les 

données conservées dans le système central 

conformément à l’article 12, à 

l’article 12 bis, à l’article 13, paragraphe 2, 

et à l’article 14, paragraphe 2; 

 

Amendement   50 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point k 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

k) «à des fins répressives»: la 

prévention ou la détection des infractions 

terroristes ou d’autres infractions pénales 

graves, ou les enquêtes en la matière; 

k) «à des fins répressives»: la 

prévention ou la détection des infractions 

terroristes ou d’autres infractions pénales 

graves, ou les enquêtes et les poursuites en 

la matière; 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.)  

 

Amendement   51 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point l 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

l) «infractions terroristes»: les 

infractions au titre du droit national qui 

correspondent ou sont équivalentes à 

celles visées aux articles 1er à 4 de la 

décision-cadre 2002/475/JAI; 

l) «infractions terroristes»: les 

infractions visées aux articles 3 à 12 de la 

directive 2017/.../UE du Parlement 

européen et du Conseil [sur la lutte contre 

le terrorisme et remplaçant la 

décision‑ cadre 2002/475/JAI du Conseil 

et modifiant la décision 2005/671/JAI du 

Conseil]; 
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Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point o bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 o bis)  «données biométriques»: les 

données dactyloscopiques et l’image 

faciale; 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

 

Amendement   53 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point o ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 o ter) «personne apatride»: une 

personne qu’aucun État ne reconnait 

comme son ressortissant par application 

de sa législation; 

 

Amendement   54 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point o quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 o quater) «données 

alphanumériques»: les données 

représentées par des lettres, des chiffres, 

des caractères spéciaux, des espaces et des 

signes de ponctuation; 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point o quinquies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 o quinquies)  «document de séjour»: un 

document de séjour au sens de l’article ..., 

point ...), du règlement (UE) nº .../.... 

[COD(2016)0133; Dublin IV]; 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point o sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 o sexies)  «document de contrôle des 

interfaces»: un document technique qui 

établit les exigences que doivent observer 

les points d’accès nationaux visés à 

l’article 4, paragraphe 3, afin d’assurer la 

communication électronique avec le 

système central et, en particulier, qui 

présente de manière détaillée le format et 

le contenu potentiel des échanges 

d’information entre le système central et 

les points d’accès nationaux. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’infrastructure de communication 

d’Eurodac utilisera le réseau existant de 

«services télématiques transeuropéens 

sécurisés entre administrations» (TESTA). 

Un réseau privé virtuel distinct, réservé à 

Eurodac, est créé sur le réseau privé virtuel 

TESTA existant afin d’assurer la 

séparation logique des données d’Eurodac 

et des autres données. 

2. L’infrastructure de communication 

d’Eurodac utilisera le réseau existant de 

«services télématiques transeuropéens 

sécurisés entre administrations» (TESTA). 

Par souci de confidentialité, les données à 

caractère personnel transmises en 

provenance ou à destination d’Eurodac 

sont cryptées. 
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Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Chaque État membre dispose d’un 

seul point d’accès national.  

3. Chaque État membre dispose d’un 

seul point d’accès national. Europol 

devrait disposer de son propre point 

d’accès. 

 

Amendement   59 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les données relatives aux 

personnes relevant de l’article 10, 

paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, 

et de l’article 14, paragraphe 1, qui sont 

traitées par le système central le sont pour 

le compte de l’État membre d’origine, dans 

les conditions prévues dans le présent 

règlement, et sont séparées par des moyens 

techniques appropriés. 

4. Les données relatives aux 

personnes relevant de l’article 10, 

paragraphe 1, de l’article 12 bis, de 

l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, 

paragraphe 1, qui sont traitées par le 

système central le sont pour le compte de 

l’État membre d’origine, dans les 

conditions prévues dans le présent 

règlement, et sont séparées par des moyens 

techniques appropriés. 

 

Amendement   60 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

eu-LISA est autorisée à utiliser des 

données à caractère personnel réelles 

provenant du système de production 

d’Eurodac, à des fins de test, dans les cas 

suivants: 

Eu-LISA n’est autorisée à utiliser des 

données à caractère personnel réelles 

provenant du système de production 

d’Eurodac, à des fins de test, 

conformément au règlement (UE) 

2016/679, et dans le respect strict de 

l’article 17 du statut des fonctionnaires1 bis 

sur le secret professionnel liant chaque 

personne participant au test, que dans les 

cas suivants: 
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 1 bis Règlement (CEE, Euratom CECA) 

nº 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, 

fixant le statut des fonctionnaires des 

Communautés européennes ainsi que le 

régime applicable aux autres agents de 

ces Communautés (JO L 56 du 4.3.1968, 

p.1). 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En pareils cas, les mesures de sécurité, le 

contrôle de l’accès et l’enregistrement 

chronologique des données dans 

l’environnement de test sont identiques à 

ceux prévus pour le système de production 

d’Eurodac. Les données à caractère 

personnel réelles choisies pour les tests 

sont anonymisées de façon à ce que la 

personne concernée ne soit plus 

identifiable. 

En pareils cas, les mesures de sécurité, le 

contrôle de l’accès et l’enregistrement 

chronologique des données dans 

l’environnement de test sont identiques à 

ceux prévus pour le système de production 

d’Eurodac. Les données à caractère 

personnel réelles choisies pour les tests 

sont soumises à des conditions strictes et 

anonymisées de façon à ce que la personne 

concernée ne soit plus identifiable. Toutes 

les données à caractère personnel réelles 

sont supprimées directement et de façon 

permanente de l’environnement de test 

une fois les objectifs du test atteints ou 

une fois les tests achevés. Eu-Lisa veille à 

ce que les garanties appropriées 

concernant l’accès aux données par des 

contractants extérieurs soient respectées 

conformément aux dispositions prévues 

aux articles 24 et 28 du règlement (UE) 

2016/679. 

 

Amendement   62 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l’interopérabilité avec d’autres 

systèmes d’information. 
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Amendement   63 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), les États membres 

désignent les autorités qui sont autorisées à 

demander des comparaisons avec les 

données d’Eurodac en vertu du présent 

règlement. Les autorités désignées sont les 

autorités des États membres qui sont 

chargées de la prévention ou de la 

détection des infractions terroristes ou 

d’autres infractions pénales graves, ou des 

enquêtes en la matière. Les autorités 

désignées ne comprennent pas les agences 

ou les unités exclusivement responsables 

du renseignement en matière de sécurité 

intérieure. 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), les États membres 

désignent les autorités qui sont autorisées à 

demander des comparaisons avec les 

données d’Eurodac en vertu du présent 

règlement. Les autorités désignées sont les 

autorités des États membres qui sont 

chargées de la prévention ou de la 

détection des infractions terroristes ou 

d’autres infractions pénales graves, ou des 

enquêtes en la matière. 

 

Amendement   64 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque État membre tient une liste 

des autorités désignées. 

2. Chaque État membre tient une liste 

des autorités désignées et la communique 

dans attendre à la Commission et à eu-

LISA. Eu-LISA publie la liste consolidée 

de ces autorités désignées au Journal 

officiel de l’Union européenne. Si des 

modifications sont apportées à celle-ci, 

eu-LISA publie une fois par an une liste 

en ligne, consolidée et actualisée. 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité chargée de la vérification veille 

à ce que les conditions requises pour 

demander la comparaison d’empreintes 

digitales avec les données d’Eurodac soient 

remplies. 

L’autorité chargée de la vérification veille 

à ce que les conditions requises pour 

demander la comparaison de données 

biométriques ou alphanumériques avec les 

données d’Eurodac soient remplies. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’autorité chargée de la vérification est 

seule autorisée à transmettre les demandes 

de comparaison d’empreintes digitales et 

d’images faciales au point d’accès 

national. 

L’autorité chargée de la vérification est 

seule autorisée à transmettre les demandes 

de comparaison de données biométriques 

ou alphanumériques au point d’accès 

national. 

 

Amendement   67 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), Europol désigne en 

tant qu’autorité chargée de la vérification 

une unité spécialisée composée d’agents 

d’Europol dûment habilités, qui, par 

rapport à l’autorité désignée, visée au 

paragraphe 2 du présent article, agit en 

toute indépendance quand elle exerce ses 

fonctions au titre du présent règlement et 

ne reçoit de l’autorité désignée aucune 

instruction concernant le résultat de ses 

vérifications. L’unité veille à ce que les 

conditions requises pour demander la 

comparaison d’empreintes digitales et 

d’images faciales avec les données 

d’Eurodac soient remplies. Europol 

choisit, en accord avec chaque État 

membre, le point d’accès national de ce 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), Europol désigne 

une autorité habilitée à demander des 

comparaisons avec les données 

d’Eurodac, par le biais de son point 

d’accès central à Europol désigné, aux 

fins de la prévention ou de la détection des 

infractions terroristes ou d’autres 

infractions pénales graves, ou des 

enquêtes en la matière. L’autorité 

désignée est une unité opérationnelle 

d’Europol. 
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dernier qui communique au système 

central ses demandes de comparaison de 

données dactyloscopiques et de données 

d’images faciales . 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), Europol désigne 

une unité opérationnelle autorisée à 

demander des comparaisons avec les 

données d’Eurodac par l’intermédiaire de 

son point d’accès national. L’autorité 

désignée est une unité opérationnelle 

d’Europol compétente pour collecter, 

conserver, traiter, analyser et échanger 

des informations afin de soutenir et 

renforcer l’action des États membres en 

matière de prévention ou de détection des 

infractions terroristes ou d’autres 

infractions pénales graves, ou des 

enquêtes en la matière, qui relèvent du 

mandat d’Europol. 

2. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), Europol désigne en 

tant que point d’accès Europol une unité 

spécialisée composée d’agents d’Europol 

dûment habilités. Ce point d’accès vérifie 

que les conditions des demandes de 

comparaisons avec les données d’Eurodac 

visées à l’article 22 sont respectées. Le 

point d’accès central agit en toute 

indépendance quand il accomplit sa 

mission au titre du présent règlement et 

ne reçoit de l’autorité désignée visée au 

paragraphe 1 aucune instruction 

concernant le résultat de ses vérifications. 

 

Amendement   69 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Europol désigne une unité 

opérationnelle responsable de la collecte, 

de la conservation, du traitement, de 

l’analyse et de l’échange des données 

d’enfants victimes de la traite des êtres 

humains. Cette unité opérationnelle est 

autorisée à demander des comparaisons 

avec les données d’Eurodac afin de 

soutenir et de renforcer l’action des États 

membres dans le domaine de la 

prévention et de la détection de la traite, 
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du travail ou de l’exploitation sexuelle des 

enfants, ou les enquêtes en la matière. 

 

Amendement   70 

Proposition de règlement 

Article 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 8 bis 

 Corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes 

 Conformément à l’article 40, 

paragraphe 8, du règlement (UE) 

2016/1624, les membres du corps 

européen de garde-frontières et de garde-

côtes ou des équipes d’agents impliqués 

dans les tâches liées aux retours ainsi que 

les membres des équipes d’appui à la 

gestion des flux migratoires ont, dans le 

cadre de leur mandat, le droit d’accéder 

aux données enregistrées dans Eurodac et 

de faire des recherches dans celles-ci. Ils 

accèdent aux données à l’aide de 

l’interface technique mise en place et 

gérée par le corps européen de garde-

frontières et de garde-côtes, visée à 

l’article 10, paragraphe 3 bis du présent 

règlement. 

 

Amendement   71 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le nombre de données qui ont été 

transmises concernant les personnes visées 

à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, 

paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 

1; 

a) le nombre de données qui ont été 

transmises concernant les personnes visées 

à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 

12 bis, à l’article 13, paragraphe 1, et à 

l’article 14, paragraphe 1; 

 

Amendement   72 
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Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) le nombre de données 

dactyloscopiques que le système central a 

dû demander plus d’une fois aux États 

membres d’origine parce que les données 

dactyloscopiques transmises la première 

fois ne se prêtaient pas à la comparaison 

effectuée avec le système informatisé de 

reconnaissance des empreintes digitales; 

e) le nombre de données biométriques 

que le système central a dû demander plus 

d’une fois aux États membres d’origine 

parce que les données biométriques 

transmises la première fois ne se prêtaient 

pas à la comparaison effectuée avec le 

système informatisé de reconnaissance des 

données biométriques; 

 

Amendement   73 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 – point j 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

j) le nombre de demandes introduites 

pour les personnes visées à l’article 31; 

j) le nombre et le type de demandes 

introduites pour les personnes visées à 

l’article 31; 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les statistiques mensuelles relatives 

aux personnes visées au paragraphe 1, 

points a) à h), font l’objet d’une 

publication et sont rendues publiques 

chaque mois. Des statistiques annuelles 

relatives aux personnes visées au 

paragraphe 1, points a) à h) font l’objet 

d’une publication et sont rendues publiques 

par eu-LISA à la fin de chaque année . Les 

statistiques présentent une ventilation des 

données par État membre. 

2. Les statistiques mensuelles relatives 

aux personnes visées au paragraphe 1, 

points a) à h), sont, dans la mesure du 

possible, ventilées par année de naissance 

et par sexe et font l’objet d’une publication 

et sont rendues publiques chaque mois. Des 

statistiques annuelles relatives aux 

personnes visées au paragraphe 1, points a) 

à h), font l’objet d’une publication et sont 

rendues publiques par eu-LISA à la fin de 

chaque année. Les statistiques présentent 

une ventilation des données par État 

membre. 
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Amendement   75 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le personnel dûment autorisé du 

corps européen de garde-frontières et de 

garde-côtes a accès aux statistiques 

établies par eu-LISA visées au 

paragraphe 1, points a) à h) du présent 

règlement, et aux données pertinentes 

visées à l’article 12, points d) à s), à 

l’article 13, paragraphe 2, points d) à m), 

et à l’article 14, paragraphe 2, points d) à 

m), du présent règlement, uniquement 

aux fins énoncées à l’article 1er, 

paragraphe 1, point b), du présent 

règlement et pour les finalités énoncées 

aux articles 11 et 37 du règlement (UE) 

2016/1624. L’accès à ces statistiques et 

données est autorisé de façon à garantir 

l’anonymat des personnes. Le traitement 

de ces données est effectué dans le respect 

des garanties en matière de protection des 

données prévues par le règlement (UE) 

2016/1624. 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les données dactyloscopiques 

peuvent également être relevées et 

transmises par des membres des équipes 

européennes de garde-frontières [et de 

garde-côtes] ou par des experts des États 

membres en matière d’asile lorsqu’ils 

exécutent des tâches et exercent des 

pouvoirs conformément au [règlement 

relatif au corps européen de garde-

frontières [et de garde-côtes], abrogeant le 

règlement (CE) n° 2007/2004, le règlement 

(CE) n° 863/2007 et la décision 

3. Lorsqu’un État membre le 

demande, les données biométriques 

peuvent également être relevées et 

transmises par des membres des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes ou par des experts des États 

membres en matière d’asile lorsqu’ils 

exécutent des tâches et exercent des 

pouvoirs conformément au 

règlement (UE) 2016/1624 ou par une 

équipe d’appui «asile» conformément au 

[règlement (UE) nº ... ]. 
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2005/267/CE du Conseil] et au [règlement 

(UE) n° 439/2010]. 

 

Amendement   77 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Aux fins du paragraphe 3, le corps 

européen de garde-frontières et de garde-

côtes et l’Agence de l’Union européenne 

pour l’asile mettent en place et gèrent une 

interface technique qui permet une 

connexion directe au système central 

d’Eurodac. 

 

Amendement   78 

Proposition de règlement 

Article 12 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) nom(s) et prénom(s), nom(s) de 

naissance, noms utilisés antérieurement et 

pseudonymes, qui peuvent être entrés 

séparément; 

c) nom(s) et prénom(s), nom(s) de 

naissance et noms utilisés antérieurement; 

 

Amendement   79 

Proposition de règlement 

Article 12 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) nationalité(s); d) nationalité(s), ou nationalité 

présumée et déclarée, ou statut d’apatride, 

conformément à l’article 1er, 

paragraphe 1, de la convention de 1954 

relative au statut des apatrides; 
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Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 12 – point s bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 s bis)  informations relatives aux 

membres de la famille des enfants 

mineurs pertinentes pour la recherche des 

familles ou au regroupement familial, 

comme leurs noms, leur lien de parenté 

avec le mineur et, le cas échéant, leur 

numéro de passeport ou de carte 

d’identité. 

 

Amendement   81 

Proposition de règlement 

Chapitre II bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 CHAPITRE II bis: RESSORTISSANTS 

DE PAYS TIERS OU APATRIDES 

RÉINSTALLÉS 

 

Amendement   82 

Proposition de règlement 

Article 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 bis 

 Collecte et transmission des empreintes 

digitales et des données d’images faciales 

 1. Chaque État membre relève sans tarder 

l’empreinte digitale de tous les doigts et 

capture l’image faciale de chaque 

ressortissant de pays tiers ou apatride 

réinstallé âgé de six ans au moins, dès que 

celui-ci arrive sur son territoire, et les 

transmet au système central 

accompagnées des autres données visées à 

l’article 10, paragraphe 2, du règlement 
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(UE) .../....  

 Le non-respect de l’obligation de relevé de 

l’empreinte digitale de tous les doigts et de 

la capture de l’image faciale sans délai 

n’exonère pas les États membres de 

l’obligation de relever et de transmettre 

les empreintes digitales et l’image faciale 

au système central. Lorsque l’état des 

doigts ne permet pas de relever des 

empreintes digitales d’une qualité 

suffisante pour une comparaison 

appropriée au titre de l’article 26, l’État 

membre de réinstallation procède à un 

nouveau relevé des empreintes digitales 

du demandeur et le retransmet dès que 

possible et au plus tard 48 heures suivant 

ledit relevé de bonne qualité. 

 2. Par dérogation au paragraphe 1, 

lorsqu’il n’est pas possible de relever les 

empreintes digitales et/ou de capturer 

l’image faciale d’un ressortissant de pays 

tiers ou d’un apatride réinstallé en raison 

de mesures arrêtées pour sauvegarder sa 

santé ou de mesures de santé publique, les 

États membres procèdent au relevé et à la 

capture et transmettent ceux-ci dès que 

possible et au plus tard 48 heures après la 

disparition desdits motifs de santé. 

 

Amendement   83 

Proposition de règlement 

Article 12 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 12 ter 

 Enregistrement des données 

 Seules sont enregistrées dans le système 

central les données suivantes: 

 a) données dactyloscopiques; 

 b) image faciale; 

 c) nom(s) et prénom(s), nom(s) de 

naissance, noms utilisés antérieurement et 

pseudonymes, qui peuvent être entrés 
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séparément; 

 d) nationalité(s); 

 e) lieu et date de naissance; 

 f) État membre de réinstallation, lieu et 

date de l’enregistrement; 

 g) sexe; 

 h) le cas échéant, type et numéro du 

document d’identité ou de voyage; code 

en trois lettres du pays de délivrance et 

durée de validité; 

 i) numéro de référence attribué par l’État 

membre d’origine; 

 j) date à laquelle les empreintes ont été 

relevées et/ou l’image faciale a été 

capturée; 

 k) date à laquelle les données ont été 

transmises au système central; 

 l) code d’identification de l’opérateur; 

 

Amendement   84 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) nom(s) et prénom(s), nom(s) de 

naissance, noms utilisés antérieurement et 

pseudonymes, qui peuvent être entrés 

séparément; 

c) nom(s) et prénom(s), nom(s) de 

naissance et noms utilisés antérieurement; 

 

Amendement   85 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) nationalité(s); d) nationalité(s), ou nationalité 

présumée et déclarée, ou statut d’apatride, 

conformément à l’article 1er, 

paragraphe 1, de la convention de 1954 

relative au statut des apatrides; 
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Amendement   86 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) informations relatives aux 

membres de la famille des enfants 

mineurs pertinentes pour la recherche des 

familles ou au regroupement familial, 

comme leurs noms, leur lien de parenté 

avec le mineur et, le cas échéant, leur 

numéro de passeport ou de carte 

d’identité; 

 

Amendement   87 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) décision de retour ou mesure 

d’éloignement prise par l’État membre 

d’origine; 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Les données dactyloscopiques 

peuvent également être relevées et 

transmises par des membres des équipes 

européennes de garde-frontières [et de 

garde-côtes] lorsqu’ils exécutent des 

tâches et exercent des pouvoirs 

conformément au [règlement relatif au 

corps européen de garde-frontières [et de 

garde-côtes], abrogeant le règlement (CE) 

n° 2007/2004, le règlement (CE) n° 

863/2007 et la décision 2005/267/CE du 

7. Lorsqu’un État membre le 

demande, les données biométriques 

peuvent également être relevées et 

transmises par des membres des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes lorsqu’ils exécutent des tâches 

et exercent des pouvoirs conformément au 

[règlement (UE) .../... ]. 
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Conseil]. 

 

Amendement   89 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) nationalité(s); d) nationalité(s), ou nationalité 

présumée et déclarée, ou statut d’apatride, 

conformément à l’article 1er, 

paragraphe 1, de la convention de 1954 

relative au statut des apatrides; 

 

Amendement   90 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) informations relatives aux 

membres de la famille des enfants 

mineurs pertinentes pour la recherche des 

familles ou au regroupement familial, 

comme leurs noms, leur lien de parenté 

avec le mineur et, le cas échéant, leur 

numéro de passeport ou de carte 

d’identité; 

 

Amendement   91 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) décision de retour ou mesure 

d’éloignement prise par l’État membre 

d’origine; 

 

Amendement   92 

Proposition de règlement 
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Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres peuvent 

déroger aux obligations découlant des 

paragraphes 1 et 2 dans le cas de 

ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier qui sont entrés sur le territoire 

de l’Union en franchissant légalement les 

frontières extérieures et dont le 

dépassement du séjour autorisé n’excède 

pas 15 jours. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le non-respect du délai de 72 

heures visé au paragraphe 3 du présent 

article n’exonère pas les États membres de 

l’obligation de relever et de transmettre les 

empreintes digitales au système central. 

Lorsque l’état des doigts ne permet pas de 

relever des empreintes digitales d’une 

qualité suffisante pour une comparaison 

appropriée au titre de l’article 26, l’État 

membre d’origine procède à un nouveau 

relevé des empreintes digitales des 

personnes interpellées comme décrit au 

paragraphe 1 du présent article et le 

retransmet dès que possible et au plus tard 

48 heures suivant ce relevé de bonne 

qualité. 

4. Le non-respect du délai de 72 

heures visé au paragraphe 3 du présent 

article n’exonère pas les États membres de 

l’obligation de relever et de transmettre les 

données biométriques au système central. 

Lorsque l’état des doigts ne permet pas de 

relever des empreintes digitales d’une 

qualité suffisante pour une comparaison 

appropriée au titre de l’article 26, l’État 

membre d’origine procède à un nouveau 

relevé des empreintes digitales des 

personnes interpellées comme décrit au 

paragraphe 1 du présent article et le 

retransmet dès que possible et au plus tard 

48 heures suivant ce relevé de bonne 

qualité. 

 

Amendement   94 

Proposition de règlement 

Chapitre 5 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

PROCÉDURE DE COMPARAISON DES 

DONNÉES APPLICABLE AUX 

PROCÉDURE DE COMPARAISON DES 

DONNÉES APPLICABLE AUX 
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DEMANDEURS D’UNE PROTECTION 

INTERNATIONALE ET 

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 

INTERPELLÉS À L’OCCASION DU 

FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE 

LA FRONTIÈRE OU SÉJOURNANT 

ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE 

D’UN ÉTAT MEMBRE 

DEMANDEURS D’UNE PROTECTION 

INTERNATIONALE, 

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 

ET APATRIDES RÉINSTALLÉS ET 

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS 

INTERPELLÉS À L’OCCASION DU 

FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER DE 

LA FRONTIÈRE OU SÉJOURNANT 

ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE 

D’UN ÉTAT MEMBRE 

 

Amendement   95 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les données dactyloscopiques et 

données d’images faciales qui sont 

transmises par un État membre, à 

l’exception des données transmises 

conformément à l’article 11, points b) et c) 

, sont comparées automatiquement avec les 

données dactyloscopiques transmises par 

d’autres États membres qui sont déjà 

conservées dans le système central 

conformément à l’article 10, paragraphe 1, 

à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 

14, paragraphe 1 . 

1. Les données biométriques qui sont 

transmises par un État membre, à 

l’exception des données transmises 

conformément à l’article 11, points b) et c), 

sont comparées automatiquement avec les 

données dactyloscopiques transmises par 

d’autres États membres qui sont déjà 

conservées dans le système central 

conformément à l’article 10, paragraphe 1, 

à l’article 12 bis, à l’article 13, 

paragraphe 1, et à l’article 14, 

paragraphe 1. 

 

Amendement   96 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le système central transmet 

automatiquement le résultat positif ou 

négatif de la comparaison à l’État membre 

d’origine , selon les procédures décrites à 

l’article 26, paragraphe 4 . En cas de 

résultat positif, il transmet, pour tous les 

ensembles de données correspondant au 

résultat positif, les données visées à 

l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et 

3. Le système central transmet 

automatiquement le résultat positif ou 

négatif de la comparaison à l’État membre 

d’origine, selon les procédures décrites à 

l’article 26, paragraphe 4. En cas de 

résultat positif, il transmet, pour tous les 

ensembles de données correspondant au 

résultat positif, les données visées aux 

articles 12 et 12 ter, à l’article 13, 
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à l’article 14, paragraphe 2 , en même 

temps que la marque visée à l’article 19, 

paragraphes 1 et 4 , le cas échéant. En cas 

de réception d’un résultat négatif, les 

données visées à l’article 12, à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 

2, ne sont pas transmises. 

paragraphe 2, et à l’article 14, 

paragraphe 2, en même temps que la 

marque visée à l’article 19, paragraphes 1 

et 4, le cas échéant. En cas de réception 

d’un résultat négatif, les données visées à 

l’article 12, à l’article 12 ter, à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, 

paragraphe 2, ne sont pas transmises. 

 

Amendement   97 

Proposition de règlement 

Article 16 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Comparaison de données d’images faciales Comparaison de données d’images faciales 

uniquement 

 

Amendement   98 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Les données d’images faciales et 

les données relatives au sexe de la 

personne concernée peuvent faire l’objet 

d’une comparaison automatique avec les 

données de même nature transmises par 

d’autres États membres qui sont déjà 

conservées dans le système central 

conformément à l’article 10, paragraphe 1, 

à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 

14, paragraphe 1, à l’exception des 

données transmises conformément à 

l’article 11, points b) et c). 

(2) Les données d’images faciales et 

les données relatives au sexe de la 

personne concernée peuvent faire l’objet 

d’une comparaison automatique avec les 

données de même nature transmises par 

d’autres États membres qui sont déjà 

conservées dans le système central 

conformément à l’article 10, paragraphe 1, 

à l’article 12 bis, à l’article 13, 

paragraphe 1, et à l’article 14, 

paragraphe 1, à l’exception des données 

transmises conformément à l’article 11, 

points b) et c). 

 

Amendement   99 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le système central transmet 

automatiquement le résultat positif ou 

négatif de la comparaison à l’État membre 

d’origine, selon les procédures décrites à 

l’article 26, paragraphe 4. En cas de 

résultat positif, il transmet, pour tous les 

ensembles de données correspondant au 

résultat positif, les données visées à 

l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et 

à l’article 14, paragraphe 2, en même 

temps que la marque visée à l’article 17, 

paragraphes 1 et 4, le cas échéant. En cas 

de réception d’un résultat négatif, les 

données visées à l’article 12, à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 

2, ne sont pas transmises. 

(4) Le système central transmet 

automatiquement le résultat positif ou 

négatif de la comparaison à l’État membre 

d’origine, selon les procédures décrites à 

l’article 26, paragraphe 4. En cas de 

résultat positif, il transmet, pour tous les 

ensembles de données correspondant au 

résultat positif, les données visées aux 

articles 12 et 12 ter, à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, 

paragraphe 2, en même temps que la 

marque visée à l’article 19, paragraphes 1 

et 4, le cas échéant. En cas de réception 

d’un résultat négatif, les données visées à 

l’article 12, à l’article 12 ter, à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, 

paragraphe 2, ne sont pas transmises. 

 

 

Amendement   100 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins prévues à l’article 10, 

paragraphe 1, chaque ensemble de données 

concernant un demandeur d’une protection 

internationale , visé à l’article 12, est 

conservé dans le système central pendant 

dix ans à compter de la date du relevé des 

empreintes. 

1. Aux fins prévues à l’article 10, 

paragraphe 1, chaque ensemble de données 

concernant un demandeur d’une protection 

internationale, visé à l’article 12, est 

conservé dans le système central pendant 

cinq ans à compter de la date du premier 

relevé des empreintes. 

 

Amendement   101 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Aux fins prévues à l’article 12 bis, 

chaque ensemble de données concernant 

un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride est conservé dans le système 
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central pendant cinq ans à compter de la 

date du relevé des empreintes digitales. 

 

Amendement   102 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Aux fins prévues à l’article 13, 

paragraphe 1, chaque ensemble de données 

concernant un ressortissant de pays tiers ou 

un apatride, visé à l’article 13, paragraphe 

2, est conservé dans le système central 

pendant cinq ans à compter de la date du 

relevé des empreintes digitales. 

2. Aux fins prévues à l’article 13, 

paragraphe 1, chaque ensemble de données 

concernant un ressortissant de pays tiers ou 

un apatride, visé à l’article 13, 

paragraphe 2, est conservé dans le système 

central pendant une période limitée à la 

durée d’une mesure prise à l’égard du 

ressortissant d’un pays tiers ou de 

l’apatride, pour une durée maximale de 

cinq ans à compter de la date du premier 

relevé des empreintes digitales. 

 

Amendement   103 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins prévues à l’article 14, 

paragraphe 1, chaque ensemble de données 

concernant un ressortissant de pays tiers ou 

un apatride, visé à l’article 14, paragraphe 

2, est conservé dans le système central 

pendant cinq ans à compter de la date du 

relevé des empreintes digitales. 

3. Aux fins prévues à l’article 14, 

paragraphe 1, chaque ensemble de données 

concernant un ressortissant de pays tiers ou 

un apatride, visé à l’article 14, 

paragraphe 2, est conservé dans le système 

central pendant une période limitée à la 

durée d’une mesure prise à l’égard du 

ressortissant d’un pays tiers ou de 

l’apatride, pour une durée maximale de 

cinq ans à compter de la date du premier 

relevé des empreintes digitales. 

 

Amendement   104 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les données concernant une 

personne qui a acquis la nationalité d’un 

État membre, quel qu’il soit, avant 

l’expiration de la période visée à l’article 

17, paragraphe 1, 2 ou 3 , sont effacées du 

système central, conformément à l’article 

28, paragraphe 4, dès que l’État membre 

d’origine apprend que la personne 

concernée a acquis ladite nationalité. 

1. Les données concernant une 

personne qui a acquis la nationalité d’un 

État membre, quel qu’il soit, avant 

l’expiration de la période visée à 

l’article 17, paragraphe 1, 2 ou 3, sont 

effacées du système central, conformément 

à l’article 2 , paragraphe 4. L’État membre 

doit être immédiatement informé si la 

personne concernée a acquis ladite 

nationalité afin d’effacer ses données. 

 

Amendement   105 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le système central informe, dès que 

possible et au plus tard après 72 heures, 

tous les États membres d’origine de 

l’effacement de données effectué 

conformément au paragraphe 1 par un 

autre État membre d’origine ayant généré 

un résultat positif avec des données qu’ils 

avaient transmises concernant des 

personnes visées à l’article 10, paragraphe 

1, à l’article 13, paragraphe 1 , ou à 

l’article 14, paragraphe 1. 

2. Le système central informe, dès que 

possible et au plus tard après 72 heures, 

tous les États membres d’origine de 

l’effacement de données effectué 

conformément au paragraphe 1 par un 

autre État membre d’origine ayant généré 

un résultat positif avec des données qu’ils 

avaient transmises concernant des 

personnes visées à l’article 10, 

paragraphe 1, à l’article 12 bis, à 

l’article 13, paragraphe 1, ou à l’article 14, 

paragraphe 1. 

 

Amendement   106 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point a), l’État membre 

d’origine ayant accordé une protection 

internationale à un demandeur d’une 

protection internationale dont les données 

ont été précédemment enregistrées dans le 

système central en vertu de l’article 12 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point a), l’État membre 

d’origine ayant accordé une protection 

internationale à un demandeur d’une 

protection internationale dont les données 

ont été précédemment enregistrées dans le 

système central en vertu de l’article 12 
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marque les données pertinentes 

conformément aux exigences de la 

communication électronique avec le 

système central fixées par eu-LISA. Ce 

marquage est conservé dans le système 

central conformément à l’article 17, 

paragraphe 1, aux fins de la transmission 

au titre de l’article 15. Le système central 

informe , dès que possible et au plus tard 

après 72 heures, tous les États membres 

d’origine du marquage par un autre État 

membre d’origine ayant généré un résultat 

positif avec des données qu’ils avaient 

transmises concernant des personnes visées 

à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, 

paragraphe 1 , ou à l’article 14, paragraphe 

1. Ces États membres d’origine marquent 

également les ensembles de données 

correspondants. 

marque les données pertinentes 

conformément aux exigences de la 

communication électronique avec le 

système central fixées par eu-LISA. Ce 

marquage est conservé dans le système 

central conformément à l’article 17, 

paragraphe 1, aux fins de la transmission 

au titre des articles 15 et 16. Le système 

central informe , dès que possible et au 

plus tard après 72 heures, tous les États 

membres d’origine du marquage par un 

autre État membre d’origine ayant généré 

un résultat positif avec des données qu’ils 

avaient transmises concernant des 

personnes visées à l’article 10, paragraphe 

1, à l’article 13, paragraphe 1 , ou à 

l’article 14, paragraphe 1. Ces États 

membres d’origine marquent également les 

ensembles de données correspondants. 

 

Amendement   107 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données des bénéficiaires d’une 

protection internationale qui sont 

conservées dans le système central et qui 

sont marquées en vertu du paragraphe 1 du 

présent article sont disponibles pour une 

comparaison aux fins prévues à l’article 

1er, paragraphe 1, point c) , pendant trois 

ans après la date à laquelle la protection 

internationale a été accordée à la 

personne concernée. 

Les données des bénéficiaires d’une 

protection internationale qui sont 

conservées dans le système central et qui 

sont marquées en vertu du paragraphe 1 du 

présent article sont disponibles pour une 

comparaison aux fins prévues à 

l’article 1er, paragraphe 1, point c), 

jusqu’à leur effacement automatique du 

système central conformément à 

l’article 17, paragraphe 4. 

 

Amendement   108 

Proposition de règlement 

Article 20 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Procédure de comparaison des données 

dactyloscopiques avec les données 

Procédure de comparaison des données 

biométriques ou alphanumériques avec 
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d’Eurodac les données d’Eurodac 

 

Amendement  109 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), les autorités 

désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, 

et à l’article 8, paragraphe 2, peuvent 

présenter à l’autorité chargée de la 

vérification une demande électronique 

motivée de comparaison de données 

dactyloscopiques et de données d’images 

faciales , comme prévu à l’article 21, 

paragraphe 1, avec le numéro de référence 

qu’elles lui ont attribué, qui sera transmise 

au système central par l’intermédiaire du 

point d’accès national. Lorsqu’elle reçoit 

une telle demande, l’autorité chargée de la 

vérification vérifie si toutes les conditions 

requises pour demander une comparaison, 

définies, selon le cas, à l’article 21 ou à 

l’article 22, sont remplies. 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), les autorités 

désignées visées à l’article 6, paragraphe 1, 

peuvent présenter à l’autorité chargée de la 

vérification une demande électronique 

motivée de comparaison de données 

biométriques ou alphanumériques, comme 

prévu à l’article 21, paragraphe 1, avec le 

numéro de référence qu’elles lui ont 

attribué, qui sera transmise au système 

central par l’intermédiaire du point d’accès 

national. Lorsqu’elle reçoit une telle 

demande, l’autorité chargée de la 

vérification vérifie si toutes les conditions 

requises pour demander une comparaison, 

définies, selon le cas, à l’article 21 ou à 

l’article 22, sont remplies. 

 

Amendement   110 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si toutes les conditions requises 

pour demander une comparaison visées à 

l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, 

l’autorité chargée de la vérification 

transmet la demande de comparaison au 

point d’accès national, qui la communique 

au système central conformément aux 

articles 15 et 16 aux fins de la comparaison 

avec les données dactyloscopiques et 

données d’images faciales transmises au 

système central en vertu de l’article 10, 

paragraphe 1, de l’article 13, paragraphe 1, 

2. Si toutes les conditions requises 

pour demander une comparaison visées à 

l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, 

l’autorité chargée de la vérification 

transmet la demande de comparaison au 

point d’accès national, qui la communique 

au système central conformément aux 

articles 15 et 16 aux fins de la comparaison 

avec les données biométriques ou 

alphanumériques transmises au système 

central en vertu de l’article 10, 

paragraphe 1, de l’article 12 bis, de 
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et de l’article 14, paragraphe 1. l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, 

paragraphe 1. 

 

Amendement  111 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), l’autorité désignée 

par Europol peut présenter au point 

d’accès Europol prévu à l’article 8, 

paragraphe 2, une demande électronique 

motivée de comparaison de données 

biométriques ou alphanumériques, 

comme prévu à l’article 22, paragraphe 1. 

Lorsqu’il reçoit une telle demande, le 

point d’accès Europol vérifie si toutes les 

conditions requises pour demander une 

comparaison, définies à l’article 22, sont 

remplies. Si les conditions énoncées à 

l’article 22 sont remplies, le personnel 

dûment autorisé du point d’accès Europol 

traite la demande. Les données Eurodac 

demandées sont communiquées à l’unité 

opérationnelle visée à l’article 8, 

paragraphe 1, selon des modalités qui ne 

compromettent pas la sécurité des 

données. 

 

Amendement   112 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Dans des cas d’urgence 

exceptionnels qui nécessitent de prévenir 

un danger imminent lié à une infraction 

terroriste ou à toute autre infraction pénale 

grave, l’autorité chargée de la vérification 

peut transmettre les données 

dactyloscopiques au point d’accès national 

pour comparaison immédiate dès réception 

4. Dans des cas d’urgence 

exceptionnels qui nécessitent de prévenir 

un danger imminent lié à une infraction 

terroriste ou à toute autre infraction pénale 

grave, l’autorité chargée de la vérification 

peut transmettre les données biométriques 

ou alphanumériques au point d’accès 

national pour comparaison immédiate dès 
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d’une demande adressée par une autorité 

désignée et ne vérifier qu’a posteriori si 

toutes les conditions requises pour 

demander une comparaison visée à l’article 

21 ou à l’article 22 sont remplies, et 

notamment s’il s’agit effectivement d’un 

cas d’urgence exceptionnel. Cette 

vérification a posteriori est effectuée sans 

retard indu après le traitement de la 

demande. 

réception d’une demande adressée par une 

autorité désignée et ne vérifier qu’a 

posteriori si toutes les conditions requises 

pour demander une comparaison visée à 

l’article 21 ou à l’article 22 sont remplies, 

et notamment s’il s’agit effectivement d’un 

cas d’urgence exceptionnel. Cette 

vérification a posteriori est effectuée sans 

retard indu après le traitement de la 

demande. 

 

Amendement   113 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), les autorités 

désignées ne peuvent présenter une 

demande électronique motivée de 

comparaison de données dactyloscopiques 

avec les données conservées dans le 

système central dans les limites de leurs 

compétences que si la comparaison dans 

les bases de données suivantes n’a pas 

permis de déterminer l’identité de la 

personne concernée: 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point c), les autorités 

désignées ne peuvent présenter une 

demande électronique motivée de 

comparaison de données biométriques ou 

alphanumériques avec les données 

conservées dans le système central dans les 

limites de leurs compétences que s’il a été 

procédé à une vérification préalable dans: 

 

Amendement   114 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 – tiret 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

- les systèmes automatisés 

d’identification dactyloscopique de tous les 

autres États membres au titre de la décision 

2008/615/JAI, si les comparaisons sont 

disponibles techniquement, à moins qu’il 

n’existe des motifs raisonnables de croire 

qu’une comparaison avec ces systèmes ne 

permettrait pas de déterminer l’identité de 

la personne concernée. Ces motifs 

raisonnables figurent dans la demande 

- les systèmes automatisés 

d’identification dactyloscopique de tous les 

autres États membres au titre de la décision 

2008/615/JAI, et 
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électronique motivée de comparaison avec 

les données d’Eurodac adressée par 

l’autorité désignée à l’autorité de 

vérification, et 

 

Amendement   115 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les demandes de comparaison avec 

les données d’Eurodac se limitent à la 

consultation des données dactyloscopiques 

ou des données d’images faciales. 

2. Les demandes de comparaison avec 

les données d’Eurodac se limitent à la 

consultation des données biométriques ou 

alphanumériques. 

 

Amendement   116 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les demandes de comparaison avec 

les données d’Eurodac se limitent à la 

comparaison des données dactyloscopiques 

ou des données d’images faciales. 

2. Les demandes de comparaison avec 

les données d’Eurodac se limitent à la 

comparaison des données biométriques ou 

alphanumériques. 

 

Amendement  117 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Europol peut demander d’autres 

informations à l’État membre concerné, 

conformément au règlement (UE) 

2016/794. 

 

Amendement  118 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. Le traitement de données à 

caractère personnel résultant de l’accès 

visé au paragraphe 1 est effectué dans le 

respect des garanties en matière de 

protection des données prévues par le 

règlement (UE) 2016/794. Europol établit 

des relevés de l’ensemble des recherches 

effectuées et des accès au système central 

et met cette documentation à la 

disposition du délégué à la protection des 

données nommé conformément au 

règlement (UE) 2016/794 et du 

Contrôleur européen de la protection des 

données, sur demande, aux fins du 

contrôle de la licéité du traitement des 

données. 

 

Amendement  119 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 quater. Les données à caractère 

personnel obtenues à la suite d’une 

consultation du système central ne 

peuvent être transférées à un pays tiers, à 

une organisation internationale ou à une 

entité de droit privé établie ou non dans 

l’Union ni mises à leur disposition, à 

moins que ce transfert ne soit strictement 

nécessaire et proportionné dans des cas 

relevant du mandat d’Europol. Tout 

transfert est effectué conformément au 

chapitre V du règlement (UE) 2016/794 et 

soumis à l’accord de l’État membre 

d’origine. 

 

Amendement   120 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) que les données dactyloscopiques 

de même que les autres données visées à 

l’article 12, à l’article 13, paragraphe 2, et 

à l’article 14, paragraphe 2, sont transmises 

au système central dans le respect de la 

légalité; 

b) que les données dactyloscopiques 

de même que les autres données visées à 

l’article 12, l’article 12 ter, à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, 

paragraphe 2, sont transmises au système 

central dans le respect de la légalité; 

 

Amendement   121 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les États membres transmettent les 

données visées à l’article 12, à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 

2, par voie électronique. Les données 

visées à l’article 12, à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 

2, sont enregistrées automatiquement dans 

le système central. Dans la mesure où cela 

est nécessaire au bon fonctionnement du 

système central, eu-LISA fixe les 

exigences techniques nécessaires pour que 

les données puissent être correctement 

transmises par voie électronique des États 

membres au système central et 

inversement. 

2. Les États membres transmettent les 

données visées à l’article 12, à 

l’article 12 ter, à l’article 13, paragraphe 2, 

et à l’article 14, paragraphe 2, par voie 

électronique. Les données visées à 

l’article 12, à l’article 12 ter, à l’article 13, 

paragraphe 2, et à l’article 14, 

paragraphe 2, sont enregistrées 

automatiquement dans le système central. 

Dans la mesure où cela est nécessaire au 

bon fonctionnement du système central, 

eu-LISA fixe les exigences techniques 

nécessaires pour que les données puissent 

être correctement transmises par voie 

électronique des États membres au système 

central et inversement. 

 

Amendement   122 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le numéro de référence visé à 

l’article 12, point i), à l’article 13, 

paragraphe 2, point i), à l’article 14, 

paragraphe 2, point i) , et à l’article 20, 

paragraphe 1, permet de rattacher sans 

équivoque des données à une personne 

spécifique et à l’État membre qui transmet 

3. Le numéro de référence visé à 

l’article 12, point i), à l’article 12 ter, 

point i), à l’article 13, paragraphe 2, 

point i), à l’article 14, paragraphe 2, 

point i) , et à l’article 20, paragraphe 1, 

permet de rattacher sans équivoque des 

données à une personne spécifique et à 
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les données. Il permet, en outre, de savoir 

si les données concernent une personne 

visée à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 

13, paragraphe 1, ou à l’article 14, 

paragraphe 1. 

l’État membre qui transmet les données. Il 

permet, en outre, de savoir si les données 

concernent une personne visée à 

l’article 10, paragraphe 1, à l’article 12 bis, 

à l’article 13, paragraphe 1, ou à 

l’article 14, paragraphe 1. 

 

Amendement   123 

Proposition de règlement 

Article 25 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le numéro de référence commence 

par la lettre ou les lettres d’identification 

qui désignent l’État membre qui a transmis 

les données. La lettre ou les lettres 

d’identification sont suivies du code 

indiquant la catégorie de personnes ou de 

demandes. renvoie aux données concernant 

les personnes visées à l’article 10, 

paragraphe 1, "2" aux personnes visées à 

l’article 13, paragraphe 1, "3" aux 

personnes visées à l’article 14, paragraphe 

1, "4" aux demandes visées à l’article 21, 

"5" aux demandes visées à l’article 22 et 

"9" aux demandes visées à l’article 30. 

4. Le numéro de référence commence 

par la lettre ou les lettres d’identification 

qui désignent l’État membre qui a transmis 

les données. La lettre ou les lettres 

d’identification sont suivies du code 

indiquant la catégorie de personnes ou de 

demandes. renvoie aux données concernant 

les personnes visées à l’article 10, 

paragraphe 1, «2» aux personnes visées à 

l’article 13, paragraphe 1, «3» aux 

personnes visées à l’article 14, 

paragraphe 1, «4» aux demandes visées à 

l’article 21, «5» aux demandes visées à 

l’article 22, «9» aux demandes visées à 

l’article 30 et «6» aux personnes visées à 

l’article 12 bis. 

 

Amendement   124 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le résultat de la comparaison des 

données dactyloscopiques effectuée en 

vertu de l’article 15 est immédiatement 

vérifié dans l’État membre de réception par 

un expert en empreintes digitales au sens 

de ses règles nationales, qui est 

spécialement formé pour effectuer les types 

de comparaison d’empreintes digitales 

prévus dans le présent règlement. Aux fins 

4. Le résultat de la comparaison des 

empreintes digitales et des images faciales 
effectuée en vertu de l’article 15 est 

immédiatement vérifié dans l’État membre 

de réception par un expert en empreintes 

digitales et en identification faciale au 

sens de ses règles nationales, qui est 

spécialement formé pour effectuer les types 

de comparaison d’empreintes digitales et 
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prévues à l’article 1er, paragraphe 1, points 

a) et b), du présent règlement, 

l’identification définitive est effectuée par 

l’État membre d’origine en coopération 

avec les autres États membres concernés. 

d’images faciales prévus dans le présent 

règlement. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, points a), a) bis et b), du 

présent règlement, l’identification 

définitive est effectuée par l’État membre 

d’origine en coopération avec les autres 

États membres concernés. 

 

Amendement  125 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le résultat de la comparaison de données 

d’images faciales effectuée en vertu de 

l’article 16 est immédiatement contrôlé et 

vérifié dans l’État membre de réception. 

Aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 

1, points a) et b), du présent règlement, 

l’identification définitive est effectuée par 

l’État membre d’origine en coopération 

avec les autres États membres concernés. 

Le résultat de la comparaison de données 

d’images faciales effectuée en vertu de 

l’article 16 est immédiatement contrôlé et 

vérifié dans l’État membre de réception, le 

cas échéant par un expert formé à cet 

effet et conformément aux règles 

nationales. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, points a), a) bis et b), du 

présent règlement, l’identification 

définitive est effectuée par l’État membre 

d’origine en coopération avec les autres 

États membres concernés. 

 

Amendement   126 

Proposition de règlement 

Article 28 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités des États membres 

ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du 

présent article, aux données enregistrées 

dans le système central sont celles qui ont 

été désignées par chaque État membre aux 

fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, 

points a) et b). Cette désignation précise 

l’unité chargée d’accomplir les fonctions 

liées à l’application du présent règlement. 

Chaque État membre communique sans 

tarder, à la Commission et à eu-LISA , la 

liste de ces unités ainsi que toute 

2. Les autorités des États membres 

ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du 

présent article, aux données enregistrées 

dans le système central sont celles qui ont 

été désignées par chaque État membre aux 

fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, 

points a), a) bis et b). Cette désignation 

précise l’unité chargée d’accomplir les 

fonctions liées à l’application du présent 

règlement. Chaque État membre 

communique sans tarder, à la Commission 

et à eu-LISA , la liste de ces unités ainsi 
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modification apportée à celle-ci. Eu-LISA 

publie la liste consolidée au Journal officiel 

de l’Union européenne. Si des 

modifications sont apportées à celle-ci, eu-

LISA publie une fois par an une liste en 

ligne, consolidée et actualisée. 

que toute modification apportée à celle-ci. 

Eu-LISA publie la liste consolidée au 

Journal officiel de l’Union européenne. Si 

des modifications sont apportées à celle-ci, 

eu-LISA publie une fois par an une liste en 

ligne, consolidée et actualisée. 

 

Amendement   127 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, points a) et b), chaque État 

membre prend les mesures nécessaires à la 

réalisation des objectifs fixés aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article en ce 

qui concerne son système national. En 

outre, chaque État membre consigne 

l’identité des membres du personnel 

dûment autorisés à saisir ou à extraire les 

données. 

3. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, points a), a) bis et b), chaque 

État membre prend les mesures nécessaires 

à la réalisation des objectifs fixés aux 

paragraphes 1 et 2 du présent article en ce 

qui concerne son système national. En 

outre, chaque État membre consigne 

l’identité des membres du personnel 

dûment autorisés à saisir ou à extraire les 

données. 

 

Amendement   128 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Toute personne relevant de l’article 

10, paragraphe 1, de l’article 13, 

paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 

1, est informée par l’État membre d’origine 

par écrit et, si nécessaire, oralement, dans 

une langue qu’elle comprend ou dont on 

peut raisonnablement supposer qu’elle la 

comprend , sous une forme concise, 

transparente, intelligible et aisément 

accessible, dans un langage clair et simple: 

1. Toute personne relevant de 

l’article 10, paragraphe 1, de 

l’article 12 bis, de l’article 13, 

paragraphe 1, ou de l’article 14, 

paragraphe 1, est informée par l’État 

membre d’origine par écrit et, si 

nécessaire, oralement, dans une langue 

qu’elle comprend ou dont on peut 

raisonnablement supposer qu’elle la 

comprend, sous une forme concise, 

transparente, intelligible et aisément 

accessible, dans un langage clair et simple: 

 

Amendement   129 
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Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) de la raison pour laquelle ses 

données vont être traitées par Eurodac, y 

compris une description des objectifs du 

règlement (UE) n° […/…] , conformément 

à l’article 6 dudit règlement, et des 

explications, sous une forme intelligible, 

quant au fait que les États membres et 

Europol peuvent avoir accès à Eurodac à 

des fins répressives; 

b) de la raison pour laquelle ses 

données vont être traitées par Eurodac, y 

compris une description des objectifs du 

règlement (UE) nº […/…], conformément 

à l’article 6 dudit règlement, et le cas 

échéant, des objectifs du règlement 

XXX/XXX et des explications, sous une 

forme intelligible, quant au fait que les 

États membres et Europol peuvent avoir 

accès à Eurodac à des fins répressives; 

 

Amendement   130 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) des destinataires ou des catégories 

de destinataires des données; 

c) des destinataires des données; 

 

Amendement   131 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) dans le cas des personnes relevant 

de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 

13, paragraphe 1, ou de l’article 14, 

paragraphe 1, de l’obligation d’accepter 

que ses empreintes digitales soient 

relevées; 

d) dans le cas des personnes relevant 

de l’article 10, paragraphe 1, de 

l’article 12 bis, de l’article 13, 

paragraphe 1, ou de l’article 14, 

paragraphe 1, de l’obligation d’accepter 

que ses empreintes digitales soient 

relevées; 

 

Amendement   132 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 1 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

f) de l’existence de son droit de 

demander au responsable du traitement 

l’accès aux données la concernant et de 

demander que des données inexactes la 

concernant soient rectifiées et que des 

données à caractère personnel incomplètes 

soient complétées ou que des données à 

caractère personnel la concernant qui ont 

fait l’objet d’un traitement illicite soient 

effacées ou limitées , ainsi que du droit 

d’être informée des procédures à suivre 

pour exercer ces droits, y compris les 

coordonnées du responsable du traitement 

et des autorités de contrôle visées à l’article 

32, paragraphe 1; 

f) de l’existence de son droit de 

s’opposer au traitement des données à 

caractère personnel, de demander au 

responsable du traitement l’accès aux 

données la concernant et de demander que 

des données inexactes la concernant soient 

rectifiées et que des données à caractère 

personnel incomplètes soient complétées 

ou que des données à caractère personnel la 

concernant qui ont fait l’objet d’un 

traitement illicite soient effacées ou 

limitées, ainsi que du droit d’être informée 

des procédures à suivre pour exercer ces 

droits, y compris les coordonnées du 

responsable du traitement et des autorités 

de contrôle visées à l’article 32, 

paragraphe 1; 

 

Amendement   133 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cas de personnes relevant de 

l’article 10, paragraphe 1, de l’article 13, 

paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 

1, les informations visées au paragraphe 1 

du présent article sont fournies au moment 

où les empreintes digitales de la personne 

concernée sont relevées. 

Dans le cas de personnes relevant de 

l’article 10, paragraphe 1, de 

l’article 12 bis, de l’article 13, 

paragraphe 1, ou de l’article 14, 

paragraphe 1, les informations visées au 

paragraphe 1 du présent article sont 

fournies au moment où les empreintes 

digitales de la personne concernée sont 

relevées. 

 

Amendement   134 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’une personne qui relève de l’article 

10, paragraphe 1, de l’article 13, 

paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 

Lorsqu’une personne qui relève de 

l’article 10, paragraphe 1, de 

l’article 12 bis, de l’article 13, 
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1, est mineure, les États membres lui 

communiquent ces informations d’une 

manière adaptée à son âge. 

paragraphe 1, ou de l’article 14, 

paragraphe 1, est mineure, les États 

membres s’assurent que cette personne 

comprenne la procédure en lui 

communiquant ces informations d’une 

manière adaptée à son âge, tant oralement 

que par écrit, à l’aide de brochures, 

d’infographies et/ou de démonstrations, 

spécialement conçues pour expliquer aux 

mineurs la procédure relative aux 

empreintes digitales et à l’image faciale. 

 

Amendement   135 

Proposition de règlement 

Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La brochure commune est réalisée de telle 

manière que les États membres peuvent y 

ajouter des informations spécifiques aux 

États membres. Ces informations 

spécifiques aux États membres portent au 

moins sur les droits de la personne 

concernée, sur la possibilité d’ être informé 

par les autorités nationales de contrôle, 

ainsi que sur les coordonnées des services 

du responsable du traitement et du délégué 

à la protection des données, et des autorités 

nationales de contrôle. 

La brochure commune est réalisée de telle 

manière que les États membres peuvent y 

ajouter des informations spécifiques aux 

États membres. Ces informations 

spécifiques aux États membres portent au 

moins sur les éventuelles sanctions 

administratives prévues par la législation 

nationale auxquelles une personne 

pourrait être confrontée si elle refuse de 

se soumettre au relevé d’empreintes 

digitales et à la capture d’image faciale, 

sur les droits de la personne concernée, sur 

la possibilité d’être informé et assisté par 

les autorités nationales de contrôle, ainsi 

que sur les coordonnées des services du 

responsable du traitement et du délégué à 

la protection des données, et des autorités 

nationales de contrôle. 

 

Amendement   136 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, points a) et b), du présent 

1. Aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, points a), a) bis et b), du 



 

RR\1127851FR.docx 75/118 PE597.620v03-00 

 FR 

règlement, les droits d’accès, de 

rectification et d’effacement de la personne 

concernée sont exercés conformément au 

chapitre III du règlement (UE) n° 

[…/2016] et appliqués comme le prévoit le 

présent article. 

présent règlement, les droits d’accès, de 

rectification et d’effacement de la personne 

concernée sont exercés conformément au 

chapitre III du règlement (UE) 

nº […/2016] et appliqués comme le prévoit 

le présent article. 

 

Amendement   137 

Proposition de règlement 

Article 31 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le droit d’accès de la personne 

concernée dans chaque État membre inclut 

le droit d’obtenir communication des 

données la concernant qui sont enregistrées 

dans le système central ainsi que de 

l’identité de l’État membre qui les a 

transmises au système central. Cet accès 

aux données ne peut être accordé que par 

un État membre. 

2. Le droit d’accès de la personne 

concernée dans chaque État membre inclut 

le droit d’obtenir communication des 

données la concernant qui sont enregistrées 

dans le système central ainsi que de 

l’identité de l’État membre qui les a 

transmises au système central. Cet accès 

aux données ne peut être accordé que par 

un État membre. Aux fins prévues à 

l’article 1er, paragraphe 1, dans chaque 

État membre, toute personne peut 

demander la rectification des données 

inexactes dans les faits ou l’effacement 

des données enregistrées de façon illicite 

soient effacées. La rectification et 

l’effacement sont effectués sans délais 

excessifs par l’État membre qui a 

transmis les données, conformément à ses 

lois, réglementations et procédures. 

 

Amendement   138 

Proposition de règlement 

Article 32 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre veille à ce que 

son autorité ou ses autorités de contrôle 

respectives , désignées en vertu de l’article 

[41] de la directive et mentionnées à 

l’article [46, paragraphe 1,] du règlement 

(UE) […/2016] , contrôlent la licéité du 

1. Chaque État membre veille à ce que 

son autorité ou ses autorités de contrôle 

respectives , désignées en vertu de l’article 

[41] de la directive et mentionnées à 

l’article [46, paragraphe 1,] du règlement 

(UE) […/2016] , contrôlent la licéité du 
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traitement des données à caractère 

personnel, y compris leur transmission au 

système central, effectué par l’État membre 

en question aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, points a) et b). 

traitement des données à caractère 

personnel, y compris leur transmission au 

système central, effectué par l’État membre 

en question aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, points a), a) bis et b). 

 

Amendement   139 

Proposition de règlement 

Article 34 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Aux fins prévues au paragraphe 3, 

les autorités nationales de contrôle et le 

Contrôleur européen de la protection des 

données se réunissent au minimum deux 

fois par an. Le coût et l’organisation de ces 

réunions sont à la charge du Contrôleur 

européen de la protection des données. Le 

règlement intérieur est adopté lors de la 

première réunion. D’autres méthodes de 

travail sont mises au point d’un commun 

accord, selon les besoins. Un rapport 

d’activités conjoint est transmis tous les 

deux ans au Parlement européen, au 

Conseil, à la Commission et à eu-LISA . 

4. Aux fins prévues au paragraphe 3, 

les autorités nationales de contrôle et le 

Contrôleur européen de la protection des 

données se réunissent au minimum deux 

fois par an. Le coût et l’organisation de ces 

réunions sont à la charge du Contrôleur 

européen de la protection des données. Le 

règlement intérieur est adopté lors de la 

première réunion. D’autres méthodes de 

travail sont mises au point d’un commun 

accord, selon les besoins. Un rapport 

d’activités conjoint, évaluant l’application 

des dispositions en matière de protection 

des données du présent règlement ainsi 

que la nécessité et la proportionnalité de 

l’accès à Eurodac à des fins répressives, 
est transmis tous les ans au Parlement 

européen, au Conseil, à la Commission et à 

eu-LISA. 

 

Amendement   140 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres informent eu-

LISA des incidents de sécurité détectés 

dans leurs systèmes, sans préjudice de la 

notification et de la communication des 

violations de données à caractère personnel 

en application des [articles 31 et 32] du 

règlement (UE) n° [.../2016], 

3. Les États membres informent eu-

LISA des incidents de sécurité détectés 

dans leurs systèmes, sans préjudice de la 

notification et de la communication des 

violations de données à caractère personnel 

en application des [articles 33 et 34] du 

règlement (UE) nº 679/2016. Les 
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respectivement des [articles 28 et 29]. eu-

LISA informe les États membres, Europol 

et le Contrôleur européen de la protection 

des données en cas d’incidents de sécurité. 

Les États membres concernés, eu-LISA et 

Europol collaborent en cas d’incident de 

sécurité. 

personnes concernées doivent notamment 

être informées par eu-LISA sans retard 

excessif lorsqu’un incident de sécurité est 

susceptible d’induire un risque élevé pour 

leurs droits et leurs libertés. eu-LISA 

informe les États membres, Europol et le 

Contrôleur européen de la protection des 

données en cas d’incidents de sécurité. Les 

États membres concernés, eu-LISA et 

Europol collaborent en cas d’incident de 

sécurité. 

 

Amendement   141 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les données à caractère personnel 

provenant du système central et transmises 

à un État membre ou à Europol en vertu du 

présent règlement ne peuvent être 

communiquées à un pays tiers, à une 

organisation internationale ou à une entité 

de droit privé établie ou non dans l’Union 

ni mises à leur disposition. Cette 

interdiction s’applique aussi si ces données 

font l’objet d’un traitement ultérieur à 

l’échelon national, ou entre États membres, 

au sens de [l’article […] de la directive 

[2016/../UE] ]. 

1. Les données à caractère personnel 

provenant du système central et transmises 

à un État membre ou à Europol en vertu du 

présent règlement ne peuvent être 

communiquées à un pays tiers, à une 

organisation internationale ou à une entité 

de droit privé établie ou non dans l’Union 

ni mises à leur disposition. Cette 

interdiction s’applique aussi si ces données 

font l’objet d’un traitement ultérieur à 

l’échelon national, ou entre États membres, 

au sens du règlement (UE) nº 679/2016 et 

de [l’article […], paragraphe 2, point b), 

de la directive [(UE) 2016/680]. 

 

Amendement   142 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les données à caractère personnel 

qui ont leur origine dans un État membre et 

sont communiquées entre États membres à 

la suite d’un résultat positif obtenu aux fins 

prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point 

c), ne sont pas transmises à des pays tiers 

2. Les données à caractère personnel 

qui ont leur origine dans un État membre et 

sont communiquées entre États membres à 

la suite d’un résultat positif obtenu aux fins 

prévues à l’article 1er, paragraphe 1, 

point c), ne sont pas transmises à des pays 
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s’il existe un risque réel qu’en raison d’un 

tel transfert, la personne concernée puisse 

être soumise à la torture ou à un autre 

traitement inhumain et dégradant, à un 

châtiment ou à toute autre violation de ses 

droits fondamentaux. 

tiers, y compris s’il existe un risque réel 

qu’en raison d’un tel transfert, la personne 

concernée puisse être soumise à la torture 

ou à un autre traitement inhumain et 

dégradant, à un châtiment ou à toute autre 

violation de ses droits fondamentaux. 

 

 

Amendement   143 

Proposition de règlement 

Article 37 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour les personnes liées à l’article 

10, paragraphe 1, aucune information n’est 

communiquée à un pays tiers quant au fait 

qu’une demande de protection 

internationale a été introduite dans un État 

membre, en particulier si ledit pays tiers est 

également le pays d’origine du demandeur. 

3. Pour les personnes liées à l’article 

10, paragraphe 1 et à l’article 12 bis 

aucune information n’est communiquée à 

un pays tiers quant au fait qu’une demande 

de protection internationale a été introduite 

dans un État membre, en particulier si ledit 

pays tiers est également le pays d’origine 

du demandeur. 

 

 

Amendement  144 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Par dérogation à l’article 37 du 

présent règlement, les données à caractère 

personnel concernant des personnes visées 

à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, 

paragraphe 2 ou à l’article 14, paragraphe 

1, obtenues par un État membre à la suite 

d’un résultat positif aux fins prévues à 

l’article 1er, paragraphe 1, point a) ou b), 

peuvent être communiquées à un pays tiers 

ou être mises à sa disposition 

conformément à l’article 46 du règlement 

(UE) n° […/2016], si cela s’avère 

nécessaire pour prouver l’identité de 

ressortissants de pays tiers aux fins du 

retour, mais uniquement si les conditions 

1. Par dérogation à l’article 37 du 

présent règlement, les données à caractère 

personnel concernant des personnes visées 

à l’article 10, paragraphe 1, à l’article 13, 

paragraphe 2 ou à l’article 14, 

paragraphe 1, obtenues par un État membre 

à la suite d’un résultat positif aux fins 

prévues à l’article 1er, paragraphe 1, 

point a) ou b), peuvent être communiquées 

à un pays tiers ou être mises à sa 

disposition conformément au chapitre V 

du règlement (UE) n° 2016/679, si cela 

s’avère nécessaire pour prouver l’identité 

de ressortissants de pays tiers ou 

d’apatrides aux fins du retour, mais 
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suivantes sont remplies: uniquement si les conditions suivantes sont 

remplies: 

 

Amendement   145 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l’État membre d’origine qui a 

introduit les données dans le système 

central a donné son accord et la personne 

concernée a été informée que les données à 

caractère personnel la concernant peuvent 

être partagées avec les autorités d’un pays 

tiers. 

c) l’État membre d’origine qui a 

introduit les données dans le système 

central a donné son accord et la personne 

concernée a été informée que les données à 

caractère personnel la concernant seront 

partagées avec les autorités de ce 

pays tiers. 

 

Amendement   146 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les données à caractère personnel 

qui ont leur origine dans un État membre 

et sont communiquées entre États 

membres à la suite d’un résultat positif 

obtenu aux fins prévues à l’article 1er, 

paragraphe 1, point a) et b), ne sont pas 

transmises à des pays tiers s’il existe un 

risque réel qu’en raison d’un tel transfert, 

la personne concernée puisse être soumise 

à la torture ou à un autre traitement 

inhumain et dégradant, à un châtiment ou 

à toute autre violation de ses droits 

fondamentaux. 

 

Amendement   147 

Proposition de règlement 

Article 38 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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2. Pour les personnes liées à l’article 

10, paragraphe 1, aucune information n’est 

communiquée à un pays tiers quant au fait 

qu’une demande de protection 

internationale a été introduite dans un État 

membre, en particulier si ledit pays tiers 

est également le pays d’origine du 

demandeur. 

2. Pour les personnes liées à 

l’article 10, paragraphe 1, aucune 

information n’est communiquée à un pays 

tiers quant au fait qu’une demande de 

protection internationale a été introduite 

dans un État membre. 

 

Amendement   148 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La responsabilité finale du 

traitement de données à caractère 

personnel incombe à l’État membre, 

lequel est considéré comme «contrôleur» 

au sens du règlement (UE) 2016/679. 

 

Amendement   149 

Proposition de règlement 

Article 40 – paragraphe 3  

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les actions en réparation intentées 

contre un État membre pour les dommages 

visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par 

les dispositions du droit national de l’État 

membre défendeur , conformément aux 

articles [75 et 76] du règlement (UE) 

[…/2016] et aux articles [52 et 53] de la 

directive [2016/… /UE]. 

3. Les actions en réparation intentées 

contre un État membre pour les dommages 

visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par 

les dispositions du droit national de l’État 

membre défendeur, conformément au 

chapitre VIII du règlement (UE) 2016/679 

et au chapitre VIII de la directive (UE) 

2016/680 sur les voies de recours, 

pénalités et sanctions. 

 

Amendement  150 

Proposition de règlement 

Article 40 bis (nouveau)  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 40 bis 

 Gestion opérationnelle de DubliNet et 

tâches connexes 

 1.  Eu-LISA exploite et gère 

également un canal distinct de 

transmission électronique sécurisé entre 

les autorités des États membres, appelé 

réseau de communication «DubliNet», 

créé en application de l’article 18 du 

règlement (CE) nº 1560/20031 bis de la 

Commission aux fins mentionnées aux 

articles 32, 33 et 46 du règlement (UE) n° 

... [Dublin IV]. 

 2.  La gestion opérationnelle de 

DubliNet comporte toutes les tâches 

nécessaires pour assurer sa disponibilité 

cinq jours par semaine durant les heures 

normales de bureau. 

 3.  Eu-LISA est chargée des tâches ci-

après en liaison avec DubliNet: 

 a)  soutien technique aux États 

membres sous la forme d’un service 

d’assistance cinq jours par semaine 

durant les heures normales de bureau, y 

compris pour ce qui concerne les 

problèmes liés à la communication, au 

cryptage et décryptage du courrier 

électronique, et à la signature des 

formulaires; 

 b)  fourniture de services de sécurité 

informatique; 

 c)  gestion, enregistrement et 

renouvellement des certificats numériques 

utilisés pour le cryptage et la signature 

des courriers électroniques sur DubliNet; 

 d)  évolution technique de DubliNet; 

 e)  les questions contractuelles. 

 4.  L’agence veille, en coopération 

avec les États membres, à ce que DubliNet 

bénéficie à tout moment des meilleures et 

des plus sûres techniques et technologie 

disponibles, sous réserve d’une analyse 
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coût-bénéfice. 

 _________________ 

 1 bis Règlement (CE) nº 1560/2003 de la 

Commission du 2 septembre 2003 portant 

modalités d’application du règlement 

(CE) nº 343/2003 du Conseil établissant 

les critères et mécanismes de 

détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande 

d’asile présentée dans l’un des États 

membres par un ressortissant d’un pays 

tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3). 

 

Amendement  151 

Proposition de règlement 

Chapitre VIII bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 CHAPITRE VIII bis 

 MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT 

(UE) Nº 1077/2011 

 

Amendement  152 

Proposition de règlement 

Article 40 ter (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 40 ter 

 Le règlement (UE) nº 1077/2011 est 

modifié comme suit: 

 (1)  à l’article 1er, paragraphe 2, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 «L’agence est également chargée de la 

gestion opérationnelle d’un canal distinct 

de transmission électronique sécurisé 

entre les autorités des États membres, 

appelé réseau de communication 

«DubliNet», créé en application de 

l’article 18 du règlement (CE) 

nº 1560/2003 de la Commission aux fins 
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de l’échange d’informations en 

application du règlement (UE) nº... 
*Dublin IV]; 

 _____________ 

 * Règlement (CE) nº 1560/2003 de la 

Commission du 2 septembre 2003 portant 

modalités d’application du règlement 

(CE) nº 343/2003 du Conseil établissant 

les critères et mécanismes de 

détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande 

d’asile présentée dans l’un des États 

membres par un ressortissant d’un pays 

tiers (JO L 222 du 5.9.2003, p. 3). 

 (2)  L’article suivant est inséré: 

 «Article 5 bis 

 Tâches liées à DubliNet 

 1.  En ce qui concerne DubliNet, 

l’agence s’acquitte: 

 a)  des tâches qui lui sont confiées par 

l’article [...] du règlement (UE) .../... 

[Eurodac]; 

 b)  des tâches liées à la formation 

relative à l’utilisation technique de 

DubliNet.» 

 

Amendement   153 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les coûts afférents à la création et 

au fonctionnement du système central et de 

l’infrastructure de communication sont à la 

charge du budget général de l’Union 

européenne. 

1. Les coûts afférents à la création et 

au fonctionnement du système central et de 

l’infrastructure de communication sont à la 

charge du budget général de l’Union 

européenne dans le respect des principes 

de bonne gestion financière. 

 

Amendement   154 

Proposition de règlement 
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Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Afin de permettre l’interopérabilité 

entre Eurodac et l’EES, l’eu-LISA établit 

un canal de communication sécurisé entre 

le système central de l’EES et celui 

d’Eurodac. Les deux systèmes centraux 

sont connectés afin que les données 

biométriques d’un ressortissant de pays 

tiers enregistrées dans l’EES puissent être 

transférées vers Eurodac lorsque 

l’enregistrement de ces données 

biométriques est prévu par le présent 

règlement. 

 

Amendement   155 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Au plus tard en [2020], eu-LISA 

mène une étude sur la faisabilité technique 

de l’ajout d’un logiciel de reconnaissance 

faciale au système central aux fins d’une 

comparaison des images faciales. Cette 

étude évalue la fiabilité et l’exactitude des 

résultats obtenus à partir d’un logiciel de 

reconnaissance faciale pour les finalités 

d’Eurodac et formule toute 

recommandation nécessaire avant 

l’introduction de la technologie de 

reconnaissance faciale dans le système 

central. 

4. Au plus tard en [2020], eu-LISA 

mène une étude sur la faisabilité technique 

et la valeur ajoutée de l’ajout d’un logiciel 

de reconnaissance faciale au système 

central aux fins d’une comparaison des 

images faciales des mineurs. Cette étude 

évalue la fiabilité et l’exactitude des 

résultats obtenus à partir d’un logiciel de 

reconnaissance faciale pour les finalités 

d’Eurodac et formule toute 

recommandation nécessaire avant 

l’introduction de la technologie de 

reconnaissance faciale dans le système 

central. L’étude contient également une 

évaluation d’impact des risques que 

pourrait entraîner l’utilisation de logiciels 

de reconnaissance faciale pour les droits 

à la vie privée et à la dignité humaine 

ainsi que les droits de l’enfant et la non-

discrimination. L’étude tient compte des 

avis d’autres agences de l’Union, du 

contrôleur européen de la protection de 

données, des acteurs concernés ainsi que 

des universitaires. 
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Amendement   156 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le […] au plus tard, et ensuite tous 

les quatre ans, la Commission rédige un 

rapport global d’évaluation d’Eurodac qui 

examine les résultats obtenus par rapport 

aux objectifs fixés, ainsi que l’impact sur 

les droits fondamentaux, y compris la 

question de savoir si l’accès à des fins 

répressives a conduit à des discriminations 

indirectes à l’encontre des personnes 

relevant du présent règlement, et qui 

détermine si les principes de base restent 

valables, en tire toutes les conséquences 

pour les opérations futures et formule toute 

recommandation utile. La Commission 

transmettra cette évaluation au Parlement 

européen et au Conseil. 

5. Le […] au plus tard, et ensuite tous 

les quatre ans, la Commission rédige un 

rapport global d’évaluation d’Eurodac 

ainsi qu’une évaluation complète de 

l’impact sur la protection des données et 

de la vie privée, qui examinent les résultats 

obtenus par rapport aux objectifs fixés, 

ainsi que l’impact sur les droits 

fondamentaux, y compris la question de 

savoir si l’accès à des fins répressives a 

conduit à des discriminations indirectes à 

l’encontre des personnes relevant du 

présent règlement, et qui détermine si les 

principes de base restent valables, en tire 

toutes les conséquences pour les opérations 

futures et formule toute recommandation 

utile. La Commission transmettra cette 

évaluation au Parlement européen et au 

Conseil. 

 

Amendement  157 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le […] au plus tard, Europol notifie 

à la Commission son autorité désignée, son 

autorité chargée de la vérification et le 

point d’accès national qu’il a désigné, et 
notifie toute modification à cet égard sans 

tarder. 

2. Le […] au plus tard, Europol notifie 

à la Commission son autorité désignée, et il 

notifie toute modification à cet égard sans 

tarder. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

La proposition actuelle visant une deuxième refonte d’Eurodac fait partie du premier 

ensemble de propositions destinées à réformer le régime d’asile européen commun (RAEC), 

présenté par la Commission en mai 2016, en réponse à la crise des migrants et des réfugiés de 

2015. La proposition vise à soutenir la mise en œuvre pratique du système de Dublin réformé 

et à adapter et renforcer le système Eurodac afin de relever les défis actuels en matière 

d’immigration. 

 

La crise actuelle des migrants et des réfugiés a fait apparaître d’importantes lacunes dans le 

RAEC existant, en ce que les autorités nationales des États membres rencontrent souvent des 

difficultés pour identifier les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui recourent à 

des subterfuges pour éviter d’être identifiés et contrecarrer les procédures de délivrance de 

nouveaux documents dans la perspective de leur retour et de leur réadmission. La rapporteure 

se félicite dès lors de l’élargissement du champ d’application d’Eurodac, qui permettrait aux 

États membres de transmettre et de comparer des données sur les ressortissants de pays tiers 

ou les apatrides en séjour irrégulier qui ne demandent pas l’asile et qui risquent de se déplacer 

dans l’Union européenne sans être repérés. Ainsi, le système Eurodac ne visera plus 

uniquement à permettre de déterminer l’État membre responsable en vertu du règlement de 

Dublin, mais deviendra également une base de données servant à des fins plus vastes en 

matière d’immigration, notamment des mesures d’éloignement et de rapatriement. 

 

La proposition de la Commission souligne également que les comparaisons de données avec 

celles conservées dans le système central peuvent servir à des fins répressives, en vue de la 

prévention ou de la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, 

ou en vue des enquêtes en la matière. À cet égard, la rapporteure souligne l’importance que 

revêt l’accès à Eurodac à des fins répressives, et propose une série d’amendements ayant pour 

objet de faciliter à Europol l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Europol est 

actuellement dans l’impossibilité de se connecter en raison de difficultés techniques et des 

conditions strictes prévues par le règlement en vigueur. Les modifications proposées, visant à 

octroyer à Europol un accès simplifié et direct à Eurodac, sont contrebalancées par d’autres 

modifications, également proposées par la rapporteure, destinées à renforcer les exigences en 

matière de protection des données. 

 

La proposition de la Commission permet d’effectuer des comparaisons portant sur les 

empreintes digitales et l’image faciale en combinaison, et sur les images faciales séparément, 

dans des conditions déterminées. Cette règle s’applique également aux fins répressives. Par 

conséquent, en vertu de la proposition de la Commission, les autorités répressives nationales 

et Europol ne seraient pas en mesure de présenter des demandes de comparaison avec des 

données alphanumériques spécifiques, ce qui porterait gravement préjudice aux enquêtes, 

notamment dans le domaine du contre-terrorisme, et en particulier aux tentatives visant à 

établir les lieux et dates d’entrée dans l’Union de suspects dont l’une des identités utilisées est 

connue, mais dont aucune empreinte n’est disponible. Dans ce contexte, la rapporteure 

propose que les autorités répressives et Europol soient autorisés à procéder à des 

comparaisons à partir de données alphanumériques, en particulier lorsqu’ils détiennent les 

coordonnées personnelles ou les documents d’identité du suspect ou de la victime de 

l’infraction pénale. 

 

Autre élément important de la proposition de la Commission, l’âge auquel les empreintes 
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digitales des enfants sont relevées est abaissé à six ans. La rapporteure se félicite de cette 

proposition car elle facilitera la localisation des mineurs non accompagnés lorsqu’ils sont 

séparés de leur famille ou s’échappent des institutions d’accueil. Cette mesure contribuera 

grandement à faciliter le suivi des enfants vulnérables et à les protéger de l’exploitation ou 

des réseaux de passeurs. Afin de garantir le bien-être et l’intérêt supérieur des mineurs, les 

mineurs eux-mêmes doivent comprendre la procédure. Par conséquent, en vue de faciliter la 

procédure, la rapporteure introduit l’obligation de leur communiquer les informations d’une 

manière adaptée à leur âge, tant oralement que par écrit, à l’aide de brochures, d’infographies 

et/ou de démonstrations, spécialement conçues pour expliquer la procédure aux mineurs. 

Dans le souci d’accroître le potentiel du système en matière de localisation et de réunification 

des membres disparus d’une famille, et au cas où les données alphanumériques des 

demandeurs de protection internationale figureraient dans la future version d’Eurodac, la 

rapporteure propose d’enregistrer également les liens familiaux et d’ajouter une mention 

particulière si un mineur n’est pas accompagné. 

 

Enfin, la rapporteure suggère d’apporter des améliorations à la sécurité du canal de 

transmission électronique entre les États membres et la Commission, connu sous le nom de 

DubliNet, et à sa gestion opérationnelle par eu-LISA. Cette disposition est déplacée dans un 

article distinct et les tâches d’eu-LISA relatives à la gestion opérationnelle de DubliNet sont 

clarifiées. Une modification correspondante du règlement (UE) nº 1077/2011 sur eu-LISA est 

également proposée pour tenir compte de cet amendement. 
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

Réf. D(2017)4715 

 

 

Claude Moraes 

Président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

ASP 13G205  

Bruxelles 

 

 

 

Objet:  Proposition de règlement du parlement européen et du Conseil relatif à la 

création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de 

l’application efficace du [règlement (UE) n° 604/2013] établissant les critères 

et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen 

d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États 

membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de 

l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour 

irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données 

d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par 

Europol à des fins répressives (refonte) 

 COM(2016)272 of 4.5.2016 – 2016/0132(COD) 
 

Monsieur le Président, 

 

La commission des affaires juridiques a examiné la proposition susmentionnée conformément 

à l’article 104 sur la refonte tel qu’introduit dans le règlement du Parlement. 

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:  

 

«Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition 

n’implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme 

telles, elle en informe la commission compétente pour la matière visée. 

 

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 169 et 170, seuls sont recevables au sein 

de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties 

de la proposition contenant des modifications. 

Cependant, si, conformément au point 8 de l’accord interinstitutionnel, la commission 

compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux 

parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la 

Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu’il soit procédé au vote 

conformément à l’article 58, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de 

retirer la proposition de refonte.» 

À la suite de l’avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du 

groupe consultatif chargé d’examiner la proposition de refonte, et conformément aux 

recommandations du rapporteur pour avis, la commission des affaires juridiques considère 
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que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles 

identifiées comme telles dans la proposition et que, s’agissant de la codification des 

dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à 

une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance. 

 

En conclusion, lors de sa réunion du 31 janvier 2017, la commission des affaires juridiques a 

décidé, par 17 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions1, de recommander que la commission 

des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, en tant que commission 

compétente, procède à l’examen de la proposition susmentionnée conformément à 

l’article 104. 

 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe: avis du groupe consultatif. 

                                                 
1 Étaient présents les députés suivants: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie 

Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, 

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, 

Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka. 
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES DU 
PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION 

 

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF 

DES SERVICES JURIDIQUES 

Bruxelles, 12 janvier 2017 

AVIS 

 À L’ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

  DU CONSEIL 

  DE LA COMMISSION 

Proposition de règlement du parlement européen et du Conseil relatif à la création 

d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application 

efficace du [règlement (UE) nº 604/2013] établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection 

internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers 

ou un apatride, et de l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en 

séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac 

présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins 

répressives (refonte) 

COM(2016)0272 of 4.5.2016 – 2016/0132(COD) 

Eu égard à l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 

technique de refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe consultatif, 

composé des services juridiques respectifs du Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission, s’est réuni le 31 mai et le 7 juillet 2016 afin d’examiner, entre autres, la proposition 

susmentionnée, présentée par la Commission. 

 

Lors de ces réunions, à la suite de l’examen de la proposition de règlement du Parlement européen 

et du Conseil tendant à la refonte du règlement (UE) nº 603/2013 du Parlement européen et du 

Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes 

digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères 

et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers 

ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par 

les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le 

règlement (UE) nº 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion 

opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de 

sécurité et de justice, le groupe consultatif a été amené à constater ce qui suit d’un commun 

accord. 

 

1. Les passages suivants du texte auraient dû apparaître en grisé, comme il est d’usage pour 

les modifications de fond: 
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- au premier visa, la proposition d’ajout d’une référence à l’article 79, paragraphe 2, point c), du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;  

- au considérant 46, l’ajout des mots «et de migration»;  

- à l’article 9, paragraphe 1, point b), l’ajout des mots «à une date ultérieure»;  

- l’ensemble de l’article 15;  

- à l’article 26, paragraphe 4, la proposition de suppression des derniers mots du paragraphe «en 

vertu de l’article 34 du règlement (UE) nº 604/2013»;  

- à l’article 37, paragraphe 2, la proposition de remplacement des mots «risque grave» par 

«risque réel». 

2. Dans le titre de l’article 14, le mot «Comparaison» aurait dû apparaître en «barré double». 

 

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d’un commun 

accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 

comme telles. Le groupe consultatif a également constaté, en ce qui concerne la codification 

des dispositions inchangées de l’acte précédent avec ces modifications, que la proposition se 

limite à une codification pure et simple de l’acte juridique existant, sans modification de sa 

substance. 

 

F. DREXLER  H. LEGAL  L. ROMERO REQUENA  

Jurisconsulte  Jurisconsulte  Directeur général 
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21.3.2017 

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS 

à l’intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création 

d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace 

du règlement (UE) nº 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de 

l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite 

dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, et de 

l’identification des ressortissants de pays tiers ou apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux 

demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives 

des États membres et par Europol à des fins répressives (refonte)  

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)) 

Rapporteur pour avis: Gérard Deprez 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le rapporteur est d’avis que la crise des migrants et des réfugiés à laquelle l’Union 

européenne est actuellement confrontée a mis en évidence d’importantes faiblesses 

structurelles dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique européenne en matière 

d’asile et de migration, y compris le système de Dublin et le système Eurodac. Ainsi, l’Union 

et les États membres se voient obligés de repenser et, le cas échéant, de remettre à plat le 

régime d’asile européen commun, ainsi que de chercher des moyens de mieux répondre à la 

question des migrations irrégulières. La proposition de refonte du règlement Eurodac 

présentée par la Commission fait partie d’un ensemble de propositions législatives 

s’inscrivant dans le contexte de cette réforme de grande ampleur.  

 

Le rapporteur se félicite globalement de la proposition de la Commission, qui vise à adapter le 

système Eurodac à des fins plus vastes en matière de migration. Cette réforme devrait 

permettre au système Eurodac de continuer à bénéficier des données biométriques et 

personnelles dont il a besoin pour fonctionner et garder sa pertinence dans un contexte 

migratoire en évolution. Le rapporteur se félicite du fait que la réforme du système Eurodac 

peut contribuer à la lutte contre l’immigration irrégulière par un meilleur contrôle des 

mouvements secondaires des migrants en situation irrégulière dans l’Union et en facilitant 

l’identification et l’établissement de nouveaux documents d’identité des ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier et de ceux qui sont entrés illégalement sur le territoire de l’Union 

européenne par les frontières extérieures, et que cette réforme peut dès lors améliorer 

l’efficacité des politiques de l’Union en matière de retour et de réadmission. Le rapporteur 

souligne que cette réforme doit se dérouler dans le plein respect des exigences en vigueur en 

matière de protection des données et des droits fondamentaux des personnes concernées. 
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Champ d’application d’Eurodac 

Le rapporteur propose de réduire le champ d’application. Actuellement, comme le prévoit 

l’article 14, «chaque État membre relève sans tarder l’empreinte de tous les doigts et capture 

l’image faciale de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de six ans au moins, qui 

est en séjour irrégulier sur son territoire». Ces mesures s’appliquent également aux touristes 

qui, par erreur, n’ont dépassé que de quelques jours la durée de séjour de trois mois autorisée 

et qui se trouvent à la frontière en tentant de quitter l’Union. Par conséquent, le rapporteur 

propose la dérogation suivante: dans le cas où un ressortissant d’un pays tiers est entré 

légalement dans un État membre, ce dernier pourrait autoriser un dépassement de 15 jours au 

maximum de la durée autorisée du séjour avant de faire figurer les informations dans 

Eurodac. Une telle dérogation limiterait l’inscription de données inutiles et éviterait des coûts 

superflus. 

 

De l’avis du rapporteur, les informations concernant les ressortissants de pays tiers pour 

lesquels une procédure de réinstallation est en cours devraient figurer dans Eurodac. 

Conformément à la proposition de règlement relatif à la réinstallation1, les États membres 

relèvent les empreintes digitales à compter de la date de la réinstallation (article 10 de la 

proposition) et lorsqu’une personne est exclue de la réinstallation par un État membre, aucun 

autre État membre ne peut l’accepter pendant une durée de cinq ans (article 6 de la 

proposition). Le rapporteur estime que ces informations devraient figurer dans Eurodac.  

 

Liste des données 

 

Le rapporteur est d’avis qu’afin d’améliorer la coopération entre États membres dans le 

domaine de la migration irrégulière, il serait très utile d’indiquer dans Eurodac les mesures 

d’éloignement (volontaire, forcé, etc.), plutôt que le numéro de la demande d’asile. 

Actuellement, le problème réside dans l’absence de partage d’informations entre États 

membres sur les décisions de retour. Ainsi, lorsqu’un État membre rend une décision de 

retour, la personne concernée peut tout simplement aller dans un autre État membre et 

recommencer toute la procédure. 

 

Le rapporteur estime que l’eu-LISA devrait réaliser une étude visant à déterminer s’il est 

nécessaire d’harmoniser les combinaisons d’identifiants biométriques des différentes bases de 

données de l’Union dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, et, en particulier, 

s’il est approprié qu’Eurodac réduise le nombre des éléments d’identification à quatre 

empreintes digitales et une image faciale, comme c’est le cas dans le système 

d’enregistrement des entrées et des sorties (EES). La Commission est invitée à évaluer les 

incidences budgétaires d’une telle réduction du nombre de données devant être stockées et 

recueillies. 

                                                 
1  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre de 

l'Union pour la réinstallation et modifiant le règlement (UE) nº 516/2014 du Parlement 

européen et du Conseil (COM(2016)0468 final). 
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Développement et interopérabilité avec d’autres bases de données 

Le rapporteur prend acte de l’intention d’introduire, à l’avenir, un logiciel de reconnaissance 

faciale, ce qui harmonisera Eurodac avec les autres systèmes tels que l’EES; il attache une 

importance particulière à l’amélioration de l’interopérabilité des systèmes d’information sur 

les frontières et la sécurité, ce qui est un objectif déclaré commun à toutes les institutions de 

l’Union.  

 

Le rapporteur est d’avis qu’Eurodac doit être rendu dès que possible interopérable avec les 

systèmes d’information Schengen (SIS), ainsi qu’avec le nouvel EES. L’EES relèvera les 

données biométriques de tous les ressortissants de pays tiers arrivant dans l’Union pour un 

séjour de courte durée, et produira une liste de ceux qui dépassent la durée de séjour autorisée. 

Le rapporteur estime qu’une connexion entre les deux systèmes est nécessaire afin que les 

données relatives à un ressortissant de pays tiers qui sont enregistrées dans l’EES soient 

transférées automatiquement vers Eurodac si ce ressortissant dépasse de plus de 15 jours la 

durée de séjour autorisée. 

 

Le rapporteur invite la Commission et l’eu-LISA à s’efforcer d’anticiper au maximum, sur le 

plan administratif et technologique, et de la manière la plus efficace possible au regard des 

coûts, le fait que la reconnaissance faciale et l’interopérabilité avec les autres bases de 

données seront prises en compte dans le cadre de la refonte actuelle. 

 

Relevé forcé des empreintes digitales 

 

Même en l’absence d’incidences budgétaires, le rapporteur se dit favorable à une procédure 

de l’Union relative au relevé forcé des empreintes digitales. Il estime qu’il est nécessaire 

d’adjoindre, sous forme d’annexe, les meilleures pratiques présentées dans le document de 

travail des services de la Commission sur la mise en œuvre du règlement Eurodac en ce qui 

concerne l’obligation du relevé des empreintes digitales1, et d’ajouter l’obligation pour 

les États membres de respecter cette annexe. 

 

Coût de la proposition 

 

Le rapporteur note que le coût de la proposition est estimé à 29 872 millions d’euros, répartis 

sur quatre ans. Cette somme, destinée à couvrir les frais de la mise à niveau technique et de 

l’augmentation des capacités de stockage et de débit du système central d’Eurodac, ainsi que 

l’ajout de deux postes au tableau des effectifs de l’eu-LISA, semble proportionnée à 

l’ambition et à la portée de la refonte. Il importe de noter, toutefois, que la fiche financière 

jointe à la proposition est purement indicative et qu’elle n’engage en rien l’autorité 

budgétaire, laquelle est libre de déterminer les crédits devant être utilisés pour réformer le 

                                                 
1  SWD(2015)150 final. 
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système dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.  

 

AMENDEMENTS 

La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des 

affaires intérieures, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Afin d’améliorer la 

coopération entre États membres dans la 

gestion de la migration irrégulière, les 

ressortissants de pays tiers se trouvant en 

séjour irrégulier sur le territoire d’un État 

membre devraient indiquer aux autorités 

compétentes le type de mesure 

d’éloignement prise par l’État membre 

qui a introduit les données dans Eurodac, 

plutôt que le numéro de demande unique 

de la demande de protection 

internationale. 

Justification 

Il existe de nombreuses mesures d’éloignement de personnes en séjour irrégulier, par 

exemple: le retour volontaire, l’ordre de quitter le territoire, l’ordre de reconduire, le renvoi, 

l’expulsion, ... Chaque mesure implique des procédures et des délais d’application différents. 

Il est donc important qu’un État membre puisse avoir connaissance des mesures 

d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant en séjour irrégulier par un autre État 

membre et ainsi améliorer leur coopération. Cet amendement s’insère logiquement dans la 

série des nouveaux considérants 9 à 14 proposés par la Commission et il est donc couvert par 

l’article 104, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement du Parlement européen. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Pour les ressortissants de 

pays tiers se trouvant en séjour irrégulier 

mais qui sont entrés sur le territoire de 

l’Union en franchissant légalement les 

frontières extérieures de l’espace 

Schengen, les États membres devraient 

pouvoir disposer d’un délai raisonnable 

de 15 jours de dépassement de séjour 

autorisé pour remplir leurs obligations 

découlant du présent règlement 

concernant la comparaison, la collecte et 

la transmission des données 

dactyloscopiques et des données d’images 

faciales. 

Justification 

Les données de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier seront enregistrées pour une 

période de cinq ans dans Eurodac. C’est pourquoi, pour les personnes qui sont entrées 

légalement sur le territoire de l’UE et qui font l’objet d’un dépassement très court de la durée 

de séjour autorisée et pour lesquels soit un retour volontaire est imminent soit une procédure 

de régularisation est en cours et qui ne présentent aucun risque de fuite, les États membres 

devrait disposer d’une marge d’appréciation et leur octroyer un délai raisonnable pour 

quitter le territoire ou se régulariser avant d’enregistrer leur données pour une si longue 

durée. Il convient donc que pour les personnes entrées illégalement sur le territoire d’un État 

membre, ces données soient directement enregistrées dans Eurodac mais que pour celles 

entrées légalement, un délai raisonnable de 15 jours leur soit laissé. Cet amendement s’insère 

logiquement dans la série des nouveaux considérants 9 à 14 proposés par la Commission et il 

est donc couvert par l’article 104, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement du Parlement 

européen. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Le règlement (UE) .../... 

du Parlement européen et du Conseil1 bis 

oblige les États membres à prendre les 

empreintes et une image faciale de tous 

les ressortissants de pays tiers âgés d’au 

moins six ans pour lesquels ils entendent 

exécuter la procédure de réinstallation. Le 
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même règlement dispose également que 

les personnes que des États membres ont, 

au cours des cinq années précédentes, 

refusé de réinstaller sont exclues des 

programmes de réinstallation de l’Union. 

Il est, dès lors, souhaitable que les 

informations relatives aux ressortissants 

de pays tiers pour lesquels une procédure 

de réinstallation est en cours soient 

collectées et enregistrées dans Eurodac. 

 _________________ 

 1bis Proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil 

établissant un cadre de l’Union pour la 

réinstallation et modifiant le règlement 

(UE) nº 516/2014 du Parlement européen 

et du Conseil (COM(2016)0468 final). 

Justification 

Cet amendement s’insère logiquement dans la série des nouveaux considérants 9 à 14 

proposés par la Commission et il est donc couvert par l’article 104, paragraphe 2, alinéa 2, 

du règlement du Parlement européen. 

 

Amendement   4 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) La communication de la 

Commission sur des systèmes 

d’information plus robustes et plus 

intelligents au service des frontières et de 

la sécurité28 souligne la nécessité 

d’améliorer à long terme l’interopérabilité 

des systèmes d’information, un objectif 

également mis en évidence par le Conseil 

européen et le Conseil. Il y est proposé de 

constituer un groupe d’experts sur les 

systèmes d’information et l’interopérabilité 

afin qu’il se penche sur la faisabilité 

juridique et technique de l’interopérabilité 

des systèmes d’information utilisés pour la 

gestion des frontières et la sécurité. Ledit 

groupe devrait évaluer le caractère 

(14) La communication de la 

Commission sur des systèmes 

d’information plus robustes et plus 

intelligents au service des frontières et de 

la sécurité28 souligne la nécessité 

d’améliorer à long terme l’interopérabilité 

des systèmes d’information, un objectif 

également mis en évidence par le Conseil 

européen et le Conseil. Il y est proposé de 

constituer un groupe d’experts sur les 

systèmes d’information et l’interopérabilité 

afin qu’il se penche sur la faisabilité 

juridique et technique de l’interopérabilité 

des systèmes d’information utilisés pour la 

gestion des frontières et la sécurité. Ledit 

groupe devrait évaluer le caractère 
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nécessaire et proportionné d’une 

interopérabilité avec les systèmes 

d’information Schengen (SIS) et les 

systèmes d’information sur les visas (VIS), 

et examiner s’il est nécessaire de réviser le 

cadre juridique de l’accès à Eurodac à des 

fins répressives. 

nécessaire et proportionné d’une 

interopérabilité avec les systèmes 

d’information Schengen (SIS) et les 

systèmes d’information sur les visas (VIS), 

et examiner s’il est nécessaire de réviser le 

cadre juridique de l’accès à Eurodac à des 

fins répressives. Cette interopérabilité 

devrait respecter l’équilibre entre libertés 

individuelles et sécurité collective. 

_________________ _________________ 

28 COM(2016) 205 final 28 COM(2016) 205 final 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Afin de permettre 

l’interopérabilité entre Eurodac et l’EES, 

l’eu-LISA devrait établir un canal de 

communication sécurisé entre le système 

central de l’EES et celui d’Eurodac. Il est 

nécessaire d’établir une connexion entre 

les deux systèmes afin que les données 

d’un ressortissant de pays tiers 

enregistrées dans l’EES puissent être 

automatiquement transférées 

vers Eurodac lorsque ce ressortissant de 

pays tiers dépasse de plus de 15 jours son 

délai de séjour autorisé. 

Justification 

Le système d’entrée/sortie aura pour objectif d’enregistrer la date d’entrée et de sortie des 

ressortissants tiers entrant dans l’espace Schengen pour un court séjour et de signaler tout 

dépassement de délai de séjour autorisé. Un ressortissant de pays tiers après avoir dépassé 

son délai de séjour se retrouve donc en séjour irrégulier et devrait donc être enregistré 

dans Eurodac conformément à l’article 14. L’interopérabilité entre les deux systèmes permet 

d’éviter les doublons. Cet amendement vise ainsi l’amélioration de l’interopérabilité tel que 

préconisé dans le nouveau considérant 14 proposé par la Commission et il est donc une suite 

logique de celui-ci. 

 

Amendement   6 
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Proposition de règlement 

Considérant 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) En outre, dans le cadre de la 

coopération entre les autorités des États 

membres lors d’enquêtes sur des activités 

criminelles transfrontalières, Europol joue 

un rôle clé de soutien dans la prévention de 

la criminalité, ainsi que pour l’analyse et 

les enquêtes criminelles à l’échelle de 

l’Union. Dès lors, Europol devrait 

également avoir accès à Eurodac dans le 

cadre de sa mission et conformément à la 

décision 2009/371/JAI du Conseil31. 

(18) En outre, dans le cadre de la 

coopération entre les autorités des États 

membres lors d’enquêtes sur des activités 

criminelles transfrontalières, Europol joue 

un rôle clé de soutien dans la prévention de 

la criminalité, ainsi que pour l’analyse et 

les enquêtes criminelles à l’échelle de 

l’Union. Dès lors, Europol devrait 

également avoir accès à Eurodac dans le 

cadre de sa mission et conformément à la 

décision 2009/371/JAI du Conseil31, de 

manière proportionnée et respectueuse de 

l’équilibre entre libertés individuelles et 

sécurité collective. 

_________________ _________________ 

31 Décision 2009/371/JAI du Conseil 

du 6 avril 2009 portant création de l’Office 

européen de police (Europol) (JO L 121 

du 15.5.2009, p. 37). 

31 Décision 2009/371/JAI du Conseil 

du 6 avril 2009 portant création de l’Office 

européen de police (Europol) (JO L 121 

du 15.5.2009, p. 37). 

Justification 

La coopération entre Eurodac et Europol, motivée par une volonté de la Commission de 

disposer d’outils aidant à répondre aux nouveaux défis de sécurité, doit être strictement 

encadrée afin de prévenir toute dérive mettant en danger la protection des libertés civiles et 

individuelles. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Il conviendrait que les États 

membres se reportent au document de 

travail des services de la Commission 

relatif à la mise en œuvre du règlement 

Eurodac en ce qui concerne l’obligation de 

relever les empreintes digitales, adopté 

le 20 juillet 201534 par le Conseil, qui 

expose une méthode fondée sur les 

(30) Il conviendrait que les États 

membres se conforment aux meilleures 

pratiques énoncées à l’annexe I bis du 

présent règlement, lesquelles se fondent 

sur le document de travail des services de 

la Commission relatif à la mise en œuvre 

du règlement Eurodac en ce qui concerne 

l’obligation de relever les empreintes 
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meilleures pratiques pour relever les 

empreintes digitales des ressortissants de 

pays tiers en situation irrégulière. Lorsque 

le droit national d’un État membre permet, 

en dernier ressort, de relever les empreintes 

digitales par la force ou la coercition, ces 

mesures doivent pleinement respecter la 

charte des droits fondamentaux de l’UE. 

Les ressortissants de pays tiers considérés 

comme étant des personnes vulnérables et 

les mineurs ne devraient pas être contraints 

de donner leurs empreintes digitales ou 

leur image faciale, sauf dans des cas 

dûment justifiés admis par le droit national. 

digitales, adopté le 20 juillet 201534 par 

le Conseil, qui expose une méthode fondée 

sur les meilleures pratiques pour relever les 

empreintes digitales des ressortissants de 

pays tiers en situation irrégulière. Lorsque 

le droit national d’un État membre permet, 

en dernier ressort, de relever les empreintes 

digitales par la force ou la coercition, ces 

mesures doivent pleinement respecter la 

charte des droits fondamentaux de l’UE. 

Les ressortissants de pays tiers considérés 

comme étant des personnes vulnérables et 

les mineurs ne devraient pas être contraints 

de donner leurs empreintes digitales ou 

leur image faciale, sauf dans des cas 

dûment justifiés admis par le droit national. 

__________________ __________________ 

34 COM(2015) 150 final du 27.5.2015. 34 SWD(2015) 150 final du 27.5.2015. 

Justification 

Cet amendement vise le nouveau considérant 30 proposé par la Commission et est donc 

couvert par l’article 104, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement du Parlement européen. Au 

lieu d’une simple référence à la méthode préconisée dans le document SWD(2015) 150, il 

convient d’imposer une obligation aux États membres à cet égard. 

 

Amendement   8 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) En vue de prévenir et de contrôler 

les mouvements non autorisés des 

ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 

ne bénéficient pas du droit de séjour dans 

l’Union, et de prendre les mesures 

nécessaires pour les renvoyer et les faire 

réadmettre effectivement dans les pays 

tiers conformément à la directive 

2008/115/CE35 et pour faire respecter le 

droit à la protection des données à 

caractère personnel, il conviendrait 

d’envisager une période de cinq ans 

comme durée nécessaire de conservation 

des données dactyloscopiques et des 

(33) En vue de prévenir et de contrôler 

les mouvements non autorisés des 

ressortissants de pays tiers ou apatrides qui 

ne bénéficient pas du droit de séjour dans 

l’Union, et de prendre les mesures 

nécessaires pour renvoyer les 

ressortissants de pays tiers et les faire 

réadmettre effectivement dans les pays 

tiers conformément à la directive 

2008/115/CE35 et pour faire respecter le 

droit à la protection des données à 

caractère personnel, il conviendrait 

d’envisager une période de cinq ans 

comme durée nécessaire de conservation 
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données d’images faciales. des données dactyloscopiques et des 

données d’images faciales. 

_________________ _________________ 

35 JO L 348 du 24.12.2008, p.98. 35 JO L 348 du 24.12.2008, p.98. 

 

Amendement   9 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) contribuer au contrôle de 

l’immigration illégale vers l’Union et des 

mouvements secondaires au sein de celle-ci 

ainsi qu’à l’identification des ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier, afin de 

définir les mesures appropriées qui doivent 

être prises par les États membres, 

notamment l’éloignement et le 

rapatriement des personnes séjournant sans 

autorisation. 

b) contribuer au contrôle de 

l’immigration illégale vers l’Union et des 

mouvements secondaires au sein de celle-ci 

ainsi qu’à l’identification des ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier, afin de 

définir les mesures appropriées qui doivent 

être prises par les États membres, 

notamment l’éloignement et le 

rapatriement des ressortissants d’un pays 

tiers séjournant sans autorisation. 

 

Amendement   10 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres peuvent prévoir 

des sanctions administratives, conformes à 

leur droit national, pour non-respect de 

l’obligation de relever les empreintes 

digitales et de capturer l’image faciale, 

prévue au paragraphe 1 du présent article. 

Ces sanctions sont effectives, 

proportionnées et dissuasives. Dans ce 

contexte, il convient de ne recourir à la 

rétention qu’en dernier ressort, pour 

déterminer ou vérifier l’identité d’un 

ressortissant de pays tiers. 

3. Les États membres prévoient des 

sanctions administratives, conformes à leur 

droit national, pour non-respect de 

l’obligation de relever les empreintes 

digitales et de capturer l’image faciale, 

prévue au paragraphe 1 du présent article. 

Ces sanctions sont effectives, 

proportionnées et dissuasives. Dans ce 

contexte, il convient de ne recourir à la 

rétention qu’en dernier ressort, pour 

déterminer ou vérifier l’identité d’un 

ressortissant de pays tiers. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5.  La procédure de relevé des 

empreintes digitales et de capture de 

l’image faciale est déterminée et appliquée 

conformément à la pratique nationale de 

l’État membre concerné et dans le respect 

des dispositions de sauvegarde établies 

dans la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, la convention pour la 

protection des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales et la convention 

des Nations unies relative aux droits de 

l’enfant. 

5.  La procédure de relevé des 

empreintes digitales et de capture de 

l’image faciale est déterminée et appliquée 

conformément à la pratique nationale de 

l’État membre concerné, dans le respect 

des dispositions de sauvegarde établies 

dans la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, la convention pour la 

protection des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales et la convention 

des Nations unies relative aux droits de 

l’enfant, et conformément aux bonnes 

pratiques pour le relevé des empreintes 

digitales figurant à l’annexe I bis. 

Justification 

Cet amendement concrétise l’amendement 6 et est donc directement lié à ce dernier (voir 

l’article 104, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement du Parlement européen). 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) décision de retour ou mesure 

d’éloignement prise par l’État membre 

d’origine; 

Justification 

Cet amendement concrétise l’amendement 2 et est donc directement lié à ce dernier (voir 

l’article 104, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement du Parlement européen). Voir aussi la 

justification détaillée de l’amendement 2. 

 



 

PE597.620v03-00 104/118 RR\1127851FR.docx 

FR 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) décision de retour ou mesure 

d’éloignement prise par l’État membre 

d’origine; 

Justification 

Cet amendement vise le nouvel article 14 proposé par la Commission et est donc couvert par 

l’article 104, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement du Parlement européen. Voir 

aussi la justification détaillée de l’amendement 2. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’États membre peut déroger aux 

obligations découlant des paragraphes 1 

et 2 dans le cas de ressortissants de pays 

tiers en séjour irrégulier qui sont entrés 

sur le territoire de l’Union en 

franchissant légalement les frontières 

extérieures de l’espace Schengen et dont 

le dépassement du séjour autorisé 

n’excède pas 15 jours. 

Justification 

Cet amendement vise le nouvel article 14 proposé par la Commission et est donc couvert par 

l’article 104, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement du Parlement européen. Voir 

aussi la justification détaillée de l’amendement 3. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Chapitre IV bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Chapitre IV bis 

 Ressortissants de pays tiers pour lesquels 

une procédure de réinstallation est en 

cours 

 Article 14 bis 

 Collecte et transmission des données 

dactyloscopiques et des données d’images 

faciales, conformément au règlement 

(UE) .../... 1bis 

 1.  Chaque État membre relève, dès 

l’identification, l’empreinte digitale de 

tous les doigts et capture l’image faciale 

de chaque ressortissant de pays tiers ou 

apatride, âgé de six ans au moins, pour 

lequel une procédure de réinstallation est 

en cours. 

 2.  L’État membre concerné transmet 

au système central, dans les 72 heures à 

compter de l’identification, les données 

suivantes relatives à tout ressortissant de 

pays tiers ou apatride se trouvant dans la 

situation décrite au paragraphe 1 et qui 

n’a pas été refoulé: 

 a)  les données dactyloscopiques; 

 b)  l’image faciale; 

 c)  les nom(s) et prénom(s), nom(s) de 

naissance, noms utilisés antérieurement et 

pseudonymes, qui peuvent être entrés 

séparément; 

 d)  la ou les nationalité(s); 

 e)  les lieu et date de naissance; 

 f)  l’État membre d’origine; 

 g)  le sexe; 

 h)  le type et le numéro du document 

d’identité ou de voyage; le code en trois 

lettres du pays de délivrance et la durée de 

validité; 

 i)  le numéro de référence attribué 

par l’État membre d’origine; 
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 j)  la date à laquelle les empreintes 

ont été relevées et/ou l’image faciale a été 

capturée; 

 k)  la date à laquelle les données ont 

été transmises au système central; 

 l)  le code d’identification de 

l’opérateur; 

 m)  le cas échéant, conformément à 

l’article 13, paragraphe 6, la date à 

laquelle la personne concernée a quitté le 

territoire des États membres ou en a été 

éloignée. 

 3. Par dérogation au paragraphe 1, 

lorsqu’il n’est pas possible de relever les 

empreintes digitales et de capturer l’image 

faciale de la personne interpellée en 

raison de mesures arrêtées pour 

sauvegarder sa santé ou de mesures de 

santé publique, l’État membre concerné 

relève ces empreintes digitales et capture 

l’image faciale et les transmet dès que 

possible, et au plus tard 48 heures après la 

disparition desdits motifs de santé. 

 En cas de difficultés techniques graves, 

les États membres peuvent prolonger le 

délai de 72 heures visé au paragraphe 2 

d’une durée maximale de 48 heures afin 

d’exécuter leur plan national de maintien. 

 4.  Les données dactyloscopiques 

peuvent également être relevées et 

transmises par des membres des équipes 

européennes de garde-frontières et de 

garde-côtes lorsqu’ils exécutent des 

tâches et exercent des pouvoirs 

conformément au règlement (UE) 

2016/1624 du Parlement européen et 

du Conseil1 bis. 

 ______________________ 

 1 bis. Règlement (UE) 2016/1624 

du Parlement européen et du Conseil 

du 14 septembre 2016 relatif au corps 

européen de garde-frontières et de garde-

côtes, modifiant le règlement (UE) 

2016/399 du Parlement européen et 

du Conseil et abrogeant le règlement (CE) 



 

RR\1127851FR.docx 107/118 PE597.620v03-00 

 FR 

nº 863/2007 du Parlement européen et 

du Conseil, le règlement (CE) 

nº 2007/2004 du Conseil et la décision 

2005/267/CE du Conseil (JO L 251 

du 16.9.2016, p. 1). 

Justification 

Cet amendement concrétise l’amendement 4 et est donc directement lié à ce dernier (voir 

l’article 104, paragraphe 2, alinéa 3, du règlement du Parlement européen). 

 

Amendement   16 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les coûts afférents à la création et 

au fonctionnement du système central et de 

l’infrastructure de communication sont à la 

charge du budget général de l’Union 

européenne. 

1. Les coûts afférents à la création et 

au fonctionnement du système central et de 

l’infrastructure de communication sont à la 

charge du budget général de l’Union 

européenne dans le respect des principes 

de bonne gestion financière. 

Justification 

Le budget de l’Union doit être utilisé et administré dans le respect de l’intérêt général. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Afin de permettre l’interopérabilité 

entre Eurodac et l’EES, l’eu-LISA établit 

un canal de communication sécurisé entre 

le système central de l’EES et celui 

d’Eurodac. Il est nécessaire d’établir une 

connexion entre les deux systèmes afin 

que les données d’un ressortissant de pays 

tiers enregistrées dans l’EES puissent être 

automatiquement transférées 

vers Eurodac lorsque ce ressortissant de 

pays tiers dépasse de plus de 15 jours son 
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délai de séjour autorisé. 

Justification 

Cet amendement concrétise la mise en place de procédures (article 42, paragraphe 2) et 

concrétise l’amélioration de l’interopérabilité préconisée par l’amendement 5. Voir aussi la 

justification détaillée de l’amendement 5. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Annexe I bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Annexe I bis 

 Pratiques en ce qui concerne l’obligation 

de relever les empreintes digitales 

 Les meilleures pratiques énumérées ci-

après, qui se fondent sur le document de 

travail des services de la Commission 

relatif à la mise en œuvre du 

règlement Eurodac en ce qui concerne 

l’obligation de relever les empreintes 

digitales1 bis, et sont conformes aux 

dispositions de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, 

visent à faciliter le relevé systématique des 

empreintes digitales. Dans le cas où une 

personne enregistrée dans Eurodac ne 

coopère pas, dans un premier temps, au 

processus de relevé des empreintes 

digitales, toutes les mesures raisonnables 

et proportionnées sont prises pour rendre 

cette coopération possible. Dans ce but, et 

afin de garantir que le droit de l’Union est 

respecté, les États membres suivent 

l’approche décrite ci-après: 

 1. L’État membre informe la 

personne concernée de l’obligation de se 

soumettre à un relevé d’empreintes 

digitales conformément à la législation de 

l’Union, et peut lui expliquer qu’il est 

dans son intérêt de coopérer pleinement et 

immédiatement et de fournir ses 

empreintes digitales. En particulier, il 

peut expliquer à la personne concernée 
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que si elle fait une demande d’asile dans 

un autre État membre, conformément au 

règlement (UE) [.../...] du Parlement 

européen et du Conseil1 ter (le règlement 

de Dublin), il sera possible d’utiliser soit 

ses empreintes digitales, soit d’autres 

indices, comme base pour réaliser son 

transfert vers l’État membre responsable 

de sa demande d’asile. L’État membre 

peut également expliquer à la personne 

concernée que si elle fait une demande 

d’asile par la suite, elle sera également 

dans l’obligation de se soumettre à un 

relevé d’empreintes digitales. 

 2. Si une personne concernée qui n’a 

pas fait de demande d’asile continue à 

refuser de coopérer en se soumettant à un 

relevé d’empreintes digitales, elle peut 

être considérée comme un migrant en 

situation irrégulière et l’État membre peut 

envisager, lorsque d’autres mesures 

moins coercitives que la rétention ne 

peuvent être effectivement appliquées, de 

la placer en rétention conformément à 

l’article 15 de la directive 2008/115/CE 

du Parlement européen et 

du Conseil1 quater (directive «Retour»). 

Tant qu’une personne concernée refuse 

de coopérer au processus initial 

d’identification, notamment le relevé de 

ses empreintes digitales tel que prévu par 

la législation de l’Union, la législation 

nationale ou ces deux législations, il n’est 

normalement pas possible de conclure s’il 

existe ou non une perspective réaliste de 

retour pour cette personne et, dans ce cas, 

les États membres peuvent envisager, 

lorsque d’autres alternatives moins 

coercitives que la rétention ne peuvent 

être appliquées de manière efficace, de 

recourir à la rétention dans les termes de 

la directive «Retour». 

 3. Dans les cas où la personne 

concernée a fait une demande d’asile et 

qu’elle refuse de coopérer en se 

soumettant au relevé de ses empreintes 

digitales, l’État membre peut envisager de 

placer cette personne en rétention afin de 
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déterminer ou de vérifier son identité ou 

sa nationalité, y compris par le relevé de 

ses empreintes digitales en application de 

la législation de l’Union. 

 4. Si son cadre juridique prévoit la 

possibilité d’appliquer des procédures 

accélérées, des procédures frontalières ou 

ces deux procédures, l’État membre 

concerné peut informer le demandeur 

d’asile que sa demande de protection 

internationale peut faire l’objet d’une 

procédure accélérée, d’une procédure 

frontalière ou de ces deux procédures s’il 

refuse de coopérer en se soumettant au 

relevé de ses empreintes digitales. L’État 

membre peut, en outre, expliquer au 

demandeur que le traitement de sa 

demande d’asile par le biais d’une 

procédure accélérée, d’une procédure 

frontalière ou de ces deux procédures, 

peut avoir pour conséquence que sa 

demande, à la suite d’un examen adéquat 

et complet de son bien-fondé, soit 

considérée comme manifestement 

infondée. Un tel constat pourrait 

entraîner, si cela est prévu par le droit 

national de l’État membre et 

conformément au droit international et à 

celui de l’Union, une limitation 

importante du droit du demandeur à 

rester sur le territoire pendant le 

déroulement du recours contre le rejet de 

sa demande et pourrait avoir pour 

conséquence que son retour soit effectué 

avant que la décision ne soit rendue. En 

outre, les États membres peuvent 

expliquer que, dans de telles 

circonstances, l’ordre de retour peut être 

assorti d’une interdiction d’entrée sur le 

territoire de l’Union pour une durée 

maximale de cinq ans. 

 5. La personne concernée n’est 

maintenue en rétention que pendant la 

durée la plus courte possible et 

uniquement dans la mesure nécessaire, 

comme le prévoit la législation de l’Union. 

 6. Indépendamment de la décision de 

placer ou non la personne concernée en 
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rétention, l’État membre fournit à la 

personne concernée des informations et 

des conseils pour lui expliquer quels sont 

ses droits et obligations, notamment le 

droit à un recours effectif, que ce soit en 

tant que migrant en situation irrégulière 

ou en tant que demandeur d’asile. Ces 

informations comprennent une 

explication du règlement de Dublin et, 

éventuellement, l’utilisation des 

brochures communes au titre de 

l’[annexe X du règlement d’exécution 

(UE) nº 118/2014 de la 

Commission1 quinquies]. L’explication du 

règlement de Dublin comporte des 

éléments qui peuvent être pertinents dans 

le cas où la personne concernée ferait une 

demande d’asile, notamment les règles 

relatives au regroupement familial. 

 7. Si ces activités initiales 

d’information ne portent pas leurs fruits, 

l’État membre peut envisager de recourir 

à la coercition, en dernier ressort et dans 

le plein respect du principe de 

proportionnalité et de la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne. Si 

l’État membre décide d’agir ainsi, la 

personne concernée est informée qu’il 

peut être fait usage de la coercition pour 

relever ses empreintes digitales. Si la 

personne concernée refuse toujours de 

coopérer, des agents spécialement formés 

à l’usage proportionné de la coercition 

peuvent appliquer le niveau minimal 

nécessaire de contrainte pour le relevé des 

empreintes digitales, tout en veillant au 

respect de la dignité et de l’intégrité 

physique de la personne concernée, tel 

que spécifié dans une procédure 

approuvée de relevé des empreintes 

digitales. Dans le cadre de cette 

procédure, la personne concernée reçoit 

une explication claire sur les mesures que 

l’agent compte appliquer pour l’obliger à 

coopérer. L’agent doit démontrer qu’il n’y 

avait pas d’autre mesure applicable que le 

recours à la coercition. Une évaluation au 

cas par cas est systématiquement réalisée 
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pour déterminer s’il existe une 

alternative, en tenant compte des 

circonstances spécifiques et de la 

vulnérabilité de la personne concernée. 

Un État membre peut considérer que 

l’usage de la coercition n’est jamais 

approprié pour le relevé des empreintes 

digitales de certaines personnes 

vulnérables telles que les mineurs ou les 

femmes enceintes. Si un certain degré de 

coercition est utilisé avec des personnes 

vulnérables, il convient de veiller à ce que 

la procédure utilisée soit spécialement 

adaptée à ces personnes. Le recours à la 

coercition est toujours consigné par écrit 

et le dossier de la procédure est conservé 

aussi longtemps que nécessaire pour 

permettre à la personne concernée 

d’engager un recours contre les mesures 

prises par l’autorité. 

 8. Les États membres s’efforcent 

d’éviter de relever deux fois les 

empreintes digitales des migrants. Par 

conséquent, ils peuvent envisager de 

procéder, dans un même acte («uno 

actu»), à l’identification aux fins de la 

législation sur l’asile/règlement de Dublin 

et à l’identification des migrants en 

situation irrégulière en vertu du droit 

national sur le retour et à d’autres fins 

légales, qui ne sont pas incompatibles 

avec les fins de la législation sur 

l’asile/règlement de Dublin, limitant ainsi 

la charge tant pour l’administration que 

pour les migrants. Les États membres 

disposent de systèmes leur permettant 

d’utiliser la même série d’empreintes 

digitales à des fins de stockage dans leur 

système automatisé d’identification 

dactyloscopique national et à des fins de 

transmission vers le système 

central Eurodac. L’identification et le 

relevé des empreintes digitales sont 

réalisés le plus tôt possible au cours de la 

procédure. 

 9. Dans le cas où un demandeur a 

endommagé l’extrémité de ses doigts ou 

rendu impossible, de toute autre façon, le 
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relevé de ses empreintes digitales, par 

exemple en utilisant de la colle, et qu’il 

existe une probabilité raisonnable qu’il 

sera possible, dans un court délai, de 

procéder au relevé de ces empreintes, 

l’État membre peut estimer qu’il est 

nécessaire de placer le demandeur en 

rétention jusqu’à ce que ses empreintes 

digitales puissent être relevées. Les 

tentatives de relevé des empreintes 

digitales des personnes concernées ont 

lieu à intervalles réguliers. 

 10. Une fois que le relevé des 

empreintes digitales a été effectué avec 

succès, la personne concernée est remise 

en liberté sauf s’il existe une raison 

particulière de prolonger la détention, 

spécifiée par la directive «Retour» ou en 

vertu de la législation de l’Union en 

matière d’asile. 

 _____________________ 

 1 bis SWD(2015) 150 final 

 1 ter Proposition de règlement 

du Parlement européen et du Conseil 

établissant les critères et mécanismes de 

détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande 

de protection internationale introduite 

dans l’un des États membres par un 

ressortissant de pays tiers ou un apatride 

(refonte) (COM(2016)0270). 

 1 quater Directive 2008/115/CE 

du Parlement européen et du Conseil 

du 16 décembre 2008 relative aux normes 

et procédures communes applicables dans 

les États membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour 

irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, 

p. 98). 

 1 quiquies Règlement d’exécution (UE) 

nº 118/2014 de la Commission 

du 30 janvier 2014 modifiant le 

règlement (CE) nº 1560/2003 portant 

modalités d’application du 

règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil 

établissant les critères et mécanismes de 
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détermination de l’État membre 

responsable de l’examen d’une demande 

d’asile présentée dans l’un des États 

membres par un ressortissant d’un pays 

tiers (JO L 39 du 8.2.2014, p. 1). 

Justification 
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Justification 

Cet amendement concrétise les amendements 6 et 7 par l’introduction du document de travail 

des services de la Commission SWD(2015)150 final. Il est donc directement lié à ces 

amendements. 
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