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Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Conformément aux points 22 et 23 de 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer»24, la Commission devrait 
procéder à une évaluation de la présente 
directive, notamment sur la base des 
informations recueillies selon des 
modalités de suivi spécifiques, afin 
d’apprécier les effets de la directive et la 
nécessité de prendre d’autres mesures.

(19) Conformément aux points 22 et 23 de 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer»24, la Commission devrait 
procéder à une évaluation de la présente 
directive, notamment sur la base des 
informations recueillies selon des 
modalités de suivi spécifiques, afin 
d’apprécier les effets de la directive, 
notamment son incidence sur les droits 
fondamentaux, et la nécessité de prendre 
d’autres mesures. Cette évaluation devrait 
être mise à la disposition du Parlement 
européen, du Contrôleur européen de la 
protection des données et de l’Agence des 
droits fondamentaux.

_________________ _________________
24 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO 
L 123 du 12.5.2016, p. 1).

24 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO 
L 123 du 12.5.2016, p. 1).
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Amendement 2

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans un délai de 36 heures à compter 
de la réception des informations 
mentionnées au paragraphe 2, l’État 
membre de nationalité répond à la 
consultation conformément à l’article 10, 
paragraphe 3, de la directive (UE) 
2015/637 et confirme si le demandeur est 
un de ses ressortissants. En cas de 
confirmation de la nationalité du 
demandeur, l’État membre prêtant 
assistance délivre le TVP UE au 
demandeur au plus tard le jour ouvrable 
suivant celui de la réception de la réponse 
de l’État membre de nationalité.

3. Dans un délai de 24 heures à compter 
de la réception des informations 
mentionnées au paragraphe 2, l’État 
membre de nationalité répond à la 
consultation conformément à l’article 10, 
paragraphe 3, de la directive (UE) 
2015/637 et confirme si le demandeur est 
un de ses ressortissants. En cas de 
confirmation de la nationalité du 
demandeur, l’État membre prêtant 
assistance délivre le TVP UE au 
demandeur au plus tard le jour ouvrable 
suivant celui de la réception de la réponse 
de l’État membre de nationalité.

Amendement 3

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans des cas exceptionnels dûment 
justifiés, les États membres peuvent 
prendre un temps plus long que les délais 
énoncés aux paragraphes 1 et 3.

4. Dans des cas exceptionnels dûment 
justifiés, les États membres peuvent 
prendre un temps plus court ou plus long 
que les délais énoncés aux paragraphes 1 
et 3.

Justification

Dans des cas extrêmes, par exemple pour éviter des retards en raison de week-ends ou de 
jours fériés, il peut être nécessaire que l’État membre prêtant assistance délivre le TVP UE 
plus tôt que le jour ouvrable suivant celui de la réception de la réponse de l’État membre de 
nationalité.

Amendement 4

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Cinq ans au plus tôt après la date de 
transposition de la présente directive, la 
Commission procède à une évaluation de 
celle-ci et soumet un rapport exposant ses 
principales conclusions au Parlement 
européen et au Conseil, notamment en ce 
qui concerne le caractère adéquat du 
niveau de sécurité des données à caractère 
personnel.

1. Trois ans au plus tôt après la date de 
transposition de la présente directive, la 
Commission procède à une évaluation de 
celle-ci et soumet un rapport exposant ses 
principales conclusions au Parlement 
européen et au Conseil, notamment en ce 
qui concerne le caractère adéquat du 
niveau de sécurité des données à caractère 
personnel et les conséquences possibles 
sur les droits fondamentaux.


