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Amendement  5 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Titre de voyage provisoire de l’UE 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Proposition de directive 

Considérant 20 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil25 

s’applique au traitement de données à 

caractère personnel effectué par les États 

membres lors de la mise en œuvre de la 

présente directive. Le système du TVP UE 

nécessite le traitement de données à 

caractère personnel nécessaires aux fins de 

la vérification de l’identité du demandeur, 

de l’impression de la vignette du TVP UE 

et la facilitation des déplacements de la 

personne concernée. Il est nécessaire de 

préciser les garanties applicables aux 

données à caractère personnel traitées, 

telles que la durée maximale de 

conservation des données à caractère 

personnel recueillies. Une durée maximale 

de conservation de trois ans est nécessaire 

pour éviter d’éventuels abus. L’effacement 

des données à caractère personnel des 

demandeurs ne devrait pas porter atteinte à 

la faculté des États membres de contrôler 

l’application de la présente directive. 

(20) Le règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil25 

s’applique au traitement de données à 

caractère personnel effectué par les États 

membres lors de la mise en œuvre de la 

présente directive. Le système du TVP UE 

nécessite le traitement de données à 

caractère personnel nécessaires aux fins de 

la vérification de l’identité du demandeur, 

de l’impression de la vignette du TVP UE 

et la facilitation des déplacements de la 

personne concernée. Il est nécessaire de 

préciser les garanties applicables aux 

données à caractère personnel traitées, 

telles que la durée maximale de 

conservation des données à caractère 

personnel recueillies. Une durée maximale 

de conservation est nécessaire pour éviter 

d’éventuels abus. Cette période devrait 

être proportionnée et ne pas s’étendre au-

delà de 90 jours après l’expiration de la 

validité du TVP UE délivré. 

L’anonymisation ou l’effacement des 

données à caractère personnel des 

demandeurs ne devrait pas porter atteinte à 

la faculté des États membres de contrôler 

l’application de la présente directive. 

__________________ __________________ 

25 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 25 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
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européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données) (JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1). 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la 

directive 95/46/CE (règlement général sur 

la protection des données) (JO L 119 du 

4.5.2016, p. 1). 

Or. en 
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Amendement  6 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Titre de voyage provisoire de l’UE 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Proposition de directive 

Article 9 – alinéa 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les éléments et les exigences de 

sécurité complémentaires, y compris des 

normes de prévention renforcées contre le 

risque de contrefaçon et de falsification; 

b) les éléments et les exigences de 

sécurité complémentaires, non 

biométriques, y compris des normes de 

prévention renforcées contre le risque de 

contrefaçon et de falsification; 

Or. en 

Justification 

Si la Commission a l’intention d’ajouter des éléments biométriques, il convient de le faire par 

voie d’acte délégué. 
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Amendement  7 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric 
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Rapport A8-0433/2018 

Kinga Gál 

Titre de voyage provisoire de l’UE 

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)) 

Proposition de directive 

Article 13 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. L’État membre prêtant assistance et 

l’État membre de nationalité conservent les 

données à caractère personnel d’un 

demandeur pendant une durée maximale de 

trois ans. À l’expiration de la période de 

conservation, les données à caractère 

personnel d’un demandeur sont effacées. 

4. L’État membre prêtant assistance et 

l’État membre de nationalité conservent les 

données à caractère personnel d’un 

demandeur pendant une durée maximale de 

90 jours après l’expiration de la validité 

du TVP UE délivré. À l’expiration de la 

période de conservation, les données à 

caractère personnel d’un demandeur sont 

effacées. Si nécessaire, les données 

anonymisées peuvent être conservées aux 

fins du suivi et de l’évaluation du présent 

règlement. 

Or. en 

 

 


