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27.3.2019 A8-0436/67

Amendement 67
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Eva Joly
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0436/2018
Gérard Deprez
Renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de 
séjour délivrés aux citoyens de l’Union
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les cartes d’identité intègrent un 
support de stockage hautement sécurisé qui 
contient une image faciale du titulaire de la 
carte et deux empreintes digitales dans des 
formats interopérables.

(3) Les cartes d’identité intègrent un 
support de stockage hautement sécurisé qui 
contient une image faciale du titulaire de la 
carte et peut également contenir deux 
empreintes digitales du titulaire dans des 
formats interopérables.

Or. en

Justification

Pour des raisons liées aux principes de nécessité et de proportionnalité et s’ils prévoient 
d’autres éléments de sécurité efficaces, il peut ne pas être nécessaire que les États membres 
prennent les empreintes digitales de leurs citoyens; la collecte et le stockage de ces données 
biométriques devraient donc être de nature facultative et non obligatoire.
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27.3.2019 A8-0436/68

Amendement 68
Cornelia Ernst, Luke Ming Flanagan
au nom du groupe GUE/NGL
Eva Joly
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0436/2018
Gérard Deprez
Renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de 
séjour délivrés aux citoyens de l’Union
(COM(2018)0212 – C8-0153/2018 – 2018/0104(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les identificateurs biométriques 
sont collectés par du personnel qualifié et 
dûment autorisé désigné par les autorités 
nationales responsables de la délivrance 
des cartes d’identité.

(1) Les identificateurs biométriques 
sont collectés par du personnel qualifié et 
dûment autorisé désigné par les autorités 
nationales responsables de la délivrance 
des cartes d’identité, y compris lorsqu’ils 
sont collectés dans les ambassades ou 
consulats des États membres. Les données 
biométriques collectées aux fins du 
présent règlement ne sont pas stockées 
dans une base de données nationale ou 
européenne, qu’elle soit nouvelle ou 
existante, et ne devraient pas être traitées 
à des fins autres que celles énoncées dans 
le présent règlement.

Or. en

Justification

This amendment has a dual purpose and, if carried, changes will be necessary throughout the 
text. Firstly, it seeks to delete the last sentence ("except ..State") of the Article 10 (1) of the 
text as agreed during the interinstitutional negotiations, which allows for the following 
derogation"... fingerprints shall be collected solely by qualified and duly authorised staff of 
such authorities, except in the case of applications submitted to the diplomatic and consular 
authorities of the Member State". Most importantly, also following relevant recommendations 
of the FRA and the EDPS, the amendment aims to ensure that the biometrics collected under 
this Regulation are only to be used for its specific purposes excluding, thus, their possible use 
for other purposes, especially for future EU databases. Therefore, if the amendment is carried 
it shall, consequently, delete the first phrase ("Other... national law") of the Article 10(3) of 
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the agreed text which could lead to allowing the data processing for other purposes. Article 
10(3) of the agreed text states " Other than where required for the purpose of processing in 
accordance with Union and national law, biometric identifiers stored for the purpose of 
personalisation of identity cards or residence documents shall be kept in a highly secure 
manner and only until the date of collection of the document and in any case, no longer than 
90 days from the date of issue. After this period, these biometric identifiers shall be 
immediately er ased or destroyed.”


