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AMENDEMENTS

La commission des affaires étrangères 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
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 vu la Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne,

Amendement 2

Proposition de règlement
Visa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 vu la convention internationale relative 
aux droits de l’enfant (CIDE), et 
notamment son article 3, paragraphe 1, et 
ses articles 11, 20 et 22,

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le contrôle aux frontières 
extérieures demeure l'un des principaux 
moyens de protéger l'espace sans contrôle 
aux frontières intérieures. Il s'exerce dans 
l'intérêt de tous les États membres. Ce type 
de contrôle a notamment pour objectif de 
prévenir toute menace pour l'ordre public 
et la sécurité intérieure des États membres, 
quelle que soit l'origine de cette menace.

(1) Le contrôle aux frontières 
extérieures demeure l'un des principaux 
moyens de protéger l'espace sans contrôle 
aux frontières intérieures. Il s'exerce dans 
l'intérêt de tous les États membres et dans 
le respect plein et entier des droits 
fondamentaux. Ce type de contrôle a 
notamment pour objectif de prévenir toute 
menace pour l'ordre public et la sécurité 
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intérieure des États membres, quelle que 
soit l'origine de cette menace, y compris 
quand ces menaces émanent de citoyens 
de l'Union.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies)  Il y a lieu de tenir compte 
du règlement sur la protection des 
données personnelles des citoyens 
européens.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le phénomène des combattants 
terroristes étrangers, dont un grand 
nombre sont des citoyens de l'Union, 
montre qu'il est nécessaire de renforcer les 
vérifications aux frontières extérieures à 
l'égard des citoyens de l'UE.

(2) Le phénomène des combattants 
terroristes étrangers montre qu'il est 
nécessaire d'apporter une réponse 
européenne commune, de renforcer de 
toute urgence la sécurité aux frontières et 
de renforcer les vérifications aux frontières 
extérieures à l'égard des citoyens de l'UE et 
de mieux utiliser les instruments existants 
comme le partage d'informations entre les 
États membres et les agences de l'Union 
pertinentes.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Un niveau équivalent de sécurité 
doit être garanti aux citoyens européens 
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sur l'ensemble du territoire de l’UE.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Avec le règlement (CE) n° 
2252/2004 du Conseil9, l'Union a intégré 
dans le passeport des citoyens de l'Union 
des éléments de sécurité tels que l'image 
faciale et les empreintes digitales. Ces 
éléments de sécurité ont été introduits dans 
le but de rendre les passeports plus sûrs et 
d'établir un lien fiable entre le passeport et 
son détenteur. Les États membres devraient 
donc vérifier ces identificateurs 
biométriques en cas de doute sur 
l'authenticité du passeport ou sur l'identité 
de son détenteur.

(6) Avec le règlement (CE) n° 
2252/2004 du Conseil9, l'Union a intégré 
dans le passeport des citoyens de l'Union 
des éléments de sécurité tels que l'image 
faciale et les empreintes digitales. Ces 
éléments de sécurité ont été introduits dans 
le but de rendre les passeports plus sûrs et 
d'établir un lien fiable entre le passeport et 
son détenteur. Les États membres devraient 
donc vérifier ces identificateurs 
biométriques en cas de doute sur 
l'authenticité du passeport ou sur l'identité 
de son détenteur. La même approche 
devrait s'appliquer, si possible, au 
contrôle des ressortissants de pays tiers.

__________________ __________________
9 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil 
du 13 décembre 2004 établissant des 
normes pour les éléments de sécurité et les 
éléments biométriques intégrés dans les 
passeports et les documents de voyage 
délivrés par les États membres (JO L 385 
du 29.12.2004, p. 1)."

9 Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil 
du 13 décembre 2004 établissant des 
normes pour les éléments de sécurité et les 
éléments biométriques intégrés dans les 
passeports et les documents de voyage 
délivrés par les États membres (JO L 385 
du 29.12.2004, p. 1)."

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les États membres sont tenus de 
procéder, à l'entrée, à des vérifications 
systématiques dans toutes les bases de 
données à l'égard des ressortissants de pays 
tiers. Il conviendrait de veiller à ce que ces 

(8) Les États membres sont tenus de 
procéder, à l'entrée, à des vérifications 
systématiques dans toutes les bases de 
données à l'égard des ressortissants de pays 
tiers. De la même manière, les États 
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vérifications soient également effectuées 
systématiquement à la sortie.

membres devront s'assurer que ces 
vérifications soient systématiquement 
effectuées à la sortie.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 7 - paragraphe 2 - point b - alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'aux frontières terrestres et 
maritimes extérieures, les vérifications 
visées aux points a) et b) du premier alinéa 
risquent d'avoir un effet disproportionné 
sur la fluidité du trafic, les États membres 
peuvent procéder à ces vérifications de 
manière ciblée, sur la base d'une analyse 
des risques pouvant peser sur la sécurité 
intérieure, l’ordre public, les relations 
internationales de l'un des États membres 
ou la santé publique.

Lorsqu'aux frontières terrestres et 
maritimes extérieures, les vérifications 
visées aux points a) et b) du premier alinéa 
risquent d'avoir un effet disproportionné 
sur la fluidité du trafic, les États membres 
concernés peuvent procéder à ces 
vérifications de manière ciblée, sous 
réserve qu'une analyse des risques montre 
que cette dérogation ne porte pas atteinte 
à la sécurité intérieure de l'Union, à 
l’ordre public ou aux relations 
internationales des États membres, ni ne 
représente une menace pour la santé 
publique.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a
Règlement (CE) n° 562/2006
Article 7 - paragraphe 2 - point b - alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre transmet son analyse 
des risques à l’Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures des États 
membres de l’Union européenne, créée par 
le règlement (CE) n° 2007/2004, et fait 
rapport tous les trois mois à la Commission 
et à ladite agence sur l'application de ces 
vérifications effectuées de manière ciblée.

Chaque État membre transmet son analyse 
des risques, et les mises à jour de celle-ci,  
à l’Agence européenne pour la gestion de 
la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures des États membres de l’Union 
européenne, créée par le règlement (CE) 
n° 2007/2004, et fait rapport tous les trois 
mois à la Commission et à ladite agence 
sur l'application de ces vérifications 
effectuées de manière ciblée. La 
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Commission est tenue de suivre la 
situation de près et de tenir le Parlement 
européen informé, dans le cadre des 
rapports semestriels au Parlement 
européen et au Conseil, sur le 
fonctionnement de l'espace Schengen.
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