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Amendement 37
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Proposition de règlement
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

(80) Le système «Faux documents et 
documents authentiques en ligne» (FADO) 
a été mis en place par l’action 
commune 98/700/JAI au sein du secrétariat 
général du Conseil, permettant aux 
autorités des États membres de disposer 
d’informations sur toute nouvelle méthode 
de falsifications décelée, ainsi que sur les 
nouveaux documents authentiques en 
circulation.

(80) Le système «Faux documents et 
documents authentiques en ligne» (FADO) 
a été mis en place par l’action 
commune 98/700/JAI du Conseil 1 bis au 
sein du secrétariat général du Conseil, 
permettant aux autorités des États membres 
de disposer d’informations sur toute 
nouvelle méthode de falsifications décelée, 
ainsi que sur les nouveaux documents 
authentiques en circulation, dans le but de 
contribuer à la lutte contre la migration 
irrégulière et l’utilisation de documents 
frauduleux.

_________________
1 bis Action commune 98/700/JAI du 
3 décembre 1998 adoptée par le Conseil 
sur la base de l’article K.3 du traité sur 
l’Union européenne, relative à la création 
d’un système européen d’archivage 
d’images (FADO), JO L 333 du 9.12. 
1998, p. 4).

Or. en

Amendement 38
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(80 bis) Le système FADO a été 
précisément créé dans le but d’héberger 
des spécimens de documents et des 
exemples de documents authentiques et 
falsifiés contenant des descriptions des 
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méthodes de contrefaçon et de 
falsification fournis par les États 
membres, les pays tiers, les entités 
territoriales, les organisations 
internationales et d’autres entités 
soumises au droit international. En 
conséquence directe de l’objectif du 
système FADO, les données à caractère 
personnel devraient être stockées sous la 
forme de différents éléments figurant 
dans les spécimens et les exemples de 
documents authentiques et falsifiés. Il 
convient de stocker uniquement les 
données à caractère personnel qui sont 
nécessaires au regard des finalités du 
système FADO et de rendre anonymes les 
données à caractère personnel inutiles 
conformément au principe de 
minimisation des données.

Or. en

Amendement 39
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Considérant 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(80 bis) L’utilisation de faux 
documents, de documents obtenus de 
manière frauduleuse et de documents 
falsifiés par des ressortissants de pays 
tiers en vue d’entrer et de séjourner dans 
l’Union ou dans le cadre de procédures 
relatives au droit de séjour, y compris les 
procédures d’asile, préoccupe de plus en 
plus les États membres. Bien que 
l’utilisation de documents valides facilite 
l’entrée et le séjour dans les États 
membres, il existe un marché parallèle 
auquel recourent les ressortissants de 
pays tiers qui savent qu’ils ne remplissent 
pas les critères requis pour entrer dans 
l’Union de manière régulière munis de 
documents valides, ou qui souhaitent 
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cacher leur véritable identité pour 
d’autres raisons.

Or. en

Amendement 40
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Considérant 80 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(80 ter) Les États membres peuvent 
maintenir leurs systèmes nationaux 
contenant des informations sur les 
spécimens de documents et les exemples 
de documents authentiques et de faux 
documents, ou mettre en place un tel 
système, mais ils devraient être tenus de 
fournir à l’Agence européenne de garde-
frontières et de garde-côtes («l’Agence») 
les informations sur les spécimens de 
documents et les exemples de documents 
authentiques et de faux documents qui 
sont en leur possession. L’Agence devrait 
intégrer ces informations dans le 
système FADO afin de garantir 
l’uniformité et la qualité des 
informations. En particulier, les États 
membres devraient introduire tous les 
éléments de sécurité des nouvelles 
versions de documents authentiques 
délivrés par les États membres qui 
relèvent du présent règlement.

Or. en

Amendement 41
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Considérant 81 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(81 bis) Le système FADO a été 
précisément créé dans le but d’héberger 
des spécimens de documents et des 
exemples de documents falsifiés 
contenant des descriptions des méthodes 
de contrefaçon et de falsification fournis 
par les États membres, et peut également 
héberger des documents de ce type fournis 
par des pays tiers, des entités territoriales, 
des organisations internationales et 
d’autres entités soumises au droit 
international. En conséquence directe de 
cet objectif, il devrait être possible de 
stocker les données à caractère personnel 
dans le système FADO sous la forme 
d’images faciales dans la mesure où les 
éléments de sécurité d’un document ne 
peuvent être séparés de ces images 
faciales, ou lorsque les éléments de 
sécurité qui ont été imités dans un faux 
document, un document falsifié ou 
contrefait ou un pseudo-document ne 
peuvent être séparés d’une image faciale. 
Les données alphanumériques à caractère 
personnel ne devraient pas être stockées 
dans le système FADO. L’Agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes instituée par le 
règlement (UE) 2019/… du Parlement 
européen et du Conseil («l’Agence») 
devrait prendre les mesures nécessaires 
pour rendre anonymes tous les éléments 
des données à caractère personnel qui ne 
sont pas nécessaires au regard des 
finalités pour lesquelles les données sont 
traitées, conformément au principe de 
minimisation des données prévu à 
l’article 4, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) 2018/1725. Il ne devrait 
pas être possible d’extraire ou de 
rechercher des éléments de données à 
caractère personnel dans le 
système FADO.

Or. en
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Justification

L’Agence ne devrait pas être tenue de collecter des documents émanant de pays tiers et 
d’organisations internationales. Les informations disponibles concernant de tels documents 
seront logiquement transmises à l’Agence. En outre, les seules données à caractère personnel 
nécessaires dans le cadre du système étant les images faciales liées aux éléments de sécurité 
des documents, le système FADO devrait uniquement héberger ce type de données à 
caractère personnel, et aucune autre.

Amendement 42
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 81 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(81 bis) Le système FADO a été 
précisément créé dans le but d’héberger 
des spécimens de documents et des 
exemples de documents falsifiés 
contenant des descriptions des méthodes 
de contrefaçon et de falsification fournis 
par les États membres, les pays tiers, les 
entités territoriales, les organisations 
internationales et d’autres entités 
soumises au droit international. En 
conséquence directe de cet objectif, les 
données à caractère personnel devraient 
être stockées dans le système FADO sous 
la forme de différents éléments figurant 
dans les spécimens de documents et les 
documents falsifiés. Il convient de stocker 
uniquement les données à caractère 
personnel qui sont nécessaires au regard 
des finalités du système FADO. L’Agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes instituée par le 
règlement (UE) 2019/… du Parlement 
européen et du Conseil («l’Agence») 
devrait prendre les mesures nécessaires 
pour rendre anonymes tous les éléments 
des données à caractère personnel qui ne 
sont pas nécessaires au regard des 
finalités pour lesquelles les données sont 
traitées, conformément au principe de 
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minimisation des données prévu à 
l’article 4, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) 2018/1725. Il ne devrait 
pas être possible d’extraire ou de 
rechercher des éléments de données à 
caractère personnel dans le système 
FADO, ni d’utiliser les données figurant 
dans les spécimens de documents pour 
identifier une personne physique.

Or. en

Justification

Il est théoriquement possible d’identifier une personne à partir des données figurant dans les 
spécimens de documents, mais cela ne devrait être autorisé en aucun cas.

Amendement 43
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Considérant 81 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(81 bis) Le système FADO devrait 
contenir des informations sur tous les 
types de documents de voyage, d’identité, 
de séjour et d’état civil, de permis de 
conduire, de certificats d’immatriculation 
et autres documents officiels connexes 
délivrés par les États membres, les pays 
tiers, les entités territoriales, les 
organisations internationales et d’autres 
entités soumises au droit international, 
qu’il s’agisse de documents authentiques 
ou de faux documents.

Or. en

Amendement 44
Sira Rego

Proposition de règlement
Considérant 81 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(81 bis) L’accès à ce système 
devrait être interdit aux tiers autres que 
les autorités publiques chargées du 
contrôle aux frontières.

Or. es

Amendement 45
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Considérant 81 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(81 ter) Le système FADO devrait 
contenir des informations sur tous les 
types de documents de voyage, d’identité, 
de séjour et d’état civil, de permis de 
conduire et de certificats 
d’immatriculation délivrés par les États 
membres, ainsi que sur les versions 
falsifiées de ces documents qui sont en 
leur possession, et pourrait également 
contenir d’autres documents officiels 
connexes utilisés pour demander des 
documents de voyage, de séjour ou 
d’identité délivrés par les États membres. 
Il pourrait en outre contenir tous les 
documents de ces types délivrés par les 
pays tiers, les entités territoriales, les 
organisations internationales et d’autres 
entités soumises au droit international.

Or. en

Justification

Les États membres disposent d’un trop grand nombre de différents types de documents 
pouvant être des documents sources pour la délivrance de documents de voyage, de séjour, ou 
d’identité. Ils devraient donc pouvoir fournir les documents sources au système FADO, sans 
pour autant être tenus de le faire.
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Amendement 46
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Considérant 81 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(81 quater) Les États membres peuvent 
maintenir leurs systèmes nationaux 
contenant des informations sur les 
documents authentiques et les faux 
documents ou mettre en place un tel 
système, mais ils devraient être tenus de 
fournir à l’Agence des informations sur 
les documents authentiques de voyage, 
d’identité, de séjour et d’état civil, les 
permis de conduire et les certificats 
d’immatriculation qu’ils délivrent, ainsi 
que sur les versions falsifiées de ces 
documents qui sont en leur possession. 
L’Agence devrait intégrer ces 
informations dans le système FADO afin 
de garantir l’uniformité et la qualité des 
informations. En particulier, les États 
membres devraient introduire tous les 
éléments de sécurité des nouvelles 
versions de documents authentiques 
délivrés par les États membres qui 
relèvent du présent règlement.

Or. en

Justification

Les États membres disposent d’un trop grand nombre de différents types de documents 
pouvant être des documents sources pour la délivrance de documents de voyage, de séjour ou 
d’identité. Ils devraient donc pouvoir fournir les documents sources au système FADO, sans 
pour autant être tenus de le faire.

Amendement 47
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Proposition de règlement
Considérant 81 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(81 quinquies)Afin d’assurer un niveau 
élevé de contrôle de la fraude 
documentaire par les États membres, les 
autorités compétentes des États membres 
dans le domaine de la fraude 
documentaire, telles que la police des 
frontières, d’autres services répressifs ou 
certains autres tiers, devraient avoir accès 
à différents niveaux d’information du 
système FADO, en fonction de leurs 
besoins. Les conditions et les mesures 
pour l’octroi de cet accès étant des 
éléments non essentiels complétant le 
présent règlement, elles devraient être 
établies au moyen d’actes délégués. De 
même, le système FADO devrait permettre 
à certains utilisateurs de disposer 
d’informations sur toute nouvelle 
méthode de falsification décelée, ainsi que 
sur les nouveaux documents authentiques 
en circulation.

Or. en

Amendement 48
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Considérant 82

Texte proposé par la Commission Amendement

(82) Le système FADO devrait 
conserver sa structure à plusieurs niveaux 
pour fournir différents niveaux 
d’information sur les documents aux 
diverses parties prenantes, y compris le 
grand public.

(82) Le système FADO devrait fournir 
des informations aux diverses parties 
prenantes, y compris au grand public, tout 
en appliquant différents niveaux de 
restriction en fonction du caractère 
sensible des documents.

Or. en

Amendement 49
Sira Rego
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Proposition de règlement
Considérant 83 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(83 bis) Le présent règlement ne 
devrait pas avoir d’incidence sur le droit à 
la protection internationale telle qu’il est 
consacré par le droit international et le 
droit européen.

Or. es

Amendement 50
Sira Rego

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Le présent règlement 
devrait tenir compte du fait que 
l’utilisation de documents d’identité faux 
ou falsifiés est une nécessité pour la 
plupart des personnes réfugiées, compte 
tenu du manque de voies légales et sûres 
pour entrer dans l’Union. Cette situation 
est reconnue par l’article 31 de la 
convention relative au statut des réfugiés, 
en vertu duquel il est interdit aux États 
contractants d’appliquer des sanctions 
pénales aux réfugiés qui entrent sur leur 
territoire de façon irrégulière.

Or. es

Amendement 51
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Considérant 101 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(101 bis) Afin de veiller à la mise en 
œuvre efficace du système FADO, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en ce qui concerne la mise en place de 
mesures accordant l’accès au 
système FADO pour les autorités des 
États membres compétentes en matière de 
fraude documentaire, ainsi que la mise en 
place de mesures accordant un accès 
restreint au système FADO pour les tiers 
tels que les compagnies aériennes, les 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union, les pays tiers ou les organisations 
internationales. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 20161 bis. En 
particulier, pour garantir leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil devraient recevoir tous les 
documents au même moment que les 
experts des États membres, et leurs 
experts devraient avoir systématiquement 
accès aux réunions des groupes d’experts 
de la Commission traitant de la 
préparation des actes délégués.
_________________
1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 52
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proposition de règlement
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Article 80

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 supprimé
1.
L’Agence prend en charge et gère le 
système «Faux documents et documents 
authentiques en ligne» (FADO), une base 
de données qui contient des informations 
relatives aux documents de voyage et de 
séjour authentiques délivrés par les États 
membres, les pays tiers, les entités 
territoriales, les organisations 
internationales et d’autres entités 
soumises au droit international, ainsi 
qu’aux falsifications de ces documents. 
Le système FADO ne contient aucune 
donnée à caractère personnel.
Les États membres transfèrent dans le 
nouveau système les données contenues 
dans le FADO actuel.
2. La Commission adopte des actes 
d’exécution en conformité avec la 
procédure visée à l’article 117, 
paragraphe 2, afin:
a) d’établir les spécifications techniques 
du FADO sur la base de normes élevées;
b) d’instaurer les procédures de contrôle 
et de vérification des informations 
contenues dans le FADO.

Or. en

Justification

Cet article est remplacé par les amendements qui suivent.

Amendement 53
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 –premier alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’Agence prend en charge et gère le 
système «Faux documents et documents 
authentiques en ligne» (FADO), une base 
de données qui contient des informations 
relatives aux documents de voyage et de 
séjour authentiques délivrés par les États 
membres, les pays tiers, les entités 
territoriales, les organisations 
internationales et d’autres entités soumises 
au droit international, ainsi qu’aux 
falsifications de ces documents. Le 
système FADO ne contient aucune 
donnée à caractère personnel.

L’Agence prend en charge et gère le 
système «Faux documents et documents 
authentiques en ligne» (FADO), une base 
de données qui contient des informations 
relatives aux documents de voyage et de 
séjour authentiques délivrés par les États 
membres, les pays tiers, les entités 
territoriales, les organisations 
internationales et d’autres entités soumises 
au droit international, ainsi qu’aux 
falsifications de ces documents. Le 
système FADO ne peut contenir des 
données à caractère personnel que dans la 
mesure où celles-ci figurent sur des 
spécimens de documents, des documents 
authentiques ou des documents falsifiés.

Or. en

Amendement 54
Sira Rego

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le système FADO ne contient 
aucune donnée à caractère personnel.

Or. es

Amendement 55
Sira Rego

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L’Agence veille à ce que les 
autorités des États membres compétentes 
en matière de détection de faux 
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documents ou de documents falsifiés 
garantissent l’accès au droit à la 
protection internationale.

Or. es

Amendement 56
Sira Rego

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. L’accès au système FADO 
est interdit:
a) aux pays tiers;
b) aux organisations internationales;
c) aux tiers de toute autre nature, tels que 
les compagnies aériennes;
d) au public en général.
L’accès restreint au système FADO pour 
une partie prenante autre que les 
autorités des États membres compétentes 
en matière de contrôle aux frontières est 
autorisé par la Commission, le cas 
échéant, au moyen d’un acte délégué.

Or. es

Amendement 57
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Catégories de documents et de données 
contenues dans le système FADO
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1. Le système FADO comprend les 
éléments suivants:
a) des informations, y compris des images, 
sur les documents authentiques et leurs 
éléments de sécurité;
b) des informations, y compris des images, 
sur les faux documents, les documents 
falsifiés ou contrefaits ou les pseudo-
documents, et sur les caractéristiques de 
la fraude;
c) des informations sommaires sur les 
techniques de falsification;
d) des informations sommaires sur les 
éléments de sécurité des documents 
authentiques;
e) des statistiques sur les faux documents 
détectés;
f) des recommandations sur les moyens 
efficaces de détecter des méthodes 
spécifiques de falsification.
Le système FADO peut également 
contenir des manuels, des listes de 
contacts et des informations sur les 
documents de voyage valides et leur 
reconnaissance par les États membres, 
ainsi que d’autres informations connexes 
utiles.
Il ne peut contenir des données à 
caractère personnel que dans la mesure 
où celles-ci figurent sur des spécimens ou 
des documents falsifiés. Les États 
membres veillent à ce que les personnes 
dont les données à caractère personnel 
figurant sur des spécimens de documents 
sont utilisées se soient portées volontaires 
à cet effet, y compris aux fins du 
traitement de ces données dans le cadre 
du système FADO. Il ne doit pas être 
possible d’identifier des personnes à partir 
des données à caractère personnel en 
l’absence d’informations supplémentaires 
ou de rechercher des données à caractère 
personnel dans le système FADO. Les 
données à caractère personnel sont 
traitées conformément à l’article 5, 
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paragraphe 1, point a), du 
règlement (UE) 2018/1725.
2. Les États membres transmettent à 
l’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes («l’Agence») les données 
relatives aux documents authentiques et 
aux faux documents sur lesquelles ils 
exercent un contrôle.

Or. en

Justification

Le traitement des données ne peut être fondé sur le consentement, car la personne titulaire 
des données aurait le droit de se rétracter, et les spécimens devraient dès lors être supprimés. 
Il convient d’éviter d’employer les expressions «propriété des données» et «possession des 
données». Le terme technique utilisé dans la législation relative à la protection des données 
est le «contrôle» exercé sur les données.

Amendement 58
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Champ d’application

Le système FADO contient des 
informations sur les types de documents 
authentiques de voyage, d’identité, de 
séjour et d’état civil, de permis de 
conduire et de certificats 
d’immatriculation délivrés par les États 
membres ainsi que sur les versions 
falsifiées de ces documents qui sont en 
leur possession, et peut également 
contenir d’autres documents officiels 
connexes qui sont utilisés pour demander 
des documents de voyage, de séjour ou 
d’identité délivrés par les États membres 
et, le cas échéant, par les pays tiers, les 
entités territoriales, les organisations 
internationales et d’autres entités 
soumises au droit international, ainsi que 
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des informations sur la falsification de ces 
documents.

Or. en

Justification

Les États membres disposent d’un trop grand nombre de différents types de documents 
pouvant être des documents sources pour la délivrance de documents de voyage, de séjour ou 
d’identité. Ils devraient donc pouvoir fournir les documents sources au système FADO, sans 
pour autant être tenus de le faire.

Amendement 59
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Traitement des données à caractère 

personnel par l’Agence
L’Agence applique le 
règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’elle 
traite des données à caractère personnel.
L’Agence n’intègre des données à 
caractère personnel dans le 
système FADO que dans la mesure où 
elles sont strictement nécessaires pour 
décrire ou illustrer une méthode de 
falsification.
L’Agence veille à respecter le principe de 
minimisation des données d’une façon 
compatible avec la finalité du 
système FADO.

Or. en

Amendement 60
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Proposition de règlement
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Article 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 bis
Champ d’application

Le système FADO contient des 
informations sur les types de documents 
authentiques de voyage, d’identité, de 
séjour et d’état civil, de permis de 
conduire, de certificats d’immatriculation 
et autres documents officiels connexes 
délivrés par les États membres, les pays 
tiers, les entités territoriales, les 
organisations internationales et d’autres 
entités soumises au droit international, 
ainsi que des informations sur la 
falsification de ces documents.

Or. en

Amendement 61
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 80 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 ter
Catégories de documents et de données 

contenues dans le système FADO
1. Le système FADO comprend les 
éléments suivants:
a) des informations, y compris des images, 
sur les documents authentiques et leurs 
éléments de sécurité;
b) des informations, y compris des images, 
sur les faux documents, les documents 
falsifiés ou contrefaits ou les pseudo-
documents, et sur les caractéristiques de 
la fraude;
c) des informations sommaires sur les 
techniques de falsification;
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d) des informations sommaires sur les 
éléments de sécurité des documents 
authentiques;
e) des statistiques sur les faux documents 
détectés;
f) des recommandations sur les moyens 
efficaces de détecter des méthodes 
spécifiques de falsification.
Le système FADO peut également 
contenir des manuels, des listes de 
contacts et des informations sur les 
documents de voyage valides et leur 
reconnaissance par les États membres, 
ainsi que d’autres informations connexes 
utiles.
Le système FADO ne contient aucune 
donnée à caractère personnel, excepté 
sous la forme d’images faciales dans la 
mesure où les éléments de sécurité d’un 
document ne peuvent être séparés de ces 
images faciales, ou lorsque les éléments 
de sécurité qui ont été imités dans un faux 
document, un document falsifié ou 
contrefait ou un pseudo-document ne 
peuvent être séparés d’une image faciale. 
Le système FADO ne contient aucune 
donnée alphanumérique à caractère 
personnel. Les États membres veillent à ce 
que les personnes dont les données à 
caractère personnel figurent sur des 
spécimens de documents aient donné leur 
consentement, y compris aux fins du 
traitement de ces données dans le cadre 
du FADO.
2. Les États membres transmettent à 
l’Agence européenne de garde-frontières 
et de garde-côtes («l’Agence») les données 
relatives aux documents de voyage, 
d’identité, de séjour et d’état civil, aux 
permis de conduire et aux certificats 
d’immatriculation qui sont en leur 
possession, qu’il s’agisse de documents 
authentiques ou frauduleux. Les États 
membres peuvent également transmettre à 
l’Agence des informations relatives à 
d’autres documents authentiques officiels 
qui sont utilisés pour demander des 
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documents de voyage, de séjour ou 
d’identité délivrés par les États membres, 
ainsi que des informations sur la 
falsification de ces documents.

Or. en

Justification

Les seules données à caractère personnel nécessaires dans le cadre du système étant les 
images faciales liées aux éléments de sécurité des documents, le système FADO devrait 
uniquement héberger ce type de données à caractère personnel. Les États membres disposent 
d’un trop grand nombre de différents types de documents pouvant être des documents sources 
pour la délivrance de documents de voyage, de séjour, ou d’identité. Ils devraient donc 
pouvoir fournir ces documents au système FADO, sans pour autant être tenus de le faire.

Amendement 62
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 80 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 ter
Architecture du système FADO et accès 
au système FADO
L’architecture du système FADO permet:
a) l’accès sans restriction au système pour 
les experts en matière de documents 
désignés par les autorités des États 
membres compétentes dans le domaine de 
la fraude documentaire, telles que la 
police des frontières et d’autres services 
répressifs;
b) l’accès restreint au système pour les 
autorités des États membres qui n’ont pas 
besoin d’informations détaillées 
concernant les éléments de sécurité et la 
falsification de documents;
c) l’accès restreint au système pour les 
tiers tels que les institutions, organes ou 
organismes de l’Union lorsque et dans la 
mesure où ils ont besoin d’informations 
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concernant les éléments de sécurité et la 
falsification de documents;
d) l’accès restreint au système pour les 
tiers tels que les pays tiers ou les 
organisations internationales qui n’ont 
pas besoin d’informations détaillées 
concernant les éléments de sécurité et la 
falsification de documents, mais ne leur 
permet pas l’accès de ceux-ci aux données 
à caractère personnel sans l’accord 
volontaire de la personne concernée;
e) l’accès restreint au système pour les 
tiers tels que les compagnies aériennes 
qui n’ont pas besoin d’informations 
détaillées concernant les éléments de 
sécurité et la falsification de documents, 
mais ne permet pas l’accès de ceux-ci aux 
données à caractère personnel;
f) l’accès restreint au système pour le 
public en ce qui concerne les spécimens 
de documents, mais ne permet pas l’accès 
de celui-ci aux données à caractère 
personnel sans le consentement de la 
personne concernée. Le public n’a accès 
qu’aux informations publiques relatives 
aux éléments de sécurité.

Or. en

Justification

L’accès aux informations par des compagnies aériennes et d’autres entités privées devrait 
être davantage restreint que celui des pays tiers ou des organisations internationales.

Amendement 63
Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos, Nicola Procaccini

Proposition de règlement
Article 80 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 ter
Architecture du système FADO

L’architecture du système FADO permet 
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différents niveaux d’accès au système 
pour les autorités compétentes des États 
membres telles que la police des 
frontières, d’autres services répressifs ou 
des tiers, ainsi que pour le grand public.
La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article X pour 
déterminer les différents niveaux d’accès 
au système FADO pour les entités visées 
au premier alinéa du présent article.

Or. en

Justification

L’article X désigne l’article établissant les mesures de mise en œuvre.

Amendement 64
Paulo Rangel

Proposition de règlement
Article 80 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 ter
Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.
Il s’applique à compter du … [deux ans 
après la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement].

Or. en

Amendement 65
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Proposition de règlement
Article 80 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 quater
Responsabilités de l’Agence

1. L’Agence est chargée d’établir le 
système FADO conformément au présent 
règlement. L’Agence veille au 
fonctionnement du système FADO 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en 
assure la maintenance et la mise à jour.
2. L’Agence fournit aux autorités 
compétentes des États membres une 
assistance en temps quasi réel pour la 
détection et l’identification des documents 
falsifiés.
3. L’Agence est chargée d’intégrer dans le 
système FADO les informations reçues 
des États membres en temps utile et de 
manière efficace afin de garantir 
l’uniformité et la qualité des données tout 
en veillant au respect du principe de 
minimisation des données prévu à 
l’article 4, paragraphe 1, point c), du 
règlement (UE) 2018/1725.
4. L’Agence est chargée d’intégrer dans le 
système FADO des informations sur les 
documents provenant de pays tiers, 
d’entités territoriales, d’organisations 
internationales et d’autres entités 
soumises au droit international, ainsi que 
des informations sur la falsification de ces 
documents.

Or. en

Justification

Il n’est pas évident de déterminer les mesures que l’Agence devrait prendre pour s’acquitter 
d’une obligation de «collecte» des documents provenant de pays tiers, d’entités territoriales 
et d’organisations internationales. L’intégration dans le système FADO des informations 
disponibles relatives à ces documents est logique, mais le fait de requérir de l’Agence qu’elle 
collecte ces données dépasse le champ d’application du présent règlement.

Amendement 66
Saskia Bricmont
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 80 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 quater
Traitement des données à caractère 
personnel par l’Agence
L’Agence applique le 
règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’elle 
traite des données à caractère personnel.
L’Agence n’intègre des données à 
caractère personnel dans le 
système FADO que dans la mesure où 
elles sont strictement nécessaires pour 
décrire ou illustrer un élément de sécurité 
ou une méthode de falsification. 
L’Agence veille à ce que ces données 
soient rendues anonymes de manière 
adéquate, dans la mesure du possible, de 
manière à empêcher l’identification de 
toute personne au moyen du 
système FADO en l’absence de données 
supplémentaires. Il est interdit d’identifier 
des personnes physiques au moyen 
du FADO.
Les tiers ayant accès au système FADO 
concluent un accord juridiquement 
contraignant et exécutoire avec l’Agence 
qui leur interdit d’utiliser ce système pour 
identifier des personnes physiques dont 
les données à caractère personnel figurent 
dans le système FADO, conformément à 
l’article 48, paragraphe 2, point a), du 
règlement (UE) 2018/1725.

Or. en

Justification

Cet amendement est conforme au règlement sur la protection des données dans les 
institutions et les organismes de l’Union, et vise en outre à veiller à l’application des 
garanties visées à l’article 48.
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Amendement 67
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Proposition de règlement
Article 80 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 quater
Mesures d’exécution

La Commission adopte, en tenant compte 
du caractère sensible des documents 
concernés, des actes d’exécution afin:
a) d’établir les spécifications techniques 
pour l’intégration et le stockage 
d’informations dans le système FADO, 
selon des normes élevées;
b) d’instaurer les procédures de contrôle 
et de vérification des informations 
contenues dans le système FADO;
c) de mettre en place des mesures 
accordant différents niveaux d’accès au 
système FADO pour les tiers tels que les 
compagnies aériennes, les institutions, 
organes ou organismes de l’Union, les 
pays tiers ou les organisations 
internationales.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article X, paragraphe X.

Or. en

Justification

L’article X, paragraphe X, désigne le second paragraphe de l’article établissant la procédure 
de comité.

Amendement 68
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Evin Incir

Proposition de règlement
Article 80 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 quinquies
Architecture du système FADO et accès 

au système FADO
L’architecture du système FADO permet:
a) l’accès sans restriction au système pour 
les experts en matière de documents des 
autorités des États membres compétentes 
dans le domaine de la fraude 
documentaire, telles que la police des 
frontières et d’autres services répressifs;
b) l’accès restreint au système pour les 
autorités des États membres et les tiers 
tels que les institutions, organes, ou 
organismes de l’Union lorsqu’ils ont 
besoin d’informations restreintes 
concernant les éléments de sécurité et la 
falsification de documents;
c) l’accès restreint au système pour les 
tiers tels que les compagnies aériennes, 
les pays tiers ou les organisations 
internationales qui n’ont pas besoin 
d’informations détaillées concernant les 
éléments de sécurité et la falsification de 
documents, mais ne permet pas l’accès de 
ceux-ci aux données à caractère 
personnel sans le consentement de la 
personne concernée;
d) l’accès restreint au système pour le 
public en ce qui concerne les spécimens 
de documents, mais ne permet pas l’accès 
de celui-ci aux données à caractère 
personnel sans le consentement de la 
personne concernée. Le public n’a accès 
qu’aux informations publiques relatives 
aux éléments de sécurité.

Or. en

Justification

En l’absence de restriction d’accès, la quantité d’informations fournies à l’utilisateur est 
néanmoins limitée. Dans le cas du public, l’utilisateur a besoin de certaines informations 
relatives aux éléments de sécurité, mais pas de toutes les informations comme dans le cas de 
la catégorie d’utilisateurs visée au point a). Il ne semble y avoir aucune distinction nette entre 
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les catégories visées aux points b) et c) dans le projet de rapport; ces catégories pourraient 
donc être fusionnées afin d’accroître l’efficacité législative.

Amendement 69
Saskia Bricmont
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 80 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 quinquies
Abrogation et dispositions transitoires
1. L’action commune 98/700/JAI est 
abrogée avec effet à la date de la mise en 
œuvre effective du système par l’Agence 
européenne de garde-frontières et de 
garde-côtes, qui doit être déterminée au 
moyen d’un acte d’exécution adopté 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 80 decies, paragraphe 2.
2. Le secrétariat général du Conseil 
transfère dans le système les 
données FADO existantes sur les 
documents authentiques et les faux 
documents.

Or. en

Justification

L’«acceptation» par les États membres est jugée contradictoire. En effet, une fois le 
règlement en vigueur, le transfert sera effectué en vertu dudit règlement et aucun autre 
accord ne sera donc nécessaire.

Amendement 70
Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Robert Roos

Proposition de règlement
Article 80 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 80 quinquies
Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le 
comité institué par le règlement (CE) 
nº 1683/95 du Conseil1 bis. Ledit comité est 
un comité au sens du règlement (UE) 
nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au 
paragraphe 1 du présent article, l’article 5 
du règlement (UE) nº 182/2011 
s’applique.
_________________
1 bis Règlement (CE) nº 1683/95 du Conseil 
du 29 mai 1995 établissant un modèle type 
de visa (JO L 164 du 14.7.1995). 

Or. en

Amendement 71
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume, Birgit Sippel

Proposition de règlement
Article 80 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 sexies
Traitement des données à caractère 

personnel par l’Agence
L’Agence applique le 
règlement (UE) 2018/1725 lorsqu’elle 
traite des données à caractère personnel. 
Conformément à l’article 80 ter, l’Agence 
intègre des données à caractère personnel 
dans le système sous la forme d’images 
faciales dans la seule mesure où ces 
images sont strictement nécessaires pour 
décrire ou illustrer un élément de sécurité 
ou une méthode de falsification.

Or. en
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Justification

Conformément aux modifications proposées à l’article 80 ter, seules les images faciales 
devraient être intégrées dans le système FADO. Une image faciale ne peut pas être rendue 
anonyme.

Amendement 72
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 80 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 septies
Actes délégués et d’exécution

1. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à 
l’article 80 octies en ce qui concerne:
a) la mise en place de mesures accordant 
l’accès au FADO aux autorités des États 
membres compétentes en matière de 
fraude documentaire;
b) la mise en place de mesures accordant 
un accès restreint au FADO à des tiers 
tels que les compagnies aériennes, les 
institutions, organes, ou organismes de 
l’Union, les pays tiers ou les organisations 
internationales.
2. La Commission adopte des actes 
d’exécution conformément à l’article X en 
ce qui concerne:
a) l’établissement des spécifications 
techniques pour l’intégration et le 
stockage d’informations dans le système;
b) la mise en place des procédures de 
contrôle et de vérification des 
informations contenues dans le système;
c) la détermination de la date de mise en 
œuvre effective du système FADO par 
l’Agence.
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
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visée à l’article X.

Or. en

Justification

Les éléments énumérés au paragraphe 2, points a) et b), sont des éléments complémentaires 
non essentiels de la législation en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (traité FUE). En revanche, les éléments énumérés au paragraphe 1, 
points a), b) et c), requièrent des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement, 
en vertu de l’article 291 du traité FUE.

Amendement 73
Marina Kaljurand, Petar Vitanov, Sylwia Spurek, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 80 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 80 octies
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visés à l’article 80 septies, paragraphe 1, 
est conféré à la Commission pour une 
durée indéterminée à compter du … [date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement].
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 80 septies, paragraphe 1, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil. La 
décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. 
La révocation prend effet le jour suivant 
celui de la publication de ladite décision 
au Journal officiel de l’Union 
européenne, ou à une date ultérieure 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la 
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Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 
13 avril 2016.
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 80 septies, paragraphe 1, n’entre 
en vigueur que si le Parlement européen 
ou le Conseil n’a exprimé aucune 
objection dans un délai de deux mois à 
compter de la notification de cet acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en


